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Introduction

La plupart des propriétés des matériaux naturels, comme leur couleur, leur ca-

pacité à conduire le courant ou la chaleur, leur caractère opaque ou transparent,

proviennent directement de la manière dont ils interagissent avec les ondes, qu’elles

soient optiques, électromagnétiques, acoustiques ou même mécaniques. Nous avons

tous pu constater, par exemple, que le cuivre n’a pas la même couleur que l’or, au

même titre que le bois n’est pas aussi bon conducteur que le métal. La diversité de

ces comportements résulte du fait que chacun de ces matériaux possède ses propres

caractéristiques à l’échelle microscopique. C’est en particulier leur composition,

c’est-à-dire la nature des atomes dont ils sont constitués, et leur structure, c’est-

à-dire l’organisation spatiale de ces atomes, qui confèrent aux matériaux naturels

les propriétés que nous leur connaissons. Le rôle de la structure se conçoit particu-

lièrement bien à travers l’exemple des matériaux carbonés, composés uniquement

d’atomes de carbone, mais qui existent sous au moins huit formes différentes se-

lon l’agencement spatial tridimensionnel de ces derniers. Les matériaux résultant

sont radicalement différents, allant du graphite présent dans une mine de crayon

au diamant, autrement plus précieux. De même, remplacer les atomes de carbone

du diamant par du silicium revient à former un matériau semi-conducteur, ou

en d’autres termes, à transformer un bijou en composant électronique, attestant

ainsi de l’importance de la nature des atomes constitutifs des matériaux. C’est le

domaine de la physique du solide qui a permis de mettre en évidence que conjoin-

tement, ces deux aspects de composition et de structure expliquent la très grande

richesse des propriétés des matériaux naturels.

A partir des travaux de Lord Rayleigh, au début du XXe siècle, les chercheurs ont

tenté de reproduire, en laboratoire, ces interactions des ondes avec la matière, en

les transposant à la fois à des échelles macroscopiques et à une plus large gamme

de fréquences. Pour ce faire, ils ont imaginé des matériaux artificiels capables non

seulement de propager, réfléchir, diffracter ou absorber les ondes à la manière des

matériaux naturels, mais également de présenter des comportements exotiques jus-

qu’alors inconcevables. De ces travaux, menés par la communauté de la physique

des ondes, sont nés deux classes de matériaux composites, tirant chacune profit

de l’une ou l’autre des caractéristiques de la matière, comme il sera décrit dans le
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2 INTRODUCTION

premier chapitre. Les premiers sont les cristaux photoniques/phononiques, dont les

propriétés reposent sur la structuration périodique du milieu. Cette dernière en-

gendre, lorsque la période correspond à la dimension caractéristique des ondes s’y

propageant (la longueur d’onde), un jeu de réflexions et d’interférences à l’origine

du phénomène de diffraction de Bragg. Celui-ci, qui fait directement écho à l’ori-

gine du caractère isolant ou conducteur des cristaux naturels, influe fortement sur

les propriétés du milieu vis-à-vis des ondes, notamment en empêchant leur propa-

gation sur certaines plages de fréquences, appelées bandes interdites. La deuxième

classe de matériaux composites, les métamatériaux, exploite non plus la structure

mais la nature résonante de ses éléments constitutifs, tout comme les atomes sont

des résonateurs pour les milieux naturels. Ils sont souvent périodiquement structu-

rés, mais à des échelles si petites devant la longueur d’onde qu’ils sont considérés,

contrairement aux cristaux photoniques/phononiques, comme des milieux homo-

gènes et sont décrits en terme de paramètres effectifs. Ainsi, les effets de structure

sont généralement négligés. Jusqu’alors, les physiques des cristaux photoniques et

des métamatériaux ont toujours été considérées comme extrêmement différentes

et leurs propriétés presque antinomiques.

Tout au long de ce manuscrit, qui a pour but d’étudier les propriétés de propa-

gation des ondes dans les métamatériaux localement résonants, nous tenterons de

convaincre le lecteur que ces différences résultent moins de la physique intrinsèque

de ces matériaux que des approches utilisées pour les décrire. Pour cela, nous

commencerons, à la fin du chapitre 1, par nous intéresser aux cristaux de Bragg

résonants. Ces matériaux composites sont formés d’inclusions résonantes et sont

structurés aux échelles caractéristiques des cristaux, de sorte que la résonance et

la structure influent simultanément sur la propagation des ondes. A travers une

étude expérimentale simple, dans le domaine des microondes, nous tenterons de

comprendre, en raisonnant sur une cellule unité du milieu, comment la structure,

via la propagation, et la résonance, via la présence d’inclusions, établissent conjoin-

tement les propriétés macroscopiques du milieu, et en particulier celles d’une bande

interdite.

Nous nous demanderons alors, dans un second chapitre, ce qu’il se passe lorsque

la dimension de la cellule unité, c’est-à-dire la période du milieu, est réduite jus-

qu’aux échelles sub-longueur d’onde typiques des métamatériaux. Pour cela, nous

nous placerons dans le cas analytique simple d’une chaine unidimensionnelle de

résonateurs périodiquement agencés selon une période arbitrairement petite, pou-

vant être très sub-longueur d’onde. Sans aucun a priori sur le rôle de la structure,

nous nous affranchirons des approches usuelles d’homogénéisation et décrirons la

propagation dans la chaine à l’aide du formalisme de la matrice de transfert, ou-

til de prédilection des problèmes de diffusion multiple régissant la physique des

matériaux structurés. Nous verrons non seulement que cette approche est tout à
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fait pertinente, dans le cas où il n’existe pas de couplage fort entre résonateurs,

mais que de plus, elle montre que toutes les propriétés de la propagation des ondes

s’obtiennent à partir de la réponse en champ lointain d’un résonateur (la réso-

nance) et des caractéristiques géométrique de la maille élémentaire (la structure).

Cette approche, que nous qualifions de microscopique puisqu’elle est basée sur

la cellule élémentaire, souligne que la propagation dans la chaine de résonateurs

résulte de deux phénomènes analogues à ceux observés dans les cristaux : des in-

terférences et de la diffusion multiple à l’échelle d’une cellule unité du milieu. La

mise en évidence de ces deux « ingrédients » permet d’envisager sous un nouveau

jour la manipulation des ondes dans les métamatériaux, en combinant notam-

ment les concepts développés dans les cristaux photoniques et les avantages d’une

structuration sub-longueur d’onde.

C’est en premier lieu l’aspect interférentiel que nous exploiterons. Ce dernier im-

plique en effet, dans le cas où le couplage fort entre résonateurs peut être né-

gligé, qu’une modification locale des propriétés du milieu résulte en une mo-

dification locale du champ. A l’instar des défauts ponctuels dans les cristaux

photoniques/phononiques, nous démontrerons alors qu’un défaut ponctuel peut

être créé à l’échelle sub-longueur d’onde de la cellule unité des métamatériaux,

non pas via une modification de structure mais en jouant sur la composition,

c’est-à-dire la fréquence de résonance d’une inclusion. Nous montrerons expéri-

mentalement, sur des systèmes 1D et 2D en électromagnétisme et en acoustique,

que l’introduction d’un tel défaut résonant, pour une fréquence judicieusement

choisie dans la bande interdite du métamatériau, induit la formation d’une cavité.

Cette dernière confine localement les ondes sur des dimensions arbitrairement sub-

longueur d’onde, uniquement limitées par la période du milieu. Nous montrerons

que ses propriétés, spatiales (volume modal) et temporelles (facteur de qualité)

peuvent être largement modulées en fonction de l’environnement du défaut, et

que, du fait de la robustesse de la bande interdite au désordre spatial, la formation

d’une telle cavité est indépendante de l’organisation spatiale des résonateurs.

Suivant la démarche adoptée dans l’étude des cristaux photoniques/phononiques,

nous introduirons ensuite, au cours du quatrième chapitre, une séquence de plu-

sieurs défauts ponctuels dans le métamatériau. Toujours au travers d’études ex-

périmentales, nous démontrerons que ces défauts résonants se couplent fortement,

permettant ainsi la propagation d’ondes guidées. La bande interdite du milieu

environnant les défauts assure d’une part que le confinement dans la dimension

transverse à la propagation est très sub-longueur d’onde, là encore limité par la pé-

riode du milieu, et d’autre part que les ondes suivent strictement le chemin formé

par les défauts, aussi complexe qu’il soit. Nous montrerons de plus que, compte

tenu du mécanisme de propagation des ondes dans ces guides de défauts résonants,

la propagation est largement ralentie et que la vitesse peut être modulée par le
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biais des caractéristiques soit du guide soit de son environnement. Nous étudierons

en détails les caractéristiques temporelles et spectrales de la propagation de ces

ondes guidées. De cette étude, nous déduirons que le fort ralentissement ne se fait

pas au détriment d’une réduction drastique de la bande passante, comme cela peut

être le cas des systèmes à ondes lentes conventionnels, et en particulier ceux basés

sur des matériaux composites structurés.

Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, nous reviendrons sur le deuxième « in-

grédient » de l’approche microscopique, mis en évidence au cours du chapitre 2 :

la présence de diffusion multiple entre les inclusions résonantes, malgré leur très

faible espacement. Celle-ci met en avant l’importance, dans les métamatériaux, de

la structure, c’est-à-dire de l’organisation spatiale des inclusions résonantes, pour-

tant jusque-là toujours négligée. Afin de le démontrer, nous induirons, non plus

une modification locale du milieu, comme dans les chapitre 3 et 4, mais une modi-

fication globale de la structure, au travers du façonnage de la maille élémentaire,

conservant ainsi des propriétés d’invariance par translation. Nous étudierons analy-

tiquement et numériquement le cas de milieux 1D et 2D bipériodique et bidisperse,

pour lesquels la maille possède deux résonateurs et montrerons que, dans les deux

cas, la structuration du milieu fait apparaître une bande d’indice négatif, dont

nous interpréterons l’origine à la lumière de notre description des métamatériaux.

Enfin, nous illustrerons la présence de cette bande négative par une démonstration

expérimentale, en acoustique, de « super-lentille » à indice négatif plate capable

de battre la limite de la diffraction.



Chapitre 1

Propagation des ondes dans les

milieux matériels

1.1 Introduction

Dans ce premier chapitre, nous étudions la propagation des ondes dans différents

milieux, naturels ou composites. Notre propos est souvent illustré pour des ondes

électromagnétiques bien que tous les concepts évoqués soient également valables

pour d’autres types d’ondes, et en particulier les ondes acoustiques. Nous tachons,

autant que possible, de faire le parallèle. La première section a pour but de rappeler

les caractéristiques de la propagation des ondes dans les milieux les plus simples,

à savoir les milieux homogènes, isotropes et non dispersifs comme le vide ou les

diélectriques hors résonance, en commençant par les milieux d’extension infinie.

Cela nous permet d’introduire la notion de dispersion, illustrée par la relation de

dispersion, que nous rencontrerons tout au long du manuscrit. Puis, nous com-

plexifions légèrement le milieu en brisant sa symétrie spatiale par l’introduction

d’une interface, nous amenant à définir les phénomènes de réfraction et réflexion.

Cela nous conduit à faire l’observation que, dans la nature, nombre de ces phéno-

mènes sont dispersifs, c’est-à-dire que leurs propriétés dépendent de la fréquence

des ondes. Ce comportement a dans la nature deux origines : une structuration

périodique à l’échelle de la longueur d’onde des ondes considérées ou une compo-

sition microscopique pouvant présenter des résonances. Ces propriétés font l’objet

des sections deux et trois, traitant respectivement des milieux structurés et de

ceux résonants.

Ainsi, dans la deuxième section, après avoir évoqué les conséquences de la structure

dans les matériaux naturels, telles que l’origine de certaines couleurs dans la faune

et la flore, la diffraction des cristaux ou la modification des propriétés électroniques

5
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des matériaux, nous introduisons les cristaux photoniques/phononiques, premiers

matériaux composites développés pour reproduire en laboratoire et aux échelles

macroscopiques les propriétés des cristaux naturels. Nous étudions l’influence de

la structuration périodique de tels milieux sur la relation de dispersion, et en

particulier l’ouverture de bandes interdites, intervalles spectraux pour lesquels

aucune onde ne peut se propager.

Dans la troisième section, nous nous concentrons sur les milieux dont les propriétés

macroscopiques résultent de la résonance de leurs constituants élémentaires. Nous

débutons par les résonances naturelles des atomes dans les diélectriques et leur

influence sur l’indice de réfraction de ces milieux. Puis, nous définissons et étudions

les métamatériaux, matériaux composites qui font l’objet de ce travail de thèse. Ces

milieux sont composés de méta-atomes, inclusions résonantes artificielles, de taille

très faible devant les dimensions caractéristiques des ondes mises en jeu. Comme

pour les diélectriques, la réponse de ces matériaux artificiels à une onde incidente

résulte de la réponse collective d’un grand nombre de méta-atomes, de sorte que

nous pouvons décrire leurs propriétés macroscopiques par un jeu de paramètres dit

effectifs. Les méta-atomes pouvant répondre de manière très forte à une excitation

incidente, ces paramètres effectifs peuvent être négatifs. La conséquence directe

est que les métamatériaux présentent, comme les cristaux photoniques, des bandes

interdites à la propagation des ondes.

Enfin, dans la dernière section, nous montrons qu’il est possible de combiner les

propriétés de résonance et de structure propres aux deux types de matériaux

composites décrits au préalable, dans des matériaux appelés cristaux de Bragg

résonants. Ces matériaux sont composés d’inclusions résonantes, comme les mé-

tamatériaux, à la différence qu’elles sont agencées périodiquement sur les échelles

spatiales caractéristiques des cristaux photoniques. Ces milieux présentent deux

bandes interdites, l’une provenant de la résonance et l’autre de la structure. Nous

montrons, numériquement et expérimentalement dans le domaine des microondes,

qu’en modifiant continument les caractéristiques soit de structure, soit de réso-

nance d’un cristal de Bragg unidimensionnel, il est possible de créer une bande

interdite « mixte ». Celle-ci est à la fois spectralement plus large et plus atté-

nuante que les bandes interdites précédentes. Nous donnons une interprétation

microscopique simple de son origine physique et de ses caractéristiques et mettons

en évidence qu’elle résulte de l’action concomitante de la structure et de la nature

dispersive des éléments résonants.
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1.2 Propagation dans les milieux naturels homo-

gènes

1.2.1 Propagation dans le vide

1.2.1.1 Des équations de Maxwell à l’équation d’onde

Nous nous intéressons ici aux ondes électromagnétiques [1, 2]. Celles-ci résultent du

couplage entre deux grandeurs, un champ électrique E⃗ et un champ magnétique B⃗,

dont l’origine provient de la présence de matière. En effet, E⃗ est créé par une

particule chargée, B⃗ par une particule chargée en mouvement (un courant) tandis

que ces champs exercent à leur tour sur les charges une force, la force de Lorentz.

Les relations exactes, un peu plus complexes, entre E⃗, B⃗ et le milieu de propagation

sont décrites, ici sous leur forme microscopique, par les lois fondamentales de

l’électromagnétisme : les équations de Maxwell.

∇ ⋅ E⃗ =
ρ

ǫ0
(1.1a)

∇ ⋅ B⃗ = 0 (1.1b)

∇× E⃗ = −
∂B⃗

∂t
(1.1c)

∇× B⃗ = µ0j⃗ + µ0ǫ0
∂E⃗

∂t
(1.1d)

Dans ces équations, nous avons introduit les constantes ǫ0 (permittivité du vide)

et µ0 (perméabilité du vide), qui sont des caractéristiques intrinsèques du milieu

de propagation considéré, en l’occurrence le vide, ainsi que la densité de charge ρ

et la densité volumique de courant j⃗ présentes dans le milieu. On retrouve dans

l’équation 1.1a (resp. 1.1d) qu’une densité volumique de charges (ρ) (resp. un

courant volumique j⃗) crée une variation de E⃗ (resp. B⃗). Ces équations démontrent

surtout que les champs E⃗ et B⃗ sont couplés : ainsi, une variation temporelle de

B⃗ modifie le champ E⃗ (équation 1.1b) ce qui a un effet sur B⃗ (équation 1.1d), et

ainsi de suite : ceci est à l’origine du phénomène de propagation.

Ces équations sont résolues simplement dans le cas où le milieu de propagation est

le vide. La propagation des ondes électromagnétiques dans le vide est d’ailleurs

logiquement le point de départ de tous les manuels universitaires, puisqu’il s’agit

du support de propagation le plus simple. Il est en effet homogène, statique, d’ex-

tension infinie et surtout ne comporte ni charges ni courants. Il est simplement
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traité en se plaçant infiniment loin des sources de champ de sorte que ρ = 0 et

j⃗ = 0. La propagation des ondes est alors régie par l’équation d’onde que l’on peut

dériver simplement des équations de Maxwell :

△ Ψ⃗(r⃗, t) −
1

c2
∂2Ψ⃗(r⃗, t)

∂t2
= 0⃗ (1.2)

où Ψ⃗ est un champ vectoriel dont la valeur dépend de la position et du temps et

qui peut représenter indifféremment E⃗ ou B⃗. La grandeur c est homogène à une

vitesse et dépend directement des caractéristiques du milieu telle que c = 1√
ǫ0µ0

.

Dans le vide, une base de solutions de l’équation 1.2 est la base des ondes planes

harmoniques, qui s’écrivent :

Ψ⃗(r⃗, t) = Ψ⃗0e
j(k⃗⋅r⃗−ωt) (1.3)

où la pulsation ω traduit une périodicité temporelle (variable conjuguée du temps

par la transformée de Fourier) et le vecteur d’onde k⃗ traduit une périodicité spa-

tiale (variable conjuguée de r⃗ par transformée de Fourier spatiale). Ces solutions

possèdent naturellement les mêmes caractéristiques de symétrie que le milieu de

propagation : elles sont d’extension spatiale et temporelle infinie.

1.2.1.2 Relation de dispersion

Avec l’expression 1.3, il est clair que l’identité de l’onde qui se propage est por-

tée par les deux paramètres précédents : ω et k⃗. Le premier décrit la variation

temporelle du champ et est lié à la fréquence f = 1/T par ω = 2πf , où T est la

période temporelle de l’onde. Le second donne l’échelle caractéristique de la va-

riation spatiale du champ, appelée longueur d’onde λ, par ∣∣k⃗∣∣ = 2π
λ
. Ces quantités

sont reliées et leur dépendance est une caractéristique du milieu de propagation.

En réinjectant la solution sous forme d’onde plane dans l’équation d’onde, nous

obtenons la relation :

k2 =
ω2

c2
ou encore ∣k⃗∣ =

ω

c
(1.4)

Cette relation, que nous introduisons pour la première fois en ce début de manus-

crit, est d’une importance capitale pour tout physicien des ondes (que cela soit

en électromagnétisme, acoustique, hydrodynamique,...). Elle est appelée relation

de dispersion et relie la pulsation au vecteur d’onde et au milieu de propagation,

via la vitesse des ondes dans le milieu considéré (c pour le vide). Elle fait le lien
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Figure 1.1: Représentation de la relation de dispersion du vide pour un onde dont le
vecteur d’onde appartient à un espace 2D (gauche) et en projection sur une dimension
(milieu). Deux modes distincts dans l’espace réel (x,t) (droite).

entre les échelles de fréquences temporelles et spatiales, nous renseignant donc sur

la dimension caractéristique d’une onde dans un milieu donné (λ) en fonction de

son échelle temporelle (T ). Pour cela, il est d’usage de la représenter sous la forme

d’un diagramme ω = g(k⃗) (figure 1.1 pour le cas du vide). Bien que cette relation

soit ici extrêmement simple, prenons le temps de la décrire en détail afin de nous

familiariser avec cet outil qui nous suivra jusqu’au dernier chapitre. La première

remarque est que les modes accessibles ne sont que ceux vérifiant l’équation 1.4,

représentée par le cône rouge pour une propagation en deux dimensions (le vec-

teur d’onde a deux composantes kx et ky) ou par sa projection sur un plan (à

droite) pour une propagation selon un axe déterminé. Dans l’espace réel, chacun

de ces modes varie selon des périodes spatiales λ et temporelles T qui lui sont

propres, comme explicité pour deux modes particuliers sur la figure. On peut en-

suite constater que, quelle que soit la fréquence, il existe au moins une onde se

propageant dans le milieu. De la même manière, chaque vecteur d’onde trouve une

solution, même pour des longueurs d’ondes infiniment faibles. C’est l’une des pro-

priétés fondamentales de la propagation en espace libre et nous verrons bientôt que

cela est loin d’être le cas pour tous les milieux de propagation. Nous constatons de

plus que la relation 1.4 sépare l’espace réciproque en deux zones distinctes ; celle à

l’intérieur du cône (en orange) regroupe tous les modes qui, s’ils pouvaient se pro-

pager, auraient une longueur d’onde plus grande que celle dans le vide, tandis que

celle sous le cône (en gris) représente les modes qui auraient une variation spatiale

plus rapide que dans le vide. Bien entendu, ces modes n’existent pas dans le vide

mais cela n’est pas nécessairement le cas pour tous les milieux de propagation.

Notons enfin que cette relation de dispersion, qui relie une échelle spatiale à une

échelle temporelle, fait intrinsèquement apparaître une vitesse. Il existe en réalité

deux vitesses caractéristiques pour une onde :
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v⃗φ =
ω

∣∣k⃗∣∣
u⃗ (1.5a)

v⃗g = ∇⃗k⃗(ω) (1.5b)

La première est la vitesse de phase qui correspond à la vitesse de propagation des

fronts d’onde, pour une onde de pulsation ω fixée (équation 1.5a). C’est la seule

vitesse pertinente en régime monochromatique, c’est-à-dire pour une onde ne pos-

sédant qu’une échelle de variation temporelle (une fréquence). Dès lors qu’une onde

polychromatique est considérée, une deuxième vitesse peut être définie : la vitesse

de groupe, qui se calcule comme le gradient de la relation de dispersion (équa-

tion 1.5b). Elle nous renseigne sur la différence de vitesse de propagation entre

deux fréquences (ou deux vecteurs d’onde de manière équivalente). Concrètement,

elle représente la vitesse de propagation de l’enveloppe d’un paquet d’onde. Ces

deux vitesses en espace libre sont égales à c. Le milieu est dit non dispersif car

toutes les ondes, quelle que soit leur fréquence d’oscillation, se propagent à la

même vitesse.

1.2.1.3 Cas des ondes acoustiques

Ce qui est particulièrement intéressant, lorsque l’on fait parti de la communauté

des ondes, c’est le caractère universel des phénomènes ondulatoires. Que nous par-

lions de lumière, de son ou d’ondes élastiques, la propagation est régie par la même

équation : l’équation de d’Alembert 1.2. Cela implique que, de manière générale, les

mêmes phénomènes physiques peuvent être observés quel que soit le type d’onde.

Lors de ma thèse, nous avons tiré parti de cette universalité en explorant indiffé-

remment, au gré des travaux, le royaume des ondes électromagnétiques ou celui

des ondes acoustiques. Bien évidemment, cela nécessite quelques ajustements d’un

domaine à l’autre. En premier lieu, le milieu de propagation des ondes sonores doit

être un milieu matériel car le son résulte de la compression/dilatation de tranches

de fluide ou de vibrations d’atomes autour de leur position dans les solides [3].

Les variables couplées à prendre en compte sont le champ de pression P (r⃗, t) et

la vitesse de déplacement des particules v⃗(r⃗, t). Contrairement aux champs élec-

tromagnétiques qui peuvent être polarisés, P est scalaire dans le cas des ondes

acoustiques 1. Les deux constantes caractérisant de manière intrinsèque le milieu

de propagation sont la densité ρ et la compressibilité χ du fluide (équivalents de ǫ0
et µ0). Une vitesse de propagation des ondes dans le fluide peut alors être définie

comme c = 1/√
ρχ. L’équivalent pour les ondes sonores du paragraphe précédent

serait la propagation dans un fluide au repos, l’air (ou l’eau selon les applications)

1. Ce n’est plus le cas des ondes élastiques.



Chapitre 1 Propagation des ondes dans les milieux matériels 11

étant souvent pris comme référence. De manière similaire aux ondes électroma-

gnétiques, la propagation des ondes sonores dans l’air possède la même forme de

relation de dispersion que celle de la figure 1.1.

1.2.2 Propagation dans les milieux diélectriques homogènes

non dispersifs

Reprenons pour la suite le cas des ondes électromagnétiques et complexifions lé-

gèrement le milieu de propagation. Du vide, nous passons à un milieu matériel,

comportant donc des atomes, composés d’un nuage électronique « gravitant » au-

tour d’un noyau. Dans ce paragraphe nous considérons les matériaux, comme le

verre, pour lesquels les électrons ne peuvent s’affranchir de la force qui les relie au

noyau, c’est-à-dire qu’ils ne comportent aucune charge dite libre. Ces matériaux,

appelés milieux diélectriques, sont donc isolants. Pour autant, cela ne signifie pas

qu’ils ne peuvent interagir avec un champ électromagnétique. Nous traitons ici le

cas le plus simple, où le milieu est linéaire, isotrope et non magnétique. En utili-

sant une approche d’homogénéisation très simple, les milieux diélectriques peuvent

être considérés comme des milieux homogènes à l’échelle macroscopique, caracté-

risables par un jeu de paramètres qui proviennent uniquement de leur composition

atomique.

1.2.2.1 Paramètres effectifs et relation de dispersion

Prenons un matériau diélectrique constitué d’un seul type d’atome. Cet atome est

neutre : la charge +q du noyau est parfaitement compensée par la charge −q du

nuage électronique. Au repos, le nuage électronique est distribué symétriquement

par rapport au noyau, ce qui implique des barycentres des charges positives et

négatives confondus (figure 1.2). Si l’atome est soumis à un champ électrique

extérieur E⃗0, le nuage électronique se déforme, déplaçant légèrement le centre de

charge négative. Ce phénomène de polarisation électronique induit un dipôle p⃗ au

niveau de l’atome. Ce dipôle est proportionnel au champ E⃗0 qui est à son origine :

p⃗ = αǫ0E⃗0 (1.6)

Cette formule fait apparaître la polarisabilité de l’atome α, une constante positive

qui quantifie la capacité du nuage électronique à se déformer sous l’action d’un

champ extérieur. La polarisabilité α a la dimension d’un volume et est propre

à chaque type d’atome. Pour un diélectrique composé d’une densité volumique

d’atomes N , le moment dipolaire moyen par unité de volume est donné par :
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Figure 1.2: Schématisation d’un atome et de son nuage électronique avec ou sans champ
électrique extérieur (haut). Vision simplifiée d’un diélectrique.

P⃗ = Nαǫ0E⃗0 = χǫ0E⃗0 (1.7)

La constante χ (sans dimension) est la susceptibilité électrique du milieu qui traduit

la force d’interaction de ce dernier avec un champ électrique, en fonction de ses

atomes constitutifs (via α) et de leur densité (via N).

A la constante ǫ0 près, la polarisation P⃗ est un champ électrique qui coexiste

dans le milieu avec l’excitation E⃗0 et qu’il faut donc prendre en compte dans

l’écriture des équations de Maxwell. Pour des raisons historiques et afin de garder

ces équations sous une forme simple, notamment pour n’avoir à considérer que les

charges libres dans le second membre de (1.1a), une nouvelle grandeur vectorielle

est introduite comme une combinaison linéaire de E⃗0 et P⃗ .

D⃗ = ǫ0E⃗0 + P⃗ (1.8a)

D⃗ = (1 + χ)ǫ0E⃗0 (1.8b)

D⃗ = ǫ0ǫrE⃗0 (1.8c)

Ce vecteur D⃗, le déplacement électrique, reflète l’un des fondements de la physique

des ondes : le théorème de superposition qui stipule qu’en un point donné de

l’espace, le champ total est la somme des champs créés par toutes les sources en

présence. Dans ce modèle, chaque atome se comporte comme une petite source,

qui génère un champ E⃗a =
P⃗
ǫ0

(équation 1.8a). En factorisant cette expression, on

remarque que D⃗ ne diffère du champ extérieur appliqué que par une constante
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Figure 1.3: Relation de dispersion d’un milieu diélectrique homogène d’indice n

(gauche). Représentation spatiale des ondes planes de fréquence ω1 dans deux diélec-
triques d’indice différent.

ǫ = ǫ0ǫr, où ǫ et ǫr sont respectivement la permittivité et la permittivité relative

(ou effective) du milieu. En conséquence, il est aisé de montrer que l’équation

d’onde qui régit la propagation des ondes dans le milieu diélectrique a la même

forme que l’équation d’onde dans le vide (équation 1.2) si l’on veille à remplacer la

permittivité du vide ǫ0 par ǫ. Ce résultat nous permet d’adapter très simplement

toutes les notions abordées dans le cas de la propagation des ondes dans le vide.

En particulier, la vitesse des ondes dans un milieu diélectrique s’écrit v = 1/
√
ǫµ0

et est inférieure à c. Les ondes sont donc ralenties lorsqu’elles s’y propagent. Il

est d’usage de caractériser ce ralentissement par un autre paramètre, l’indice de

réfraction n, défini comme le rapport entre les vitesses des ondes dans le vide et

celle dans un milieu matériel (équation 1.9).

n =
c

v
=
√
ǫr (1.9)

Ce ralentissement s’observe également dans l’espace réciproque : la relation de

dispersion devient ∣k∣ = ω
v
. Elle est toujours linéaire mais sa pente est abaissée

(figure 1.3). Comme nous l’avons déjà explicité, les domaines temporels et spatiaux

ne sont pas indépendants si bien que ce ralentissement apparent de la propagation

se traduit directement sur les échelles de variation spatiale de l’onde. En effet,

comme schématisé sur la figure 1.3, une onde de pulsation donnée ω1 se propage

dans le diélectrique avec un vecteur d’onde tel que ∣∣k⃗d∣∣ > ∣∣k⃗0∣∣, où k⃗0 est le vecteur

d’onde dans le vide. De manière équivalente, cela signifie que cette onde varie

spatialement sur des échelles plus petites (λd < λ0).

1.2.2.2 Phénomènes de réflexion et réfraction

Jusque-là, nous n’avons traité que le cas de milieux infinis. Cependant, il est clair

que tout système réel est limité dans l’espace et comporte des interfaces avec

d’autres milieux de propagation. L’introduction d’une discontinuité via des inter-

faces donne lieu à deux types de phénomènes, que tout le monde a pu expérimenter
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de façon extrêmement simple. Premièrement, une onde arrivant sur une interface

peut être entièrement ou partiellement réfléchie, comme dans le cas d’un miroir

réfléchissant la lumière (d’où le reflet observé) ou d’une montagne réfléchissant les

ondes sonores (d’où l’écho entendu). Le deuxième phénomène concerne les ondes

passant d’un milieu à un autre et est appelé réfraction. L’exemple le plus parlant

étant celui d’un bâton droit à moitié plongé dans l’eau, qui apparaît alors tordu.

Pour comprendre ces phénomènes, considérons un espace formé de deux milieux

diélectriques semi-infinis, respectivement d’indice n1 et n2, séparés par une inter-

face (plan yOz) placée en x = 0. Prenons une onde plane E⃗i de pulsation ω, de

vecteur d’onde k⃗i = kxie⃗x + kyie⃗y et polarisée selon l’axe e⃗z, se propageant depuis

le milieu 1 vers le milieu 2, comme indiqué par le schéma de la figure 1.4 :

E⃗i = Eie
j(k⃗i⋅r⃗−ωt)e⃗z (1.10)

Nous savons, depuis la section précédente que si une onde existe dans le milieu

2, son vecteur d’onde k⃗t est modifié par le changement d’indice, de sorte qu’elle

s’écrit :

E⃗t = Ete
j(k⃗t⋅r⃗−ωt)e⃗z (1.11)

De plus, l’invariance par translation selon la direction y impose que la fonction

ejkyy est un vecteur propre du problème considéré. Ainsi, la composante ky des

vecteurs d’ondes k⃗i et k⃗t est nécessairement identique. Cette relation de continuité

se traduit, entre autre, par la loi de Snell-Descartes reliant l’angle du vecteur

d’onde incident par rapport à la normale au milieu et l’angle du vecteur d’onde

transmis :
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n1 sin(θ1) = n2 sin(θ2) (1.12)

Cette relation s’illustre dans l’espace réel par le fait qu’à l’interface, les fronts

d’onde (les surfaces iso-phases, donc des plans pour les ondes planes) dans les

milieux 1 et 2 sont continus. C’est toujours le cas pour une onde arrivant sur

l’interface en incidence normale comme montré sur la figure 1.3. En revanche, dès

que k⃗i impose une direction d’incidence oblique, la direction de propagation dans

le milieu 2 est modifiée en conséquence (figure 1.4).

Il est aisé de montrer que ces deux ondes, incidente et réfractée, ne peuvent pas

satisfaire seules toutes les conditions de continuité au niveau de l’interface. Il faut

alors nécessairement ajouter une onde réfléchie dans le milieu 1, de la forme :

E⃗r = Ere
j(−k⃗i⋅r⃗−ωt)e⃗z (1.13)

Les amplitudes de ces trois ondes coexistant à l’interface sont reliées par les coeffi-

cients de Fresnel, écrits ici en amplitude et pour une incidence normale à l’interface

(mais facilement généralisables à une incidence quelconque) :

t =
∣Et∣

∣Ei∣
=

2n1

n1 + n2
(1.14a)

r =
∣Er∣

∣Ei∣
=
n1 − n2

n1 + n2
(1.14b)

Ces coefficients sont directement reliés à la nature des milieux de part et d’autre

de l’interface. Notons que, pour des milieux non absorbants, la conservation de

l’énergie impose R(n1, n2) + T (n1, n2) = 1, où R et T représentent l’équivalent en

terme d’énergie de ces coefficients de réflexion et transmission.

Depuis le début de ce manuscrit, nous insistons sur le fait que toute vision d’un

phénomène dans l’espace réel à son pendant dans l’espace réciproque. La réflexion

et la réfraction ne font pas exception et pour le démontrer, nous introduisons ici

encore une nouvelle notion : les contours iso-fréquences. Reprenons la relation de

dispersion conique d’un diélectrique isotrope homogène d’indice n1. En considérant

une onde plane, comme nous l’avons fait au début de ce paragraphe, nous nous

somme placés en régime monochromatique. Autrement dit, nous avons sélectionné

une unique fréquence dans la relation de dispersion, ce qui revient à en faire une

coupe horizontale. Le contour résultant de cette intersection est appelé contour
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isofréquence et est ici un cercle. Il représente tous les vecteurs d’onde accessibles

dans un milieu donné à une fréquence fixée. Le rayon du cercle donne directement la

norme du vecteur d’onde, qui est constante quelle que soit sa direction, signature de

l’isotropie du milieu. Changer la nature du diélectrique (changer son indice donc)

revient à changer le rayon du contour isofréquence. La figure 1.4 explicite, en terme

de contour isofréquence, les conséquences de la conservation de ky lorsqu’une onde

incidente k⃗i d’angle θ1 atteint l’interface. Le vecteur d’onde k⃗t dans le milieu 2

se déduit géométriquement par l’intersection du contour isofréquence du milieu 2

(car la norme ∣kt∣ est imposée par ω et n2) avec la ligne de conservation de ky. Par

les mêmes arguments dans le milieu 1, on retrouve la direction de l’onde réfléchie

(θ1, cohérent avec la seconde loi de Snell-Descartes).

1.2.3 Réflexion et réfraction en milieux dispersifs

Dans les paragraphes précédents, nous avons fait l’hypothèse que la réponse d’un

milieu ne dépend pas de la fréquence de l’onde qui s’y propage. Nous avons donc

considérés des milieux non dispersifs, mais cela ne décrit pas la réalité de nom-

breux milieux de propagation. En effet, chacun a déjà observé qu’un prisme de

verre sépare les couleurs de la lumière ou que par temps pluvieux on peut observer

la formation d’un arc-en-ciel. De même, de nombreux objets sont capables de s’iri-

ser, c’est-à-dire de changer de couleur apparente selon l’angle sous lequel ils sont

observés. C’est le cas d’un CD, d’une flaque d’huile ou d’une bulle de savon. Cela

suppose que certains milieux sont capables de traiter différemment l’onde selon

sa « couleur », autrement dit sa longueur d’onde ou sa fréquence. Il existe deux

origines distinctes à ce phénomène. Pour le prisme ou l’arc en ciel, c’est le maté-

riau lui-même (le verre, l’eau de la goutte de pluie...) qui intrinsèquement, de par

sa composition, possède un indice de réfraction dépendant de la fréquence n(ω).
Chaque atome possède en effet une ou plusieurs fréquences particulières, appe-

lées résonances, autour desquelles l’interaction avec l’onde est fortement modifiée.

D’après les lois de Snell-Descartes (équation 1.12), une onde incidente polychroma-

tique (comme la lumière blanche du soleil) d’incidence θi fixée est donc réfractée

avec des angles θ2(ω) (figure 1.5).

Dans le cas du CD, de la flaque d’huile et de la bulle de savon, la dispersion

est régie par des interférences dues à la structure du matériau. Une bulle de sa-

von peut être modélisée par une interface air-savon-air d’épaisseur finie e. Elle

agit comme une cavité de type Fabry-Pérot. En réflexion, nous observons donc la

somme cohérente (l’interférence) des ondes multiplement transmises et réfléchies

par les deux interfaces de sorte que, à un angle d’observation donné, la couleur

perçue dépend de l’épaisseur e. Le CD est lui considéré comme un réseau de dif-

fraction : il est composé de micro-sillons modulant périodiquement sa surface. Ce
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Figure 1.5: Exemples communs de systèmes dispersifs réfractants et réfléchissants.

réseau périodique réfléchit (et transmet) un nombre infini d’ondes qui peuvent

interférer destructivement ou constructivement selon la direction. La direction de

la réflexion en fonction de la longueur d’onde est donnée par la loi des réseaux :

sin(θi) +
mλ

a
= sin(θr) (1.15)

Si la réflexion spéculaire (celle de la loi de Snell-Descartes, pour m=0) n’est pas

dispersive, il existe des réflexions pour un jeu d’angles plus élevés (les ordres de

diffraction) qui dépendent eux de la fréquence, d’où l’aspect irisé du CD. Cet

effet de réseau de diffraction est par exemple mis à profit dans de nombreuses

applications telles que les monochromateurs, certains spectromètres en optique ou

diffractomètres pour les rayons X.

Il est à noter que tous les milieux, à l’exception du vide, sont en réalité dispersifs de

manière plus ou moins prononcée selon les plages de fréquences considérées. Cela

entraîne quelques complications vis-à-vis de la propagation des ondes, comme les

aberrations chromatiques, la déformation des paquets d’ondes, la limitation des

bandes passantes pouvant être transmises, etc.

La dispersion a donc dans la nature deux origines. Elle peut être induite par

des phénomènes résonants dans un milieu considéré comme homogène ou par une

structuration du milieu. Dans les deux cas, cela doit se traduire par une relation de

dispersion plus complexe que les relations linéaires des diélectriques précédemment

évoqués. Cela est riche de conséquences pour la propagation des ondes. Dans les

sections suivantes, nous décrivons successivement la propagation des ondes dans les

milieux structurés (comme un réseau) puis dans les milieux dont les constituants

présentent une propriété de résonance (comme le verre). Dans chacune de ces

sections, nous décrivons tout d’abord quelques exemples naturels de ces matériaux.
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Nous évoquons ensuite ce qui fait l’objet particulier de ce manuscrit de thèse, les

matériaux composites : les cristaux photoniques pour les propriétés de structure,

et les métamatériaux pour celles liées à la résonance.

1.3 Matériaux structurés à l’échelle de la longueur

d’onde

1.3.1 La structure dans la nature

1.3.1.1 Les couleurs structurelles

En biologie comme en minéralogie, la nature offre un panel de couleurs spectacu-

laire. Les ailes d’un papillon, les plumes d’un paon, les opales ou les coquillages

nacrés en sont quelques exemples marquants par leur iridescence. Dans tous les

cas cités, ces couleurs ne sont pas le fruit du hasard mais sont déterminées par une

nano-architecture périodique complexe modulant fortement localement l’indice de

réfraction [4] et observable par exemple en microscopie électronique (figure 1.6).

Ces modulations sub-micrométriques de l’indice, en surface ou dans la profondeur,

entraînent une réflectivité spécifique élevée pour certaines couleurs, que notre œil

détecte ensuite. Ainsi, la couleur verte du Parides Sesostris, papillon d’Amérique

latine et centrale, provient d’une structure gyroidale de chitine et d’air [5] et celle de

la plume de paon d’un empilement de couches de nano-cylindres de mélanine [6].

Les opales sont quant à elles constituées d’empilements de micro-sphères de si-

lice. Comme explicité au paragraphe précédent, c’est la périodicité spatiale de la

structure qui définit directement les longueurs d’onde réfléchies. La diversité des

matériaux, de leur forme élémentaire et de leur organisation dans l’espace explique

la richesse des couleurs structurelles naturelles.
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Figure 1.6: Exemples de cristaux photoniques naturels en biologie et minéralogie.
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1.3.1.2 De la diffraction rayon X aux propriétés électroniques

Mais la diffraction par les structures périodiques n’est pas limitée aux ondes du

spectre visible et peut être transposée à d’autres gammes de fréquences selon la di-

mension caractéristique de l’objet diffractant. Les cristaux, par exemple, sont des

arrangements périodiques tridimensionnels d’atomes, pour lesquelles les périodes

mises en jeu sont de l’ordre de l’angström. Ils interagissent donc de manière parti-

culièrement efficace avec des ondes de taille équivalente, c’est-à-dire les rayons X.

Cette interaction, largement étudiée en physique du solide et en cristallographie, a

été mise à profit pour la détermination de la structure de la matière via l’analyse

des rayons diffractés [7] (Laue, prix Nobel en 1914).

Il est intéressant de noter que cette interaction onde-structure n’est pas non plus

l’apanage des ondes électromagnétiques. En physique du solide, il est bien connu

que les électrons peuvent être représentés par une fonction d’onde, un champ décri-

vant leur probabilité de présence dans un cristal, et dont les énergies (ou fréquence

de manière équivalente) accessibles sont fortement conditionnées par l’environne-

ment (i.e. le milieu de propagation) de l’électron. Ces énergies sont les solutions de

l’équation d’onde pour l’électron : l’équation de Schrödinger. Ainsi, un électron lié

à son noyau (soumis à une forte barrière de potentiel) ne peut évoluer que sur des

trajectoires déterminées et son énergie est quantifiée, autrement dit elle ne peut

prendre que des valeurs discrètes (figure 1.7). A l’extrême inverse, un électron libre

de tout potentiel, dit simplement libre, peut prendre toutes les énergies possibles

comme l’onde électromagnétique dans le vide, avec cependant une relation de dis-

persion quadratique. En revanche, lorsqu’un électron est placé dans un cristal où

les atomes créent une modulation périodique du potentiel, la densité d’états élec-

troniques (DOS) est modifiée par la structure. Elle fait apparaître une succession

de plages d’énergies accessibles à l’électron (les bandes) séparées par des bandes

dites interdites, où la DOS est nulle.

Ce diagramme de bande, conséquence directe de la structure périodique, est ce qui

régit une grande partie des propriétés électroniques de la matière. Cela explique

pourquoi un solide est conducteur, semi-conducteur ou isolant, en fonction de

la taille de la bande interdite et de la densité d’électrons remplissant les bandes

(figure 1.7). De sa connaissance, et notamment de la maîtrise des semi-conducteurs

et du contrôle de leurs propriétés, a découlé toute l’électronique moderne, des

transistors aux circuits intégrés.

Si l’électron est utilisé comme porteur privilégié d’informations depuis 70 ans dans

le domaine de l’électronique, la tendance actuelle est de le remplacer par le photon.

Les avantages sont multiples : il peut porter plus d’information, a une vitesse de

propagation bien supérieure et est beaucoup moins sujet à la dissipation (tout du
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moins lorsqu’il se propage dans des structures peu absorbantes). Il devient alors

intéressant de pouvoir contrôler le flux d’onde électromagnétique à la manière

des courants électroniques, grâce à des matériaux dont la relation de dispersion

est contrôlée par la structure. C’est sous cette impulsion que la recherche a connu

l’avènement des cristaux photoniques (littéralement les cristaux pour les photons),

initiés notamment par les travaux pionniers de Yablonovitch [8] et John [9]. La

description de ces matériaux composites fait l’objet des paragraphes suivants.

1.3.2 Cristaux photoniques/phononiques

Les cristaux photoniques sont des structures dont l’indice diélectrique varie pério-

diquement dans une ou plusieurs directions de l’espace et sur des échelles de l’ordre
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des longueurs d’onde avec lesquelles ils interagissent particulièrement. L’indice, ou

la permittivité, joue pour le photon un rôle équivalent au potentiel atomique pour

l’électron. A la manière des diagrammes de bandes en électronique, la relation de

dispersion des cristaux photoniques est modulée par la structure et présente des

bandes de propagation et des bandes interdites. Dans ces bandes, aucune solution

propagative à l’équation d’onde n’existe, ce qui entraîne une grande réflectivité

pour les gammes de fréquences correspondantes. C’est cette propriété qui est la

plus utilisée dans la majorité des applications des cristaux photoniques, pour la

formation de cavités lasers [10], le contrôle de l’émission spontanée de photons [8]

ou encore le guidage des ondes [11] nécessaire à tout circuit optique.

1.3.2.1 Cas 1D du miroir de Bragg

Nous commençons notre étude par le plus simple des milieux périodiques : le miroir

de Bragg. Les propriétés optiques de ce système, et notamment sa grande réflec-

tivité, ont été étudiées dès 1887 par Lord Rayleigh [12], bien avant l’engouement

pour les cristaux photoniques. Malgré sa simplicité apparente, qui autorise une

résolution analytique relativement aisée de l’équation d’ondes, le miroir de Bragg

permet de dégager les concepts les plus importants des cristaux photoniques. Le

système se compose d’un empilement alterné de couches de diélectriques d’indices

n1 et n2, d’épaisseurs finies a1 et a2 selon une dimension (x par exemple) et infinies

dans les deux autres dimensions. Le miroir est donc composé d’un motif de deux

couches (n1,n2) se répétant avec une période a = a1 + a2, de sorte que l’indice du

milieu respecte la symétrie de translation suivante :

n(x +ma, y, z) = n(x) (1.16)

où m est un entier. Ce système est donc invariant par translation discrète de pas a

selon x, et par translation continue selon y, z. Toute fonction périodique pouvant se

décomposer en série de Fourier (l’équivalent discret de la transformée de Fourier),

la constante diélectrique peut se réécrire dans l’espace des fréquences spatiales :

n(x) =∑
p∈Z

npe
jpGx (1.17)

où G =
2π
a

est appelé vecteur élémentaire du réseau réciproque et les np sont les

coefficients de la décomposition de Fourier.
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Ondes de Bloch

Les ondes se propageant dans le milieu sont solutions de l’équation d’onde pre-

nant en compte cette modulation périodique, que l’on écrit ici en fonction de la

permittivité, dans l’espace des fréquences temporelles [13] :

∇⃗ × ( 1

ǫ(x,ω)∇⃗ × H⃗(x, y, z, ω)) = ω2

c2
H⃗(x, y, z, ω) (1.18a)

∇⃗ × ∇⃗E⃗(x, y, z, ω) = ǫr(x,ω)ω
2

c2
E⃗(x, y, z, ω) (1.18b)

Pour être solution de cette équation, une onde doit posséder la même symétrie que

celle du réseau. Ce dernier étant infini selon les deux dimension y, z, la dépendance

de l’onde en ces variables s’écrit sous la forme d’une onde plane :

E⃗(x, ρ⃗, ω) = E⃗0e
j(k⃗ρρ⃗−ωt)E(x) (1.19)

où ρ⃗ = ye⃗y + ze⃗z représente un vecteur quelconque du plan yOz et k⃗ρ est le vecteur

d’onde associé 2. Dans la direction x, la périodicité de n(x) impose une solution

vérifiant le théorème de Floquet-Bloch [13], solution appelée onde de Bloch. Il

s’agit simplement de la solution en l’espace libre, l’onde plane, modulée par une

enveloppe spatiale qui présente la périodicité du réseau. Mathématiquement, cela

s’écrit :

E(x) = ejkxxuk(x) avec (1.20a)

ukx(x +ma) = ukx(x) (1.20b)

A nouveau, l’enveloppe spatiale ukx étant une fonction périodique, elle peut se

décomposer en série de Fourier. Par conséquent, pour une onde de pulsation fixée

ω, la solution de l’équation de propagation pour le miroir de Bragg n’est plus une

onde plane (un unique nombre d’onde k), mais est la superposition d’une infinité

d’ondes planes :

E(x) =∑
p∈Z

ukx,pe
j(kx+pG)x (1.21)

2. Par la suite, nous considérons le cas k⃗ρ = 0⃗, c’est-à-dire uniquement des ondes en incidence
normale.
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Figure 1.8: Milieu diélectrique homogène d’indice n1 mathématiquement périodisé
(gauche). Relation de dispersion périodisée (vert plein et pointillés). Les zones de
Brillouin n°1,2 et 3 sont ombrées respectivement en rouge, orange et jaune. Relation
de dispersion repliée spectralement dans la première zone de Brillouin (droite).

Cela se traduit sur la relation de dispersion par une périodicité, de période

G = 2π/a, et par l’apparition de nouvelles branches (en pointillés sur la figure 1.8).

Cette représentation de la relation de dispersion est redondante, car les vecteurs

d’ondes distants de la quantité G sont équivalents. Afin de simplifier la relation de

dispersion, il est d’usage de se limiter à la zone [−π/a, π/a], dont les délimitations

sont fixées par la période du réseau a. Cette zone est appelée première zone de

Brillouin et contient, de manière compacte et pratique, toute l’information concer-

nant la propagation des ondes dans le milieu (figure 1.8, droite). Le nombre d’onde,

appelé nombre d’onde de Bloch de l’onde considérée, est donc celui pris dans cet

intervalle. Il est néanmoins nécessaire de garder en mémoire que ce repliement

spectral cache une partie de la physique : en effet, le nombre d’onde dominant

n’est dans la première zone de Brillouin que pour la bande de plus basse fréquence

de la relation de dispersion. Pour les bandes d’ordre supérieur, la variation spatiale

de l’onde est plus rapide que celle caractérisée par la première zone de Brillouin

et le nombre d’onde majoritaire de la décomposition de Fourier peut se retrouver

en dehors de celle-ci. Nous utiliserons toutefois par la suite cette représentation

simplifiée et pratique de la propagation des ondes dans les milieux périodiques.

La périodicité de l’exemple proposé sur la figure 1.8, c’est-à-dire d’un milieu ho-

mogène artificiellement périodisé, est un cas purement mathématique qui nous a

permis d’introduire les notions de zone de Brillouin et de repliement spectral. La

schématisation de la relation de dispersion dans la première zone de Brillouin ne

représente pas la réalité physique de la propagation des ondes, ce qui se traduit

par des situations incohérentes. En particulier, aux points A et B, la relation de
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(jaune). Variation spatiale de trois modes : deux propagatifs dans les bandes 1 et 2 et
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dispersion semble donner deux solutions contre-propagatives qui se superposent,

ce qui ne semble pas physique.

Structure de bande

La dispersion du miroir de Bragg, pour lequel l’introduction de la périodicité

correspond à la réalité physique du milieu, fait en effet apparaître une série de

bandes continues de fréquences ωp(k) que viennent séparer des plages de fréquences

sans solutions (figure 1.9). Ces bandes interdites s’ouvrent à chaque fois que le

vecteur d’onde atteint soit le bord de la zone de Brillouin, pour kx = π/a (G/2),

soit son centre pour kx = 0 (les points A et B précédents). Pour des fréquences

dans ces bandes interdites, aucun nombre d’onde réel n’est solution de l’équation

de propagation de sorte qu’aucune onde n’est autorisée à se propager. Lorsque

ce milieu comporte au moins une interface avec un autre milieu, les solutions

permises pour satisfaire les relations de continuité à l’interface sont des ondes

dites évanescentes. Ces ondes ne se propagent pas, ne transportent pas d’énergie

et ont une amplitude qui décroit exponentiellement à partir de l’interface avec une

longueur d’atténuation caractéristique β. Le nombre d’onde de Bloch associé est

alors un nombre complexe, dont la partie imaginaire est κ =
1

β
:

E(x) = e−x/βe−jkx⋅xuk(x) avec kx =
π

a
ou kx = 0 (1.22)

De nombreuses applications des cristaux photoniques nécessitent de pouvoir mo-

duler le facteur d’atténuation qui régit le confinement des ondes évanescentes ou
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d’obtenir cette bande sur de larges plages de fréquences. La largeur spectrale de

la bande interdite, ∆, est souvent calculée sous sa forme adimensionnée en pour-

centage de sa fréquence centrale fB tel que ∆ =
∆f

fB
. Elle dépend principalement de

la différence d’indices δn =
n1

n2
entre deux couches adjacentes. Plus le contraste est

élevé, plus la bande interdite est large [14]. Pour illustrer cette dépendance de la

bande interdite en δn, nous représentons sur la figure 1.10 (gauche) les relations

de dispersion calculées [15] pour des ratios d’indices variables.

La largeur ∆ de la bande interdite se retrouve de manière particulièrement claire

en traçant non plus la relation de dispersion mais la partie imaginaire du vecteur

d’onde, κ, qui n’est non nulle que dans la bande interdite 3 (figure 1.10, droite).

Au-delà de ∆, κ donne également accès à une deuxième information sur la bande

interdite : sa capacité à atténuer les ondes. Plus la rupture d’indice entre les

couches est élevée, plus l’atténuation dans la bande interdite est forte (la longueur

d’atténuation de l’onde évanescente est faible). La figure 1.10 met de plus en

évidence l’une des caractéristiques principales des bandes interdites des cristaux

photoniques : la forme symétrique de l’atténuation par rapport à la fréquence

centrale. Nous verrons par la suite que ce comportement n’est pas universel et

n’est plus vérifié dès lors que le système comporte des éléments résonants.

Origine de la bande interdite

Nous pouvons alors nous demander, au-delà du modèle mathématique, l’origine de

l’ouverture des bandes interdites dans les cristaux dès lors que δn ≠ 0. Plusieurs

arguments physiques peuvent être avancés. Le premier met en jeu la symétrie

3. Si toutefois le milieu est non absorbant.
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des modes en bord de zone de Brillouin. En k = π/a en effet, nous savons que le

champ électrique dans le multicouche présente une longueur d’onde λ = 2a, c’est-

à-dire deux fois le pas du réseau. Or il y a deux manières de centrer ce type de

mode sur le réseau : en positionnant les nœuds du mode soit sur les couches de

faible indice, soit sur celles d’indice élevé. Il en résulte un phénomène de levée

de dégénérescence : ces deux modes, pourtant de même nombre d’onde, ont des

énergies différentes et donc des fréquences différentes. Ceci ouvre la bande interdite

(figure 1.11, gauche). Plus le contraste est élevé, plus la différence d’énergie est

importante et plus la bande interdite est large.

Une deuxième approche, plus ondulatoire, avancée par Lord Rayleigh en 1917 [16]

pour comprendre la réflectivité de structures stratifiées périodiques, est basée sur

les phénomènes de diffusion multiple et d’interférences. En effet, à chaque interface

entre couches d’indices différents, l’onde incidente est partiellement transmise et

partiellement réfléchie, avec des amplitudes données par les relations de Fresnel

(équations 1.14). L’onde globale réfléchie est la somme cohérente de toutes les

ondes multiplement réfléchies, chacune présentant un déphasage dépendant de

son trajet dans la structure (figure 1.11). Ce déphasage s’exprime comme une

combinaison des retards élémentaires φi issus de la propagation dans une couche

donnée i, d’épaisseur ai et d’indice ni, avec i = 1,2 :

Φi =
ω

c
niai (1.23)

Le déphasage d’une onde transmise à travers deux couches adjacentes est

Φ = Φ1 +Φ2 =
ω
c
⟨a⟩, avec ⟨a⟩ = n1a1 + n2a2 le chemin optique total. L’ouverture de

la bande interdite correspond alors à la fréquence pour laquelle ce déphasage vaut

π, c’est-à-dire que les interférences entre les ondes transmises directement ou après
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des aller-retours dans la bicouche sont destructives. Cette condition, dite condi-

tion de Bragg, peut être exprimée indifféremment en terme de longueur d’onde

λB = 2⟨a⟩ ou de fréquence fB =
c

2⟨a⟩ .

Largeur de la bande interdite

Pour établir de manière plus rigoureuse les conditions de l’ouverture de la bande

interdite, et en particulier sa largeur spectrale, il est nécessaire de calculer l’expres-

sion analytique du déphasage total prenant en compte l’infinité d’ondes transmises

et réfléchies. Une analyse par la méthode de la matrice de transfert, entièrement

explicitée, entre autre, dans le livre d’Orphanidis [15], permet de dériver cette

condition dans le cas le plus général où les couches ont une épaisseur et un in-

dice quelconque (équation 1.24). Cette méthode, qui est l’outil par excellence pour

traiter les phénomènes de diffusion multiple à une dimension, se base sur la ré-

ponse d’une cellule élémentaire du milieu périodique (ici une bicouche (n1,n2))

pour calculer la relation de dispersion du milieu infini. Autrement dit, elle permet

d’exprimer le nombre d’onde k en fonction des caractéristiques de la propagation

sur une cellule élémentaire (les déphasages Φ1 et Φ2 et le coefficient de réflexion r à

l’interface des deux couches). Le nombre d’onde k ainsi déterminé n’est alors ma-

thématiquement pas défini sur les plages de fréquences correspondant aux bandes

interdites, ce qui mène à l’équation :

cos2(
φ1 + φ2

2
) = r2 cos2(

φ1 − φ2

2
) (1.24)

Si l’on considère de plus le cas particulier d’un déphasage équivalent dans les deux

couches, φ1 = φ2, alors cette équation se simplifie de la manière suivante 4 :

cos2(
φ1 + φ2

2
) = r2 (1.25)

La résolution de cette équation donne les deux fréquences f−, f+ du bord de la

première bande interdite à partir des caractéristiques de la cellule unité du milieu.

Ces fréquences, ainsi que la fréquence centrale fB sont respectivement données

par :

f± = c
cos−1(±r)

π⟨a⟩
(1.26a)

fB =
c

2⟨a⟩
(1.26b)

4. Nous reviendrons sur cette condition d’ouverture de la bande interdite lorsque nous évo-
querons les chaines périodiques de résonateurs dans le chapitre 2.



28 Chapitre 1 Propagation des ondes dans les milieux matériels

2
D

3
D

Figure 1.12: Exemples de cristaux photoniques bidimensionnels et tridimensionnels.

Nous retrouvons ici mathématiquement l’argument physique de Rayleigh pour la

condition de Bragg. Notons de plus que les expressions de f− et f+ traduisent, là

aussi, que la largeur de la bande ∆ est directement reliée à la force de la brisure de

symétrie du milieu, via le coefficient de Fresnel r ∝∆n . Nous aurons l’occasion

d’y revenir plus loin dans ce chapitre, ainsi qu’au chapitre 2.

1.3.2.2 Cristaux photoniques 2D/3D

Bien que la structure unidimensionnelle permette d’appréhender une grande partie

de la physique des cristaux photoniques, et trouve des applications en tant que

miroir dans les cavités laser par exemple, la majorité des recherches récentes pour

le contrôle des ondes électromagnétiques se sont portées sur la transposition de ces

concepts aux structures bi et tri-dimensionnelles. Dans ces systèmes, l’indice est

modulé périodiquement selon deux ou trois dimensions de l’espace. Les structures

de bandes qui en résultent sont plus complexes car elles dépendent en général à la

fois de la direction de propagation (elles sont non isotropes) et de la polarisation

de l’onde se propageant de le cristal. Beaucoup d’efforts se sont alors portés sur

l’obtention de bandes interdites complètes, c’est-à-dire de bandes de fréquences

empêchant la propagation quelle que soit la direction de k⃗.

Cristaux photoniques 2D

Pour les cristaux photoniques 2D, la modulation périodique d’indice se fait dans

un plan xOy et la relation de dispersion est calculée pour des ondes se propageant
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dans ce plan. Il est possible de classer ces matériaux en deux catégories. Pour les

premiers, le cristal consiste en une matrice « hôte » d’indice faible (couramment

l’air) dans laquelle des inclusions d’indice élevé (par exemples des cylindres ou des

barreaux diélectriques) sont périodiquement arrangés selon une maille bidimen-

sionnelle [17, 18, 19]. Il a été montré que ces structures créent une bande interdite

pour les ondes de polarisation TM (Hz = 0). Dans la deuxième catégorie, la géo-

métrie du cristal est en quelque sorte le « négatif » des structures précédentes,

autrement dit des inclusions d’indice faible dans une matrice d’indice élevé. Ce

sont alors les ondes TE (Ez = 0) pour lesquelles la périodicité ouvre une bande

interdite [14, 20]. Pour ces cristaux, consistant souvent en des plaques de silicium

périodiquement perforées, l’onde TE est une onde guidée dans la matrice d’indice

élevé et donc confinée dans la troisième dimension, ce qui fait de ces cristaux une

bonne plateforme pour la manipulation des ondes optiques dans une perspective

de circuit intégré tout optique. Quelle que soit la géométrie, les paramètres régis-

sant la dispersion de ces cristaux 2D sont alors, en plus du contraste d’indice des

matériaux, donnés par la géométrie des inclusions et celle de la maille élémentaire

du réseau.

Cristaux photoniques 3D

En 3D, le principe est le même mais la modulation d’indice, donc la modification

de la propagation des ondes se fait selon les trois dimensions d’espace. Les pos-

sibilités de structures sont extrêmement nombreuses, en fonction de la géométrie

à la fois des inclusions et de la maille tri-dimensionnelles 5. De nombreuses struc-

tures possédant une bande interdite dite complète en 3D ont été proposées, comme

un empilement de particules sphériques (comme des opales) selon une maille cu-

bique faces centrées (CFC) [21], dont la première réalisation expérimentale, la

Yablonovite, est un diélectrique percé selon les trois vecteurs de la maille [22]

ou encore les cristaux en « tas de bois » qui sont des empilements de barreaux

diélectriques [23, 24].

Au-delà de la stricte périodicité des cristaux, la bande interdite peut être conservée

lorsqu’un certain désordre est introduit tout en maintenant un ordre local. C’est

l’objet de l’étude des structures photoniques hyper-uniformes [25], qui englobent

cristaux, quasi-cristaux et une partie des structures désordonnées.

Cristaux phononiques

Des matériaux structurés à bandes interdites existent également pour les ondes

acoustiques et élastiques car, comme nous l’avons souligné précédemment, ces

5. On dénombre 32 classes de symétrie, se répartissant en 14 réseaux de Bravais qui sont eux
même l’extension de 7 formes primitives de maille élémentaire.
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ondes sont régies par la même équation de propagation que les ondes électroma-

gnétiques, ce qui implique une similitude de comportement. Le contraste d’indice

est généralement obtenu par l’utilisation de milieux de rigidité et/ou densité diffé-

rentes. Ainsi, des structures périodiques 2D [26] ou 3D [27, 28] composées de billes

ou cylindres de matériaux durs (acier, tungstène...) dans des matrices fluides ou

relativement compressibles (air, epoxy, polystyrène...) présentent une structure de

bande avec notamment des bandes interdites.

1.4 Matériaux résonants sub-longueur d’onde

Dans cette section, nous évoquons les matériaux dont la dispersion n’est pas due

à la structure (la périodicité des cristaux photoniques de la section précédente)

mais aux propriétés des éléments qui les composent. Dans la nature, ces maté-

riaux sont typiquement des diélectriques pour lesquels le caractère résonant de

l’atome ne peut être négligé dans la gamme de fréquence considérée (comme le

verre dans le visible). Comme pour les matériaux structurés, l’homme a cherché

à reproduire ce caractère dispersif dû à la résonance en réalisant des structures

artificielles formées d’inclusions résonantes très petites devant la longueur d’onde

caractéristique, de sorte que ces résonateurs sont considérés comme des atomes

artificiels. Ces matériaux composites résonants sont appelés métamatériaux. Les

métamatériaux, comme les diélectriques, ont pour caractéristique d’être structu-

rés à des échelles très petites devant la longueur d’onde, si bien que les effets de

diffusion multiple propres aux cristaux sont souvent négligés. Ces matériaux sont

traités comme des milieux homogènes à l’échelle macroscopique dont les propriétés

ne résultent que de la nature de l’atome, c’est-à-dire de la cellule unité. Dans les

paragraphes suivants, nous passons en revue la physique de ces milieux sous cette

approximation dite d’homogénéisation ou de milieu effectif.

1.4.1 La résonance dans la nature

1.4.1.1 Les milieux diélectriques

Afin de mettre en évidence le comportement dispersif des milieux diélectriques, il

faut complexifier le modèle évoqué au paragraphe 1.2.2 et considérer que la pola-

risabilité α de chaque atome puisse dépendre de la fréquence. Le modèle le plus

simple pour décrire un système résonant est le modèle de l’électron élastiquement

lié. Chaque électron, de masse m et charge q, est supposé relié au noyau par une

force de rappel électrique, ce qui lui confère un comportement d’oscillateur, comme

une masse contrainte par un ressort. Il possède donc une pulsation d’oscillation

propre ω0, sa pulsation de résonance. Une force d’atténuation, caractérisée par le
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Figure 1.13: (gauche) Amplitude (rouge) et phase (bleu) de la réponse d’un résonateur
de pulsation propre ω0. (droite). Parties réelle (rouge) et imaginaire (bleu) de l’indice
effectif d’un diélectrique autour de la résonance de ses atomes constitutifs.

coefficient de dissipation γ, l’empêche d’osciller sur des temps infiniment longs. Il

s’agit de l’analogue classique de l’électron dans un puits de potentiel vu précédem-

ment. Lorsque le milieu est soumis à un champ incident oscillant E⃗(t) = E0(t)e⃗x,
induisant une force de Lorentz sur la charge, le mouvement de l’électron est régie

par l’équation :

m
d2x

dt2
−mγ

dx

dt
+mω20x = qE0(t) (1.27)

où x est la position de l’électron dans la direction de la force de Lorentz imposée

par le champ E⃗. En régime monochromatique, la solution de cette équation s’écrit :

x0(ω) = qE0

m(ω2
0
− ω2 − iγω) (1.28)

Cette forme de x0(ω) est typique du comportement d’un résonateur en régime

forcé. L’amplitude de réponse est proportionnelle à l’excitation et augmente for-

tement lorsque la fréquence du champ incident est proche de la fréquence propre

du système oscillant. Cette gamme de fréquence est donc particulièrement intéres-

sante, d’autant plus que la réponse du milieu y est fortement dispersive.

Au-delà de cette réponse en amplitude, la résonance est caractérisée par une ré-

ponse en phase qui traduit le retard de l’oscillateur par rapport à l’excitation et

dont la forme caractéristique est exposée sur la figure 1.13. Aux faibles fréquences

ω << ω0, le résonateur est en phase (déphasage de 0) avec le champ incident, il

suit donc l’excitation. A l’inverse, pour des fréquences d’excitation trop impor-

tantes ω >> ω0, l’électron n’arrive plus à suivre les variations du champ, il oscille

en opposition de phase (déphasage de π) par rapport au champ incident.
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L’électron, en oscillant, se comporte comme une source d’ondes électromagné-

tiques, à savoir un dipôle rayonnant un champ qui vient s’ajouter au champ inci-

dent en tout point de l’espace. Ce champ est proportionnel à la polarisabilité de

l’atome et présente les mêmes caractéristiques de résonance que x0 :

α(ω) =
q2

mǫ0(ω20 − ω2 − iγω)
(1.29)

Pour un milieu composé d’une densité volumique atomique N , l’indice n(ω) prend

alors la forme :

n(ω)2 = ǫr = 1 +
Nq2

mǫ0(ω20 − ω2 − iγω)
= 1 +

f

(ω2
0
− ω2 − iγω)

(1.30)

Il s’agit typiquement d’un indice effectif : il est calculé en supposant que tous

les atomes séparés d’une distance d << λ ressentent le même champ incident, de

sorte que chacun de ces atomes répond localement avec la même amplitude et

la même phase. La réponse du milieu est donc N fois la réponse d’un atome. La

justification principale de cette hypothèse est que la longueur d’onde de l’excitation

est bien plus grande que la distance inter-atomique. Si elle est valide dans le cas

du diélectrique, pour lequel l’albédo 6 des atomes tend vers 0, nous verrons par la

suite qu’il faut la considérer avec plus de précautions dans le cas général.

D’après l’équation 1.30, l’indice de chaque diélectrique s’exprime en fonction de la

nature des atomes qui le composent (m, q, ω0, γ) ainsi que de la densitéN d’atomes

dans le milieu. Il traduit le caractère très dispersif, autour de ω0, de la réponse

du milieu à une onde incidente. Afin de bien le visualiser, nous traçons sa partie

réelle et sa partie imaginaire sur la figure 1.13. Au-delà du comportement dispersif

caractérisé par une forte modification de ces grandeurs autour de la résonance

à ω0, l’allure de R(n) donne également une indication sur la modulation de la

vitesse de phase en fonction de la fréquence : en-dessous (resp. au-dessus) de la

résonance, cette vitesse de phase est inférieure (resp. supérieure) à c (la vitesse de

phase d’une onde dans le vide) car R(n) > 1 (resp R(n) <1). La partie imaginaire

de n indique, pour sa part, que l’absorption de l’atome résonant est limitée à la

plage de fréquences autour de la résonance et est d’autant plus importante que γ

est élevé. C’est une caractéristique inhérente à tout phénomène résonant. Notons

enfin que la plupart des atomes possèdent plusieurs orbitales atomiques, donc

plusieurs fréquences de résonance. L’indice prend donc en compte la superposition

de ces résonances, de force fi, de fréquence ωi et d’atténuation γi.

6. L’albédo est une grandeur caractéristique d’un diffuseur, qui compare les quantités d’éner-

gie diffusée et absorbée. Si la particule diffuse majoritairement, son albédo tend vers 1, tandis

que si la dissipation prédomine, il tend vers 0.
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1.4.1.2 Les métaux

Les diélectriques ne sont pas les seuls milieux naturels à tirer leurs propriétés ma-

croscopiques dispersives de leur composition résonante. Les métaux, par exemple,

présentent également un comportement extrêmement dispersif. Ces matériaux

conducteurs interagissent avec le champ électromagnétique via un plasma d’élec-

trons libres présentant des oscillations collectives nommées plasmons. La permit-

tivité effective des métaux est généralement calculée par le modèle de Drude et

s’exprime comme suit :

ǫeff(ω) = 1 −
ω2p

ω2 + iωγ
(1.31)

où ωp est la pulsation plasma (décrivant l’oscillation collective des particules) et

γ l’atténuation due aux collisions des particules en mouvement. Cette expression

est similaire au modèle du diélectrique, en supposant l’électron libre, c’est-à-dire

libre de toute force de rappel au noyau (ω0 → 0). La particularité des métaux

est donc de posséder une permittivité négative sur une large plage de fréquence,

de la fréquence nulle jusqu’à environ ωp. Cela traduit directement le fait que les

électrons produisent un champ s’opposant au champ excitateur. Cette permittivité

négative entraîne la non-propagation jusqu’aux fréquences visibles des ondes dans

les métaux.

1.4.2 Les métamatériaux localement résonants

Les métamatériaux sont aux diélectriques ce que les cristaux photoniques sont

aux cristaux naturels, c’est-à-dire leur analogue artificiel. Ce sont des matériaux

composites, formés d’atomes artificiels, parfois appelés méta-atomes, dont les pro-

priétés (géométrie et composition) définissent la réponse macroscopique à une exci-

tation ondulatoire. Lorsque ces inclusions sont résonantes, les métamatériaux sont

dits localement résonants. Ce sont ces derniers qui font l’objet de mes travaux de

thèse et sur lesquels je me concentrerai dorénavant.

Si aucune définition des métamatériaux ne fait réellement consensus, il est possible

d’en dégager quelques caractéristiques communément admises :

— Les méta-atomes sont très petits devant les longueurs d’onde mises en jeu.

— Ils sont organisés sur une échelle sub-longueur d’onde.

— Les métamatériaux peuvent présenter des propriétés inexistantes dans les

matériaux naturels.
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C’est ce dernier point qui a motivé le développement des métamatériaux depuis

maintenant une vingtaine d’années, et en particulier la possibilité d’obtenir des

matériaux d’indice négatif 7, dont Veselago a prédit l’existence dans les années

60 [29]. Les métamatériaux n’ont cependant connu un véritable engouement que

depuis les travaux pionniers de Sir John Pendry [30, 31] qui en suggère la faisabilité

expérimentale, mise en œuvre en 2000 par Smith [32] et Li [33], respectivement en

électromagnétisme et en acoustique.

Tout comme les diélectriques sont inhomogènes à l’échelle microscopique, les mé-

tamatériaux sont des milieux inhomogènes à l’échelle de leurs inclusions, mais leur

réponse macroscopique est exprimée en terme de paramètres effectifs (ǫeff , µeff

en électromagnétisme, ρeff , χeff en acoustique). Ici encore, la justification tient en

l’organisation sub-longueur d’onde du matériau qui permet d’homogénéiser et de

moyenner la réponse d’un grand nombre d’éléments supposés voir le même champ

incident. Cette propriété d’homogénéisation fait souvent partie de la définition

même des métamatériaux. Nous verrons dans la suite de ce manuscrit que cette

approche cache une partie de la physique du milieu et limite les possibilités offertes

par les métamatériaux pour le contrôle des ondes.

1.4.2.1 Atomes artificiels

Afin de reproduire de manière artificielle le comportement des diélectriques ou des

métaux, la première étape est de trouver l’équivalent de leur constituant élémen-

taire : l’atome. Pour être qualifié d’atome, la cellule élémentaire du métamatériau,

le méta-atome, doit respecter deux caractéristiques principales : il doit posséder

une ou plusieurs résonances et être de dimension très petite devant la longueur

d’onde caractéristique de la résonance. En fonction du type d’onde et de la compo-

sante du champ impliquée, de nombreuses inclusions résonantes ont été proposées.

Nous décrivons dans ce paragraphe quelques uns des résonateurs les plus connus

et en particulier ceux que nous serons amenés à rencontrer.

En électromagnétisme, les inclusions sont en général des éléments métalliques 8. Les

deux inclusions les plus communes sont le fil métallique répondant à un champ

électrique incident, et la boucle de courant fendue (anneau fendu ou Split Ring

Resonator en anglais, abrégé SRR) rayonnant un champ magnétique. Dans le cas

du fil métallique de longueur finie L0, un champ E⃗ incident induit des courants

dans celui-ci. Comme dans une cavité, un courant stationnaire est alors créé le

long du fil qui agit comme un dipôle électrique, dont la résonance est fixée par sa

longueur : f0 ≃
c
2L0

. Ici, les dimensions caractéristiques selon les trois dimensions

7. Nous reviendrons sur cette propriété au chapitre 5.
8. De plus en plus de recherches impliquent les résonances de Mie d’inclusions diélectriques

afin de limiter la dissipation, très présente notamment dans le domaine optique.
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ELECTROMAGNETISME ACOUSTIQUE
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Figure 1.14: Exemples de méta-atomes électromagnétiques et acoustiques.

d’espace sont L0 ≃
λ0

2
et r << λ0, ce qui fait du fil un « atome » seulement dans

le plan transverse, la grande dimension étant sacrifiée pour fixer la résonance.

L’anneau fendu est quant à lui une boucle de courant répondant à une excitation

électromagnétique extérieure par la production d’un flux magnétique, caractérisé

par une inductance L. L’interstice générant une capacité C, l’anneau fendu se

comporte comme un circuit résonant LC, dont les caractéristiques dépendent des

paramètres géométriques de l’anneau.

En acoustique, un résonateur commun est tout simplement un tube vide aux parois

rigides, de longueur L et de section de taille typique d2 [34]. A l’instar du fil

métallique, la résonance est créée par une oscillation du fluide à l’intérieur du tube,

contrainte par les conditions limites aux extrémités du tube. Ainsi, la résonance

fondamentale est fixée par la longueur L, qui vaut λ0/2 ou λ0/4 selon que le tube

est ouvert ou fermé sur une ou deux extrémités. Ces résonateurs subissent toutefois

beaucoup de dissipation par frottement fluide dès lors que leur diamètre d est très

inférieur à λ. Un autre résonateur académique a été introduit par Herman von

Helmholtz au XIXe siècle [35], résonateur qui porte aujourd’hui son nom. Il en

existe de nombreuses variantes mais la structure est toujours la même : une cavité

de volume V surmontée d’un petit conduit, ou cou, de longueur L et de section S.

La résonance de Helmholtz est due à l’oscillation du volume de fluide compris dans

le cou, coincé entre d’une part le volume V exerçant une force de rappel et l’espace

extérieur. La fréquence de résonance théorique de ce résonateur, régie uniquement

par la géométrie, est donnée par la formule suivante :
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f =
c

2π

√
S

V L
(1.32)

Contrairement aux tubes, la dissipation dans les résonateurs de Helmholtz est

principalement confinée dans le cou du résonateur, ce qui permet de la limiter par

l’usage d’une géométrie adaptée. Cette résonance existe dans de nombreux objets

de la vie quotidienne, de la bouteille à la boule de Noël, bien qu’en général les

métamatériaux soient conçus à partir d’objets manufacturés en laboratoire [36].

Dans la littérature, d’autres exemples de résonateurs acoustiques peuvent être

trouvés, comme les bulles présentant une résonance de Minnaert pour des fré-

quences ultra-sonores dépendant du rayon de la bulle, ou des billes de silicone

micro-poreux présentant des résonances de Mie [37] ou encore des matériaux durs

enrobés d’élastomère [38].

Les méta-atomes présentent, en plus de leur similitude avec les atomes des di-

électriques, des avantages non négligeables sur ces derniers, qui sont largement

exploités pour le contrôle de la propagation des ondes par les métamatériaux. En

premier lieu, leur fréquence de résonance peut être choisie par la géométrie, ce qui

rend leur réponse extrêmement modulable. La seconde différence majeure est que,

s’ils ne subissent pas de dissipation trop importante, leur albédo peut avoisiner

l’unité. C’est-à-dire d’une part qu’ils interagissent fortement avec une onde inci-

dente et d’autre part qu’ils rayonnent une onde dont l’amplitude est du même ordre

de grandeur que celle de l’excitation. Un atome possède quant à lui (à température

ambiante et pression atmosphérique, les conditions classiques en laboratoire) un

albédo proche de 0 car sa diffusion est principalement inélastique [39], justifiant

ainsi les approches d’homogénéisation utilisées. Enfin, notons que contrairement

à l’atome classique, le méta-atome a rarement une section efficace de diffusion

isotrope, impliquant nécessairement de la dispersion spatiale.

1.4.2.2 Propriétés effectives

De la réponse résonante d’un atome artificiel, c’est-à-dire sa polarisabilité α(ω),
nous pouvons remonter aux propriétés effectives macroscopiques du métamatériau.

L’atome artificiel possédant une force de résonance bien plus élevée que celle de

l’atome classique, les propriétés effectives dans les métamatériaux peuvent varier

de manière beaucoup plus importante que dans les matériaux naturels. Ainsi,

elles peuvent être soit extrêmement élevées, soit négatives dans des gammes de

fréquences plus ou moins étroites autour de la résonance, selon le facteur de qualité

de cette dernière et selon la densité (figure 1.15). Notons de plus que le changement

de signe de la propriété effective impose que ǫeff et/ou µeff valent 0 à la résonance

(menant possiblement à un indice de réfraction proche de 0) [40].
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Figure 1.15: (gauche) Représentation schématique de la partie réelle (rouge) et ima-
ginaire (bleu) d’un paramètre effectif ξ (ǫ, µ, χ, ρ) autour de la résonance. (droite)
Diagramme des indices accessibles aux métamatériaux en fonction de la valeur de leurs
paramètres effectifs et quelques exemples en électromagnétisme et acoustique.

Le fait que les propriétés effectives puissent être négatives dans un métamatériau

provient directement du comportement résonant du méta-atome : nous avons vu

que au-delà de la fréquence de résonance de l’inclusion, la réponse de cette dernière

ne peut plus suivre la vitesse d’oscillations imposée par l’excitation et présente

donc un retard qui se traduit par une phase supérieure à π/2 (figure 1.13). En pra-

tique, cela signifie que le champ rayonné par l’inclusion s’oppose au champ excita-

teur. Lorsque la contribution moyennée de l’ensemble des résonateurs est du même

ordre de grandeur que l’excitation, la propriété reliant l’excitation au champ total

dans le milieu devient négative. L’indice de réfraction s’écrivant n =
√
ǫeffµeff , une

propriété effective négative le rend imaginaire pur et seules des ondes évanescentes

peuvent exister dans le métamatériau. En d’autre terme, la propriété effective né-

gative crée, dans une gamme de fréquences fixée par la résonance locale de l’atome

artificiel, une bande interdite. Cette bande interdite a été interprétée, en particu-

lier par la communauté des ondes acoustiques et élastiques, comme résultant d’un

couplage entraînant une répulsion de niveau entre la résonance locale et l’onde

incidente [38]. Cette bande interdite est nommée bande interdite d’hybridation,

par analogie avec la notion d’hybridation introduite en chimie quantique pour le

couplage fort d’orbitales atomiques.

Lorsque les deux propriétés sont simultanément négatives, l’indice de réfraction de-

vient négatif. C’est en électromagnétisme que la possibilité pour les métamatériaux

de se comporter comme des plasmas simultanément électriques (ǫeff < 0 comme

un milieu de fils métalliques [30]) et magnétiques (µeff < 0 comme un milieu de

SRRs [31]) a été exploitée en premier. En pratique, ils sont principalement réalisés
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en combinant deux types d’inclusions élémentaires, chacune apportant l’une des

propriétés effectives négatives [32, 41].

1.4.2.3 Contrôle de la propagation des ondes par les métamatériaux

Les métamatériaux, de par leur grande flexibilité de conception et leurs propriétés

macroscopiques peu communes, ont très vite été considérés comme de bons outils

pour le contrôle de la propagation des ondes. Nous en reportons ici brièvement

quelques exemples, dont certains seront plus amplement détaillés dans les chapitres

suivants.

Les premières applications possibles tirent parti des propriétés effectives élevées,

menant à de larges indices de réfraction [42, 43] et qui créent dans le métamatériau

des modes de longueur d’onde très inférieure à celle des ondes en espace libre. Ces

modes, de vecteur d’onde élevé, ont été exploités pour la fabrication de super-

lentilles, c’est-à-dire pour de la focalisation ou de l’imagerie super-résolue, soit en

champ proche [34, 44] soit en champ lointain par l’élaboration d’hyper-lentilles [45,

46] ou en exploitant la diffraction par la taille finie du matériau [47].

D’autres applications ont par la suite été proposées : l’utilisation des résonances

pour le filtrage fréquentiel ou le ralentissement des ondes par transparence élec-

tromagnétique induite [48], les capes d’invisibilité par modulation spatiale des

propriétés effectives afin de contrôler le flux d’onde autour d’un objet [49, 50] ou

les métasurfaces [51], analogue 2D des métamatériaux permettant de contrôler par

exemple la forme des fronts d’onde réfléchis ou transmis par une surface.

Mais ce sont surtout les milieux à indice négatif qui ont concentré une grande

partie de la recherche sur les métamatériaux. En effet, un indice négatif permet

non seulement de réfracter négativement les ondes à une interface, mais pourraient

également amplifier les ondes évanescentes, menant ainsi à la proposition de lentille

« parfaite » par John Pendry. Ces lentilles plates sont capables, en théorie, de

restaurer l’image exacte d’un objet en-deçà de la limite de diffraction 9 [52].

Nous concluons ce paragraphe par la constatation que toutes ces applications

utilisent uniquement des propriétés macroscopiques effectives, considérant ainsi

les métamatériaux comme homogènes. Nous verrons dans les chapitres suivants

que cette approche ne permet pas d’exploiter toutes les possibilités offertes par les

métamatériaux pour le contrôle des ondes.

9. Nous y reviendrons au chapitre 5.
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chaine de Bragg est modélisée par une chaine de barrières de potentiel de type Kronig-
Penney.

1.5 Bandes interdites de Bragg et d’hybridation

dans les cristaux localement résonants

1.5.1 Cristaux de Bragg localement résonants

Jusque-là, nous avons traité les cristaux photoniques et les métamatériaux comme

deux types de matériaux composites a priori bien distincts. Les premiers sont

régis par la diffusion multiple sur une structure périodique et les seconds par une

résonance locale. Chacune de ces classes de matériaux composites présente des

propriétés intéressantes que l’on peut exploiter pour contrôler la propagation des

ondes. Ces deux phénomènes physiques différents, menant tous deux à l’ouverture

de bandes interdites selon un mécanisme qui leur est propre (résumé dans un

cas 1D sur la figure 1.16), peuvent cependant coexister lorsque le milieu est un

arrangement périodique d’inclusions résonantes.

La première, et peut-être la plus intuitive, des manières de mixer les pro-

priétés de résonance et de diffusion multiple est de considérer un cristal

photonique/phononique présentant une ou plusieurs résonances locales. Ces maté-

riaux sont appelés cristaux de Bragg localement résonants ou simplement cristaux
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localement résonants [38]. Ceux-ci présentent une relation de dispersion plus com-

plexe que celle des cristaux photoniques classiques. Notamment, ils présentent,

en plus de leur structure de bandes dues aux effets de Bragg, un certain nombre

de bandes de propagation et de bandes interdites supplémentaires, liées aux ré-

sonances locales des diffuseurs [53]. La coexistence de bandes interdites de Bragg

et d’hybridation dans les cristaux localement résonant a été observée à maintes

reprises et sur de nombreux systèmes, en particulier pour des ondes acoustiques

et élastiques dans différentes gammes de fréquences [53, 54, 55, 56]. De par leur

mécanisme de formation propre (interférences de Bragg et résonance locale), très

bien expliqué par Cröenne et al. [57], ces bandes interdites ont des caractéristiques
fondamentalement différentes que nous détaillons dans le paragraphe suivant.

1.5.2 Bandes interdites de Bragg et d’hybridation

Afin d’illustrer le propos de ce paragraphe, nous avons tracé sur la figure 1.17
un exemple typique de relation de dispersion et d’atténuation dans un cristal
localement résonant, de périodicité a et dont les éléments constitutifs présentent
une fréquence de résonance f0, telle que λ0 > 2a (où λ0 est la longueur d’onde de
résonance dans le milieu de propagation), comme c’est généralement le cas pour
ces cristaux.

Fréquence d’ouverture de la bande interdite

Sur cette figure, nous retrouvons la plus évidente des distinctions qui est la fré-
quence d’ouverture des bandes interdites : pour une bande interdite de Bragg, la
fréquence caractéristique fB est intrinsèquement liée à la périodicité du milieu,
tandis que la bande interdite d’hybridation s’ouvre autour de la fréquence de ré-
sonance f0 des éléments constitutifs du cristal. Dans les travaux pionniers sur les
cristaux résonants, cette bande d’hybridation était souvent appelée bande inter-
dite basse fréquence, car la fréquence de résonance locale avait lieu en dessous de
la fréquence de la première bande interdite liée à la structure [38]. Le contrôle
des ondes dans les cristaux passant particulièrement par l’exploitation des bandes
interdites, les bandes interdites d’hybridation offrent la possibilité de contrôler des
grandes longueurs d’onde sans pour autant nécessiter des périodes spatiales éle-
vées, c’est-à-dire en gardant des tailles de système raisonnables. Évidemment, les
fréquences relatives fB et f0 peuvent être modulées en jouant respectivement sur
la périodicité du cristal et sur la géométrie ou la composition des inclusions.

Robustesse au désordre

Une deuxième différence est le comportement face au désordre spatial. Les bandes
interdites de Bragg provenant d’interférences créées par le motif périodique du
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réseau, nous comprenons facilement qu’elles disparaissent dans les systèmes désor-

donnés. En revanche, le caractère résonant des diffuseurs est maintenu, ce qui

assure une certaine robustesse de la bande interdite d’hybridation. Cela a par

exemple été observé entre autre sur des systèmes de suspensions colloïdales [53, 54],

des arrangements de cylindres de nylon dans une matrice fluide [55] ou encore pour

des ondes élastiques dans des plaques [58].

Forme de l’atténuation

D’autres différences, moins directes, peuvent être mises en évidence en calculant

analytiquement la relation de dispersion complexe du cristal résonant, c’est-à-

dire en représentant à la fois la partie réelle (les bandes de propagation) et la

partie imaginaire (les bandes interdites) du vecteur d’onde en fonction de la fré-

quence. Cela a été fait par exemple par Ao et al. [59] sur des cristaux 2D de

résonateurs de Mie, par Alice Bretagne [60] au cours de sa thèse pour un cristal

phononique de bulles, ou encore par Wang et al. [61] pour un système 1D de réso-

nateurs de Helmholtz. Cette relation de dispersion (figure 1.17), appelle plusieurs

observations. Tout d’abord, la forme de l’atténuation dans les deux bandes inter-

dites est radicalement différente. Dans une bande interdite de Bragg, l’atténuation
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est symétrique et varie continûment, tandis que la bande interdite d’hybridation

a une atténuation asymétrique et très piquée autour de la fréquence de résonance

des diffuseurs. De plus, l’atténuation due à la résonance est plus importante que

celle due aux interférences de Bragg.

Partie réelle du vecteur d’onde

La partie réelle du vecteur d’onde donne aussi quelques éléments de caractérisation

des bandes interdites. Nous savons que les bandes interdites de Bragg s’ouvrent et

se referment en bord de zone de Brillouin, c’est-à-dire pour des nombres d’onde

identiques k = π/a. Dans toute la bande interdite, la partie réelle du vecteur d’onde

est conservée, de sorte que k = π/a + iκ. Cela traduit bien le fait que des ondes sta-

tionnaires de période 2a (d’amplitude exponentiellement décroissante) s’établissent

à chaque période, dues aux réflexions multiples dans la structure. Autour d’une

résonance, le schéma est différent. En effet, la forme de la relation de dispersion

montre qu’en bord de bande interdite, les vecteurs d’ondes n’ont pas la même

partie réelle. Sur la bande basse fréquence, le vecteur d’onde atteint le bord de la

zone de Brillouin en k = π/a tandis que la bande supérieure redémarre de k = 0, ce

qui suppose un changement de la partie réelle dans la bande interdite.

Transmission à travers un cristal de taille finie

Enfin, il est possible de différencier expérimentalement ces bandes interdites par

le coefficient de transmission à travers un matériau d’épaisseur finie. Cela permet

d’étudier le degré et la forme de l’atténuation κ, même s’il faut rester prudent

quant à l’interprétation quantitative d’une diminution de transmission, en parti-

culier dans des systèmes pouvant être absorbants (comme c’est toujours plus ou

moins le cas autour des résonances). Le coefficient de transmission, via sa phase,

donne également une mesure indirecte de la vitesse de l’onde dans la bande inter-

dite [57, 60]. A première vue, cela va à l’encontre de la définition même de bande

interdite, pour laquelle il n’y a aucune propagation possible. Cependant, étant

donné la taille finie L du système qui permet une certaine transmission par effet

tunnel, la relation de dispersion dévie de celle calculée pour des milieux infini-

ment étendus et une partie réelle non constante peut être mesurée dans les bandes

interdites. Pour la bande interdite de Bragg, ce vecteur d’onde varie autour de

π/a avec une pente positive (vg > 0), alors que dans le cas de l’hybridation, des

courbes« en S » sont observées [62]. En optique, ces courbes « en S » décrivent

également la propagation de la lumière autour des résonances des atomes dans un

milieu diélectrique absorbant [63].
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1.6 Cristaux de Bragg localement résonants aux

propriétés « mixtes »

Dans les cristaux localement résonants, pour lesquels les bandes interdites de Bragg

et d’hybridation coexistent sur des gammes de fréquences bien distinctes, l’inter-

action de l’onde incidente avec le milieu se comprend facilement comme résultant

soit de la présence des résonances, soit de la périodicité de la structure. Il est alors

légitime de se demander ce qu’il se passe lorsque f0 ≃ fB, c’est-à-dire lorsque réso-

nance et structure ne peuvent plus être traitées indépendamment et contribuent

toutes deux à la description de la propagation des ondes dans le cristal.

Les cristaux satisfaisant simultanément cette condition de résonance et d’inter-

férences de Bragg ont été largement étudiés, expérimentalement et analytique-

ment, pour des systèmes et des types d’ondes aussi variés que des multicouches
de bulles [64] (acoustique) ou de nano-fils plasmoniques [65] (optique) ou encore
des chaines unidimensionnelles de masse-ressort [66] (élastique). Il en ressort que
la bande interdite « mixte » semble à la fois plus atténuante et plus large que

celle d’un cristal de Bragg non résonant. En physique quantique, des cristaux de

Bragg résonants formés d’un arrangement périodique unidimensionnel de puits

quantiques ou d’atomes froids, de période λ0/2 (où λ0 est la longueur d’onde de

résonance de l’atome) ont été étudiés dès les années 90 [67, 68]. Similairement
aux systèmes classiques précédents, ils présentent une réflectivité élevée sur une
large plage de fréquence. Cette bande interdite a été interprétée comme résultant
d’un phénomène de super-radiance de Dicke, c’est-à-dire de l’excitation collective

cohérente de tous les oscillateurs quantiques lorsque leur arrangement satisfont la

condition de Bragg. Pour les systèmes classiques, une mesure de la transmission à

travers un cristal phononique quasi-1D de bulles possédant un nombre N fini de

périodes [64] a montré que l’atténuation de l’onde transmise peut se comprendre

comme résultant d’un effet collaboratif entre la réponse résonante d’une couche de

bulles et la diffusion multiple s’établissant entre les différentes couches. En effet,

cette atténuation, pour un nombre fini de couches de bulles, peut être prédite par

un modèle analytique basé sur le calcul itératif d’une transmission de type Fabry-
Pérot dont la transmission/réflexion élémentaire sur les parois est calculée à partir

de la réponse résonante d’une couche de bulles.

Cependant, aucune interprétation physique simple, à l’échelle de la périodicité

du milieu, de l’élargissement et l’augmentation de l’efficacité d’atténuation de la

bande interdite « mixte » n’a été donnée à notre connaissance. C’est ce que nous

nous proposons de faire dans cette dernière section.
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Figure 1.18: Modélisation d’une chaine de Bragg localement résonante où les résonateurs
(orange) sont séparés de λ0/2. Schématisation de la réponse à une excitation par une onde
incidente : réponse résonante des résonateurs (flèche orange) et diffusion multiple (flèches
vertes) entre résonateurs.

Pour cela, nous choisissons de nous placer dans le cas le plus simple d’un cristal

localement résonant quasi-unidimensionnel, dans lequel la propagation est limi-

tée à une dimension, c’est-à-dire qu’il n’existe que deux canaux de désexcitation

possibles pour les résonateurs, selon ±e⃗x. Ce cas simplifié permet également de s’af-

franchir de certains problèmes rencontrés dans les milieux bi ou tri-dimensionnels,

comme la non isotropie de la section efficace de diffusion des résonateurs qui rend

l’interprétation des effets de structure plus complexe. Nous étudions donc une

chaine de résonateurs, de fréquence de résonance propre f0, disposés périodique-

ment suivant un pas a, que nous prenons autour de la condition de Bragg, a = λ0/2,

où λ0 est la longueur d’onde de résonance (figure 1.18).

Nous étudions expérimentalement et numériquement dans le domaine des mi-

croondes, une chaine d’anneaux fendus pour laquelle nous commençons par ob-

server l’évolution de la relation de dispersion en fonction de la position relative

des fréquences de Bragg et de résonance. Cela nous permet de mettre en évi-

dence à la fois la coexistence des bandes interdites de Bragg et d’hybridation et

la présence d’une bande interdite « mixte », lorsque la condition adéquate est

vérifiée. Au-delà de ces observations, le choix des fréquences microondes (pour les-

quelles nous avons facilement accès à l’amplitude et à la phase locale des champs)

et d’une géométrie quasi-unidimensionnelle d’éléments résonants planaires, nous

permet d’aller plus loin, notamment grâce à la cartographie du champ pour une

fréquence dans la bande interdite « mixte ». Cette expérience permet d’étudier

le mécanisme d’interaction entre la résonance locale et la résonance de Bragg à

l’échelle d’une période du milieu. Nous interprétons qualitativement l’origine des

propriétés de cette bande interdite « mixte » comme résultant de l’action conjointe

des phases accumulées lors des réflexions sur les éléments résonants et lors de la

propagation au sein de la cellule. Les résultats présentés dans cette section ont fait

l’objet d’une publication dans Scientific Reports [69].



Chapitre 1 Propagation des ondes dans les milieux matériels 45

LIGNE DE TRANSMISSION

SRR

a

ANALYSEUR DE RESEAU

S
M

A

S
M

A

Onde  TEM

G
ro

ss
is

se
m

e
n

t

P
la

n
 d

e
 m

a
s
s
e

S
u

b
s
tr

a
t

0.5 mm

1 mm

4
.4

 m
m 0.9 mm

1.5 mm

P
e

rs
p

e
c

ti
v

e

Figure 1.19: Photographie d’une chaine expérimentale de SRRs, de période a. Grossis-
sement et schéma en perspective autour d’un SRR et sa ligne de transmission modélisant
le couplage champ proche permettant l’excitation du SRR. Dispositif expérimental de
mesure de la transmission par analyseur de réseau.

1.6.1 Chaine quasi-1D d’anneaux fendus résonants

1.6.1.1 Du résonateur élémentaire à la chaine d’anneaux fendus

Dans ce paragraphe, nous commençons par décrire notre système expérimental, de

la géométrie du résonateur élémentaire à la chaine de résonateurs couplés. Nous

choisissons de travailler en électromagnétisme, avec des résonateurs magnétiques

de géométrie planaire que sont les anneaux fendus, appelés SRRs (pour split ring

resonators) dans la suite.

Le SRR

Le résonateur élémentaire est une boucle de courant en cuivre, carrée, de longueur

L = 4.4 mm, de 0.9 mm de large et ouverte sur un interstice de 1 mm (figure 1.19).

Il est fabriqué par photolithographie d’une couche de cuivre de 35 µm d’épaisseur

sur un substrat époxy (FR4, ǫr = 4.3, tan δ = 2.10−2), de hauteur h = 1.5 mm.

Comme explicité par le schéma de la figure 1.19, ce système est de géométrie

planaire, puisque pour simplifier notre étude, nous voulons nous placer dans une

géométrie de propagation unidimensionnelle. Pour limiter le rayonnement du SRR,

nous apposons un plan de masse en cuivre sur la face arrière du substrat.

La chaine de SRRs

Il existe plusieurs possibilités pour coupler des SRRs et former notre chaine. La
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plus intuitive consiste sans doute à aligner périodiquement les SRRs selon une

dimension du plan. Une onde se propage alors dans la chaine par couplage di-

rect entre SRRs voisins. Ce genre de chaine supporte ce qu’on appelle des ondes

magnéto-inductives [70, 71, 72]. Mais aucune onde « libre » ne peut se propager

entre les résonateurs, ce qui empêche la diffusion multiple et donc l’observation des

effets de Bragg. De plus, étant donné que le plan de masse limite le rayonnement

des résonateurs, le couplage direct à l’origine de la propagation ne peut s’établir

correctement. Ces chaines ne sont donc pas un candidat adapté pour notre étude.

Nous utilisons donc une géométrie permettant la propagation d’une onde guidée

qui puisse se propager librement entre les résonateurs, et constituant un unique

canal d’excitation et de désexcitation pour le résonateur. En pratique, cela est mis

en œuvre par le biais d’une ligne de transmission, c’est-à-dire une ligne micro-

ruban en cuivre (également gravée sur le substrat) qui joue le rôle d’un guide

d’ondes monomode, transportant le champ électromagnétique incident dont nous

voulons étudier les propriétés de propagation. Cette onde incidente peut exciter

chacun des SRRs par le biais d’un couplage champ proche, ces derniers se désex-

citent en rayonnant alors principalement dans cette ligne, comme schématisé sur

la figure 1.19. Tout en se propageant dans la ligne, l’onde incidente ressent alors

périodiquement l’effet de la résonance de chaque SRR, ce qui correspond bien au

système que nous souhaitons étudier. La ligne de transmission est placée en dessous

de la chaine de SRRs, à une distance déterminant la force γ du couplage. Cette

distance est fixée à 0.5 mm de sorte que les SRRs se couplent bien plus rapidement

à la ligne qu’à l’espace libre, rendant ainsi les pertes radiatives, c’est-à-dire hors

du plan, négligeables.

Propriété de propagation : du résonateur à la chaine

Afin d’étudier la propagation de l’onde dans la ligne de transmission couplée à la

chaine de SRRs, nous mesurons un coefficient de transmission. Bien que ce dernier

ne donne pas accès à la relation de dispersion, il permet l’observation directe des

bandes interdites, de leur forme et de leur atténuation, ce sur quoi nous nous

concentrons ici. En effet, ces bandes interdites se traduisent nécessairement par

une chute du coefficient de transmission, qui est d’autant plus importante que la

bande interdite atténue les ondes efficacement (donc que κ, la partie imaginaire

du vecteur d’onde, est élevée).

Dans un premier temps, nous mesurons à l’aide d’un analyseur de réseau 10 ce

coefficient de transmission pour une ligne couplée à un unique SRR sur la plage

de fréquences [5,11] GHz (figure 1.20, gauche). Nous observons que l’allure de ce

10. La ligne est connectée à l’analyseur via deux ports SMA préalablement soudés à ses ex-
trémités. Afin d’assurer une transmission optimale entre le connecteur et la ligne, cette dernière
est adaptée à 50 Ω, soit l’impédance des connecteurs SMA.
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Figure 1.20: Transmissions mesurées en bout de ligne de transmission pour un unique
SRR et pour une chaine périodique de période a = 8 mm, mettant en évidence l’effet de
la résonance (rouge) et de la périodicité (vert).

coefficient est fortement modifiée sur une plage de fréquences restreinte autour de

f0 = 7.35 GHz, attestant de la présence du SRR et de son caractère résonant. Cela

signifie que la ligne de transmission se couple effectivement bien à ce dernier et que,

par conséquent, le coefficient de transmission ainsi mesuré traduit directement les

propriétés de la propagation de l’onde dans le milieu formé par le(s) résonateur(s).

Forts de cette observation, nous mesurons maintenant les propriétés de propagation

dans la ligne de transmission couplée à une chaine de N = 30 des SRRs précédents,

périodiquement agencés sur une période a = 8 mm, soit a = 0.35λ0. Le spectre de

transmission donne deux plages fréquentielles pour lesquelles l’atténuation est éle-

vée. La première, autour de f0, est due à la bande interdite d’hybridation créée

par la réponse collective des SRRs. La seconde, autour de 10 GHz, correspond à la

bande interdite de Bragg due à la périodicité de la chaine. Elle s’ouvre logiquement

autour d’une fréquence fB = c/(2a) plus élevée que f0 étant donné que a < λ0/2.

Par ailleurs, la fréquence fB nous permet de calculer la vitesse de propagation c

des ondes dans la ligne de transmission. Cette vitesse vaut c = 1.67.108 m/s, une

valeur qui s’explique par le fait que l’onde se propage dans un milieu aux proprié-

tés effectives entre celles de l’air et celles du substrat diélectrique. Cette mesure

confirme également que la bande interdite d’hybridation réfléchit plus fortement

les ondes que la bande interdite de Bragg.

Maintenant que nous avons confirmé, à travers la mesure du coefficient de trans-

mission, que notre système permet bien l’étude de la propagation des ondes dans

les cristaux de Bragg résonants, nous souhaitons étudier le cas « mixte ». Autre-

ment dit, nous voulons superposer les deux bandes interdites, ce qui peut être
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effectué soit en modifiant la résonance du SRR (peu pratique car il faut modifier

la géométrie) soit en modifiant la période de la chaine. C’est cette dernière solution

que nous choisissons.

1.6.2 Variation de la périodicité de la chaine

Nous commençons par regarder l’effet de la périodicité de la chaine sur le coeffi-

cient de transmission dans le cas d’une étude numérique via le logiciel de simu-

lation COMSOL Multiphysics (méthode des éléments finis). Celle-ci a l’avantage,

par rapport à l’expérience, de donner facilement les propriétés de transmission

pour un très grand nombre de chaines. En particulier, elle permet d’approcher

presque continûment le cas a ≃ λ0/2. Puis, nous sélectionnons quelques valeurs de

périodicité qui nous permettent d’observer expérimentalement l’évolution de la

bande interdite de Bragg en fonction de a et en particulier la périodicité menant

à la bande interdite « mixte ».

1.6.2.1 Étude numérique

Géométrie de la simulation

La simulation de la chaine quasi-1D de SRRs doit refléter au mieux la géométrie

de l’expérience. Elle doit donc reproduire une propagation guidée, monomode et

permettant aux SRRs de se coupler à une onde incidente. Cette propagation doit

par ailleurs être unidimensionnelle, c’est-à-dire qu’il ne doit exister qu’un seul

canal de désexcitation pour les résonateurs. Nous simulons un SRR dans un guide

d’ondes fait de parois en conducteur électrique parfait (PEC) de longueur Lg

finie dans la direction de propagation x et de hauteur h dans le dimension y. Pour

simplifier la simulation, nous étudions un système de géométrie 2D (correspondant

à un système invariant selon z) comme schématisé sur la figure 1.21. Une onde

incidente TM, c’est-à-dire pour laquelle le champ magnétique est polarisé selon

z, est envoyée depuis le plan à l’extrémité x = 0, avec un vecteur d’onde selon

x. La hauteur du guide h est choisie de sorte que la propagation dans le guide

soit monomode et est supérieure à la dimension du SRR (qui est lui aussi simulé

en PEC). Enfin, notons que cette géométrie de simulation empêche tout couplage

inductif direct entre SRRs voisins étant donné que le SRR est infiniment long selon

z, isolant ses lignes de champ de celles de ses voisins. La transmission à travers un

tel guide est mesurée en un point du plan x = Lg, pour lequel nous avons imposé

une condition d’absorbant parfait pour éviter les réflexions en bout de guide 11.

11. C’est ce qui nous avons fait en expérience également, avec la ligne adaptée en impédance
aux connecteurs SMA.



Chapitre 1 Propagation des ondes dans les milieux matériels 49

Hinc

0.5 1 1.5

| T
 |

0. 1.2575

x

y

f / f0

PEC

paroi rayonnante

absorbant p
arfa

it

(T)
kx

(Hz)

h

1

0

PEC
0 Lg

Hinc
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Transmission d’un SRR simulé

Les SRRs que nous simulons ont la même géométrie que celle de l’expérience mais

sont de dimensions différentes (L = 0.12 m, e = 0.01 m et eg = 0.001 m, résonant à

f0 = 120 MHz) 12. Ce changement d’échelle n’est toutefois pas gênant car il ne fait

que transposer la résonance sur une gamme de fréquence différente sans modifier

le comportement physique, ni du SRR, ni de la chaine. Afin de nous affranchir de

ces problèmes de dimensions, nous montrons les résultats de simulation normalisés

par f0 pour la fréquence et par λ0 (longueur d’onde dans le guide à la fréquence

f0) pour la périodicité. Tout comme pour l’étude expérimentale, nous vérifions

dans un premier temps que le système simulé correspond bien à celui que nous

cherchons à étudier en mesurant la transmission à travers un unique résonateur

(figure 1.21). Nous constatons que le SRR module effectivement la transmission

de manière similaire à l’expérience, avec une forte atténuation autour de f0.

Comportement d’une chaine en fonction de a

Afin de sonder les propriétés du cristal en fonction de sa périodicité, nous simulons

ensuite une chaine de 29 de ces SRRs, séparés d’une période a variable entre 0.1λ0
et 2λ0. La transmission en bout de guide de chacune de ces chaines est extraite.

Nous représentons sur la figure 1.22 une carte la valeur absolue du coefficient de

transmission en fonction du pas du réseau et de la fréquence. Les zones noires

de la carte donnent les paramètres pour lesquelles la transmission est faible, au-

trement dit les bandes interdites 13 de la chaine infinie correspondante. Dans les

bandes d’ondes pouvant se propager dans la chaine, les variations de transmission

correspondent à la discrétisation des modes provenant de la taille finie de la chaine.

12. Chronologiquement, nous avons commencé par des simulations pour lesquelles nous avons
choisi arbitrairement les dimensions du SRR.
13. La chaine est simulée sans dissipation.
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Quelle que soit la périodicité du réseau, nous observons une atténuation élevée

autour de la résonance f0. Ceci correspond à la bande interdite d’hybridation

du système infini. En dehors de la résonance, nous voyons apparaître d’autres

zones d’atténuation élevée, dont la fréquence varie en fonction du pas du réseau

comme f = c/2a (pointillés verts). Elles correspondent aux bandes interdites de

Bragg de la chaine infinie. Pour la plupart des périodicités, la chaine présente une

ou plusieurs zones d’atténuation dues à la structure, sur des plages de fréquences

différentes de f0. Il existe cependant quelques périodicités de chaine particulières,

pour lesquelles nous observons une seule bande interdite (flèches blanches) autour

de f0, plus large spectralement que les bandes interdites de Bragg ou d’hybrida-

tion seules. Elles correspondent au croisement des effets de Bragg et de la bande

interdite d’hybridation. Ce croisement se produit ici avant 0.5λ0, la condition de
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Figure 1.23: Mesures expérimentales de la transmission à travers des chaines de SRRs
de différentes périodicités.

Bragg théorique, dû à la réponse dispersive du résonateur 14. Cette bande inter-

dite s’ouvrant pour des périodicités particulières est la bande interdite « mixte »,

dont nous souhaitons comprendre l’origine et les caractéristiques. A cette fin, nous

reprenons notre système expérimental.

1.6.2.2 Mesures de transmission sur des chaines de périodicité variable

Nous avons, dans un premier temps, mesuré la transmission pour neuf chaines de

21 à 30 SRRs 15 de périodicité variable, comprises entre 8 mm (0.35λ0) et 15 mm

14. Nous reviendrons analytiquement sur l’influence de la réponse résonante sur la condition
d’ouverture de la bande interdite de Bragg dans le chapitre 2.
15. Le nombre de SRRs varie car nous avons conservé la même longueur totale de chaine,

limitée expérimentalement par la dimension des plaques de substrat.
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Figure 1.24: (gauche) Fréquences centrales des bandes interdites d’hybridation (cercles
rouges) et de Bragg (cercles verts) pour les différentes chaines mesurées expérimentale-
ment et régressions correspondantes (trait plein). (droite) Comparaison avec le coefficient
de transmission expérimental d’un SRR, donnant la fréquence de résonance de l’inclusion
seule.

(0.65λ0), afin d’observer les propriétés des deux types de bandes interdites atten-

dues. Les résultats pour cinq de ces chaines (a = 8 mm, a = 10.3 mm, a = 11.1 mm,

a = 11.7 mm, a = 15 mm) sont présentés sur la figure 1.23. Pour toutes les chaines,

excepté celle de a = 11.1 mm, au moins deux bandes interdites sont observées,

comme attendu pour un cristal de Bragg résonant. La dépendance des fréquences

d’ouverture des bandes interdites en fonction de a est tracée sur la figure 1.24.

Nous pouvons y voir que la bande interdite d’hybridation (rouge) est toujours

centrée sur f0, la fréquence de résonance d’un SRR, quelle que soit la périodicité,

tandis que la fréquence centrale de la bande interdite de Bragg (vert) varie selon

la loi fB = c/2a, où c est la vitesse des ondes dans la ligne, estimée précédemment.

Ces mesures confirment par ailleurs les différences attendues entre les deux types

de bandes interdites, explicitées dans le paragraphe 1.5.2. Nous retrouvons en effet

l’allure classique des bandes interdites de Bragg, symétriques et arrondies ainsi

qu’une bande interdite d’hybridation légèrement asymétrique et plus abrupte. No-
tons de plus que la bande interdite d’hybridation est bien plus atténuante que la
bande interdite de Bragg, en moyenne sur nos mesures de 40 dB. Cela s’explique
en partie par la faible efficacité de diffusion des résonateurs hors de leur résonance.

Concentrons nous maintenant sur la chaine a = 11.1 mm (figure 1.23, rouge), pour

laquelle les fréquences f0 et fB coïncident expérimentalement (figure 1.24). La

période vaut 0.485λ0, légèrement différente de la valeur théorique 0.5λ0 attendue,

comme observé en simulation. Dans cette chaine hybride entre métamatériau et
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Figure 1.25: (haut) Photographie de la chaine pour a = a0 = 11.1mm. (milieu) Cartogra-
phies du champ magnétique, en échelle logarithmique, pour les fréquences f0 = 7.31 GHz,
f− = 6.93 GHz et f+ = 7.69 GHz de la figure 1.23. Profils logarithmiques de la décroissance
du champ H pour ces trois fréquences (bas).

cristal photonique, nous observons la formation d’une unique bande interdite au-

tour de f0. Cette bande interdite « mixte », ici relativement symétrique, présente

deux caractéristiques intéressantes : elle est à la fois spectralement plus large que

la bande d’hybridation seule et bien plus atténuante qu’une simple bande inter-

dite de Bragg. Sa bande passante à −3 dB est mesurée à 1.2 GHz, soit 17% de

sa fréquence centrale et son atténuation maximale à −70 dB. Suite à cette obser-

vation, il convient maintenant d’expliquer ces propriétés de forte atténuation et

d’élargissement spectral.

1.6.3 Origine de la bande interdite « mixte »

1.6.3.1 Observation d’une carte de champ

Nous mesurons localement le champ magnétique au-dessus de la ligne de transmis-

sion à l’aide d’une petite boucle de courant d’environ 2 mm de diamètre fabriquée

à la main à partir de l’âme d’un câble coaxial SMA. Cette antenne magnétique

maison, placée 1 mm au-dessus de la chaine, est connectée à un port de l’analyseur

de réseau et est montée sur un banc de mesure 2D afin d’effectuer une cartographie

du champ. Le second port de l’analyseur alimente la ligne de transmission à l’une

de ses extrémités, tandis que l’autre extrémité est connectée à une charge 50 Ω

pour éviter les réflexions en bout de ligne.

L’intensité normalisée du champ magnétique est représentée (figure 1.25) en échelle

logarithmique pour trois fréquences dans la bande interdite « mixte » (la fréquence
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Figure 1.26: (haut) Grossissement de la carte de champ magnétique à f0 autour d’une
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périmental d’un SRR et schématisation de la décroissance exponentielle du champ pour
des fréquences de Bragg différentes fB = fB1 (vert clair), fB = fB2 (vert foncé) et fB = f0
(rouge).

centrale f0 et f± de part et d’autre de f0). Ces cartes, de 5 × 20 cm2 sont mesu-

rées avec une résolution spatiale de 1.25 × 2 mm2, puis filtrées pour s’affranchir

du bruit haute fréquence, et enfin sur-échantillonnées. Sur chacune de ces cartes

nous identifions deux régions distinctes où le champ est maximum. La première

correspond à la ligne de transmission et la seconde à la ligne de SRRs. Le champ

est maximum au-dessus de chaque SRR, ce qui confirme leur caractère résonant

autour de f0. Par ailleurs, nous constatons en traçant les profils du champ le long

de la ligne de transmission que l’intensité du champ décroit à mesure que l’on

s’éloigne du point d’alimentation de la ligne (en x = 0), comme il est attendu pour

une bande interdite. La décroissance la plus rapide se produit naturellement en f0

où l’atténuation de la bande interdite est la plus importante.

Afin de comprendre les rôles respectifs et conjoints de la résonance des SRRs et

de la propagation dans la formation de cette bande interdite « mixte », nous nous

concentrons maintenant sur une cellule unité composée de deux SRRs. Nous repré-

sentons un élargissement, centré sur la cellule de la carte à f0, ainsi que les profils
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des champs sur une ligne à hauteur respectivement des SRRs (noir) et de la ligne

de transmission (rouge) (figure 1.26). Si la ligne et les SRRs semblent tous deux

excités par le champ, les profils montrent que la distribution spatiale y est sensi-

blement différente. Alors qu’au niveau des SRRs, le champ est concentré dans les

résonateurs, traduisant la forte interaction résonante autour de f0, le champ dans

la ligne est maximum entre les deux SRRS, et s’annule sur ceux-ci. Ceci montre

que, pour les fréquences dans la bande interdite « mixte », le champ dans la ligne

est piégé dans une cavité dont les parois sont formées par les résonateurs. Le champ

semble stationnaire, ce qui permet de conclure que la nature de la bande inter-

dite « mixte » est plutôt de type Bragg que hybridation. Qualitativement, nous

pouvons expliquer la très forte efficacité d’atténuation de cette bande interdite.

En effet, nous avons vu au paragraphe 1.3.2.1, avec l’exemple du multicouche, que

la force d’atténuation d’une bande interdite de Bragg dépend directement de la

valeur de la rupture d’impédance des interfaces, ici représentée par le coefficient de

réflexion d’un SRR (figure 1.26, bas droite). Plus la fréquence fB tend vers f0, plus

la réflexion augmente, diminuant ainsi la longueur d’atténuation β, comme expli-

cité pour trois fréquences par la représentation schématique du champ évanescent

dans la chaine de résonateurs. L’atténuation maximale des bandes interdites de

Bragg est atteinte pour fB = f0 puisque |R| y est maximum. Expérimentalement,

cela semble expliquer relativement bien la variation d’efficacité d’atténuation des

bandes interdites de Bragg pour les différentes chaines (figure 1.23).

L’observation fondamentale de cette carte est donc qu’une cellule de deux réso-

nateurs forme une cavité pour le champ électromagnétique aux fréquences de la

bande interdite « mixte ». Cette cavité, contrairement à celle formée à la condition

de Bragg par de simples diffuseurs, possède des parois (les résonateurs) dont la

réponse est dispersive. Cette variation de l’amplitude du coefficient de réflexion

en fonction de la fréquence explique la forte atténuation de la bande interdite.

Nous allons maintenant montrer que c’est la réponse dispersive de la phase du

résonateur qui est à l’origine de l’élargissement de la bande interdite « mixte » par

rapport aux bandes interdites de Bragg et d’hybridation prises indépendamment.

1.6.3.2 Cavité « lumière blanche » : transmission large bande

Commençons par une analogie avec un système connu : une cavité de type Fabry-

Pérot. Nous savons que ces cavités présentent des fréquences de résonance f0 autour

desquelles la transmission est importante. Ces résonances ont des fréquences bien

définies par la longueur géométrique L de la cavité. La condition de résonance

impose que la phase de l’onde se propageant sur un aller-retour dans la cavité soit

de 2π (condition d’onde stationnaire), donc que λ0 = 2L. La largeur spectrale de la

transmission (caractérisée par la finesse du Fabry-Pérot), c’est-à-dire la bande de
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fréquence sur laquelle les interférences entre les différents aller-retours reste globa-

lement constructives, dépend de la force du coefficient de réflexion sur les parois.

Plus |R| est élevé, plus l’onde reste piégée longtemps dans la cavité et donc plus

le nombre d’ondes interférant augmente. Cela rend la condition de résonance ex-

trêmement sensible à toute variation de phase accumulée lors de la propagation 16,

et a pour effet de réduire la bande passante. Afin d’élargir cette bande passante,

un système de cavité à lumière blanche (white light cavity, WLC en anglais) a été

proposé à la fin des années 90 [73, 74]. Le concept est le suivant : un milieu dis-

persif d’indice n(f) est infiltré à l’intérieur de la cavité. En se propageant dans la

cavité, l’onde accumule une phase aller-retour de φ = 4πfL/cn(f) = φvide(f)n(f),

où φvide(f) est la phase accumulée par la propagation sur une distance équivalente

dans le vide ou l’air. Il est alors possible de choisir la dispersion n(f) du milieu de

manière à ce que cette phase soit indépendante de f et reste constante à 2π sur

un certain intervalle autour de la résonance de la cavité. L’indice dispersif peut

en effet compenser un déficit de phase φvide(f) (si f < f0) en prenant une valeur

un peu plus élevée ou inversement un surplus de phase φvide(f) (f > f0) par une

valeur plus faible. Il est alors possible de conserver la condition de résonance sur

une plage de fréquence plus large. Cet élargissement de bande, sans pour autant

sacrifier la quantité d’énergie accumulée dans la cavité, peut par exemple être mis

à profit pour l’élaboration de lasers polychromatiques.

1.6.3.3 Cavité à parois résonantes : réflexion large bande

La propagation dans la chaine de SRRs à la condition d’ouverture de la bande

interdite « mixte » peut s’interpréter de manière relativement similaire à celle

dans les cavités à lumière blanche à deux détails près. Le premier est que, dans

le cas de la chaine de résonateurs, ce n’est pas le milieu de propagation entre les

parois de la cavité qui est dispersif, mais les parois elles mêmes, via le coefficient

de réflexion de l’onde sur les résonateurs. La deuxième différence vient du fait

que la cavité à lumière blanche élargit la bande de transmission de la cavité (soit

une condition d’interférences constructives pour les ondes transmises) alors que

nous regardons l’établissement d’une bande interdite (condition d’interférences

destructives). Afin d’étayer ces propos, regardons les propriétés de propagation

des ondes dans la cavité à parois résonantes, de taille constante a = a0 ≃ λ0/2,

schématisée sur la figure 1.27. La phase accumulée lors d’un aller-retour est la

somme de la phase « propagative » 2Φa = 4πfa/c et de la phase accumulée à la

réflexion sur les parois 2ΦR. La variation de ces phases en fonction de la fréquence

est schématisée en vert pour la propagation et en rouge pour la résonance. La

phase accumulée lors de la propagation varie linéairement avec la fréquence. A

la fréquence fB = f0, cette phase vaut π pour un aller simple, ce qui traduit la

16. Par abus de langage, nous appellerons parfois cette phase la phase « propagative ».
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Figure 1.27: Schématisation de la cavité à parois résonantes de taille a (haut, gauche).
Schématisation des phases à la réflexion sur une paroi (rouge) et accumulée lors de la
propagation (vert) en fonction de la fréquence pour la cavité a = a0, i.e. fB = f0 (bas,
gauche). Contributions des phases « propagatives » et de réflexion à la condition d’onde
stationnaire dans la cavité pour trois fréquences autour de la condition de Bragg (droite).

condition d’onde stationnaire. La phase ΦR accumulée par l’onde à la réflexion sur

un résonateur varie, quant à elle, de π/2 à −π/2, en s’annulant à la résonance 17.

La condition d’interférence est satisfaite tant que la phase totale d’un aller dans la

cellule vaut π. Si elle est naturellement satisfaite en f = fB = f0, nous voyons que

sur un certain intervalle de fréquence (rectangle rouge), la phase apportée par la

réflexion des ondes sur les résonateurs peut compenser le décalage à π de la phase

« propagative » lorsque l’on s’écarte de la condition géométrique de Bragg f = fB.

Nous schématisons cette compensation pour trois fréquences dans cet intervalle, en

représentant en vert foncé la phase « propagative » dans la cavité, en vert clair la

différence de phase pour atteindre la condition d’onde stationnaire dans la cavité

et en rouge la phase totale en prenant en compte la dispersion des parois. Pour la

fréquence f− < fB (schématisé dans l’encart 1), la propagation accumule une phase

π − δ soit un peu moins que π. La paroi résonante, puisque qu’elle est excitée en-

dessous de sa fréquence de résonance propre, réfléchit les ondes avec une avance

17. La variation inversée de la phase par rapport à la réponse attendue d’un résonateur (fi-
gure 1.13), c’est-à-dire le retard de phase avant la résonance et l’avance de phase au-dessus de
celle-ci provient du fait que nous considérons ici le coefficient de réflexion.
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de phase +δ sur l’excitation. Inversement, pour f+ > fB, la propagation accumule

un surplus de phase, compensé par le retard de phase du résonateur au-dessus de

sa fréquence de résonance.

La bande interdite «mixte » est donc d’autant plus large que le résonateur présente

une réponse spectralement large, autrement dit que son facteur de qualité est

faible. En effet, la compensation de phase se fait sur une plage de fréquence ∆f

autour de f0 sur laquelle la variation de la phase peut être linéarisée et qui dépend

directement de Q. En revanche, cela se fait au détriment de la force d’atténuation,

qui dépend de la réflectivité des parois et donc de Q.

Pour conclure cette section, nous avons vu que dans les cristaux de Bragg locale-

ment résonants, les propriétés de résonance et de diffusion multiple, en particulier

dans le cas des bandes interdites, peuvent coexister et agir de façon concomitante,

afin de modifier les propriétés de propagation des ondes au sein du cristal. La bande

interdite « mixte » a les propriétés générales d’une bande interdite de Bragg, ce

que nous avons pu démontrer en mettant expérimentalement en évidence l’établis-

sement d’un champ stationnaire entre deux résonateurs adjacents, à l’instar du

champ dans une cavité à la résonance. C’est cependant la réponse dispersive en

amplitude et en phase du coefficient de réflexion de l’onde sur les résonateurs, for-

mant les parois de ces cavités cascadées, qui confère à la bande interdite « mixte »

ses propriétés spectrale et d’atténuation. Notons enfin que la majorité des milieux

réels proposés par la communauté des cristaux photoniques et des métamatériaux

pour étudier les effets de Bragg et d’hybridation sont 2D [57] (voire 3D) et sont

structurés selon des mailles élémentaires qui ne sont pas spatialement isotropes

(la périodicité varie selon la direction de l’espace). Pour ces cristaux, il est de plus

nécessaire de considérer la non-isotropie de la section efficace de diffusion du réso-

nateur [57], ce qui complexifie encore le problème. C’est pourquoi, dans le but de

comprendre les mécanismes physiques en jeu, nous nous sommes volontairement

placés dans le cas simplifié de chaines unidimensionnelles.

1.7 Conclusion

Nous avons consacré ce premier chapitre à l’étude de la propagation des ondes

dans différents milieux, naturels et artificiels. Nous avons débuté par le cas le plus

simple de la propagation en milieu homogène non dispersif dans lequel toutes les

ondes planes sans restriction de fréquence ou de vecteur d’onde peuvent se propa-

ger librement. Nous avons ensuite complexifié ces milieux en brisant la symétrie

translationnelle, par l’introduction d’une, puis de plusieurs interfaces disposées

périodiquement. Nous avons alors vu que la propagation des ondes est fortement

modifiée par des phénomènes d’interférences et de diffusion multiple, entraînant
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la présence de bandes interdites dès lors que la périodicité est de l’ordre de la lon-

gueur d’onde considérée. Ces milieux, présents dans la nature, ont leur équivalent

artificiel : les cristaux photoniques/phononiques. Nous avons ensuite introduit une

seconde origine du caractère dispersif de milieux de propagation : l’existence d’in-

clusions résonantes de taille sub-longueur d’onde. C’est le cas des atomes dans

les milieux diélectriques ou de leur équivalent macroscopiques artificiels, les mé-

tamatériaux. Leurs propriétés résultent de l’homogénéisation de la réponse d’un

grand nombre de cellules unités soumises à une excitation incidente. De par leur

structuration très petite devant la longueur d’onde, ils sont considérés comme des

milieux homogènes à l’échelle macroscopique et décrits par des paramètres effec-

tifs, fortement dispersifs autour de la résonance. Dans le cas des métamatériaux,

ces paramètres peuvent atteindre des valeurs très élevées, nulles ou négatives. La

négativité des paramètres effectifs, caractéristique du retard de réponse du résona-

teur au-delà de sa fréquence propre de résonance, peut également être interprétée

comme une bande interdite. A la différence de celle observée dans les cristaux

photoniques, celle-ci ne dépend que de la résonance locale de la cellule unité et est

indépendante de l’organisation spatiale du milieu. Dans la dernière section, nous

avons vu qu’il était possible de mixer ces propriétés en considérant des cristaux de

Bragg résonants, c’est-à-dire des cristaux pour lesquels la résonance et la diffusion

multiple coexistent et coopèrent sur une même gamme de fréquence, donnant lieu

à des bandes interdites plus larges et plus atténuantes que celle des cristaux non

résonants. Au vu de leur échelle spatiale proche de la demie longueur d’onde à

la résonance, ces cristaux de Bragg résonants sont toutefois en général considérés

comme appartenant à la classe des cristaux photoniques, pour lesquels la résonance

des éléments constitutifs vient modifier les propriétés macroscopiques.

Ces divers types de matériaux composites permettent de contrôler la propagation

des ondes, avec leurs avantages et inconvénients propres qui sont inhérents à la

physique qui les gouverne. Les cristaux photoniques ont généré une quantité im-

pressionnante de propositions d’applications ces 20 dernières années, en particulier

grâce à leur bande interdite photonique qui permet, entre autre, de confiner, guider

ou ralentir les ondes, via la modification du milieu à l’échelle de la cellule unité. Les

principales contraintes des cristaux sont reliées à leur échelle. S’ils sont peu encom-

brants pour les ondes optiques, leur taille augmente déraisonnablement aux basses

fréquences et en particulier pour les radio-fréquences ou aux fréquences audibles

dans le cas des ondes acoustiques. Une autre conséquence de leur structuration

est qu’un contrôle très sub-longueur d’onde de la propagation est impossible. Les

métamatériaux sont eux plutôt étudiés pour la grande flexibilité de leur relation de

dispersion, c’est-à-dire de leurs propriétés macroscopiques, qui peut être façonnée

en fonction du contrôle souhaité sur l’onde. Que cela soit pour des milieux d’in-

dices élevés ou pour ceux d’indices négatifs, beaucoup d’applications sont motivées
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par la capacité de super-résolution des métamatériaux (lentille parfaite, hyperlen-

tille...), ou encore, depuis quelques années, l’élaboration de capes d’invisibilité par

optique transformationnelle. Mais peu d’approches permettent de tirer pleinement

profit de leur structuration sub-longueur d’onde pour la manipulation du champ à

ces échelles, puisque la majeure partie des applications se basent sur des propriétés

effectives.

Ces deux types de matériau ont toujours été traités de manière disjointe. En ef-

fet, cristaux photoniques et métamatériaux sont gouvernés par des phénomènes

a priori très différents, voire incompatibles vu les échelles spatiales impliquées.

Cependant, nous avons montré dans la dernière section de ce chapitre, que la

frontière entre ces deux types de matériaux n’est pas si immuable, puisque nous

avons mis en évidence une bande interdite « mixte », dont les propriétés résultent

à la fois de la résonance des méta-atomes et de leur organisation spatiale. Dans la

suite de ce manuscrit, nous tentons de montrer que, moyennant quelques approxi-

mations, les propriétés des métamatériaux et des cristaux photoniques résultent

de phénomènes physiques analogues. En soulignant ainsi leur ressemblance, nous

transposerons, aux échelles typiques des métamatériaux, une partie des nombreux

concepts développés par la communauté des cristaux photoniques. Nous montre-

rons qu’il est possible de bénéficier des avantages apportés par chacun de ces deux

types principaux de matériaux composites et en particulier que la structure, même

aux échelles sub-longueur d’onde, peut jouer un rôle déterminant dans les proprié-

tés du métamatériau.

Pour cela, il nous faut comprendre ces matériaux au-delà des approches communes

d’homogénéisation, qui négligent complètement la structure puisque seule la den-

sité des inclusions intervient dans la réponse. Il y a plusieurs motivations à la remise

en question du milieu effectif pour les métamatériaux. Tout d’abord, il ne permet

pas de comprendre la physique à l’échelle microscopique, ce qui empêche d’utiliser

pleinement le potentiel des métamatériaux provenant de leur structuration sub-

longueur d’onde. De plus, l’homogénéisation souffre de quelques contradictions. La

première est que l’albédo des inclusions résonantes peut approcher l’unité, ce qui

devrait les faire sortir du cadre de validité de l’approximation de diffusion simple

implicite dans les modèles effectifs. Encore plus gênant, l’indice effectif pouvant

être très élevé, le champ dans le métamatériau peut varier sur des échelles bien

plus faibles que la longueur d’onde du vide, ce qui contredit l’hypothèse initiale de

l’homogénéisation, à savoir que tous les résonateurs au sein d’une longueur d’onde

voient le même champ incident.

Dans le chapitre suivant, nous montrons que les propriétés macroscopiques des mé-

tamatériaux et celles des cristaux photoniques résultent de phénomènes physiques
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présentant de nombreuses similitudes, et sont en particulier toutes deux basées sur

des interférences et de la diffusion multiple.





Chapitre 2

Métamatériaux localement

résonants : au-delà du milieu effectif

2.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que cristaux photoniques et métama-

tériaux sont des matériaux composites dont le comportement physique provient a

priori d’origines très différentes : diffusion multiple sur leur structure périodique

pour les premiers et résonances de leurs constituants pour les seconds. Malgré leurs

apparentes différences, leurs propriétés peuvent cependant être « mélangées » au

sein d’un même milieu dès lors que celui-ci satisfait simultanément leurs conditions

respectives d’existence, soit une périodicité de l’ordre de la longueur d’onde et un

élément constitutif résonant.

Dans ce chapitre, nous montrons que, en réalité, quelles que soient les échelles

caractéristiques d’agencement des résonateurs, la propagation des ondes dans un

milieu présentant des résonances locales résulte toujours de phénomènes physiques

mêlant simultanément la résonance des éléments constitutifs et les effets dus à

la périodicité. Ainsi, même dans le cadre typique des métamatériaux, pour des

périodicités a≪ λ0 justifiant normalement une description en termes de milieu

effectif, nous soulignons la nécessité de la prise en compte de la structure pour

décrire les propriétés macroscopiques du milieu.

Pour cela, nous nous affranchissons des approximations liées à l’homogénéisation en

étudiant analytiquement le milieu de résonateurs à la lumière d’une approche em-

pruntée à la description des structures périodiques : la matrice de transfert [15, 75].

Nous rappelons tout d’abord les résultats obtenus lors de la thèse de Fabrice Le-

moult [76], montrant que cette approche permet de réinterpréter simplement les

63
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propriétés de propagation des ondes dans les métamatériaux à partir de la réponse

en champ lointain d’un unique résonateur et de la périodicité a du milieu. Nous

insistons ensuite particulièrement sur le fait que, malgré la structuration du milieu

à l’échelle sub-longueur d’onde, les effets de propagation au sein de la cellule unité

sont primordiaux, en particulier pour comprendre le mécanisme d’ouverture de

la bande interdite. Nous vérifions la validité du modèle à travers divers exemples

numériques et expérimentaux tirés des communautés électromagnétique et acous-

tique, attestant ainsi de sa généralité. Nous concluons alors que la propagation

des ondes dans ces métamatériaux localement résonants est gouvernée, de manière

extrêmement intéressante, par deux phénomènes physiques analogues à ceux régis-

sant la propagation dans les cristaux photoniques/phononiques : des interférences

et de la diffusion multiple, tous deux à l’échelle de la maille élémentaire.

Ce résultat allant à l’encontre de l’interprétation classique des propriétés des méta-

matériaux, nous étayons notre propos dans une seconde partie, détaillant l’impor-

tance de la diffusion multiple entre les résonateurs du milieu. Pour cela, nous nous

concentrons sur un dimère, c’est-à-dire un ensemble de deux résonateurs séparés

de a≪ λ0, qui est le plus petit système pouvant présenter les caractéristiques de

la diffusion multiple. Nous montrons, à travers une étude numérique, que négliger

les réflexions multiples sur les deux éléments ne permet en aucun cas de décrire

correctement la réponse de ce système simple, aussi sub-longueur d’onde soit-il.

Dans une dernière partie, nous évoquons les limites de notre modèle, qui, bien

qu’il permette une ré-interprétation simple des propriétés des métamatériaux, ne

prend en compte le couplage entre les résonateurs que par le biais de l’excitation

incidente et néglige donc tout effet de champ proche, c’est-à-dire de couplage

fort entre résonateurs adjacents. Nous montrons que, pour certaines géométries de

résonateurs, ce couplage fort ne peut cependant pas être négligé et qu’il induit une

déviation des propriétés du métamatériau par rapport au modèle développé.

Nous concluons enfin sur les implications de cette description microscopique des

métamatériaux localement résonants et sur les possibilités qu’elle offre pour le

contrôle de la propagation des ondes aux échelles sub-longueur d’ondes, possibilités

que nous exploiterons largement dans les trois chapitres suivants.

2.2 Approche microscopique

Tout au long de ce chapitre, nous considérons le cas d’un métamatériau composé

de résonateurs identiques, de fréquence de résonance f0 (longueur d’onde λ0), et

périodique de période a≪ λ0. Dans le cadre des approches d’homogénéisation, tout

du moins les plus simples, ce milieu serait décrit par un jeu de paramètres effectifs
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Figure 2.1: Schéma de principe des approches effectives (gauche) et microscopiques
(droite).

macroscopiques prenant en compte la réponse d’un grand nombre de résonateurs

à un champ incident supposé identique pour chacun d’eux, comme explicité dans

le précédent chapitre (figure 2.1). Ici, nous changeons de point de vue et décrivons

analytiquement ce même milieu sans négliger l’organisation périodique des réso-

nateurs. Pour cela, nous prenons un formalisme usuel pour traiter la propagation

des ondes dans les structures périodiques : la matrice de transfert [77]. Cet outil,

caractéristique des problèmes de diffusion multiple à une dimension, permet d’ob-

tenir la relation de dispersion uniquement à partir de la réponse en champ lointain

d’une cellule unité. Autrement dit, elle relie simplement toutes les propriétés ma-

croscopiques du milieu aux paramètres microscopiques de la maille élémentaire.

Cette cellule unité, qui permet de reconstituer tout le métamatériau simplement

par un jeu de translations selon des vecteurs de réseau dépendants de la géométrie

du milieu, est de taille finie a et contient un résonateur (figure 2.1, droite). Elle

contient toutes les informations de résonance (f0) et de structure (a) du milieu,

qui sont à relier respectivement à la polarisabilité α(ω) et à la densité N dans les

approches effectives.

Par simplicité de traitement analytique et comme imposé par la méthode de la

matrice de transfert, nous ne traitons que la plus simple des géométries de méta-

matériaux : une chaine unidimensionnelle prise d’extension infinie dans le cadre

de l’étude analytique et limitée à quelques dizaines de résonateurs pour les vérifi-

cations numériques ou expérimentales.
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2.2.1 Réponse d’un résonateur : un phénomène interféren-

tiel

La méthode de la matrice de transfert nécessite en premier lieu de connaître la

réponse d’un unique résonateur à une onde plane incidente, c’est-à-dire ses co-

efficients de transmission T et de réflexion R, mesurables en champ lointain du

résonateur. Nous verrons par la suite qu’en l’absence de dissipation, seul le coeffi-

cient de transmission importe pour déterminer la propagation dans la chaine. C’est

pourquoi dans ce paragraphe, nous nous concentrons sur celui-ci. Nous n’en don-

nons pas une expression analytique formelle mais tâchons, à travers un exemple,

d’en expliciter les caractéristiques physiques et d’en comprendre l’origine. En par-

ticulier, nous discutons de sa forme et montrons qu’elle résulte d’un phénomène

interférentiel, analogue aux polaritons, plus connus en physique quantique.

2.2.1.1 Transmission à travers un résonateur

Reprenons le résonateur introduit à la fin du chapitre précédent, le split-ring

resonator (SRR) et étudions numériquement (COMSOL) sa réponse à une ex-

citation extérieure. Nous nous plaçons directement dans une géométrie quasi-

unidimensionnelle en disposant le SRR dans un guide d’ondes aux parois métal-

liques, de hauteur telle que la propagation soit mono-mode et le champ constant

sur la section du guide (figure 2.2). Le système simulé possède uniquement deux

canaux de propagation (selon ±e⃗x). Une onde plane incidente polarisée TM par

rapport au plan d’observation et se propageant vers les x croissants est envoyée

sur le résonateur. Nous caractérisons en premier lieu la réponse propre du réso-

nateur, que nous appelons A. Elle se mesure indépendamment de l’excitation, à

l’intérieur de la boucle de courant, là où le résonateur contribue majoritairement

au champ. Nous observons, sur la figure 2.2 (en bleu) que ce dernier traduit bien

la réponse classique d’un résonateur, d’amplitude ∣A∣ quasi-lorentzienne avec un

saut de phase d’environ −π autour de la fréquence de résonance f0. A partir de

la largeur spectrale de cette réponse résonante, il est possible de déterminer le

facteur de qualité du résonateur, ici Q = 6. Ce facteur de qualité traduit la capa-

cité d’interaction du résonateur avec l’onde incidente et de manière réciproque, sa

capacité à rayonner.

Cette réponse A du résonateur ne correspond cependant pas au coefficient de

transmission T en champ lointain de la cellule unité, qui s’observe non pas dans

le résonateur mais au-delà de ce dernier. En pratique, le déterminer revient à

mesurer, à l’extrémité du guide, le champ transmis normalisé par l’onde incidente

s’étant propagée librement dans le guide.
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Figure 2.2: Simulation d’un SRR en guide d’ondes : amplitude et phase de la réponse
propre A mesurée dans la boucle du résonateur (point coloré) et coefficient de transmis-
sion T en bout de guide (vert) en fonction de la fréquence normalisée par f0.

Le module du coefficient de transmission ∣T ∣, tracé sur la figure 2.2 en vert, ap-
pelle plusieurs observations. Tout d’abord, sa valeur dépend très fortement de la

fréquence de l’onde incidente, et particulièrement autour de f0, confirmant ainsi

l’interaction de cette dernière avec le résonateur. Autour de la fréquence de ré-

sonance, le coefficient T chute à 0, signifiant que l’interaction de l’onde incidente

avec le résonateur a stoppé la propagation de l’onde dans le guide. Cette très forte

modification de l’onde transmise confirme que le résonateur, malgré sa taille sub-

longueur d’onde, a une section efficace de diffusion élevée. Plus loin de la résonance,

∣T ∣ tend à augmenter, idéalement vers une transmission unité, qui correspond à la
non-interaction de l’onde incidente avec le résonateur hors de la résonance de ce

dernier. Sur cet exemple, T n’atteint pas 1 du fait de la dépendance en fréquence

de la section efficace géométrique du résonateur, c’est-à-dire de sa capacité à in-

teragir avec une excitation hors de sa résonance. La deuxième observation que l’on

peut faire est que ce coefficient n’est pas symétrique par rapport à la fréquence

de résonance du SRR. En effet, lorsque l’on se rapproche de f0 par les basses fré-

quences, la chute d’amplitude de ∣T ∣ est plutôt brutale, alors que son augmentation
passée f0 est plus lente.

Bien que nous nous limitions ici à un exemple de résonateur particulier 1, l’allure

du coefficient de transmission T est assez universelle. Nous retrouvons en effet les

mêmes caractéristiques sur différents types de résonateurs (résonateur de Mie, fente

creusée dans une surface métallique, résonateur de Helmholtz...), qui semblent donc

interagir de manière similaire avec une onde incidente [76]. Il convient maintenant

1. Nous en abordons deux autres un peu plus loin dans le chapitre.
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d’en donner une interprétation physique simple, qui nous permette par la suite de

réinterpréter l’origine des propriétés macroscopiques de la chaine de résonateurs

sub-longueur d’onde.

2.2.1.2 Interférence de Fano

Cette interprétation passe par l’observation de l’asymétrie du spectre d’interac-

tion de l’onde incidente avec le résonateur, alors même que ce dernier possède une

réponse propre symétrique. Ceci n’est pas sans rappeler certaines observations

faites en physique atomique au début du XXe siècle. En effet, Beutler avait mis

en évidence la présence de pics asymétriques dans le spectre d’absorption de gaz

nobles [78], expliqués théoriquement par la suite par Ugo Fano [79, 80] comme ré-

sultants d’une interaction entre deux rayonnements de même énergie produits par

un atome excité : un rayonnement lié à un état énergétique discret, c’est-à-dire un

état fortement lié à l’atome, et un rayonnement d’un continuum énergétique. Ces

deux rayonnements étant cohérents, le spectre de l’onde totale provient de leur

interférence.

Cette notion s’est depuis largement transposée à la physique classique. Les réso-

nances de type Fano sont évoquées pour expliquer n’importe quelle transmission

(ou absorption) résultant de l’interférence de deux canaux d’origines différentes :

un canal continu et un canal discret, ou encore, une résonance spectralement large

se superposant à une résonance plus piquée. De manière non exhaustive, nous pou-

vons citer les exemples de l’interaction entre des particules de Mie et des résonances

de Bragg dans les cristaux photoniques [81], de cavités résonantes couplées à un

guide [82] ou du couplage de la lumière avec des nanoparticules plasmoniques [83].

Dans le cas du coefficient de transmission observé au paragraphe précédent, l’onde

plane se propageant dans le guide d’ondes joue le rôle du canal continu, d’exten-

sion spectrale infinie. Elle se couple au résonateur, excite ce dernier qui ré-injecte

ensuite une réponse résonante dans le guide (figure 2.3). Cette réponse, que nous

appelons t en référence à la t-matrix utilisée par la communauté optique pour ré-

soudre les problèmes de diffusion multiple [84], prend en compte à la fois la réponse

propre du résonateur d’amplitude ∣A∣ et de phase φ et les coefficients de couplage

du continuum au résonateur et réciproquement. Elle est en quadrature de phase

par rapport à A 2. Le résonateur, dont la réponse spectrale est fine, joue le rôle du

canal discret. La taille du résonateur étant inférieure à la hauteur du guide, une

partie de l’onde incidente traverse le résonateur et interfère alors avec la réponse

du résonateur.

2. Nous l’écrivons analytiquement dans le chapitre 5.
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Figure 2.3: Schéma des interférences de Fano entre une onde incidente de fréquence f
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coefficient de transmission T .

Cette interférence explique qualitativement bien la forme de la transmission ∣T ∣ :
avant la fréquence de résonance f0, l’onde rayonnée dans le guide par le résona-

teur, t, répond en quadrature avec l’excitation, ce qui résulte en des interférences

globalement constructives et donc une transmission élevée. A la résonance cepen-

dant, t accuse un saut de phase de π. Les trajets directs et résonants sont alors

en opposition de phase et les interférences deviennent destructives, d’où la chute

puis l’annulation de la transmission. C’est cette différence de phase qui explique

l’asymétrie de la transmission [85]. En particulier, si le résonateur à une taille finie

d dans le sens de propagation (ce qui est en pratique toujours le cas), l’asymétrie

dépend également de la phase accumulée par propagation sur cette distance dans

le canal continu.

2.2.1.3 Le polariton

L’interférence de Fano, introduite au paragraphe précédent, n’est pas sans rap-

peler un autre modèle développé par la communauté quantique pour décrire, de

manière générale, les phénomènes de couplage entre une onde lumineuse (un pho-

ton) et une onde de polarisation électrique (un état résonant). Selon le formalisme

du monde quantique, ce couplage crée un état hybride ou une quasi-particule, que

l’on appelle polariton, qui possède deux états énergétiques distincts dépendant des

états énergétiques respectifs du photon et de la résonance [86]. Lorsque l’énergie

du photon incident est modulée (au même titre que nous faisons varier la fréquence

de l’onde plane incidente dans notre système classique), il est possible de tracer
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Figure 2.4: Diagramme énergétique de l’hybridation d’un photon et d’une résonance.

un diagramme énergétique (énergie-moment) de la quasi-particule, comme sché-

matisé sur la figure 2.4. Ce diagramme représente toutes les énergies accessibles à

la quasi-particule et est donc l’équivalent d’une relation de dispersion. Son allure

peut être interprétée comme résultant d’une répulsion de niveaux entre la relation

de dispersion du photon et l’état d’énergie discret de l’élément résonant. Lorsque

l’énergie du photon et celle de la résonance sont très différentes (comme les cas 1

et 3 de la figure 2.4), les deux états propres du système photon-résonance sont re-

lativement proches des énergies initiales des particules indépendantes. Les courbes

d’énergie suivent alors la ligne de la lumière et celle de la résonance. En revanche,

lorsque les énergies du photon et de la résonance sont équivalentes (cas 2), le fort

couplage entre les particules lève la dégénérescence d’énergie et donne naissance à

deux états hybrides, d’où le terme de quasi-particule.

Le polariton décrit un grand nombre de systèmes physiques que l’on peut distin-

guer selon la nature de l’onde de polarisation (c’est-à-dire de la résonance) qui

peut être un phonon (une oscillation mécanique d’atomes), un exciton (une paire

électron-trou liée par une force de Coulomb) ou un plasmon (oscillations collec-

tives d’un gaz d’électrons à la surface d’un métal noble). Dans le cas particulier

des plasmons, le polariton est appelé polariton de plasmon de surface, puisque

l’interaction donne lieu à des ondes de surface à l’interface entre le métal (ǫ < 0)

et l’air (ou de manière générale un diélectrique de permittivité ǫ > 0). Pour ces

ondes, le vecteur d’onde k// suit une relation de dispersion possédant les mêmes

caractéristiques que la branche de basse énergie du diagramme 2.4.
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Ces plasmons de surface, cantonnés aux fréquences optiques, ont trouvé leur « équi-

valent » en microondes grâce à des structures artificielles proposées par John Pen-

dry [87]. Il s’agit de surfaces métalliques périodiquement striées. Ceci facilite la

pénétration exponentielle des ondes à la surface du métal pour ces basses fré-

quences. L’interaction entre ce plasmon et une onde lumineuse a été appelée spoof

plasmon polariton ou SPP.

Bien que le formalisme de départ, le polariton, trouve une interprétation micro-

scopique simple, lorsqu’il est invoqué pour décrire la propagation des ondes dans

des systèmes résonants classiques (les diélectriques par Hopfield [88] ou les SPPs

par Pendry) c’est toujours en support des approches effectives. La conséquence

est que ces approches ne permettent pas de relier simplement les propriétés ma-

croscopiques (la relation de dispersion) avec l’interprétation physique du couplage

onde/résonance.

Dans les deux derniers paragraphes, nous avons établi que le coefficient de trans-

mission d’un résonateur a une origine physique extrêmement simple, et traduit

directement ce couplage entre résonance et continuum. La question qui se pose

alors est : est-il possible d’exprimer la relation de dispersion d’un milieu com-

portant un grand nombre de résonateurs uniquement à partir de ce coefficient de

transmission en champ lointain ? Auquel cas, nous aurons réussi à réinterpréter,

simplement en terme d’interférences se produisant à l’échelle sub-longueur d’onde

de la cellule élémentaire, les propriétés macroscopique des métamatériaux locale-

ment résonants.

2.2.2 De la cellule unité à la chaine infinie

Dans cette section, nous cherchons à décrire la propagation d’une onde dans un

milieu formé d’une collection de résonateurs, c’est-à-dire à déterminer la relation

de dispersion de métamatériaux localement résonants. Nous utilisons pour cela

une approche microscopique impliquant le formalisme de la matrice de transfert

et soulignant le rôle du coefficient T . Nous nous plaçons dans le cas simplifié d’une

chaine unidimensionnelle infinie composée de résonateurs identiques espacés de

a≪ λ0.

2.2.2.1 Relation de dispersion analytique

Le principe de la détermination des caractéristiques des ondes se propageant dans

une telle chaine est explicité sur la figure 2.5. La chaine est décomposée en une

succession de cellules élémentaires de taille a, la période de la chaine, chacune

centrée sur un résonateur. La propagation des ondes au sein de chaque cellule est
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(rouge). Élargissement de la nème cellule illustrant le principe de la méthode de la matrice
de transfert.

décrite par une matrice M de dimension 2 (car il existe en 1D deux canaux de

propagation, un vers l’avant et un vers l’arrière) qui relie les amplitudes des ondes

présentes dans la chaine au niveau des frontières de la cellule élémentaire :

(An+1

Bn+1

) =M (An

Bn

) (2.1)

où An (resp. Bn) est l’amplitude de l’onde provenant (resp. à destination) de la

cellule n−1 et An+1 et Bn+1 sont celles reliant la cellule n à la cellule n+1. Au sein

de cette cellule n, la propagation de l’onde peut se subdiviser en trois domaines,

ou événements distincts. Une propagation dans le vide (ou milieu support des

résonateurs) sur une distance a/2, un événement de diffusion sur le résonateur

et de nouveau une propagation sur une distance a/2. La matrice M est alors

simplement le produit de trois matrices élémentaires :

M = Pa/2 ×M∞ × Pa/2 (2.2)

La matrice de propagation Pa/2 s’écrit comme la superposition de deux ondes

d’amplitudes fixées à 1, se propageant indépendamment sur une distance a/2 avec

des vecteurs d’onde opposés. Elle représente simplement le déphasage accumulé

par l’onde lors de sa propagation dans la cellule. Il s’agit d’une matrice diagonale

puisque, par définition, la propagation ne donne pas d’onde réfléchie.
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Pa/2 = (ej
ω
c

a
2 0

0 e−j
ω
c

a
2

) (2.3)

La matrice M∞ représente quant à elle l’interaction de l’onde et du résonateur, que

nous devons relier aux coefficients T et R. Elle ne prend en compte que l’interaction

du résonateur avec le continuum d’ondes se propageant dans la chaine. L’expression

de M∞ s’obtient en supposant un résonateur isolé, c’est-à-dire en repoussant les

limites de la cellule unité à l’infini. Pour déterminer l’expression exacte de M∞, il

suffit de résoudre le système formé par les deux solutions particulières :

(T
0
) =M∞ (1

R
) et ( 0

T ′
) =M∞ (R′

1
) (2.4)

où T et R (resp. T ′ et R′) caractérisent la réponse du résonateur excité par une

onde incidente venant de la gauche (resp. droite). Dans le cas le plus général, il

est en effet d’usage de discriminer le sens de propagation 3. Ces deux solutions

permettent d’expliciter la matrice M∞ :

M∞ = (T −
RR′

T
R′

T

−
R
T

1

T

) (2.5)

Cette expression se simplifie puisque la réciprocité spatiale et la symétrie par

renversement du temps de la propagation dans la chaine imposent ∣R∣ = ∣R′∣ et

T = T ′. De plus, M∞ étant hermitienne, nous avons M∞M
†
∞ = I. Ceci impose les

deux conditions :

∣T ∣2 + ∣R∣2 = 1 (2.6a)

R

T
= −(R′

T
)∗ �⇒ ΦR +ΦR′ = π + 2ΦT (2.6b)

La première condition se comprend comme la conservation d’énergie totale, la

seconde comme une relation de phase entre les coefficients de transmission et de

réflexion. Prenant en compte ces relations, la matrice de réponse du résonateur

devient :

3. C’est en particulier nécessaire pour le multicouches où les réflexions sur une interface n1/n2

ou n2/n1 sont de signe opposé.
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M∞ = ( 1

T ∗
−

R∗

T ∗

−
R
T

1

T

) (2.7)

de sorte que la matrice M totale qui permet de décrire intégralement la cellule

s’écrit :

M = ( 1

T ∗
ej

ω
c
a

−
R∗

T ∗

−
R
T

1

T
e−j

ω
c
a
) (2.8)

Puisque la chaine est périodique, nous cherchons des solutions sous la forme

d’ondes de Bloch. Par définition ces ondes satisfont la relation Ψn+1 = ejkaΨn où

Ψn = An +Bn (resp. Ψn+1) est le champ au bord de la maille élémentaire en xn

(resp. xn+1). Le terme exponentiel représente la propagation au sein de la cellule

élémentaire de taille a pour l’onde de nombre d’onde de Bloch k. Trouver ces

nombres d’onde de Bloch consiste alors à annuler le déterminant det(M − ejkaI).
Nous déterminons ainsi la relation de dispersion analytique de la chaine :

k =
1

a
arccos(R( 1

T
e−j

ω
c
a)) (2.9)

Cette expression traduit le fait que toute l’information nécessaire à la détermi-

nation du nombre d’onde k, donc aux propriétés de propagation dans la chaine,

est déterminée par les propriétés d’une cellule élémentaire : par son caractère ré-

sonant à travers la réponse en champ lointain du résonateur qu’elle contient (via

le coefficient complexe T ) mais également par sa structure (via la période a). Ce

terme lié à la structure, apparaissant sous la forme d’une exponentielle complexe,

traduit la propagation de l’onde entre deux résonateurs adjacents, c’est-à-dire à

l’échelle sub-longueur d’onde dans le cas des métamatériaux. C’est un terme qui

est en général négligé dans les approches d’homogénéisation.

Il est par ailleurs intéressant de noter que le coefficient de transmission T peut

prendre n’importe quelle valeur à l’intérieur du cercle unité. Cela explique le com-

portement extrêmement dispersif des ondes se propageant le long de la chaine,

comme le montre le tracé de la relation de dispersion obtenu avec cette formule

dans le cas de la chaine de SRRs (figure 2.6). En effet, loin de la résonance, le

résonateur n’interagit que peu avec l’onde incidente, ce qui se traduit bien dans

l’équation 2.9 par un k proche du nombre d’onde en espace libre. Autour de la

résonance en revanche, lorsque ∣T ∣→ 0, nous nous attendons à des nombres d’onde

tendant vers π/a, limite de la zone de Brillouin, comme pour tout milieu pé-

riodique. A la différence des cristaux étudiés au chapitre 1 cependant, la cellule
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Figure 2.6: Relation de dispersion analytique (gauche) et atténuation dans la bande
interdite (droite) pour une chaine infinie de SRRs de période a = λ0/50.

possède une dimension très petite devant la longueur d’onde, ce qui donne lieu a

des zones de Brillouin bien plus étendues. La chaine supporte alors des modes de

vecteurs d’ondes bien plus élevés, pouvant varier sur des échelles aussi petites que

la période a. Sur la figure 2.6 en effet, nous voyons que le nombre d’onde maximum

dans la chaine atteint 25 fois celui du vide (k0) à la fréquence de résonance.

2.2.2.2 Bande interdite d’hybridation

Au-delà des modes se propageant dans la chaine, l’équation 2.9 prédit également

l’apparition de la bande interdite d’hybridation. En effet, la fonction arccos(x)
n’étant définie que sur l’intervalle [−1,1], lorsque la valeur absolue de son argument

R( 1

T
ej

ω
c
a) dépasse 1, l’équation n’autorise plus de solution propagative. Or nous

avons vu que le coefficient de transmission d’un résonateur tend fortement vers

0 autour de sa fréquence de résonance, ouvrant ainsi la bande interdite. A la

lumière de l’interprétation physique de la forme du coefficient T évoquée dans

le paragraphe 2.2.1.2, l’origine de la bande interdite se comprend plutôt bien : à

l’échelle de la cellule élémentaire, elle correspond à l’interférence destructive entre

l’onde incidente et l’onde rayonnée par le résonateur. Dans la chaine, l’amplitude

de l’onde décroît alors à chaque fois qu’elle croise un résonateur, donnant naissance

à une onde évanescente. Dans les approches usuelles des métamatériaux localement

résonants, cette bande interdite correspond à une propriété effective négative, qui

traduit également une réponse des résonateurs opposée à celle de l’excitation.

Afin de décrire quantitativement l’atténuation des ondes dans cette bande inter-

dite, nous pouvons introduire un nombre d’onde de Bloch complexe défini par
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k = −jκ. Il s’agit de la partie imaginaire de la relation de dispersion précédente,

qui n’est non nulle que dans la gamme de fréquences de la bande interdite (en

l’absence d’absorption). Pour ces fréquences, la forme de l’atténuation est donc

donnée par :

κ = I(1
a
arccos(R( 1

T
e−j

ω
c
a))) (2.10)

que nous traçons sur la figure 2.6 pour la même chaine de SRRs. Cette expres-

sion analytique traduit bien la forme asymétrique et très piquée à la résonance,

caractéristique des bandes interdites d’hybridation, que l’on a déjà pu observer à

des échelles plus grandes dans le chapitre 1, lors de la description des cristaux de

Bragg résonants.

2.2.2.3 Ouverture et fermeture de la bande interdite

Lorsque nous avons publié l’étude sur les cristaux de Bragg résonants présentée au

chapitre 1, dans laquelle nous avançons une explication qualitative de l’origine des

bandes interdites mixtes entre hybridation et Bragg [69], il nous avait été demandé

par un relecteur si l’on pouvait prédire la largeur de la bande interdite. Nous ne

l’avions pas fait à l’époque mais avons étudié depuis le mécanisme d’ouverture des

bandes interdites. Nous présentons dans ce paragraphe nos observations.

Afin de comprendre, à l’échelle microscopique ce qui physiquement ouvre et ferme

les bandes interdites d’un milieu localement résonant (c’est-à-dire leur étendue

spectrale), nous repartons de l’idée que la bande interdite s’ouvre dès lors que

R( 1

T
ejΦa) (avec Φa =

ωa
c
) a une amplitude supérieure à 1. En écrivant le coefficient

de transmission T complexe comme ∣T ∣ejφT , cette condition s’écrit de manière

compacte sous la forme suivante :

∣cos (φa + φT ) ∣ > ∣T ∣ (2.11)

Cette relation se comprend comme une condition sur l’onde transmise au bout de

la cellule élémentaire : elle relie son amplitude ∣T ∣ à la phase qu’elle a pu accumuler

lors de tous les événements de propagation/diffusion sur cette échelle, c’est-à-dire la

propagation sur a et la phase supplémentaire liée à la résonance. Le fait que cette

condition exprime une dépendance en la phase totale Φa +ΦT rejoint bien notre

propos du chapitre 1. En effet, nous avions proposé un modèle expliquant que la

bande interdite mixte résulte d’une action conjointe de la phase propagative au sein

de la cellule et de la phase apportée par le résonateur. La formule 2.11 prédit que

c’est le cas même aux échelles sub-longueur d’onde. Au-delà de cette observation



Chapitre 2 Métamatériaux localement résonants : au-delà du milieu effectif 77

a

a

R R

a

f fR R

REFLEXION

a

f T

TRANSMISSION

a

Figure 2.7: Deux visions de la cellule élémentaire, centrée sur la propagation ou sur le
résonateur.

cependant, la relation montre surtout que l’existence de la bande interdite, et en

particulier sa largeur exacte, semble plus complexe puisqu’elle met en évidence un

critère sur l’amplitude du coefficient de transmission.

Cette contribution de l’amplitude de l’onde transmise, que nous savons liée à la

réponse propre A d’un résonateur, n’est pas complètement dénuée de sens. Nous

en avons déjà rencontré un exemple : dans le cas du multicouches diélectrique,

nous avons établi que la largeur de la bande interdite est directement reliée au

coefficient de réflexion sur les interfaces entre les différents milieux diélectriques

(équation 1.25). Afin de souligner cette ressemblance, nous pouvons choisir d’expri-

mer la relation 2.11 en fonction du coefficient R = ∣R∣ejφR , ce qui revient à changer

l’origine de la cellule élémentaire en la centrant sur la propagation (c’est-à-dire en

considérant une cellule comportant deux demi-résonateurs), comme illustré par la

figure 2.7 (droite). Dans ce cas, la condition d’ouverture de la bande interdite se

réécrit :

∣cos (φa + φR) ∣ < ∣R∣ (2.12)

Cette expression ressemble beaucoup à celle du multicouches (équation 1.25), à

la différence près que la phase dans le cosinus n’est plus seulement une phase

accumulée par propagation mais prend en compte l’interaction de l’onde avec les

résonateurs. Elle rend compte du fait que, dans les bandes interdites, la solution est

par définition évanescente. Cela impose une condition sur les amplitudes des ondes

en entrée et sortie de la cellule élémentaire Ψn et Ψn+1. Elle traduit de plus que

la différence de phase entre Ψn et Ψn+1, les ondes en bord de cellule élémentaire,

est fixée à π ou 0 par la partie réelle du vecteur d’onde dans la bande interdite

d’hybridation (figure 1.17). Même si nous n’avons pas encore une image simple des

différents chemins qui interfèrent pour donner naissance à cette bande interdite,

nous sentons bien qu’à la fois l’amplitude de la transmission et la phase accumulée
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Figure 2.8: (haut) Amplitude du coefficient de transmission d’un SRR (rouge) et cosinus
de la phase totale (noir) et de la résonance (bleu). (bas) Atténuation dans la bande
interdite d’hybridation pour une chaine infinie de période a = λ0/25.

lors d’un aller-retour entre deux résonateurs (qu’elle soit d’origine propagative ou

due au caractère résonant des inclusions) jouent un rôle prépondérant.

De manière intéressante, cette relation souligne là encore l’importance de la pro-

pagation (Φa), même aux échelles sub-longueur d’ onde. Pour bien nous en rendre

compte, nous traçons les différents arguments pour une chaine de SRRs (de mêmes

caractéristiques qu’au chapitre 1) de période a = λ0/25 (figure 2.8). La courbe du

haut représente, en fonction de la fréquence de l’onde incidente, l’amplitude ∣T ∣
d’un SRR (rouge) et le terme en cosinus de l’équation 2.11 impliquant les diffé-

rentes phases accumulées au sein de la cellule unité (noir). En traçant le κ de la

chaine infinie équivalente, nous vérifions qu’une bande interdite apparaît bien dès

lors que la valeur absolue du cosinus des phases est supérieure au terme d’ampli-

tude.

Bien entendu, étant donné les distances en jeu, le terme de phase Φa est faible

de sorte que l’on pourrait être tenté de le négliger. Cela revient à ne considérer,

dans la relation 2.11, que le terme de phase provenant du résonateur ΦT . Nous

superposons (en bleu) le cosinus de ΦT et le comparons à ∣T ∣ pour voir s’il peut,
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Figure 2.9: (haut) Amplitude du coefficient de transmission d’un SRR (rouge) et cosinus
de la phase totale (noir) et de propagation (vert). (bas) Atténuation dans la bande
interdite d’hybridation/Bragg pour une chaine infinie de période a = λ0/5.

à lui seul, expliquer la largeur de la bande interdite. Le résultat est sans appel :

si la phase du résonateur semble être l’origine majeure de l’ouverture de la bande

interdite en f ≃ f0 (alors la propagation n’apporte qu’une légère correction), elle

ne permet en aucun cas de déterminer la borne supérieure en f ≃ 2f0. En effet,

le terme de phase reste toujours bien supérieur au coefficient de transmission

puisque ce dernier ne remonte pas à 1 et que la phase de T est environ constante

autour de −π après la résonance. Même aux échelles sub-longueur d’onde, il est

donc primordial de prendre en compte la propagation, aussi faible soit elle, pour

expliquer la largeur spectrale de la bande interdite d’hybridation.

Afin de comprendre un peu mieux le rôle de la propagation, la même étude est

menée pour une chaine de SRRs de périodicité a = λ0/5, autrement dit pour une

échelle se rapprochant de celle des cristaux. La partie imaginaire du vecteur d’onde

κ ainsi que les deux termes de la relation 2.11 sont représentés sur la figure 2.9.

En plus de la bande interdite d’hybridation, nous observons qu’il existe dans la

gamme de fréquences observée une bande interdite de Bragg. L’ouverture de cette
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Figure 2.10: (haut) Amplitude du coefficient de transmission d’un SRR (rouge) et co-
sinus de la phase totale (noir) et de propagation (vert). (bas) Atténuation dans la bande
interdite mixte pour une chaine infinie de période a ≃ λ0/2.

bande interdite correspond là encore aux fréquences satisfaisant la condition 2.11.

Cela atteste que le modèle microscopique décrit aussi bien les petites échelles

(métamatériaux) que les grandes (cristaux). En observant attentivement la forme

du terme en cosinus au niveau de la bande interdite de Bragg, nous constatons

que son ouverture est principalement due à un effet propagatif. En effet, ce terme

présente la forme caractéristique d’une arche, c’est-à-dire d’un cosinus d’argument

linéaire, comme c’est le cas pour Φa. La résonance a deux effets mineurs, que l’on

peut déterminer en comparant le terme de phase total à celui correspondant à une

simple propagation sur a (en vert sur la figure) : elle décale le maximum de l’arche

(Φtotal = π, la condition de Bragg) et l’amplitude non constante de T modifie un

peu la largeur de la bande.

Suivant la logique du chapitre 1, nous pouvons également regarder cette condition

dans le cas du cristal de Bragg résonant pour lequel les bandes interdites d’hy-

bridation et de Bragg sont mélangées autour de la même fréquence f0. Le terme
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de phase totale (noir) ressemble beaucoup au terme correspondant à la phase ac-

cumulée lors de la propagation dans la cellule (vert), c’est-à-dire une arche, avec

cependant une brutale modification imposée par la résonance. Cette chute à 0

du terme de phase correspond à la condition Φa +ΦT = π/2 [π] soit Φa +ΦR = π.

C’est bien cohérent avec l’interprétation en terme de cavité résonante et d’onde

stationnaire que nous avions intuitivement développé au chapitre 1. Le modèle mi-

croscopique confirme donc ce que nous avions compris de la physique des cristaux

de Bragg résonants et souligne l’importance de la propagation à l’échelle d’une

maille élémentaire de la chaine, c’est-à-dire l’importance de la structure du milieu.

2.2.3 Vérification de l’approche

Dans ce paragraphe, nous montrons que l’approche microscopique proposée ex-

plique parfaitement le comportement macroscopique de chaines de résonateurs

sub-longueur d’ondes. Pour ce faire, nous en testons l’efficacité sur divers exemples,

pris dans des communautés différentes, de l’électromagnétisme à l’acoustique en

passant par l’électronique. Cela nous permet d’attester de l’universalité à la fois

du modèle et des phénomènes physiques régissant la réponse des métamatériaux

localement résonants, quels qu’ils soient.

2.2.3.1 Chaine de SRRs

Le premier exemple que nous choisissons est celui du SRR. Nous reprenons la

géométrie unidimensionnelle et étudions numériquement la chaine de 29 SRRs

placés dans un guide d’ondes métallique qui nous avait servi pour notre discussion

sur les cristaux de Bragg résonants (paragraphe 1.6.2.1). Nous nous étions alors

concentrés uniquement sur le coefficient de transmission de la chaine. Dans cette

partie, nous mesurons la relation de dispersion. Pour cela, nous extrayons, pour

chaque fréquence simulée, la carte de champ magnétique en tout point du guide.

En effectuant une transformée de Fourier spatiale de ce champ, selon la direction

de propagation x, la contribution de chaque vecteur d’onde à une fréquence donnée

peut être déterminée et cartographiée dans l’espace réciproque (figure 2.11). Un

vecteur d’onde de forte intensité indique qu’il s’agit d’un mode supporté par la

chaine, soulignant ainsi l’allure de la relation de dispersion. Les zones bleues en

revanche traduisent le fait qu’aucun mode ne se propage dans la chaine, comme

c’est le cas dans la bande interdite d’hybridation. Bien entendu, la chaine étant

de taille finie, elle supporte un nombre de mode limité pour chaque branche du

polariton, égal au nombre d’éléments résonants dans la chaine. C’est pourquoi la

relation de dispersion obtenue n’est pas continue mais présente des résonances

stationnaires. Nous voyons de plus que, comme prévu par la période extrêmement
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sub-longueur d’onde, il existe des modes variant spatialement sur des échelles bien

plus faibles que celles dans le vide à fréquence correspondante, autrement dit

des modes d’indice effectif élevé. Afin de rendre cette assertion plus visible, nous

normalisons le vecteur d’onde par k0 =
ω0

c
, le nombre d’onde en espace libre pour

la fréquence de résonance du résonateur.

Pour valider notre modèle, nous calculons analytiquement la relation de disper-

sion d’une chaine infinie de ces SRRs. Pour cela, nous avons vu qu’il suffit de

connaître le coefficient de transmission du résonateur élémentaire et la périodicité

de la chaine. Sur la figure 2.11, nous superposons la relation de dispersion obtenue

analytiquement à la carte précédente et observons un très bon accord. La chaine

de SRR, même de dimension sub-longueur d’onde, se comprend donc à partir d’un

modèle microscopique prenant en compte à la fois le couplage champ lointain de

l’excitation avec le résonateur et la structure (via la propagation à l’échelle de la

période et la diffusion multiple). Cela atteste de plus qu’il n’existe, dans cette géo-

métrie 2D, aucun couplage fort de type inductif ou capacitif entre les SRRs, qui

n’est pas pris en compte dans la matrice M . Nous reviendrons dans une dernière

partie sur l’influence d’un tel couplage vis-à-vis de la propagation.
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Figure 2.12: (haut) Coefficient de transmission complexe expérimental d’un stub. (bas)
Relation de dispersion expérimentale de la chaine de stubs superposée à la courbe de
dispersion théorique. Vecteurs d’ondes normalisés par π/a.

2.2.3.2 Chaine de stubs résonants

Le deuxième exemple choisi, cette fois assorti d’une expérience, est celui d’un ré-

sonateur issu de la communauté de l’électronique, que nous introduisons pour la

première fois ici. Il s’agit d’un stub résonant, c’est-à-dire une ligne micro-ruban

métallique de taille finie, possédant une extrémité ouverte sur une ligne de trans-

mission et une extrémité fermée (figure 2.12). Lorsqu’une onde électromagnétique

se propage dans cette ligne métallique (qui joue le rôle du guide d’ondes, donc

du canal de propagation continu), elle voit une rupture d’impédance à la position

de chaque stub, qui se comporte alors comme une cavité. La résonance intervient

dès lors que la longueur électrique du stub vaut L ≃ λ0/4, où λ0 est la longueur
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d’onde de résonance dans le milieu supportant la propagation des ondes 4. Nous

avons expérimentalement mesuré le coefficient de transmission d’un stub de lon-

gueur L = 20 mm et de largeur w = 1 mm, fabriqué par photo-lithographie, que

nous représentons sur la figure 2.12. Ce coefficient a une amplitude relativement

symétrique autour de la fréquence d’annulation de la transmission (proche de f0)

à 2.3 GHz, soit une longueur d’onde λ0 = 78 mm. Cette transmission est égale-

ment simulée via le logiciel CST Microwaves Studio et montre un très bon accord

avec l’expérience. Puis, nous mesurons les propriétés d’une chaine formée deN = 35

stubs espacés de a = 5 mm soit a ≃ λ0/15. Afin d’avoir accès à la relation de disper-

sion, le champ électrique à chaque fréquence est cartographié au-dessus du système

à l’aide d’une antenne maison formée d’un petit fil électrique montée sur un banc

de mesure 2D. Ce fil électrique, de rayonnement très inefficace, est un analogue

électromagnétique d’une sonde de champ proche optique. Nous la positionnons

environ 1 mm au-dessus de la chaine de stubs. En effectuant une transformée de

Fourier spatiale du champ dans la direction de la propagation, c’est-à-dire la di-

rection de la ligne de transmission, nous pouvons identifier la variation spatiale (le

nombre d’onde) des modes présents dans la chaine à une fréquence donnée. La re-

lation de dispersion expérimentale de cette chaine de stubs ainsi que la relation de

dispersion analytique calculée à partir du coefficient de transmission expérimental
d’un résonateur sont représentées figure 2.12. Là encore, notre modèle microsco-
pique décrit très bien la physique du milieu localement résonant, malgré sa période
largement sub-longueur d’onde.

2.2.3.3 Chaine de résonateurs de Helmholtz

Nous choisissons enfin de vérifier le modèle sur un dernier exemple, tiré de la
communauté des métamatériaux acoustiques. En effet, l’approche microscopique
exposée précédemment ne requiert aucune hypothèse ni sur le type de résonateur
sub-longueur d’onde ni sur la nature des ondes se propageant dans la chaine. Nous
simulons donc, en deux dimensions, une chaine de résonateurs de Helmholtz, qui
consistent en une surface circulaire de rayon r = 0.1 m surmontée d’un cou de
hauteur h = 0.1 m et de largeur l = 0.05 m (figure 2.13). La base du cou du résona-
teur communique directement avec un guide d’ondes dont les parois sont rigides
et dont la section est faible devant la longueur d’onde (propagation monomode).
La fréquence de résonance de ce résonateur élémentaire est mesurée à l’intérieur
du volume et vaut f0 = 195 Hz, une fréquence audible de longueur d’onde dans
l’air λ0 = 1.75 m. Étant donné les dimensions caractéristiques de l’objet, faibles

4. Dans tout le manuscrit, nous notons, par abus de langage, avec un indice 0 les longueurs
d’onde à la fréquence de résonance du résonateur élémentaire, qui ne correspond pas nécessai-
rement à celle dans le vide selon le système considéré. Ici, l’onde se propageant dans la ligne
de transmission voit un milieu effectif entre l’air et le substrat diélectrique, d’indice neff = 1.63,
d’où λ0 = λvide/neff .
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Figure 2.13: Coefficient de transmission d’un résonateur de Helmholtz (gauche) et carte
de la relation de dispersion numérique d’une chaine de 29 résonateurs de période λ0/8
superposée à la dispersion analytique (droite).

devant la longueur d’onde, la chaine peut être agencée selon une période sub-

longueur d’onde que nous fixons ici à a = λ0/8. Encore une fois, nous obtenons

numériquement d’une part le coefficient de transmission d’un unique résonateur,

qui nous permet de calculer la relation de dispersion analytique selon le modèle

microscopique, et simulons d’autre part une chaine de N = 29 résonateurs, dont

nous mesurons la relation de dispersion. Le résultat, exposé sur la figure 2.13,

illustre là encore le très bon accord du modèle avec la simulation, confirmant son

universalité.

Cela démontre également que les métamatériaux, qu’ils répondent aux ondes élec-

tromagnétiques ou acoustiques, sont gouvernés par la même physique.

Cette observation confirme le propos du premier chapitre concernant l’universalité

de l’équation d’ondes. Nous nous servirons largement dans les chapitres suivants

de cette caractéristique en passant librement, selon les travaux, des métamatériaux

électromagnétiques aux métamatériaux acoustiques.

2.2.4 Conclusion

Dans cette première section, nous avons montré que la propagation des ondes

dans une chaine de résonateurs de période sub-longueur d’onde peut être très

simplement comprise à l’aide d’un modèle microscopique, prenant en compte les

propriétés à la fois de résonance et de structure de la cellule élémentaire. Au-delà

de la détermination des propriétés de propagation, qui peuvent être retrouvées à
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partir d’approches effectives plus ou moins raffinées, notre modèle donne surtout

une interprétation physique simple de leur origine. En particulier, il met en exergue

deux « ingrédients » communs entre la physique des métamatériaux et celle des

matériaux structurés à plus grande échelle : les interférences (via la résonance de la

cellule) et la diffusion multiple, c’est-à-dire l’importance de la structure du milieu

aux échelles microscopiques. Cette observation a des implications extrêmement

importantes.

Le fait que les propriétés des métamatériaux localement résonants soient en partie

gouvernées par un phénomène interférentiel implique que la propagation (dans les

exemples de chaines de résonateurs étudiés tout du moins), n’est pas régie par un

couplage fort, de type champ proche entre résonateurs. Ainsi, comme dans le cas

des cristaux photoniques/phononiques, également gouvernés par un phénomène

d’interférences, nous nous attendons à pouvoir modifier localement le milieu à

l’échelle d’une cellule élémentaire sans que cela n’impacte les propriétés des réso-

nateurs voisins. Autrement dit, une modification locale du milieu résulte en une

modification locale du champ 5.

La structure est quant à elle prise en compte, dans le modèle, de deux manières.

D’une part, nous n’avons pas négligé la propagation sur la période de la chaine

dans la réponse totale d’une cellule élémentaire. Nous avons de plus montré qu’elle

est essentielle, aussi sub-longueur d’onde que soit la périodicité, pour expliquer par

exemple les limites spectrales de la bande interdite. Mais l’importance de la struc-

turation du milieu aux échelles microscopiques a surtout été mise en évidence par

la démonstration de la pertinence, pour les métamatériaux, de l’utilisation de la

méthode de la matrice de transfert. Cet outil, spécialement conçu pour traiter les

problèmes de diffusion multiple dans les structures périodiques unidimensionnelles,

est usuellement utilisé pour décrire la propagation des ondes dans les matériaux

structurés sur des échelles typiques de la longueur d’onde. Là encore, l’approche

souligne donc une forte analogie avec les cristaux photoniques/phononiques, pour

lesquels nous savons que la structuration de la maille élémentaire permet de contrô-

ler les propriétés de propagation des ondes. Cela laisse alors supposer que dans

les métamatériaux également, la structuration microscopique du milieu peut lar-

gement influer sur la propagation 6.

5. Ceci fera l’objet des chapitres 3 et 4.
6. Cet aspect sera étudié dans le chapitre 5.
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2.3 Mise en évidence du rôle de la diffusion mul-

tiple

2.3.1 Approches effectives usuelles

Avant de discuter plus en détail des phénomènes microscopiques qui ont lieu dans

nos milieux, revenons un peu sur les différentes approches qui ont été proposées

par le passé pour y décrire la propagation des ondes. Déterminer celle-ci à l’aide de

propriétés effectives (n, ǫ, µ...) est une question d’échelle. Lorsque l’on s’intéresse à

des phénomènes qui ont lieu sur des échelles (λ) grandes devant les dimensions ca-

ractéristiques du milieu (a), il apparaît naturel de négliger les effets microscopiques

et d’adopter une vision macroscopique. Ainsi, la théorie de Maxwell-Garnett [89],

au début du XXe siècle, permet de décrire simplement la propagation dans un

milieu qui est en fait un mélange de deux milieux. De même, une cinquantaine

d’années plus tard, Foldy et Lax [90, 91] se sont intéressés à l’onde cohérente au

travers d’un milieu désordonné de résonateurs densément agencés, c’est-à-dire pour

lequel la distance moyenne entre résonateurs reste très faible devant la longueur

d’onde. Leur théorie permet d’extraire un paramètre effectif résonant qui prend

en compte la réponse d’une cellule unité ainsi que la densité de résonateurs.

John Pendry, à la fin du XXe siècle, motivé par la perspective d’un milieu de

perméabilité effective contrôlable (et en particulier négative), propose d’utiliser la

méthode d’homogénéisation de Foldy et Lax pour décrire le premier milieu magné-

tique artificiel [31]. Ce milieu, complexe et hétérogène, est conçu pour correspondre

au mieux aux hypothèses du modèle, à savoir des inclusions résonantes (SRRs) de

faible dimension comparée à la longueur d’onde et un agencement relativement

dense. Pour cela, il élabore une cellule élémentaire millimétrique et travaille, pour

rester sur des échelles sub-longueur d’onde, en microondes, où la longueur d’onde

est décimétrique. Le milieu est décrit, tout comme les premières approches en

optique [2], à partir de la réponse propre d’une inclusion et de la densité de réso-

nateurs, comme un milieu homogène ayant une réponse effective moyenne propor-

tionnelle à la réponse d’une cellule élémentaire (comme chez Foldy-Lax).

A la suite de cette étude qui a littéralement initié toutes les recherches actuelles sur

les métamatériaux, de nombreux groupes ont mis en évidence les difficultés d’une

telle approche. En effet, en tentant d’extraire les paramètres effectifs des méta-

matériaux à partir de la réponse d’une cellule, caractérisée par ses coefficients

de transmission et réflexion complexes [92, 93], un certain nombre de difficultés,

expérimentales ou plus fondamentales sont apparues. La première concerne la dé-

finition de la cellule unité et en particulier de ses frontières, dont l’influence a été
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discutée entre autre par Fokin et al. [93]. La deuxième provient du fait qu’il existe

une incertitude sur le signe des deux paramètres effectifs extraits (ǫeff et µeff ou

de manière équivalente neff et Zeff ). D’autres incertitudes ont été mises en évi-

dence, en particulier dans le cadre de mesures expérimentales où les coefficients

R et T sont mesurés sur une tranche de milieu de dimension L finie, comportant

un certain nombre de cellules unité. La phase de T étant définie à 2π près, une

multitude de solutions sur les indices effectifs sont obtenues, différant d’un facteur

2π/kL. Toutes ces problématiques ont été résolues, entre autre par l’établissement

de critères permettant de discriminer les solutions physiques des autres (matériau

passif...), ce qui a largement contribué à la qualité de la description en milieu

homogène des métamatériaux.

Toutefois, quelle que soit la ruse adoptée, tous ces modèles de milieu effectif pré-

sentent des imperfections proches des fréquences de résonance de la cellule unité.

Cela provient de la non prise en compte de la structure périodique des métamaté-

riaux. Ainsi, Koschny et al. [94] ou encore Cabuz et al. [95] ont raffiné le modèle

mathématique afin d’y inclure la périodicité du milieu. C’est d’ailleurs l’approche

que nous avons présenté auparavant. Le but étant toutefois de décrire, in fine,

le métamatériau comme un milieu homogène, ils ont ensuite déduit de ce mo-

dèle rigoureux des paramètres effectifs. Bien que cela corresponde à la démarche

usuelle dans la communauté des métamatériaux, cela dénote tout de même d’une

certaine incohérence. En effet, après avoir démontré que la structure doit absolu-

ment être considérée pour décrire correctement les propriétés macroscopiques des

métamatériaux, celle-ci est de nouveau artificiellement dissimulée.

C’est là que notre approche diffère radicalement de celles proposées, en s’affran-

chissant complètement de la vision de milieu effectif, c’est-à-dire en conservant la

description du métamatériau comme un milieu hétérogène périodiquement struc-

turé. Nous ne négligeons plus les phénomènes normalement mis en évidence dans

le cas des matériaux structurés et non pertinents dans les milieux homogènes.

C’est pourquoi nous adoptons systématiquement, dans la suite du manuscrit, la

description des propriétés des métamatériaux qui nous semble la plus adaptée :

la relation de dispersion. Cette approche est en général plus utilisée pour décrire

les cristaux. Afin de justifier ceci, nous commençons par établir l’importance de la

diffusion multiple entre les inclusions résonantes.

2.3.2 Transmission à travers un dimère de résonateurs

Le but de cette section est de mettre en évidence que la diffusion multiple, qui est

négligée dans la plupart des approches effectives, est loin d’être une correction mi-

neure aux propriétés de propagation dans les chaines de résonateurs étudiées. C’est
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Figure 2.14: Schéma d’un dimère de résonateurs distants de a≪ λ0 et vision équivalente
en termes de cavité Fabry-Pérot.

un ingrédient indispensable pour expliquer le comportement des métamatériaux

localement résonants. Pour cela, nous nous concentrons sur la plus petite cellule

élémentaire susceptible de présenter des caractéristiques de diffusion multiple : le

dimère, composé de deux éléments séparés par une distance a≪ λ0 correspondant

à la période du réseau. Nous montrons dans un premier temps analytiquement et

numériquement que la transmission du dimère peut se mettre sous la forme de

la transmission d’un Fabry-Pérot, caractéristique des effets de diffusion multiple

et d’interférences. Puis, nous confirmons l’importance de la diffusion multiple à

l’échelle du dimère en démontrant que des hypothèses de propagation hors du

régime de diffusion multiple, à la base des descriptions de milieux macroscopique-

ment homogènes basiques, échouent complètement à décrire l’interaction de l’onde

avec le dimère.

2.3.2.1 Transmission analytique : le Fabry-Pérot

Commençons par expliciter analytiquement la transmission d’un dimère en repre-

nant le formalisme de la matrice de transfert du modèle microscopique. Pour cela,

nous écrivons la matrice de transfert Md∞ correspondant à la propagation à travers

deux résonateurs de matrice de réponse en champ lointain M∞ séparés d’une dis-

tance a sur laquelle l’onde incidente se propage librement. Cette matrice s’exprime

comme le produit des matrices de chaque élément de propagation/diffusion :

Md∞ =M∞ × Pa ×M∞ (2.13)
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En reprenant l’expression des matrices de propagation et de résonance, le dimère

s’écrit matriciellement en fonction de T et R, les coefficients de transmission et de

réflexion d’un résonateur, et de Φa =
ωa
c
, le déphasage lié à la propagation entre

les deux résonateurs.

Md∞ =

⎛
⎝

ejΦa

T ∗2
+
∣R∣2e−jΦa

∣T ∣2 −(R∗e−jΦa

∣T ∣2 +
R∗ejΦa

T ∗2
)

−(RejΦa

∣T ∣2 +
Re−jΦa

T 2 ) e−jΦa

T 2 +
∣R∣2ejΦa

∣T ∣2

⎞
⎠ (2.14)

Il est toujours possible de ré-écrire cette matrice sous la même forme que M∞, en

introduisant les coefficients de transmission Td et réflexion Rd du dimère :

Md∞ =

⎛
⎝

1

T ∗
d

−
R∗

d

T ∗
d

−
Rd

Td

1

Td

⎞
⎠ (2.15)

Cela revient à considérer le dimère comme un diffuseur ponctuel à part entière

(figure 2.14). Bien entendu, il ne s’agit que d’un simple changement de point de vue

par lequel aucune information sur le système n’est perdue. En effet, les coefficients

liés au dimère prennent en compte à la fois la résonance des deux éléments et la

propagation sur la distance a. En invoquant la conservation de l’énergie au niveau

de chaque résonateur, ces coefficients se simplifient comme suit :

Td(T,R, a) = T 2ejΦa

1 −R2ej2Φa
et Rd(T,R, a) = R +

RT 2ej2Φa

1 −R2ej2Φa
(2.16)

Ainsi, la transformation effectuée, qui aurait pu paraître purement mathématique,

prend un sens tout à fait physique. En effet, nous reconnaissons dans ces expres-

sions les coefficients de transmission et de réflexion d’une cavité Fabry-Pérot, de

taille a, de transmission T et de réflexion R sur les parois. Cette expression ana-

lytique souligne le rôle de la diffusion multiple à l’échelle microscopique puisque

les propriétés d’une cavité Fabry-Pérot sont régies par les interférences des ondes

transmises et réfléchies après une infinité de réflexions et aller-retours au sein de

la cavité. Le dimère se comporte donc comme un résonateur, mais à la différence

du Fabry-Pérot classique, ses caractéristiques sont reliées à la fois à sa taille a et

aux propriétés résonantes de ses parois, ce qui permet d’en réduire considérable-

ment la taille. Nous retrouvons le propos développé à la fin du chapitre 1, lorsque

nous avions abordé les caractéristiques de la bande interdite mixte des cristaux de

Bragg localement résonants. Le formalisme de la matrice de transfert tel que nous

l’avons exploité ici nous a donc permis de le mettre en équation.
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Figure 2.15: Coefficients de réflexion et de transmission numériques et analytiques d’un
dimère de résonateurs de Mie de dimension très sub-longueur d’onde.

En utilisant ce formalisme, nous n’avons en réalité rien supposé sur la distance

inter-élément a, de sorte qu’il n’est pas différent de celui appliqué aux cristaux de

Bragg par exemple. Afin de montrer qu’il est toutefois généralisable à des périodi-

cités de chaine très sub-longueur d’onde, il nous faut montrer que les expressions

obtenues traduisent bien ce que l’on peut observer sur un système concret de

dimères, dont la dimension typique est celle des métamatériaux.

2.3.2.2 Comparaison avec une simulation numérique

Nous choisissons pour cette vérification un autre type de résonateur : un cube de

diélectrique. Il s’agit d’un résonateur de Mie, pour lequel la fréquence de résonance

f0 ≃
c
2nd

est fixée par sa dimension d et par l’indice de réfraction n de son maté-

riau. Comme nous cherchons à montrer l’influence de la diffusion multiple aux très
petites échelles, il est intéressant de chercher un résonateur de dimension faible de-
vant la longueur d’onde. Ce résonateur de Mie est alors particulièrement approprié.
En effet, en augmentant l’indice de réfraction, de manière arbitrairement grande
en simulation, la longueur d’onde de résonance augmente à taille de résonateur
fixée, renforçant ainsi son caractère sub-longueur d’onde. Nous prenons alors un

cube de dimension d = 0.1 m et d’indice arbitrairement fixé à n = 84.5. Sa fréquence

de résonance étant mesurée à f0 = 25.1 MHz, il possède une dimension d = λ0/120.

Nous simulons, dans la même géométrie que celle des simulations précédentes (en

guide d’ondes monomode, illuminé par une onde plane), une paire de ces réso-

nateurs séparés de a = 0.3 m, soit a = λ0/40 comme explicité par le schéma de la
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figure 2.15. Nous mesurons les coefficients de transmission et de réflexion aux deux

extrémités du guide d’ondes et les comparons aux coefficients analytiques calculés

à partir des paramètres simulés pour un unique résonateur (équation 2.16). Sans

rentrer dans les détails de l’allure de Td et Rd, que nous commenterons plus am-

plement dans le chapitre 5, nous voyons toutefois sur la figure 2.15, que le modèle

analytique correspond parfaitement au système simulé. Nous pouvons en déduire

deux choses. Cela confirme tout d’abord que le couplage entre les deux résonateurs

(et donc le couplage entre tous les résonateurs de la chaine infinie) se fait bien par

le biais des ondes propagatives uniquement, c’est-à-dire par un couplage de type

champ lointain. En effet, dans le modèle analytique visiblement pertinent, les deux

résonateurs ne sont couplés que par la matrice M∞ de la réponse en champ loin-

tain d’un résonateur. Cela confirme de plus que, malgré la dimension du dimère

très largement inférieure à la longueur d’onde, la transmission résulte à la fois

de la résonance des éléments et de la prise en compte d’évènements de diffusion

multiple entre les deux résonateurs. La diffusion multiple est donc essentielle à la

description de la propagation des ondes dans les chaines de résonateurs étudiées.

2.3.2.3 Approximations négligeant la diffusion multiple

Afin d’étayer cette affirmation et donc d’attester de la pertinence de notre modèle,

nous allons comparer l’allure de ces coefficients, en particulier Td, à ceux que l’on

obtiendrait en négligeant tout ou partie de la diffusion multiple.

Deux modèles de propagation sont considérés dans ce paragraphe. Le premier, le

plus naïf consiste à reprendre le formalisme précédent de la matrice de transfert,

en supprimant la possibilité pour l’onde d’être réfléchie sur les résonateurs, c’est-à-

dire en considérant R = 0 dans la matriceM∞. Les allers-retours de l’onde entre les

deux résonateurs du dimère étant à l’origine du phénomène de diffusion multiple,

cette dernière est ainsi nécessairement négligée. Dans notre cas unidimensionnel,

l’onde incidente est transmise avec un coefficient de transmission TSR s’écrivant

comme un produit scalaire (car il n’existe plus qu’un sens de propagation possible)

de l’événement de diffusion et d’interférence avec le premier résonateur, T , suivi

d’une propagation sur a, puis enfin du deuxième événement de diffusion/interfé-

rence sur le second résonateur du dimère :

TSR = TejΦaT (2.17)

Ce schéma de propagation, ainsi que la comparaison de TSR avec la transmission

du dimère simulé est présenté sur la figure 2.16. La transmission obtenue via ce

premier modèle est très loin de retranscrire la forme complexe de la transmission

réelle du dimère. Son amplitude n’exprime en effet rien de plus que le carré de
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la transmission d’un unique résonateur. Tout se passe donc comme si la réponse

à l’onde incidente du résonateur élémentaire était « renforcée », sans pour autant

voir ses caractéristiques modifiées.

Le lecteur pourrait objecter, non sans raison, que négliger complètement la ré-

flexion sur les résonateurs ne peut raisonnablement pas donner de description

correcte du système puisque cela viole le principe de conservation d’énergie lors

de l’interaction de l’onde avec un résonateur. Prenons alors une approche moins

naïve : l’approximation de diffusion indépendante (independent scattering approxi-

mation ou ISA en anglais [90, 91]). Ce modèle, largement utilisé pour décrire la

propagation des ondes dans le cadre des milieux effectifs, ne néglige pas toute la

diffusion multiple mais se limite aux évènements de diffusion d’ordre inférieur ou

égal à 1. Le principe est le suivant : la transmission totale à travers le dimère est la

somme de tous les chemins possibles pour l’onde, subissant un nombre quelconque

d’événements de diffusion, avec cependant la stricte condition de n’interagir qu’une

fois maximum avec chaque diffuseur. Ainsi, dans le cas unidimensionnel de notre

dimère, la transmission résulte de la somme de cinq « chemins », résumés dans le

diagramme de la figure 2.16 :

1. un chemin direct sans événement de diffusion (ordre 0 du modèle de l’ISA)
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2. un chemin avec diffusion sur le premier résonateur suivi d’une propagation

sur a (ordre 1).

3. un chemin où la propagation sur a précède la diffusion sur le second réso-

nateur (ordre 1).

4. un chemin avec diffusion sur le premier résonateur, propagation sur a puis

diffusion sur le second résonateur (ordre 1).

5. un chemin avec diffusion sur le second résonateur, propagation puis diffusion

sur le premier résonateur (ordre 1).

Dans la géométrie 1D considérée, le dernier événement peut paraître contre na-

ture, voire non physique, puisque l’onde incidente provenant de la gauche interagit

avec le second résonateur en premier. Tous ces chemins résultent cependant de

l’application rigoureuse au cas de deux diffuseurs des principes de l’ISA, qui est

généralement utilisée dans le cas d’une propagation bi ou tridimensionnelle pour

laquelle cette situation se conçoit mieux.

Le coefficient de transmission total s’écrit donc :

TISA = (1 + 2t + 2t2) ejΦa (2.18)

Nous notons ici que les événements de diffusion prennent en compte le coefficient

t qui est la réponse rayonnée par le résonateur dans le canal continu et non T

résultant de l’interférence avec l’onde incidente, puisque dans TISA nous avons

séparé le chemin direct (le 1 dans l’expression) des chemins résonants. Ce co-

efficient de transmission présente une allure plus complexe que celle du modèle

naïf (figure 2.16). En particulier, comme pour la transmission de la simulation,

deux minima séparés par une zone de transmission élevée apparaissent. Cepen-

dant, l’ISA ne parvient pas non plus à décrire correctement l’interaction de l’onde

avec le dimère.

Cette étude de l’interaction d’une onde avec un dimère sous des approximations

négligeant, de manière plus ou moins raffinée, la diffusion multiple entre les deux

éléments résonants, confirme le rôle primordial de cette dernière. Cela ne paraît

pas très étonnant étant donné que les approches telles que l’ISA ne sont valables

que pour des collections de diffuseurs de sections efficaces faibles. L’onde ayant

interagi avec un premier résonateur est alors d’amplitude faible devant l’onde

incidente et donc négligeable sur l’excitation d’un diffuseur voisin. De manière

générale, les résonateurs, en particulier autour de leur fréquence de résonance,

sortent largement du cadre de validité de ces approximations.
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2.4 Limite de l’approche : le couplage fort

Nous avons vu jusque-là que le modèle microscopique présenté ici décrit parfaite-

ment la propagation des ondes dans les chaines de résonateurs, quel que soit leur

espacement, même les plus sub-longueur d’onde. Il est valide sans autre pré-requis

pour de nombreux systèmes tels que les milieux de fils métalliques en électroma-

gnétisme ou une collection de résonateurs de Helmholtz en acoustique. Mais en

interprétant la physique du milieu comme résultant uniquement de diffusion mul-

tiple et de couplage des résonateurs avec l’onde incidente, nous avons négligé un

autre type de couplage qui peut affecter la réponse d’un métamatériau. Il s’agit

d’un couplage non radiatif, que nous appelons dans la suite couplage fort par abus

de language, s’établissant directement entre les résonateurs dès lors que le champ

créé par l’un modifie la réponse intrinsèque de ses voisins. Dans l’approche de

diffusion multiple que nous utilisons, empruntée à la communauté des cristaux,

ce couplage n’est pas pris en compte. En effet, l’existence de ce couplage suppose

d’une part que les champs créés par les éléments constitutifs du milieu soient as-

sez forts pour perturber leur environnement et/ou d’autre part que la distance

inter-élément soit relativement faible. Or dans les cristaux, les diffuseurs sont en

général non résonants, donc de section efficace plus faible que celle des résona-

teurs à résonance. De plus, la distance inter-diffuseurs est de l’ordre de la longueur

d’onde, soit relativement élevée. Cela peut en revanche ne plus être le cas dans les

métamatériaux. En particulier, un certain nombre de résonateurs sont enclins à

se coupler entre eux, par couplage capacitif comme les stubs résonants ou les fils

coupés [96], ou par couplage inductif comme les SRRs [97, 98].

Après avoir introduit la notion de couplage non radiatif ou couplage fort et com-

paré son influence sur les résonances propres des résonateurs de la chaine avec

le couplage interférentiel, nous montrons qu’il influe fortement sur la forme de la

transmission d’un dimère et donc sur la relation de dispersion d’une chaine de

résonateur.

2.4.1 Couplage fort

Le couplage fort est une notion qui provient à l’origine de la physique quantique

pour décrire les niveaux énergétiques accessibles aux électrons fortement liés à

leur atome (ou orbitales atomiques) en présence d’atomes voisins. Le nom peut

différer, de la méthode de combinaison linéaire des orbitales atomiques en chimie

au modèle de liaisons fortes (tight-binding en anglais) en physique mais le principe

est le même. Il s’agit d’une hybridation s’opérant uniquement entre états discrets.

Afin de comprendre l’influence de cette interaction sur l’énergie et donc sur la
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fort (guide d’ondes en PMC empêchant la propagation d’une onde plane) et par couplage
interférentiel (guide en PEC).

fréquence des modes propres du système, nous considérons le cas simple de deux

résonateurs classiques, modélisés par des oscillateurs harmoniques sans perte. La

réponse de chacun de ces oscillateurs (Ψ1 et Ψ2), de pulsation propre ω0 identique,

est donnée par le système d’équations suivant :

d2Ψ1

dt2
+ ω20(Ψ1 + κΨ2) = 0 (2.19a)

d2Ψ2

dt2
+ ω20(Ψ2 + κΨ1) = 0 (2.19b)

où κ représente le couplage, donc l’influence, du champ 1 sur le champ 2 et inver-

sement. Trouver les états propres de ce couple de résonateurs revient à annuler le

déterminant du système :

∣ ω2
0
− ω2 κω2

0

κω2
0

ω2
0
− ω2

∣ = 0 (2.20)

Les fréquences propres du système sont alors données par :

ω2
±
= ω20 (1 ± κ) (2.21)
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L’introduction du couplage fort a modifié les états propres du système (figure 2.17).

Au lieu d’avoir deux résonateurs indépendants, il crée un résonateur hybride pos-

sédant deux modes de pulsation ω± distinctes. Ces modes sont soit symétriques

(les deux résonateurs répondent avec le même signe, le mode est monopolaire) soit

anti-symétriques (ils répondent en opposition de phase, le mode est dipolaire).

Dans beaucoup de cas, c’est le mode symétrique qui est de plus basse énergie donc

qui joue le rôle de mode « liant » alors que le mode anti-symétrique est « anti-

liant » (pour reprendre les termes de la communauté des chimistes), bien que cela

puisse s’inverser en modifiant le signe du couplage.

Ce couplage a donc une origine physique bien différente du couplage interférentiel

introduit dans la première section. Cela s’illustre notamment dans l’allure du dia-

gramme énergétique (figure 2.17). En effet, si ces deux types de couplage lèvent

la dégénérescence du système, le premier (interférentiel) crée deux modes de fré-

quences inférieures à la fréquence propre f0 d’un résonateur isolé (ainsi que deux

modes de fréquence supérieure à f0), tandis que le second ne crée que deux modes,

de part et d’autre de f0. Lorsque nous augmentons le nombre de résonateurs, jus-

qu’à l’infini, le couplage interférentiel donne donc lieu à deux bandes de modes,

celles du polariton, tandis que le couplage fort donne naissance à une bande équi-

répartie de fréquences autour de f0. Nous aurons largement l’occasion de revenir

sur ce genre de courbes de dispersion au cours du chapitre 4, en abordant les

CROWs, chaines de résonateurs fortement couplés introduites par Yariv [99].

2.4.2 Influence du couplage fort sur la transmission d’un

dimère

Dans le cas des métamatériaux localement résonants, le mode de couplage princi-

pal des résonateurs est celui qui se fait via l’onde propagative incidente puisque

nous avons vu que le modèle prédisait bien leur comportement dans le cas où

nous n’avions pas de couplage fort. Afin de déterminer l’influence d’une compo-

sante non nulle de ce couplage dans la réponse de nos chaines, nous choisissons

l’exemple du stub résonant introduit dans le paragraphe 2.2.3.2. Cette micro-ligne

de courant résonante peut en effet se coupler à ses voisines, car deux lignes métal-

liques adjacentes séparées d’un substrat diélectrique isolant, se comportent comme

une capacité. Le couplage est alors d’autant plus fort que la capacité équivalente

est élevée, ce qui arrive lorsque les stubs sont très densément agencés.

La manière la plus intuitive de regarder l’influence du couplage fort est de consi-

dérer un dimère de stubs, d’en étudier la transmission en fonction de la force de

couplage et de comparer cette dernière à la transmission du dimère obtenue ana-

lytiquement à partir de la transmission d’un stub unique. Nous simulons, sous
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Figure 2.18: Coefficients de transmission numériques et analytiques d’un dimère de
stubs pour différents espacements bord-à-bord, donc différents couplages κ.

CST cette paire de stubs (de mêmes caractéristiques que ceux fabriqués expéri-

mentalement) et faisons varier la distance inter-stubs bord-à-bord, de a = 6.5 mm

à a = 0.5 mm soit de a = λ0/7 à a = λ0/90 (figure 2.18).

Pour la plus grande des distances, la transmission analytique obtenue uniquement

en prenant en compte la diffusion multiple (pointillés noirs) décrit très bien l’al-

lure du coefficient de transmission simulé (rouge), bien que les distances en jeu

soient très sub-longueur d’onde. En particulier à basse fréquence, sous la chute de

transmission, le modèle prédit bien les fréquences attendues pour les deux modes

du dimère. Le premier mode, monopolaire, est peu visible car il est très large et

sort en partie de l’intervalle de fréquence considéré, mais nous distinguons bien le

mode dipolaire.

En diminuant la distance à a = 3.5 mm, une différence significative apparaît, sy-

nonyme de la présence de couplage champ proche. Ce couplage est principalement

marqué autour de la résonance (puisque c’est à ces fréquences que le champ est

exalté) mais reste négligeable plus loin, en particulier pour le mode monopolaire



Chapitre 2 Métamatériaux localement résonants : au-delà du milieu effectif 99

−1 −0. 5 0 0. 5 1
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

F
ré

q
u

e
n

ce
 [

G
H

z]

kx ( a)

a = 1.5 mm

−1 −0. 5 0 0. 5 1
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

F
ré

q
u

e
n

ce
 [

G
H

z]

kx ( a)

−1 −0. 5 0 0. 5 1
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

kx ( a)

a = 6.5 mm

F
ré

q
u

e
n

ce
 [

G
H

z]

u.a.

−1 −0. 5 0 0. 5 1
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

F
ré

q
u

e
n

ce
 [

G
H

z]

kx ( a)

a = 0.5 mm

a = 3.5 mm

Figure 2.19: Relations de dispersion numériques et analytiques d’une chaine de stubs
pour différents espacements bord-à-bord.

qui reste bien décrit par le modèle. L’effet du couplage fort est de repousser le mode

dipolaire vers les hautes fréquences. C’est d’autant plus visible que nous diminuons

a. Pour une distance de 1.5 mm, le coefficient de transmission est symétrique, ce

qui l’éloigne relativement de la forme analytique. Là encore, le mode monopolaire

ne semble pas affecté, contrairement au mode dipolaire. En poussant encore plus

loin l’effet du couplage, avec une distance a = 0.5 mm, la forme de la transmission

du dimère simulé diffère drastiquement de celle prédite par le modèle. Le couplage

fort ne peut absolument plus être négligé dans l’interaction entre résonateurs.

2.4.3 Influence du couplage fort sur la relation de dispersion

Pour chacune des quatre distances a testées pour les dimères, nous simulons désor-

mais la chaine de stubs composée de 29 éléments de périodicité correspondante. A

chaque fréquence, nous extrayons une carte de champ magnétique. Nous calculons

la transformée de Fourier spatiale dans la dimension de la ligne et extrayons ainsi

la relation de dispersion, comme nous l’avions fait pour la carte de champ expé-

rimentale. Nous représentons sur la figure 2.19 la dispersion de la chaine simulée
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(carte) ainsi que la relation de dispersion analytique dérivée du modèle microsco-

pique (blanc).

La première observation que l’on peut faire est que, malgré l’introduction d’un

couplage fort entre les éléments, la forme polaritonique de la relation de dispersion

est conservée, signifiant que le couplage majoritaire reste celui avec l’onde plane.

Comme nous pouvions nous y attendre après les observations sur le dimère, pour

la chaine a = 6.5 mm, l’accord est très bon, signifiant que la propagation peut être

décrite uniquement par un couplage interférentiel avec l’onde se propageant dans

la ligne de transmission et par la diffusion multiple entre éléments résonants. En

diminuant la distance à a = 3.5 mm, a = 1.5 mm et a = 0.5 mm, nous observons,

comme sur la transmission du dimère, que les modes de vecteurs d’ondes élevés

sont décalés vers les hautes fréquences, repoussant l’asymptote du polariton, tandis

que les modes de faible vecteur d’onde sont peu affectés. Cela peut s’expliquer par

le fait que le couplage fort est une interaction qui n’a d’effet que très localement

autour de la fréquence de résonance f0 des résonateurs (figure 2.17). Ainsi, il affecte

uniquement les modes de la chaine proches de f0, c’est-à-dire les modes les plus

sub-longueur d’ondes, et ce sur une plage de fréquences qui dépend de la force

de couplage κ. L’influence du champ fort sur la dispersion des milieux résonants

dépend de plus de la nature de ce dernier. En effet, selon que κ est positif ou négatif

(selon les résonateurs ou selon leur agencement par exemple 7), la fréquence des

modes autour de f0 est tantôt abaissée tantôt relevée.

2.4.4 Remarques sur le couplage fort

Dans cette section, nous avons vu qu’un couplage fort peut s’établir directement

entre les résonateurs, modifiant ainsi plus ou moins fortement la nature de l’in-

teraction entre résonateurs ainsi que la propagation dans la chaine. L’existence de

ce couplage limite la validité de notre approche microscopique et complexifie la

compréhension des mécanismes physiques régissant la propagation des ondes dans

les métamatériaux. Il peut également, comme nous le verrons dans les chapitres

suivants, s’avérer gênant pour le contrôle de la propagation ou du confinement des

ondes au sein des métamatériaux. C’est pourquoi dans la suite de ces travaux,

nous chercherons à limiter son influence, soit en choisissant des cellules résonantes

pour lesquelles il n’est pas présent (des fils métalliques dans l’air en électromagné-

tisme ou des résonateurs de Helmholtz en acoustique), soit en veillant à ce que la

distance inter-éléments soit suffisamment grande pour pouvoir s’en affranchir. Il

faut cependant souligner que ce couplage n’est pas toujours considéré comme un

inconvénient et peut également être mis à profit en particulier pour concevoir des

7. Des exemples sont reportés au chapitre 4.
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métamatériaux aux propriétés modulables [100, 101], ou même en tant que moteur

à part entière de la propagation comme dans les CROWs [99].

2.5 Conclusion

Dans ce second chapitre, nous sommes partis de la constatation que malgré les ap-

parentes différences entre cristaux et métamatériaux, certains milieux, les cristaux

de Bragg résonants, présentent à la fois les caractéristiques des cristaux, de part

leur structuration à l’échelle de la longueur d’onde, et des métamatériaux puisque

leurs éléments constitutifs sont résonants. Cela signifie que leurs propriétés ma-

croscopiques résultent en même temps d’interférences sur la structure périodique,

c’est-à-dire de diffusion multiple, et de la réponse résonante de leurs constituants.

Lorsque la période de ces milieux est diminuée jusqu’aux échelles sub-longueur

d’onde caractéristiques des métamatériaux, les approches usuelles d’homogénéisa-

tion tendent à ne plus considérer la structure comme un paramètre influençant la

réponse du matériau. Ces approches contribuent ainsi au clivage cristaux/méta-

matériaux, que nous avons cherché à effacer ici.

Suivant l’intuition que la forte réponse des éléments résonants autour de leur réso-

nance entre en contradiction avec les hypothèses des approches effectives, en par-

ticulier celle supposant qu’un grand nombre de résonateurs voit le même champ

puisque a≪ λ, nous avons décidé de changer de point de vue. Nous avons donc

adopté, pour décrire la propagation des ondes dans les métamatériaux, une ap-

proche microscopique empruntée à la communauté des cristaux : la méthode de la

matrice de transfert. Pour ce faire, nous nous sommes placés dans une géométrie

simple unidimensionnelle et avons uniquement considéré une cellule élémentaire

du milieu, comprenant un résonateur et prenant en compte la taille finie de la

maille du réseau. Nous avons alors dans un premier temps regardé la réponse d’un

résonateur indépendamment de la structure, nécessaire à la détermination de la

matrice de transfert d’une cellule élémentaire. Cela nous a permis de mettre en

évidence que la transmission d’une onde incidente à travers un élément résonant

peut se comprendre simplement comme résultant d’un phénomène d’interférences

de Fano, entre le continuum incident et l’onde ré-émise par le résonateur. Nous

avons alors écrit la matrice de transfert élémentaire de notre cellule comme la com-

binaison de cette réponse résonante et de la propagation sur la taille de la cellule

a. A partir de cette matrice, la relation de dispersion d’une chaine infinie peut être

calculée en prenant en compte la diffusion multiple entre les cellules élémentaires

voisines. Nous avons alors pu constater que la relation de dispersion analytique

trouvée par ce modèle décrit parfaitement la propagation dans des métamatériaux

constitués de résonateurs distants de a≪ λ0. Il semble de plus que l’approche soit

très générale, puisqu’elle est validée pour différents types de résonateurs à la fois
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en électromagnétisme et en acoustique. Cela signifie que la diffusion multiple et

donc la structure du milieu, bien que sub-longueur d’onde, jouent un rôle im-

portant dans les propriétés macroscopiques des métamatériaux. Afin de confirmer

cette affirmation peu commune et surtout de montrer que la structure ne tient

pas qu’un rôle marginal, nous avons mené des études sur la transmission d’un di-

mère de résonateurs et montré que les approches négligeant la diffusion multiple

échouent complètement à décrire la réponse du dimère, qui se comporte vérita-

blement comme une cavité Fabry-Pérot mais de taille sub-longueur d’onde. Cette

observation laisse à penser que la résonance des éléments constitutifs d’un méta-

matériau n’est plus le seul levier d’action que l’on puisse utiliser pour modifier les

propriétés macroscopiques de ce dernier. Moduler la structure, même aux échelles

sub-longueur d’onde devrait également jouer un rôle non négligeable, ce que nous

montrerons en pratique dans le chapitre 5.

Le deuxième message important de ce chapitre est le suivant : en décrivant les

métamatériaux par une approche microscopique extrêmement simple, nous avons

apporté un nouvel éclairage sur la physique gouvernant la propagation des ondes

dans les métamatériaux localement résonants. Et cette physique est très similaire à

celle des cristaux photoniques, régis par des interférences provoquées par de la dif-

fusion multiple sur une structure périodique. En effet, nous avons mis en évidence

que la dispersion des métamatériaux est régie par un coefficient de transmission à

travers un résonateur résultant d’interférences et de diffusion multiple sur la struc-

ture périodique. Cela signifie que les concepts de contrôle de la propagation des

ondes développés en cristaux photoniques peuvent être transposés directement aux

métamatériaux, donc sur des échelles plus petites. Ceci sera largement développé

dans les chapitres 3 et 4.

Cette approche est très générale et présente l’avantage de pouvoir décrire une

grande diversité de systèmes, de micro-structure ou composition pouvant être bien

plus complexes que celles des simples chaines périodiques étudiées. Elle doit ce-

pendant être nuancée. Tout d’abord, lorsque des résonateurs possédant une forte

réponse sont condensés sur de faibles distances, un couplage fort direct non pris en

compte dans notre description peut s’établir entre voisins et modifier le comporte-

ment de toute la chaine. Ce couplage pourrait être à l’avenir pris en compte dans

un modèle plus complet. Cela n’a pas été indispensable pour les études que nous

avons menées dans le sens où nous nous sommes toujours arrangés pour minimiser

en pratique ce couplage par un choix judicieux de résonateurs et/ou de période

du milieu. Cette étude des propriétés de propagation des ondes dans les milieux

résonants, et notamment des rôles respectifs du couplage champ lointain et du

couplage fort, donnera lieu à une prochaine publication.
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Une deuxième limitation provient du fait que nous n’avons considéré ici que le cas le

plus simple d’un milieu unidimensionnel alors que la plupart des métamatériaux

de la littérature sont à 2 voire 3 dimensions. Cela vient du fait que la matrice

de transfert est un outil purement unidimensionnel. Cependant, nous montrerons

dans la suite numériquement et expérimentalement que le modèle décrit aussi

bien la physique de systèmes réels. Soulignons pour finir que, à la différence des

cristaux, les métamatériaux peuvent présenter une structure désordonnée sans

altérer certaines de leurs propriétés macroscopiques liées à la résonance, comme

la bande interdite. Ceci n’est pourtant pas montré directement par le modèle, la

matrice de transfert prenant pour hypothèse de base la périodicité du milieu.





Chapitre 3

Défauts ponctuels sub-longueur

d’onde dans les métamatériaux

3.1 Introduction

Nous venons de montrer que, sous certaines conditions, les propriétés macrosco-

piques d’une chaine de résonateurs, agencés selon une période sub-longueur d’onde,

s’obtiennent entièrement à partir de la réponse en champ lointain d’une cellule

unité. L’intérêt de cette approche est qu’elle met en avant le rôle des propriétés

locales, de résonance et de structure, du milieu. Cette notion de réponse locale est

par ailleurs renforcée par le fait que, dans la mesure où le couplage fort entre réso-

nateurs peut être négligé, chaque cellule élémentaire possède une réponse propre

indépendante de celle des cellules environnantes. Ceci nous amène naturellement

à nous demander quelles seraient les conséquences d’une modification ponctuelle

des propriétés de ces milieux résonants.

Dans le cas des cristaux photoniques/phononiques, il est connu qu’une modifica-

tion de structure, localement à l’échelle d’une période du milieu, peut entraîner la

formation de cavités résonantes. Ces cavités, dont nous décrivons brièvement dans

une première section le mécanisme de création et les caractéristiques (temporelles

via le facteur de qualité et spatiales via le volume modal), ont suscité un fort intérêt

en optique. En effet, la faible dissipation du champ et l’établissement de modes

fortement confinés au niveau du défaut permettent d’envisager leur application

au développement de composants compacts (filtres, lasers...) ou pour l’augmenta-

tion de l’interaction onde-matière. Cette compacité est toutefois relative puisque

l’échelle caractéristique de structuration microscopique des cristaux est la longueur

d’onde. Cela rend donc impossible leur implémentation à basse fréquence, comme

en microonde ou en acoustique audible.

105
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Motivés par la mise en évidence d’analogies entre les cristaux photoniques et cer-

tains métamatériaux, nous envisageons dans ce chapitre de revisiter le concept

de défaut ponctuel dans les matériaux composites, mais à l’échelle sub-longueur

d’onde des métamatériaux. Si, étant donné les faibles dimensions d’une cellule

unité, une altération locale de structure ne paraît pas pertinente, nous proposons

toutefois d’induire une modification de ses propriétés de résonance.

Dans un premier temps, nous démontrons expérimentalement ce concept de dé-

faut résonant sur un système quasi-unidimensionnel simple : la chaine de stubs

résonants en microondes. Modifier la résonance d’un élément de la chaine mène

à la formation d’une cavité résonante, confinant le champ électromagnétique sur

les dimensions sub-longueur d’onde caractéristiques d’une cellule unité. Nous uti-

lisons alors ce système expérimental pour étudier fondamentalement les propriétés

temporelles et spectrales de cette cavité. En particulier, nous regardons comment

la fréquence ou le facteur de qualité du mode résonant sont modifiés en fonction

de la géométrie du défaut ou de celle du milieu environnant.

Suivant la logique des recherches menées dans les cristaux, nous étudions ensuite la

formation de telles cavités sub-longueur d’ondes dans des réseaux bidimensionnels

de résonateurs. Nous nous penchons alors sur le cas d’un métamatériau électro-

magnétique académique, le milieu de fils métalliques, c’est-à-dire une collection

de dipôles électriques résonants, que nous étudions expérimentalement pour des

fréquences dans le domaine des microondes. Après avoir étudié les propriétés spec-

trales de ces cavités, nous estimons leur capacité à confiner le champ électroma-

gnétique, autrement dit leurs volumes modaux. Nous démontrons que ces derniers

sont, relativement à la longueur d’onde, plusieurs ordres de grandeurs inférieurs à

ceux obtenus dans les cristaux.

Enfin, dans une dernière section, nous exploitons une caractéristique propre aux

métamatériaux localement résonants pour lesquels le couplage champ proche est

négligeable : la robustesse au désordre spatial de certaines de ses propriétés, et

en particulier de sa bande interdite. Nous démontrons alors que, contrairement au

cas des cristaux photoniques, le concept de cavité résonante est généralisable à

des milieux pour lesquels l’organisation spatiale des résonateurs est désordonnée.

Pour conclure, nous transposons ce concept aux métamatériaux acoustiques, avec

un exemple expérimental de réseau bidimensionnel de résonateurs de Helmholtz.
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3.2 Défauts ponctuels dans les cristaux photo-

niques

3.2.1 Défauts ponctuels dans les miroirs de Bragg

Nous avons étudié dans le chapitre 1 les miroirs de Bragg, cristaux photoniques

formés d’une alternance périodique de couches de diélectriques d’indices (n1,n2)

selon une dimension (x) et invariants dans les dimensions transverses y,z. Nous

avons rappelé que toutes les caractéristiques de la propagation des ondes au sein

de ces matériaux, dont la bande interdite de Bragg, proviennent de l’invariance

spatiale par une symétrie translationnelle discrète de la modulation d’indice. Une

modification de la structure mène donc à une modification des propriétés de pro-

pagation des ondes. En particulier, parce que la physique du milieu s’explique par

des interférences et non par une interaction de type champ proche, une altération

locale de la structure (ou défaut ponctuel) résulte en une perturbation locale du

champ autour du défaut. Il a ainsi été mis en évidence qu’en brisant localement

la symétrie de ce type de cristaux unidimensionnels à l’échelle d’une ou plusieurs

cellules élémentaires, il est possible de créer un défaut au sein duquel peut s’éta-

blir un mode résonant, qui est spatialement confiné sur la modification locale et

dont la fréquence se situe dans la bande interdite [102, 103, 104]. Le principe de

la création de ce mode, basé sur l’exploitation de la bande interdite de Bragg, est

résumé sur le schéma de la figure 3.1 : le défaut de structure, dont la taille est de

l’ordre de la période du milieu, crée l’espace nécessaire pour l’établissement d’un

mode dont la fréquence se trouve dans la bande interdite de Bragg 1. Pour cette

fréquence, aucune onde n’est autorisée à se propager dans le cristal. Cependant,

dans le cas d’un milieu de taille finie (c’est le cas de tous les systèmes physiques

réels), une onde incidente sur le cristal donne naissance à une onde évanescente

(en pointillé sur la figure) dont l’amplitude décroit exponentiellement depuis la

surface. Malgré la décroissance d’amplitude dans le cristal, une partie de l’énergie

de cette onde parvient jusqu’au défaut par effet tunnel. Si, pour cette fréquence,

un mode peut exister au niveau du défaut, il est nécessairement piégé localement

puisque la présence du milieu à bande interdite de part et d’autre du défaut impose

la non propagation de l’onde. Le défaut ponctuel est donc assimilable à une cavité

possédant des modes résonants dans la bande interdite du cristal, ce qui équivaut

à une modification locale de la densité d’état des ondes.

1. Le défaut peut également provenir de la modification de plusieurs cellules adjacentes, c’est
alors une des harmoniques fréquentielles du mode fondamental de la cavité qui se trouve dans la
bande interdite.
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Figure 3.1: Principe de création d’une cavité à partir d’un défaut de structure dans un
multicouches diélectrique (haut) et densité d’état correspondante faisant apparaître un
mode résonant dans la bande interdite (bas). Grossissement du spectre autour du mode
résonant définissant la largeur spectrale à mi-hauteur (insert).

Les parois réfléchissantes de cette cavité sont créées par le milieu à bande inter-

dite dont la réflectivité dépend à la fois de la longueur d’atténuation β dans la

bande interdite et du nombre de cellules unités jusqu’aux interfaces du cristal.

Elle peut atteindre plus de 99%. Cela assure en général un très bon confinement

des ondes et d’excellentes capacités de stockage d’énergie. Ces propriétés spatiales

et temporelles des cavités sont caractérisées respectivement par un volume modal

faible et un facteur de qualité élevé. Dans le cas des miroirs de Bragg, qui sont

intrinsèquement grands dans les deux dimensions transverses, c’est cette dernière

propriété qui a été majoritairement mise à profit, ce que nous détaillons dans le

paragraphe suivant.

3.2.1.1 Facteur de qualité et applications

Le facteur de qualité est l’une des grandeurs clés caractérisant la réponse tem-

porelle des systèmes résonants et en particulier des cavités. Sa valeur traduit les

propriétés spectrales d’une cavité ou de façon équivalente sa capacité à accumuler

de l’énergie, propriété à la base de nombreuses applications. Comme nous utilisons

cette notion tout au long du chapitre, nous la définissons avant d’en donner les

valeurs caractéristiques dans le cas des cavités dans les cristaux photoniques.

Facteur de qualité

Il s’agit d’une grandeur sans dimension communément utilisée pour décrire la
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capacité d’un oscillateur à emmagasiner de l’énergie. Il peut se définir comme

suit :

Q = −
2πfdE

dE/dt
(3.1)

où E est l’énergie stockée dans la cavité, fd est la fréquence du mode résonant

et −dE
dt

donne la dissipation d’énergie au cours du temps. Q donne donc une indi-

cation temporelle, puisqu’il estime directement le temps de vie du mode dans la

cavité, c’est-à-dire le temps caractéristique, relativement à fd, pour que l’énergie

piégée devienne inférieure à 0.2% de son énergie initiale [104]. Plus la cavité piège

efficacement les ondes, autrement dit plus l’énergie stockée E est grande devant

celle dissipée au cours d’un cycle, meilleur est le facteur de qualité. Nous avons vu

au chapitre 1 que les variables de temps et de fréquences sont conjuguées par une

opération de transformée de Fourier. Elles portent donc la même information dans

des espaces différents. Dans l’espace des fréquences, le facteur de qualité s’estime

par la largeur de la plage de fréquences sur laquelle le résonateur à une réponse

d’énergie supérieure à la moitié de son énergie maximale, comme explicité dans

l’insert de la figure 3.1. Il se définit alors par la formule :

Q =
fd

∆f
(3.2)

Un facteur de qualité élevé se traduit donc spectralement par une résonance piquée

autour de fd. C’est en pratique la façon la plus simple de mesurer le facteur de

qualité d’un système. Il est souvent intéressant de distinguer l’origine de la dissi-

pation d’énergie, qui s’effectue selon deux mécanismes : par dissipation intrinsèque

au système (pertes ohmiques par effet Joule dans les structures métalliques, dans

les substrats diélectriques, ou à cause des frottements visqueux en acoustique par

exemple) ou par couplage des ondes piégées dans la cavité avec d’autres canaux

d’excitation, c’est-à-dire par dissipation radiative. Q se réécrit alors :

Q−1
= Q−1

rad +Q−1

diss (3.3)

Dans le cas des défauts dans les cristaux, le facteur de qualité radiatif Qrad est

extrêmement élevé puisque la bande interdite limite très efficacement la fuite des

ondes vers l’extérieur. De plus, les structures étant fabriquées à partir de matériaux

diélectriques et non de métaux, la dissipation est relativement limitée. Ces cavités

atteignent des facteurs de qualité de l’ordre de Q ≃ 104 [104], qui peuvent encore

être augmentés de plusieurs ordres de grandeurs en optimisant la géométrie du
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défaut, comme il a été démontré par Notomi et al. avec une cavité de Q ≃ 108 [105].

Ces très grandes valeurs ont deux conséquences qui sont largement exploitées dans

les applications courantes des cavités, dont nous décrivons deux exemples.

Filtres fréquentiels

La résonance de ces cavités est spectralement très fine ce qui permet son utilisa-

tion en tant que filtre passe bande très sélectif. Lorsqu’une onde polychromatique

envoyée sur l’interface d’un cristal comportant un défaut, une onde évanescente

est créée, quelle que soit la fréquence dans a bande interdite. A la fréquence de

résonance de la cavité cependant, cette onde est localement amplifiée au niveau

du défaut, avant de décroître à nouveau de manière évanescente. Sur une certaine

bande passante autour de cette fréquence dépendant du facteur de qualité, l’onde

peut donc être partiellement transmise par effet tunnel hors de la structure 2. Ces

filtres, connus sous le nom de filtres de Bragg distribués (distributed Bragg fil-

ters ou DBF en anglais) possèdent une deuxième propriété appréciable : ils sont

relativement adaptables en fréquence par la modification soit des dimensions géo-

métriques de la cavité [106] soit des propriétés optiques du milieu [107]. Cela peut

être en particulier intéressant pour les systèmes de télécommunications optiques

modernes qui, pour augmenter la capacité de transmission d’information, utilisent

le multiplexage en longueur d’ondes, c’est-à-dire que l’information est subdivisée

en canaux de différentes fréquences, relativement proches et transportés sur un

même support. Il est alors nécessaire de développer des composants capables de

discriminer les fréquences des différents canaux.

Laser

D’autre part, l’exaltation du champ est forte au sein de la cavité ce qui favorise les

phénomènes basés sur l’interaction des ondes avec la matière, dont l’application

la plus connue est le LASER (pour light amplification by stimulated emission of

radiation). Il s’agit d’une source de lumière cohérente dont le principe exploite

l’émission stimulée de photons dans un milieu à gain composé d’atomes préalable-

ment placés dans un état excité. L’interaction d’un photon avec un atome excité

peut mener à la désexcitation de ce dernier, émettant alors un photon supplé-

mentaire. La multiplication du nombre de photons dans le milieu à gain est donc

d’autant plus forte que le nombre de photons incidents (la densité d’état, ou en-

core l’énergie stockée dans le milieu) est élevé. D’où l’intérêt de placer le milieu

à gain dans une cavité de facteur de qualité élevé. Une autre conséquence appré-

ciable est que le seuil des lasers, c’est-à-dire la quantité d’énergie initiale à fournir

au milieu pour amorcer l’amplification de lumière, peut être considérablement di-

minué. Les cristaux photoniques sont alors de bons candidats et ont été utilisés

2. Bien entendu, les modes correspondant aux bandes d’ondes propagatives sont également
transmis, mais dans un intervalle de fréquences différent.
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Figure 3.2: Exemple de cavité dans un cristal bidimensionnel.

par exemple pour fabriquer des lasers à rétroaction répartie (distributed feedback

lasers) [108, 109] et des diodes laser à cavité verticale émettant par la surface

(VCSEL) [110, 111].

Notons que les progrès technologiques ont permis l’implémentation des réseaux

de Bragg et de leurs applications (filtres, lasers, multiplexage...) non plus à partir

de multicouches classiques mais au cœur de fibres optiques (fiber Bragg gratings),

en transférant directement un motif interférentiel d’une illumination UV sur un

matériau photosensible.

3.2.2 Défauts ponctuels dans les cristaux 2D/3D

Le concept de cavités à défauts ponctuels dans les cristaux photoniques n’est pas

limité au miroir de Bragg mais s’adapte aussi pour des cristaux bi et tridimen-

sionnels. Le principe est alors le même : une ou plusieurs cellules unités sont

localement modifiées afin de créer un mode résonant dont la fréquence est dans la

bande interdite du reste du cristal. A deux dimensions, les deux types de struc-

tures évoquées au chapitre 1 peuvent être utilisées pour confiner les ondes. Dans le

cas de la propagation d’onde de polarisation TM dans un milieu composé d’objets

d’indice diélectrique élevé dans une matrice d’indice faible, le défaut consiste soit

en la modification de la géométrie d’un (ou plusieurs) des éléments, soit en une

modification de leur indice. Dans les deux cas, dès lors que ce défaut supporte un

mode dont la fréquence de résonance se situe dans la bande interdite, une cavité

est créée et la bande interdite permet un confinement efficace des ondes TM dans

le plan. Le principe est identique pour les ondes TE dans une structure formée

d’une plaque d’un matériau d’indice élevé (du silicium par exemple) périodique-

ment percée. Le défaut est alors un (ou plusieurs) trou(s) de dimension modifiée ou

encore supprimé(s). Pour ces dernières structures, le confinement se fait en réalité

également sur la troisième dimension, hors du plan du cristal, puisque les ondes
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TE considérées sont des ondes guidées dans la plaque par réflexion totale interne.

La cavité est alors tridimensionnelle [10, 112, 113] (figure 3.2).

Volume modal

Les progrès technologiques en matière de micro-fabrication ont permis le déve-

loppement de cavités tridimensionnelles à partir de défauts dans des cristaux

3D [114, 115, 116]. Pour ces cavités, il est commun de décrire la capacité de

confinement du champ dans la cavité par une grandeur appelée volume modal.

La définition mathématique de ce volume est donnée par :

V =
∣ ∫ u(r⃗)dr⃗∣2
∫ ∣u(r⃗)∣2dr⃗ (3.4)

où u(r⃗) est la densité locale d’énergie du champ au point de coordonnées r⃗ pour

la fréquence de résonance de la cavité. La bande interdite confinant le champ de

manière efficace autour du défaut, ce volume peut être assimilé en première ap-
proximation au volume géométrique de la cavité. Étant donné les périodes typiques
mises en jeu dans les cristaux, V est toujours de l’ordre de (λ/(2n))3, où n est
l’indice du milieu supportant le défaut.

Ces volumes modaux, très faibles pour des fréquences optiques (de l’ordre du µm3),
ont largement contribué à l’intérêt suscité par les cristaux photoniques pour deux
raisons. La première est que cela permet la conception de composants extrêmement
compacts pour manipuler la lumière. La seconde est liée au fait que l’intensité lo-
cale du champ est d’autant plus élevée que le volume de confinement est faible,
favorisant l’interaction onde-matière. Plus fondamentalement, elles peuvent égale-
ment être utilisées en tant que cavités en électrodynamiques quantiques [112, 117]
pour étudier l’intrication quantique [118] ou pour sonder la position d’atomes [119].
Nous pouvons par ailleurs également évoquer d’autres applications telles que le
stockage et l’émission directionnelle de photons [24] ou les capteurs optiques ultra-
sensibles pour la biologie [120].

Dans le paragraphe qui suit, nous nous attardons plus particulièrement sur l’appli-
cation au contrôle de l’émission spontanée de photon, qui nous permet d’introduire
une dernière grandeur, que nous utilisons par la suite : le facteur de Purcell.

3.2.2.1 Facteur de Purcell et modification de l’émission spontanée

Le facteur de Purcell est une grandeur qui prend simultanément en compte les
propriétés spatiales (V ) et temporelles (Q) des cavités. Il s’exprime de la manière
suivante :
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Fp =
3λ3

4π2
Q

V
(3.5)

Cette grandeur, définie par E. M. Purcell en 1946 [121], provient à l’origine de

la RMN (résonance magnétique nucléaire) et est très utilisée par la communauté

quantique. Elle décrit la modification du taux d’émission spontané d’une source en

fonction de son environnement, en particulier si ce dernier est une cavité résonante.

Ce facteur de Purcell ne décrit pas pour ainsi dire directement les propriétés de

la cavité mais son action sur une source placée en son sein. En effet, une source,

comme un atome en physique quantique, émet un rayonnement d’autant plus élevé

que son environnement est capable de le recevoir. Autrement dit, pour pouvoir

émettre, une source doit trouver des canaux de désexcitation, à travers des modes

supportés par son environnement. Par conséquent, plus il y a de modes, plus la

source émet facilement, ce qui se traduit par une désexcitation rapide. Il existe

des exemples assez probants de ce phénomène en physique classique. Ainsi, en

acoustique, un haut parleur placé contre une paroi rigide émet peu de son. De

même, en électromagnétisme, un téléphone portable entièrement entouré de feuilles

d’aluminium ne peut pas émettre (ni recevoir) de signal. C’est exactement ce que

traduit le facteur de Purcell : plus le facteur de qualité est élevé, plus l’énergie

du mode résonant contribue à l’augmentation de la densité locale d’états (reliée à

l’énergie locale du champ) à la fréquence de travail souhaitée. De la même manière,

plus le volume du mode est faible, plus l’énergie piégée dans la cavité est localisée,

jouant là encore sur la densité locale de modes à l’endroit de la source.

Il est alors aisément compréhensible que les cavités résonantes soient de bons

systèmes pour contrôler l’émission d’une source. En effet, le facteur de Purcell peut

y être élevé car elles présentent à la fois un haut facteur de qualité et un faible

volume de confinement 3. Ces phénomènes ont étés reportés expérimentalement sur

de nombreuses micro-cavités optiques « classiques » [122, 123, 124]. Ces Fp sont

également relativement modulables. Par exemple, en modifiant l’atténuation dans

la bande interdite, le facteur de qualité radiatif peut être modulé et la dynamique

d’émission d’une source contrôlée [125]. Notons que la suppression de l’émission

spontanée en exploitant la bande interdite des cristaux photoniques a été évoquée

initialement par Yablonovitch en 1987 [8], quelques années avant sa proposition

du concept de défauts ponctuels [102].

3.2.2.2 Limites des cavités dans les cristaux photoniques/phononiques

Malgré leur fort potentiel, ces systèmes souffrent de quelques limitations. La pre-

mière est que les volumes modaux sont toujours limités par la période de ces

3. Ce haut Fp provient principalement du facteur de qualité élevé puisque V ≃ λ3.
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milieux structurés, et donc au mieux de l’ordre de λ3. L’augmentation de l’inter-

action onde-matière se fait principalement via la recherche de systèmes de facteur

de qualité alors toujours plus élevés. Cela impose de nombreuses contraintes ex-

périmentales à la fois sur les géométries des cavités formées et sur les matériaux

utilisés, pour limiter respectivement les pertes radiatives et celles par dissipation.

Cela suppose également que les composants exploitant ce genre de cavités ne fonc-

tionnent que sur des bandes passantes extrêmement faibles, limitant par exemple

la création de lasers impulsionnels. C’est pourquoi les recherches en ce sens se sont

plutôt tournées vers la plasmonique [126].

De plus, le concept de défaut ponctuel dans les cristaux, s’il s’applique bien au

domaine optique, est difficilement transposable aux plus faibles fréquences. En

effet, pour former une bande interdite efficace, il faut un cristal formé d’un certain

nombre de périodes [127] ; cette dernière étant de l’ordre de λ/2, cela entraîne des

systèmes de tailles considérables pour les microondes par exemple. Enfin, notons

que, puisque les propriétés du cristal découlent de la périodicité de la structure, ces

systèmes sont très sensibles au désordre induit par les incertitudes de fabrication.

Ces défauts, non contrôlés et inévitables, sont sources de diffusion dans le cristal et

viennent par exemple introduire des états supplémentaires dans la bande interdite.

Les métamatériaux sont, quant à eux, non seulement structurés sur des échelles

très faibles devant la longueur d’onde, mais leur bande interdite est également peu

sensible au désordre spatial puisque son mécanisme d’ouverture provient majori-

tairement de la résonance locale. Peut-on alors tirer parti de ces caractéristiques

pour s’affranchir de certaines de ces contraintes, en particulier celles liées aux

échelles spatiales, afin de créer des cavités résonantes dans les métamatériaux ?

3.2.3 Défauts ponctuels dans les métamatériaux

Dans le cadre des approches effectives utilisées pour décrire les propriétés des mé-

tamatériaux localement résonants structurés sur des échelles sub-longueur d’onde,

la modification locale des propriétés à l’échelle d’une cellule unité du milieu n’est

pas envisageable. En effet, les propriétés macroscopiques provenant d’une réponse

moyennée sur un grand nombre de résonateurs, la modification locale de l’un

d’entre eux ne revient qu’à amoindrir très légèrement la réponse totale. Pour ob-

server un effet à l’échelle macroscopique, il est toutefois possible de localement

modifier les propriétés des résonateurs afin de moduler spatialement, de manière

continue, les propriétés effectives du métamatériau. Ces transformations du milieu,

qui permettent l’application directe des concepts développés en optique transfor-

mationnelle [49, 50], connaissent un grand succès pour la mise en œuvre de capes
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Figure 3.3: Principe de création d’un défaut résonant dans la bande interdite d’hybri-
dation des métamatériaux. Comparaison entre un défaut structurel (vert) et un défaut
résonant (rouge).

d’invisibilité [128, 129]. Cependant, la modulation des propriétés effectives du mé-

tamatériau ne revient pas à fournir un outil de contrôle des ondes à l’échelle d’une

cellule unité, comme le font les matériaux structurés.

C’est maintenant que notre approche microscopique pour décrire la propagation

dans les métamatériaux prend tout son sens. Dans ce cadre, il est évident que

la modification d’une cellule unité a un impact sur la propagation des ondes. De

plus, cette approche démontre que les propriétés macroscopiques de nombre de

métamatériaux 4, à l’instar de celles des cristaux photoniques, ne résultent pas

d’interactions fortes entre résonateurs. Ainsi, l’introduction d’un défaut ponctuel,

s’il est capable de créer localement un mode, ne doit pas modifier les propriétés

générales du milieu, notamment sa dispersion et donc la présence de la bande

interdite d’hybridation.

La question qui suit naturellement est : quel défaut ponctuel peut mener à la

création d’une cavité dans les métamatériaux ? Intuitivement, le défaut ponctuel

le plus simple (un défaut typique pour les cristaux) est la suppression d’une cellule

résonante, menant à la création d’une cavité de taille 2a, dont la réflectivité des

parois est assurée par la bande interdite d’hybridation. Il est cependant aisé de

comprendre que cette situation, schématisée sur la figure 3.3 ne peut raisonnable-

ment pas mener à un mode résonant dans la bande interdite d’hybridation des

métamatériaux. En effet, étant donné que la période de leur structuration spatiale

est très sub-longueur d’onde, aucun mode stationnaire ne peut s’établir localement

sur la dimension 2a << λ0 créée par un défaut de structure.

Modifier localement la structure d’un métamatériau n’est donc pas la solution.

Mais nous pouvons jouer sur la deuxième propriété de la cellule unité : la résonance

4. Dans la limite où il n’existe pas de couplage fort entre résonateurs.
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du méta-atome. En effet, si l’idée est de créer un mode dont la fréquence se trouve

dans la bande interdite, nous pouvons directement introduire dans le milieu un

objet résonant à cette fréquence. C’est par exemple ce qui est fait en physique du

solide lors du dopage, lorsque des atomes avec un excès ou un défaut d’électrons

sont introduits dans des semi-conducteurs afin d’insérer dans la bande interdite

du cristal de nouveaux états énergétiques. Dans le cas des métamatériaux, nous

créons un tel état en modifiant la fréquence de résonance de l’un des résonateurs du

milieu afin que cette dernière, appelée fd pour fréquence du défaut, se positionne

directement dans la bande interdite, soit fd > f0. Une excitation à la fréquence

fd devrait alors mettre en résonance ce défaut puisque ce dernier supporte un

mode résonant à sa fréquence propre malgré la dimension sub-longueur d’onde

de l’espace géométrique qu’il occupe. Du fait de la bande interdite créée par le

milieu environnant le défaut, ce dernier ne peut cependant pas rayonner et l’énergie

qu’il accumule reste localement confinée autour de celui-ci. De plus, les bandes

interdites d’hybridation ont des longueurs d’atténuation bien plus faibles que celles

mises en jeu dans les cristaux, de sorte que nous espérerons former un mode

résonant de volume modal limité par les dimensions propres du défaut, c’est-à-

dire la périodicité a du métamatériau, pouvant être arbitrairement faible comparée

à la longueur d’onde à la résonance.

Le concept que nous proposons, celui de défaut ponctuel dans les métamatériaux,

a un gros avantage comparé à celui de cavité dans les cristaux : les fréquences mises

en jeu ne sont plus dépendantes de l’organisation spatiale du milieu. Ainsi, grâce

à la structuration sub-longueur d’onde, donc compacte, des métamatériaux, il

devient possible de contrôler spatialement et temporellement des ondes basses fré-

quences, là où les cristaux sont limités aux fréquences optiques ou ultra-sonores 5.

Dans la suite de ce chapitre, nous tirons parti de cette propriété pour étudier, sur

des systèmes expérimentaux simples dans le domaine des microondes en électro-

magnétisme et pour des fréquences audibles en acoustique, le concept de défaut

résonant sub-longueur d’onde.

3.3 Défauts ponctuels dans une chaine de stubs

résonants

Nous commençons par la géométrie la plus simple possible et reprenons la chaine de

stubs résonants dans le domaine des microondes, étudiée au chapitre précédent.

Nous regardons dans un premier temps les caractéristiques d’atténuation d’une

5. Pour des ondes à 2 GHz, de longueur d’onde dans l’air de l’ordre de 15 cm environ, un

cristal photonique devrait être structuré avec une période a = 7.5 cm. Les propriétés des cristaux

nécessitant la succession d’un grand nombre de périodes, les dimensions totales du cristal pour

former une cavité efficace devraient être métriques.
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chaine de résonateurs identiques, puisque le principe même de la création d’un

mode à partir d’un défaut ponctuel dépend des propriétés de réflexion de cette

bande interdite. Puis, nous introduisons localement un défaut résonant et en ex-

plorons les conséquences à la fois sur les propriétés spectrales et sur la localisation

du champ électromagnétique au sein de la chaine.

3.3.1 Atténuation dans la bande interdite

Reprenons ainsi l’exemple expérimental du stub alimenté par une ligne de trans-

mission de la section 2.2.3.2, de longueur L = 20 mm dans sa dimension résonante

et dont la fréquence de résonance est f0 = 2.3 GHz (soit une longueur d’onde dans

le milieu effectif substrat/air λ0 ≃ 78 mm). Le coefficient de transmission à travers
un résonateur seul, mesuré à l’analyseur de réseau, est rappelé sur la figure 3.4
(pointillés rouges). Nous étudions dans un premier temps la chaine deN = 35 stubs,
périodiquement espacés d’une distance a = 5 mm ≃ λ0/15. Sa relation de dispersion
précédemment mesurée (figure 2.12), en parfait accord avec la relation de disper-
sion de notre modèle analytique, nous permet d’affirmer que pour cette périodicité,

le couplage entre les stubs ne se fait que par la ligne de transmission et que les

effets capacitifs inter-stubs sont négligeables.

Chaine de N = 35 résonateurs

Nous mesurons le coefficient de transmission à travers cette chaine (en gris sur la

figure 3.4). Celui-ci donne le comportement attendu. En effet, à basses fréquences

apparaît une série de pics correspondants aux modes sub-longueur d’ondes de la

première bande de la relation de dispersion de la chaine. Puis, le coefficient chute

brusquement, sur une plage de fréquences de 2.35 GHz à 3.3 GHz, signature de

la présence de la bande interdite d’hybridation. L’efficacité d’atténuation dans la

bande interdite (A en dB/mm) peut être évaluée directement à partir de cette me-

sure de transmission, en supposant que la chute de transmission observée n’est due

qu’à la réflectivité de la chaine 6. A se calcule alors comme le rapport de la valeur

de la transmission, à une fréquence donnée dans la bande interdite, sur la distance

parcourue par l’onde au niveau de la chaine (soit une distance D = (N − 1)a). Il est

cependant difficile d’estimer quantitativement l’atténuation réelle de cette chaine

de 35 stubs. En effet, nous voyons sur la figure 3.4 que l’atténuation sature à

−60 dB. Nous attribuons cette effet à un phénomène de diffraction des ondes dû à

la taille finie de la chaine et du plan de masse induisant des pertes par rayonnement

des ondes vers l’espace libre. Tout ce que nous pouvons conclure de cette mesure

6. C’est-à-dire en négligeant une atténuation due à la dissipation dans la ligne, ce qui semble

en première approximation relativement raisonnable si l’on considère que le coefficient de trans-

mission atteint presque 0 dB hors de la bande interdite.
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Figure 3.4: Photographie des lignes de transmission expérimentales avec des chaines
sans défaut comportant un stub (rouge), 7 stubs (noir) et 35 stubs (gris). Mesures des
coefficients de transmission correspondants.

est que l’atténuation dans la chaine est au moins de 60 dB sur une distance de

propagation D ≃ 2λ0, ce qui traduit l’efficacité extrême de la bande interdite.

Chaine de N = 7 résonateurs

Cette atténuation A ne dépend toutefois pas de la longueur de la chaine puisqu’il

s’agit d’une atténuation par unité de longueur, reliée à la partie imaginaire du

nombre d’onde de Bloch, soit une propriété de la chaine infinie. Nous décidons

alors de l’estimer à partir d’une chaine de taille réduite à N = 7 stubs, dont le

coefficient de transmission expérimental est tracé en noir sur la figure précédente.

Celui-ci montre bien le profil asymétrique attendu pour l’atténuation dans une

bande interdite d’hybridation et permet une estimation quantitative de A. Au

maximum d’atténuation, qui atteint 40 dB, nous calculons A = 1.33 dB/mm. Afin

de mieux appréhender ce que cela représente, nous pouvons l’exprimer en fonction

de la longueur d’onde de résonance, soit A = 100 dB/λ0. Cela traduit une réflecti-

vité de la bande interdite d’hybridation bien plus élevée que ce qu’il est possible

d’atteindre dans la bande interdite de Bragg des cristaux photoniques, à taille

de matériau fixée. C’est la conséquence directe de deux caractéristiques propres

aux métamatériaux : d’une part la forte réponse de leur méta-atome à un champ

incident (mesurable à la chute de transmission de 40 dB à travers un unique réso-

nateur) et d’autre part à l’arrangement sub-longueur d’onde du milieu qui assure

que, dans une longueur d’onde, un grand nombre de résonateurs contribuent à

l’atténuation.
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Notons enfin qu’il est pratique de caractériser l’atténuation en terme de longueur

d’atténuation β, qui est la longueur caractéristique de décroissance exponentielle

de l’amplitude de l’onde évanescente dans la bande interdite, qui peut alors être

directement comparée à la période du milieu. Elle vaut au maximum d’atténuation

β = 6.5 mm ≃ λ0/12, soit une distance légèrement supérieure à une période de la

chaine.

3.3.2 Formation d’une cavité résonante

Choix de la chaine adéquate

Pour étudier la formation d’un défaut résonant, que nous souhaitons positionner

au milieu de la chaine, nous choisissons de travailler avec la chaine courte de

N = 7 stubs. En effet, si l’on veut exciter efficacement le défaut, il faut qu’une partie

de l’onde incidente « charge » la cavité, par effet tunnel. D’après l’estimation de la

longueur d’atténuation, placer le défaut au milieu de la chaine de 35 stubs revient

à le positionner à une distance de plus de 13β, signifiant que seulement 10−4% de

l’amplitude émise peut l’atteindre. Dans un système sans dissipation, cela ne pose

pas de problème majeur puisque le caractère résonant de la cavité compense ce

faible couplage. Dans un système réel où il existe des pertes ohmiques dans les

lignes de cuivre et de la dissipation dans le substrat diélectrique (tan(δ) ≃ 2.10−3),
il faut s’assurer que toute l’énergie ne soit pas dissipée avant d’atteindre le défaut.

Dans la chaine à N = 7 stubs, la distance entre le premier résonateur de la chaine

et le défaut est réduite à environ 2β, expérimentalement plus raisonnable.

Géométrie du défaut

La question du milieu adéquat étant réglée, concentrons nous maintenant sur le

défaut lui-même. Il consiste à modifier la fréquence de résonance de l’un des stubs,

celui du centre de la chaine par exemple, de sorte que celle-ci se retrouve dans

la bande interdite créée par les stubs non modifiés. Le stub étant un résonateur

quart d’onde dans sa dimension résonante (celle perpendiculaire à la propagation),

sa fréquence de résonance est inversement proportionnelle à sa longueur L. Nous

proposons donc de diminuer sa longueur Ld, tel que Ld < L ; ainsi sa fréquence

propre, fd, augmente et tombe dans la bande interdite. Expérimentalement, nous

fixons Ld = 13 mm (photographie de la figure 3.5). Comme pour les défauts ponc-

tuels dans les cristaux, le milieu est modifié sur une cellule unité de taille a, mais

ici a << λ0. Cela créé donc un défaut de taille très sub-longueur d’onde dans la

direction de propagation des ondes.

Transmission de la chaine avec un défaut ponctuel

Afin de visualiser les conséquences de l’introduction de ce défaut dans la chaine,
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Figure 3.5: (gauche) Photographie de la chaine de 7 stubs dont le stub central a été
remplacé par un défaut résonant. (droite) Transmission de la chaine avec défaut (rouge)
et sans défaut (noir).

nous en mesurons le coefficient de transmission, que nous comparons à celui de la

chaine sans défaut. La plus évidente des observations est que le défaut fait appa-

raître, au sein de la bande interdite, un pic de transmission modifiant fortement

les caractéristiques spectrales de la chaine autour de la fréquence fd ≃ 2.87 GHz

(soit λd ≃ 64 mm 7). Cette modification de la densité d’état dans la bande inter-

dite est bien une manifestation de l’influence du défaut, pourtant de dimension

sub-longueur d’onde, sur les propriétés macroscopiques de la propagation dans la

chaine. Le fait que cette modification de la transmission soit spectralement loca-

lisée traduit la présence d’un mode résonant à la fréquence fd, soit la fréquence

propre du défaut. Nous pouvons alors en déterminer les caractéristiques spectrales,

à savoir le facteur de qualité, à partir de la largeur du pic de résonance. Nous me-

surons la largeur spectrale à −6 dB du maximum de transmission et obtenons

Q = 22, valeur limitée principalement par la désexcitation du résonateur à travers

la ligne de transmission, mais également par la dissipation intrinsèque du cuivre et

du diélectrique et dans une moindre mesure par un rayonnement du champ hors

du plan.

Nous pouvons également remarquer que malgré la présence de ce défaut, on re-

trouve dans ce coefficient de transmission les mêmes caractéristiques que celle de la

chaine sans défaut, tout du moins pour des fréquences inférieures à fd. Nous obser-

vons bien les modes collectifs créés par les stubs non modifiés et la bande interdite.

Ces modes sont bien entendu légèrement différents puisque la distribution spatiale

du champ est fatalement modifiée par les conditions aux limites imposées par le

défaut. Mais si la fréquence de chacun de ces modes discrets est modifiée, cela

n’affecte pas la relation de dispersion de la chaine infinie correspondante, puisque

ni la résonance des stubs ni la période de la chaine n’a été globalement modifiée.

7. Encore une fois, c’est la longueur d’onde effective dans le milieu effectif substrat/air.
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Encore une fois, nous tenons à souligner qu’une approche effective ne permet pas

d’envisager la formation d’un tel mode de défaut. En effet, selon cette approche,

seule la densité de résonateurs intervient dans les propriétés du métamatériau, de

sorte qu’une modification locale aurait juste pour conséquence d’amoindrir la force

de la réponse du métamatériau. L’idée de l’introduction d’un défaut résonant ré-

sulte donc entièrement de l’interprétation microscopique des milieux sub-longueur

d’onde localement résonants.

3.3.2.1 Confinement du champ par le défaut ponctuel

Grâce à l’étude du spectre de transmission, nous savons qu’un mode est créé

dans la bande interdite du métamatériau et que celui-ci est résonant, donc qu’une

exaltation de l’amplitude du champ doit être observée autour du défaut. Mais cela

ne nous renseigne pas sur le confinement du champ. Même si, dans la dimension

de la propagation, le défaut est de très petite taille devant la longueur d’onde,

cela ne garantit a priori pas que le confinement le soit autant. Comme pour les

cristaux, ce confinement dépend de la capacité du milieu environnant le défaut à

être un bon miroir. La transmission à travers la chaine de N = 7 résonateurs sans

défaut, rappelée sur la figure 3.5, montre qu’à la fréquence fd de la cavité formée

par le défaut résonant, l’atténuation due à la bande interdite est autour de −20 dB.

Cela équivaut à une longueur d’atténuation β ≃ 13 mm, soit légèrement plus que

2a, l’espace laissé par les stubs de part et d’autre du défaut. Nous nous attendons

donc à observer un fort confinement du champ autour du défaut.

Cartographie du champ à la fréquence du défaut

Afin de s’en assurer, nous mesurons, à la fréquence fd du défaut, la carte de

champ électrique dans le champ proche du système. Pour cela, nous générons une

onde à l’une des extrémités de la ligne de transmission afin d’exciter le défaut et

connectons la seconde extrémité à une charge 50 Ω pour limiter les réflexions en

bout de ligne et l’établissement d’ondes stationnaires. Le second port de l’analyseur

de réseau est connecté à notre sonde de champ proche qui vient cartographier le

champ environ 1 mm au-dessus du substrat. Cette mesure n’est pas quantitative

mais reste proportionnelle, en tout point, à la valeur réelle du champ. Le résultat,

sous la forme du module normalisé de l’amplitude du champ électrique mesuré,

est représenté sur la figure 3.6. Notons que cette mesure ne renseigne que sur

l’extension spatiale du champ dans le plan de mesure et ne permet pas de conclure

sur la troisième dimension. Cependant, les lignes de champ étant naturellement

confinées dans le substrat diélectrique, nous savons que le confinement dans la

dimension z est de l’ordre du millimètre. A première vue, le champ électrique dans

le plan semble bien confiné autour de la position du défaut, en x = 25 mm, bien que

les premiers voisins semblent également légèrement excités. Cela confirme que le



122 Chapitre 3 Défauts ponctuels sub-longueur d’onde dans les métamatériaux

0 20 40

0

10

20

x (mm)

y 
(m

m
)

 

0

−40

−30

−20

−10

0

| E
 | 

(d
B

)

10 30

30

0.5

1

50

 

1.25 dB /mm

d

-3 dB

Figure 3.6: (Haut) Cartographie expérimentale de ∣E∣ normalisé au-dessus de la chaine
à la fréquence fd du mode créé par le défaut. (Bas) Profils du champ selon l’axe de la
chaine xmoyenné sur la hauteur du défaut (rouge) et au centre de la ligne de transmission
(noir).

défaut résonant ainsi placé dans un milieu à bande interdite, malgré ses dimensions

très sub-longueur d’onde (w = λd/64 et a = λd/13), forme une cavité dans laquelle

le champ reste confiné.

Estimation du confinement

Le volume modal, caractérisant classiquement le confinement d’un mode dans une

cavité, n’est pas une grandeur très adaptée ici puisque le système est planaire et le

confinement lié à la bande interdite unidimensionnel. La manière la plus intuitive

d’estimer l’effet du métamatériau sur le confinement du champ est de tracer son

profil selon la direction de propagation x. Le champ n’étant pas constant sur toute

la hauteur L du défaut dans la dimension y, nous intégrons au préalable l’éner-

gie suivant y. Ce profil, tracé en rouge en échelle logarithmique sur la figure 3.6,

confirme que le champ est bien maximum à la position du défaut, puis décroit de

part et d’autre symétriquement presque jusqu’aux stubs voisins, où il accuse un
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minimum. La décroissance est très importante, puisque le champ perd 25 dB sur

une distance équivalente de λd/20 de chaque côté. Des lobes secondaires, d’ampli-

tude inférieure à −10 dB, sont observés sur les premiers voisins du défauts. La carte

ne le montre pas puisque nous avons représenté ∣E∣, mais le champ sur les premiers

voisins est de signe opposé à celui du champ dans la cavité. C’est une signature du

fait que ces stubs du milieu répondent en opposition de phase à l’excitation pour

créer la bande interdite.

Estimation de l’atténuation

Nous pouvons également regarder le profil du champ non plus au niveau des résona-

teurs mais au-dessus de la ligne de transmission. En effet, le champ y est beaucoup

plus lisse puisqu’il ne subit pas directement l’exaltation locale du champ par les

résonances et nous donne accès directement à la longueur d’atténuation dans la

bande interdite à la fréquence du défaut. Ce profil, tracé en noir, est bien maximum

sur le défaut, puis montre la décroissance exponentielle du champ caractéristique

des ondes évanescentes. L’atténuation A se mesure alors dans la pente du profil

logarithmique, et vaut ici 1.25 dB/mm soit 80 dB/λd. Cette mesure confirme la

forte atténuation prédite à partir de la mesure de transmission.

Cette première démonstration expérimentale de cavité sub-longueur d’onde nous

a permis de valider notre concept de défaut ponctuel résonant dans les métama-

tériaux, dans la plus simple des géométries. Elle a mis en évidence que dans un

métamatériau quasi-1D, remplacer un résonateur par un autre dont la fréquence

de résonance a été modifiée de manière à tomber dans la bande interdite créée

par ses voisins permet de former une cavité confinant le champ sur une distance

de l’ordre de la périodicité du milieu. Contrairement aux cristaux photoniques, ce

confinement, selon x, ne dépend plus directement de la longueur d’onde et peut

être, a priori, arbitrairement augmenté en densifiant le milieu. La compacité des

métamatériaux peut en théorie atteindre des périodes de l’ordre de la dimension

physique des résonateurs. Ici, nous nous en abstenons toutefois car nous savons

depuis le chapitre précédent que les stubs peuvent se coupler capacitivement à

leurs voisins si la distance les séparant est trop faible. Ceci pourrait impacter la

localisation du champ sur le défaut. Bien entendu, le confinement sub-longueur

d’onde ne s’établit que dans la dimension x de la chaine, celle de la propagation,

c’est-à-dire celle dans laquelle la bande interdite a été créée. Dans la dimension y,

le confinement à été « sacrifié » pour donner au stub son caractère résonant.

Dans la section suivante, nous mettons de côté les propriétés spatiales de la cavité

pour nous concentrer sur ses propriétés spectrales et temporelles. En particulier,

nous souhaitons étudier un peu plus en détails la manière dont les caractéristiques

de la cavité, que cela soit sa fréquence propre ou son facteur de qualité, dépendent

des propriétés de la chaine et de celles du défaut.
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Figure 3.7: Transmission de chaines de 7 stubs comportant un défaut de longueur
différente (couleur) comparée à la transmission de la chaine sans défaut (pointillés noirs).

3.3.3 Une cavité aux propriétés spectrales modulables

3.3.3.1 Modulation de la fréquence de résonance de la cavité

Parmi les propriétés de la cavité que l’on peut modifier, la plus facile à appré-

hender est sa fréquence de résonance. En effet, le mode est créé directement par

la résonance de l’élément modifié dans la chaine. Or cette résonance est fixée par

la géométrie du défaut, et plus précisément par sa longueur Ld. En modifiant Ld,

le pic de résonance du mode de la cavité devrait se déplacer, sans pour autant

que cela n’influe sur l’allure du spectre en dehors de la résonance. En effet, les

modes et la bande interdite sont régis par la résonance des stubs de la chaine ainsi

que par la valeur de la périodicité, qui restent inchangées par la modification du

défaut. Afin de le vérifier, nous fabriquons des chaines similaires à celles de la fi-

gure 3.5, comportant un défaut de longueur Ld = 11,12 et 14 mm 8. Leur coefficient

de transmission (figure 3.7) explicite bien la modification de la fréquence de réso-

nance du mode, avec un décalage du pic vers les basses fréquences à mesure que

Ld augmente. Le mode lié au défaut peut ainsi explorer toute la bande interdite,

soit une dynamique de 1 GHz environ.

En modifiant ainsi la fréquence de résonance du défaut à travers la bande interdite,

un autre effet est observable sur la figure 3.7 : la largeur du pic, autrement dit le

facteur de qualité du mode, est modulée. Cet effet s’explique très facilement par

la position de la résonance dans la bande interdite, dont l’atténuation dépend de

8. Ici nous considérons une modification géométrique de la longueur du défaut, mais nous
pourrions imaginer en moduler la longueur électrique à l’aide de varicaps par exemple.
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Figure 3.8: Transmission de chaines de 5 stubs comportant un défaut de longueur
différente (couleur) comparée à la transmission de la chaine correspondante sans défaut
(pointillés noirs).

la fréquence. En effet, la mesure de transmission à travers la chaine sans défaut

(en pointillés noirs sur la figure) met en évidence une variation de l’amplitude

transmise de −40 dB (proche de f0) à 0 dB (à la limite supérieure de la bande

interdite). Plus la fréquence fd est proche de f0, plus l’atténuation de la bande

interdite est efficace et la longueur d’atténuation β faible. Les ondes piégées par le

défaut ont alors plus de mal à se coupler à la ligne de transmission, augmentant

ainsi le facteur de qualité radiatif Qrad et avec lui le facteur de qualité total Q de la

cavité. C’est bien ce que nous mesurons expérimentalement, avec des facteurs de

qualité variant de Q = 7.5 pour le défaut Ld = 11 mm à Q = 40, soit 5 fois plus élevé,

pour celui Ld = 14 mm. Notons que la dissipation limite en pratique le facteur de

qualité. Nous le voyons sur le maximum de transmission à la fréquence du défaut

qui diminue à mesure que Q augmente.

3.3.3.2 Effet du nombre d’éléments de la chaine

Dans le paragraphe précédent, nous avons joué sur la longueur d’atténuation β

pour moduler le facteur de qualité du mode de la cavité formée par un défaut

résonant, en modifiant la positon de la fréquence de résonance de ce dernier dans

la bande interdite. Ici, nous modifions le nombre de stubs du milieu de part et
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Figure 3.9: Evolution du facteur de qualité (échelle logarithmique) en fonction de la
longueur du défaut pour les chaines de N = 5 et N = 7 stubs.

d’autre du défaut afin de faciliter ou au contraire de bloquer les fuites dans la

ligne par effet tunnel.

Nous fabriquons les mêmes chaines que précédemment, avec les mêmes défauts

(plus Ld = 15 mm et Ld = 16 mm), mais pour une chaine de N = 5 stubs. De part

et d’autre du défaut, la bande interdite n’est donc plus créée que par 2 éléments,

de sorte que Qrad et donc Q diminuent. La transmission de ces chaines (figure 3.8)

montre bien que, pour une longueur de défaut donnée, le facteur de qualité de

ces modes est environ deux fois plus faible que ceux obtenus dans la chaine de

N = 7 stubs (figure 3.7). Bien entendu, cette forte influence du nombre d’éléments

formant la bande interdite a une limite : au-delà d’une certaine longueur de chaine,

le facteur de qualité n’est plus limité par le rayonnement mais par la dissipation,

et N n’influe plus sur le facteur de qualité.

Notons de plus qu’en augmentant la plage de fréquences explorée par le défaut, Q

est ici modulé d’un facteur 12, démontrant encore la très forte variabilité de la lon-

gueur d’atténuation dans la bande interdite. La dépendance de Q avec la fréquence

du défaut est tracée sur la figure 3.9 en fonction de Ld, pour les deux chaines N = 5

et N = 7. Sur la plage de fréquences observée, Q varie exponentiellement avec Ld

(courbes linéaires en échelle semi-logarithmique). Cela donne une idée de l’allure

de la variation de la longueur d’atténuation en fonction de la fréquence dans la

bande interdite. De manière intéressante, les deux droites présentent quasiment la

même pente. Cela signifie tout simplement que β, qui est un paramètre du milieu

infini, dépend uniquement de la nature de la chaine et non de sa longueur totale.
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3.3.3.3 Effet de la période de la chaine

Nous avons vu que jouer sur la longueur d’atténuation dans la bande interdite

(via la fréquence de résonance du défaut) permet de modifier le facteur de qualité

radiatif du mode de cavité. Or β pour la bande interdite d’un milieu sans défaut,

qui n’est autre que l’inverse de la partie imaginaire du nombre d’onde κ, dépend

en réalité de deux paramètres : la transmission du stub constitutif du milieu (par

son coefficient de transmission T ) et la période de la chaine a. La périodicité de la

chaine constitue donc un dernier levier possible pour modifier les caractéristiques

spectrales des cavités. Intuitivement nous pouvons supposer que plus la chaine est

dense, plus la bande interdite est efficace.

Nous reprenons la chaine de N = 5 stubs avec un défaut de longueur L = 13 mm

précédente et faisons varier la périodicité de a = 4 mm à a = 7 mm par pas de

1 mm. Nous avons ici choisi de dé-densifier la chaine pour étudier l’influence de

la périodicité afin de ne pas entraîner un couplage capacitif entre les stubs. Pour

ces chaines, la transmission est mesurée (figure 3.10) et les facteurs de qualité

extraits. Le facteur de qualité varie en fonction de a, mais pas dans le sens attendu :

il augmente lorsque a augmente. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, ce

résultat s’explique toutefois bien en observant les courbes de transmission. En effet,

nous remarquons que pour une longueur de défaut constante, varier a modifie la
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fréquence de résonance, et donc la position du défaut dans la bande interdite. En

comparant aux fréquences de résonance de la figure précédente, nous constatons

que incrémenter la période de 1 mm revient à allonger Ld de 1 mm. Les facteurs

de qualité sont alors du même ordre de grandeur que ceux obtenus en variant

le défaut de Ld = 12 mm (pour a = 4 mm) à Ld = 15 mm (pour a = 7 mm). Nous

déduisons de cette observation que la résonance du mode de cavité dépend à la

fois de la résonance géométrique du défaut et de la périodicité du milieu. Cela

n’est pas illogique puisque spatialement, la cavité est délimitée par la présence des

premiers stubs du milieu entourant le défaut. La longueur résonante de la cavité

est ainsi constituée de la longueur L du stub et de la distance 2a sur la ligne de

transmission, comme explicité sur le schéma de la figure 3.10.

3.4 Cavités dans les métamatériaux quasi-2D

Dans cette première démonstration de cavité formée par un défaut résonant dans

le métamatériau quasi-1D qu’est la chaine de stubs résonants, nous avons mis en

évidence un confinement du champ sub-longueur d’onde dans une dimension. Dans

la suite de ce chapitre, nous montrons que le caractère sub-longueur d’onde du

confinement peut être étendu à une deuxième dimension, en considérant un milieu

dans lequel la propagation des ondes est bidimensionnelle. Nous regardons donc

des métamatériaux composés d’un arrangement de résonateurs selon un réseau

2D, que nous prenons périodique et de dimension sub-longueur d’onde, comme

pour la chaine de stubs. Comme pour cette dernière, la dimension transverse à la

propagation, c’est-à-dire la dimension qui confère aux méta-atomes leur caractère

résonant, restera limitée par la longueur d’onde. En effet, pour cette nouvelle

démonstration, nous restons dans le domaine des ondes électromagnétiques, en

microondes, et utilisons un résonateur élémentaire relativement « académique » :

le fil métallique.

3.4.1 Milieu de fils métalliques

3.4.1.1 Le fil métallique comme résonateur élémentaire

Le résonateur élémentaire que nous étudions est un fil de cuivre cylindrique, de

diamètre d et de hauteur L. Comme nous l’avons explicité au cours du chapitre 1,

la résonance d’un tel objet provient des courants créés le long du fil par un champ

électrique incident polarisé selon cette dimension. A l’instar d’une cavité Fabry-

Pérot, le fil présente donc une fréquence de résonance f0 fixée par sa dimension

résonante L, telle que L ≃ λ0/2 et f0 = c/(2L). Cette fréquence correspond à la
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résonance fondamentale du fil, qui peut aussi résonner à n’importe quel multiple

de f0.

Pour notre étude expérimentale, nous choisissons de travailler avec un fil dont

la fréquence de résonance se situe dans le domaine des microondes. La première

raison est que les longueurs d’onde associées (donc la hauteur du fil) sont centimé-

triques, ce qui facilite grandement les techniques de fabrication des échantillons.

Le deuxième avantage de cette gamme de fréquences est que les métaux, et en

particulier le cuivre, sont de très bons conducteurs, limitant ainsi les pertes oh-

miques par effet Joule. Dans la mesure où, dans les cavités que nous formons, le

champ est confiné et exalté sur un résonateur, la faible dissipation est une condition

importante pour leur observation expérimentale.

La dimension choisie pour le fil est L = 70 mm fixant expérimentalement sa ré-

sonance à f0 = 2.06 GHz (λ0 = 145 mm). Dans la dimension transverse, le fil est

caractérisé par son diamètre d qui ne participe que très peu à la détermination

de la fréquence de résonance et peut être choisi de manière arbitraire. Nous avons

tout intérêt à le prendre le plus petit possible, puisque c’est lui qui détermine

stériquement la périodicité minimale du milieu (a > d). Pour assurer au fil une

certaine rigidité, nécessaire afin de pouvoir le manipuler sans le détériorer, nous

nous sommes expérimentalement limités à d = 0.5 mm. Compte tenu de la longueur

d’onde à la résonance, d = λ0/290 : le fil choisi est donc un bon « atome artificiel »

dans le plan de propagation des ondes. Par ailleurs, le fil métallique ne présente

pas, comme les stubs, de couplage fort avec les fils voisins, de sorte que la distance

minimale d’organisation spatiale dans un milieu formé d’une collection de ces fils

est théoriquement seulement limitée par leur diamètre.

3.4.1.2 Réseau 2D de fils identiques

Géométrie du milieu

Le milieu dont nous étudions les propriétés est formé de 19 × 19 fils, tous orien-

tés parallèlement selon la dimension résonante (Oz par exemple). Dans le plan

transverse xOy, les fils sont agencés périodiquement, selon une maille carrée, de

paramètre a = 2 mm (soit a = λ0/72.5). Une structure en Téflon, matériau choisi

pour sa faible dissipation, est utilisée pour maintenir chaque fil en position (pho-

tographie de la figure 3.11). La schématisation de ce milieu vu de haut souligne

que, dans le plan de propagation des ondes, les dimensions sont extrêmement sub-

longueur d’onde, avec une taille totale du milieu de λ0/3.5. Il n’est pas évident à

première vue que notre modèle quasi-unidimensionnel décrive aussi bien les pro-

priétés de propagation dans le réseau 2D de résonateurs, ni que ces dernières
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Figure 3.11: Photographie du milieu de fils expérimental (gauche) et schématisation en
vue de dessus (droite) soulignant les dimensions sub-longueur d’onde dans le plan xOy.

résultent également d’un phénomène d’interférences. Nous montrons ici expéri-

mentalement, par une mesure de transmission à travers le milieu, qu’il présente

bien les mêmes caractéristiques que la chaine de stubs.

Mesure de la transmission à travers le milieu de fils

Comme nous l’avions fait pour la chaine de stubs identiques, nous commençons par

vérifier expérimentalement la présence de la bande interdite d’hybridation. Pour

cela, nous mesurons un coefficient de transmission à travers le milieu, à l’aide de

deux antennes. Nous choisissons un dispositif de mesure où l’une des antennes

excite le milieu depuis le champ lointain tandis que la seconde antenne vient son-

der ses propriétés directement dans son champ proche. La première antenne est

polarisée selon z, la dimension résonante des fils, de sorte qu’elle génère efficace-

ment les courants à la surface des fils. La seconde est un petit monopole électrique

sondant le champ proche environ 1 mm en-dessous de l’extrémité inférieure des

fils (figure 3.12). De part son orientation selon z, cette antenne est majoritaire-

ment sensible au champ Ez. Sa position dans le champ proche du milieu ainsi que

sa faible dimension en font une source relativement inefficace, ce qui permet de

s’affranchir au mieux de la transmission directe entre les deux antennes.

Le coefficient de transmission entre les deux antennes est représenté sur la fi-

gure 3.12. Là encore, c’est une mesure relative et non quantitative étant donné

l’inefficacité de la petite antenne. La forme de la transmission est exactement celle

attendue, ce qui confirme que le modèle peut s’appliquer au milieu quasi-2D. En

effet, nous distinguons clairement à basse fréquence une série de pics résonants



Chapitre 3 Défauts ponctuels sub-longueur d’onde dans les métamatériaux 131

1 1.5 2 2.5 3

−80

−60

−40

−20

Fréquence (GHz)

S 1
2   
 (
d
B
)

Bande

interdite

Bande

interdite

Modes sub-

du

milieu

Antenne 

en 

champ lointain

Antenne 

en 

champ proche

Analyseur de réseau
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correspondant aux modes sub-longueur d’onde de la branche inférieure de la rela-

tion de dispersion. Ces modes ont été étudiés dans le cadre de la thèse de Fabrice

Lemoult [76], en particulier pour démontrer une focalisation des ondes électroma-

gnétiques depuis le champ lointain sur des dimensions sub-longueur d’onde dans

le champ proche des fils [130, 131, 47, 132].

Puis, au-dessus de f0, la brusque chute de transmission, d’environ 50 dB, confirme

la présence d’une bande interdite. On devine pour cette bande la forme caractéris-

tique des bandes interdites d’hybridation, avec une brutale atténuation à f0 puis

une augmentation progressive. La mesure est toutefois bien plus bruitée que celle

faite sur les stubs et une saturation à −80 dB, correspondant à la dynamique de

l’analyseur de réseau, empêche d’extraire l’allure exacte de la transmission au plus

fort de l’atténuation. Même si nous ne pouvons pas quantifier l’atténuation, nous

savons que la présence de cette bande interdite peut être exploitée pour former

une cavité résonante.

3.4.2 Formation d’une cavité résonante

Le défaut résonant

Comme pour l’exemple des stubs, nous souhaitons confiner le champ grâce à un

état résonant dans la bande interdite du milieu de fils. Étant donné la périodicité
du réseau (encore plus faible que dans le cas des stubs), aucun mode de type
Fabry-Pérot ne peut être supporté si l’on supprime simplement un fil du milieu.

Là encore, l’idée est d’introduire directement un résonateur dont la fréquence de

résonance se trouve dans la bande interdite d’hybridation. Sur le même principe

que le stub, la fréquence de résonance du fil peut être augmentée en diminuant

sa hauteur. Nous choisissions pour commencer d’étudier un défaut de hauteur

Ld = 67 mm, soit 3 mm de moins (environ 4%) que la hauteur des fils constituant

le milieu. Ce défaut est placé au centre de l’échantillon.
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Mesure de la réflexion

Il est difficile de mesurer les conséquences de l’introduction de ce défaut ponctuel

directement dans la mesure de transmission précédente. En effet, étant donné le

nombre de rangées considérées entre le défaut et les bords du milieu, l’énergie

risque d’être dissipée avant d’atteindre la cavité. Nous décidons donc d’exciter ce

défaut directement dans son champ proche, à l’aide du petit monopole précédent

placé juste au-dessus de l’une de ses extrémités, et mesurons le coefficient de

réflexion sur cette même antenne. Ce coefficient de réflexion (noté S11), mesuré

à l’aide d’une antenne peu efficace et de faible dimension, est une mesure locale

des propriétés du milieu. En particulier, il renseigne sur la densité locale de mode

en un point donné : l’antenne se couple d’autant plus au milieu qu’elle trouve des

modes à exciter, ce qui est une manifestation directe de l’effet Purcell. Ainsi, si

localement la densité d’états est nulle (à cause d’une bande interdite), le coefficient

de réflexion vaut 1 car aucune énergie n’a pu se coupler au milieu. Dès lors qu’un

mode existe, il s’observe par une chute de la réflexion, synonyme de couplage de

l’antenne au mode.

Dans un premier temps, nous considérons la structure de référence sans défaut et

mesurons la réflexion à la position centrale sur la plage de fréquences [2,2.2] GHz
(en noir sur la figure 3.13). Elle vaut presque tout le temps 1, autrement dit le

milieu agit comme un miroir, sauf pour quelques minima locaux en-dessous de

2.06 GHz, signature de la présence des modes sub-longueur d’ondes. Nous rem-

plaçons ensuite le fil du centre par le défaut, et mesurons à nouveau le coefficient

de réflexion. Un minimum supplémentaire est clairement apparu à la fréquence

fd = 2.12 GHz (λd = 141mm), signifiant qu’un mode existe désormais dans la bande
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Figure 3.14: Coefficients de réflexion au-dessus de défauts constitués de fils de longueur
variable.

interdite du milieu. Nous constatons par ailleurs que les modes sub-longueur d’onde

n’ont pas été affectés par la modification locale de la structure.

Modulation de la fréquence de résonance du défaut

Nous jouons maintenant sur la fréquence de résonance du défaut dans la cavité

en modulant sa dimension résonante, de Ld = 65 mm à Ld = 69.5 mm, par pas de

0.5 mm. Le coefficient de réflexion correspondant est mesuré à chaque fois. Sur

la figure 3.14, il est clair que la modification de la longueur du défaut se traduit

par un décalage progressif du minimum du S11, correspondant à la résonance du

défaut. Comme il est attendu, cette dernière s’éloigne d’autant plus du début

de la bande interdite que Ld diffère de L, la longueur des fils du métamatériau.

Comme dans le cas précédent du stub, la fréquence de ce défaut peut être largement

modifiée, indépendamment des propriétés du milieu de fils environnant, puisqu’il

n’existe pas de couplage fort entre les fils et que les propriétés du milieu résultent

principalement d’interférences.

3.4.2.1 Facteur de qualité

Après avoir observé que la présence d’un défaut crée bien un mode résonant dans

la bande interdite, il convient d’en étudier un peu plus en détail les propriétés,

à commencer par ses caractéristiques temporelles et en particulier son facteur de

qualité. Comme expliqué dans le cadre de l’étude sur les stubs, ce facteur de

qualité Q traduit la capacité d’un système résonant à stocker de l’énergie et est

limité à la fois par la dissipation intrinsèque (dissipation ohmique), et par les pertes

radiatives. Notons ici que le fil résonant ne peut pas, pour des raisons de symétrie,

rayonner dans la direction z. Cela garantit qu’il n’y a pas de pertes hors du plan

de propagation.
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Estimation de Qrad

Expérimentalement, le facteur de qualité total Q du mode résonant se mesure à

partir de la largeur à mi-hauteur du pic de résonance du coefficient de réflexion.

Quelle que soit la fréquence de résonance du défaut, nous mesurons un facteur de

qualité autour de Q ≃ 500. On aurait pu s’attendre, comme dans le cas des stubs,

à observer une augmentation du facteur de qualité à mesure que la résonance du

défaut se rapproche du maximum d’atténuation de la bande interdite, puisque cela

devrait entraîner un moindre couplage radiatif. Le fait que cela ne soit pas le cas

nous indique que le facteur de qualité total n’est pas limité par le rayonnement

mais par la dissipation. Ainsi, Qrad doit être bien supérieur à 500. Autrement dit,

le milieu a drastiquement diminué les pertes radiatives par rapport au cas des

stubs. Cela s’explique par la taille totale du milieu qui est plus conséquente (9

fils créant la bande interdite de part et d’autre du défaut), par la plus grande

densité de résonateurs (a = λ0/72.5) qui confère à la bande interdite une meilleure

efficacité d’atténuation, et par le fait que le milieu crée une bande interdite dans

deux dimensions de l’espace au lieu d’une précédemment.

Effet de la suppression du rayonnement

Afin de mieux appréhender l’effet de la bande interdite sur le mode résonant d’un

fil, nous reprenons le défaut de Ld = 67mm et comparons son coefficient de réflexion

pour deux environnements différents : lorsqu’il est placé au sein du milieu de fils

créant la bande interdite ou en espace libre (sans aucun fil autour). Le résultat de

ces mesures est tracé sur la figure 3.15. Alors que le facteur de qualité est de 500

pour le défaut dans le milieu, il n’est plus que de 3 pour le fil en espace libre, soit

plus de deux ordres de grandeur plus faibles. Cela montre bien que le milieu de

fils contribue fortement à la diminution des pertes par rayonnement. Un deuxième

effet est observable sur la figure 3.15 : la fréquence de résonance du fil dépend de

la nature de son environnement. Cela s’explique bien par le modèle de résonance

de Lorentz, dans lequel la fréquence de résonance d’un oscillateur n’est pas sa

fréquence de résonance théorique fth, mais est modifiée par la valeur finie de son

facteur de qualité :

fd = fth

√
1 −

1

2Q2
(3.6)

Plus le facteur de qualité est faible, plus la fréquence de résonance diminue et

s’éloigne de fth, ce que nous observons bien expérimentalement. En effet, une di-

minution du facteur de qualité de 500 à 3 entraîne une diminution de la fréquence

de résonance d’environ 3%, soit environ 60 MHz, de 2.12 GHz à 2.06 GHz comme

montré sur la figure 3.15 (gauche). Pour observer un peu mieux cet effet, nous tra-

çons la variation de la fréquence de résonance des fils en fonction de leur longueur
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Figure 3.15: (gauche) Coefficient de réflexion pour le défaut Ld = 67 mm dans le milieu
de fils (rouge) et en espace libre (bleu). (droite) Fréquence de résonance du fil en fonction
de son environnement.

géométrique, pour les deux environnements possibles : en espace libre ou dans le

milieu de fils. Dans les deux expériences, nous mesurons bien une variation linéaire

de fd en fonction de 1/L, dont la pente est proche de c/2, comme attendu par la

théorie. En revanche, nous distinguons clairement un décalage en fréquence, dû à

la différence de pertes radiatives.

Dissipation

Le facteur de qualité du mode résonant n’est alors limité que par la dissipation due

à l’effet Joule que subissent les courants de surfaces dans le cuivre (Q ≃ Qdiss).

Pour une valeur donnée de courant, la quantité d’énergie dissipée dépend du vo-

lume de métal Vδ dans lequel est confiné le mouvement des électrons. Nous pouvons

estimer ce volume en supposant que le champ électrique, et donc le courant, est

confiné à la surface du fil sur une épaisseur δ, appelée épaisseur de peau 9. Le

volume peut être alors approximé à celui d’un cylindre creux (si l’on ne tient pas

compte d’une correction due à la forme du courant le long du fil), de hauteur L et

de largeur δ soit :

Vδ = Lπδ(d − δ) (3.7)

Le facteur de qualité Qdiss dépend linéairement de ce volume et est d’autant plus

faible que ce dernier est élevé. Or d’après l’équation 3.7, Vδ est une fonction affine

du diamètre d du fil, de sorte que le diminuer revient à limiter la dissipation. Dans

la mesure où augmenter le facteur de qualité revient à augmenter l’interaction

onde-matière via l’effet Purcell, il est intéressant de diminuer cette épaisseur à

9. Le métal agit comme un miroir non parfait, un champ incident n’est pas entièrement réfléchi

mais décroit exponentiellement dans le métal sur cette distance caractéristique δ, qui dépend à
la fois de la nature du métal et de la fréquence du courant.
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Figure 3.16: Amplitude du champ au-dessus d’un défaut simulé en fonction de la posi-
tion dans la bande interdite.

l’extrême, c’est-à-dire jusqu’à quelques épaisseurs de peau 10. A 2 GHz, δ = 1.5 µm,

ce qui laisse une marge de progression pour le facteur de qualité.

3.4.2.2 Le défaut résonant pour sonder l’atténuation de la bande in-

terdite

Comme le facteur de qualité est expérimentalement limité par la dissipation, il

n’est pas possible de sonder les propriétés d’atténuation de la bande interdite via

la modulation du rayonnement hors de la cavité, comme nous avons pu le faire sur

la chaine de stubs. En simulation toutefois, il est aisé de s’affranchir des pertes

ohmiques en simulant des fils en métal conducteur parfait (PEC), ce que nous

faisons à l’aide de CST. Nous simulons le milieu de fils expérimental comportant

un défaut en son centre et faisons varier la longueur entre 50 mm et 69 mm. Le

défaut est excité à l’une de ses extrémités par un petit dipôle électrique polarisé

suivant z (l’axe de la dimension résonante) et l’amplitude de la composante Ez

du champ électrique est mesurée dans le champ proche à 1 mm au-dessus de la

deuxième extrémité du défaut. Nous avons pris le parti non pas d’observer la

variation du facteur de qualité en fonction de la position dans la bande interdite,

comme pour les stubs, mais plutôt de regarder directement l’amplitude du champ

à la fréquence de résonance du défaut, qui lui est corrélée. En effet, celle-ci est

d’autant plus élevée que le mode est piégé efficacement dans la cavité, c’est-à-

dire que Qrad est important. C’est donc une manière indirecte de sonder l’évolution

de la longueur d’atténuation en fonction de la fréquence dans la bande interdite.

10. Épaisseur minimale afin de conserver les propriétés de conductivité du cuivre.
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Sur la figure 3.16, la valeur de cette amplitude est tracée en fonction de la longueur

du défaut. Nous retrouvons bien la forme caractéristique asymétrique de la bande

interdite. De plus, nous voyons que la bande interdite présente un maximum d’at-

ténuation pour la fréquence correspondant au défaut Ld = 65 mm, ce qui se traduit

sur la courbe par un maximum d’amplitude du champ mesuré. C’est pour cette

valeur de défaut optimale que la longueur d’atténuation du champ devrait être

la plus importante, donc celle qui devrait mener au confinement spatial le plus

important.

3.4.2.3 Confinement du champ

Nous savons, depuis l’étude sur les métamatériaux constitués de stubs résonants,

que le champ dans la cavité est confiné autour du défaut sur une distance de

l’ordre de la période du milieu qui dépend de la force d’atténuation de la bande

interdite. En théorie, toutes les conditions sont réunies pour obtenir un très bon

confinement spatial, sur des dimensions bien inférieures à la longueur d’onde. Afin

de quantifier ce confinement, nous cartographions le profil du mode à l’aide de

l’antenne précédente montée sur un banc de mesure 2D scannant le champ dans

le plan xOy, environ 1 mm en-dessous des fils. A chaque position nous mesurons

le S11, qui donne une estimation qualitative de la densité locale de mode à la

fréquence du défaut. Nous traçons sur la figure 3.17 (centre) la cartographie du

champ à la fréquence fd = 2.12 GHz, soit pour le défaut Ld = 67 mm, sous la forme

du coefficient 1 − S11 normalisé par le maximum du champ dans la cavité. A cette

carte est superposée, pour plus de clarté, la position de chaque fil du réseau.

Confinement dans le plan du réseau

Le champ est concentré au niveau du défaut et est confiné par la présence de ses

premiers voisins dans chaque direction. Afin d’avoir une idée plus quantitative de

ce confinement 2D, nous traçons dans un premier temps les profils du champ selon

les deux directions principales du réseau, x et y. Nous constatons que la largeur à

mi-hauteur de ce profil est de λd/47, soit une valeur inférieure à 2a qui est a priori
la dimension géométrique de la cavité. Par ailleurs, ces deux profils montrent que

le mode a une distribution spatiale relativement isotrope. A titre de comparaison,

nous représentons pour la même fréquence la carte de champ pour le milieu sans

défaut (la tige du centre a la même longueur que celles du milieu) et constatons

bien que pour cette fréquence, le milieu se comporte comme un miroir. Pour assurer

au lecteur que ce confinement élevé est bien le fait de la bande interdite du milieu

environnant le défaut, nous avons cartographié le champ en-dessous de ce même

défaut après avoir retiré toutes les autres tiges du milieu, c’est-à-dire en espace
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Figure 3.17: Cartographie du champ normalisé, mesuré en réflexion au-dessus du milieu
de fils sans défaut (gauche), avec un défaut Ld = 67 mm (centre) et pour ce même fil en
espace libre (droite). Les cartes sont représentées à la fréquence de résonance du fil, soit
fd = 2.12 GHz dans le milieu de fils et f0 = 1.96 GHz en espace libre.

libre. La mesure 11 montre que le champ reste confiné autour du résonateur, mais

sur une distance environ dix fois supérieure au cas du défaut dans le milieu. En

effet, le profil du champ montre une largeur à mi-hauteur de λd/5, ce qui prouve

bien l’efficacité du confinement dû à la bande interdite mesuré précédemment.

Volume modal

Afin d’estimer le volume modal, il est nécessaire de connaître la forme de la dis-

tribution d’énergie. Cela pose expérimentalement deux problèmes : d’une part la

mesure est restreinte à un plan xOy et, d’autre part, l’antenne utilisée n’est sen-

sible qu’au champ électrique, et principalement à sa polarisation Ez. Il est possible

de s’affranchir de la première difficulté compte tenu du fait que le champ est trans-

verse électromagnétique (TEM) [132] et que l’énergie électromagnétique est donc

constante le long du fil. Ainsi, la mesure du volume modal peut être approximée

par la mesure d’un confinement d’énergie surfacique que vient multiplier la hau-

teur du fil. La méthode de mesure ne permet cependant pas d’accéder à l’énergie

du champ électromagnétique complet dans le plan. Pour simplifier et étant donné

que le confinement du champ semble principalement limité par la distance aux

premiers voisins, nous pouvons en première approximation estimer ce volume géo-

métriquement, en supposant son énergie confinée sur une surface S = (2a)2. Le

volume modal « géométrique » est alors donné par :

11. La carte pour un résonateur seul fait apparaître une ligne plus intense dans la direction Ox

qui est due à la présence d’un défaut dans la structure en Téflon de l’échantillon expérimental.

En théorie, la distribution du champ doit être isotrope.
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V =
λ0

2
× S =

λ0

2
× (2a)2 (3.8)

Avec la géométrie du milieu de fils, V ≃ λ3
0
/2600. Ce volume modal est plusieurs

ordre de grandeur plus faible que le confinement qu’il est possible d’obtenir dans

des cristaux photoniques, de l’ordre de λ3
0
/(2n)3. Cela s’explique d’une part par

l’échelle de structuration des métamatériaux, a≪ λ0, qui permet de s’affranchir

des contraintes sur la taille de la cavité dans deux des trois dimensions. Cette

structuration sub-longueur d’onde permet par ailleurs une densité de résonateurs

extrêmement élevée, à l’origine de longueurs d’atténuation du champ dans la bande

interdite bien plus faibles que dans les cristaux. Le profil du champ dans la cavité

sur la figure 3.17 montre une diminution de 25 dB du champ au niveau des premiers

voisins, soit une atténuation d’environ 1750 dB/λ0.

Le volume modal peut être estimé de manière plus quantitative en simulation

(CST) pour laquelle l’amplitude de toutes les composantes du champ électroma-

gnétique (donc la densité d’énergie) est accessible dans tout le volume du milieu.

En utilisant la formule du volume modal 3.4, nous avons estimé V ≃ λ3/2000, soit

une valeur cohérente avec l’expérience. Cela confirme que, étant donné l’atténua-

tion dans la bande interdite, le champ est globalement confiné dans un volume

déterminé par la position des premiers voisins du défaut.

3.4.2.4 Facteur de Purcell

Dans les deux paragraphes précédents, nous avons expérimentalement quantifié le

volume modal et le facteur de qualité des cavités formées dans le milieu de fils. Il

est alors possible d’estimer le facteur de Purcell Fp correspondant, ici de l’ordre

de 105. C’est une valeur extrêmement élevée, qui résulte d’un facteur de qualité

relativement élevé mais surtout d’un volume modal très faible, limité par la pé-

riode du milieu. Les cavités résultant de défauts ponctuels dans les métamatériaux

présentent donc, par rapport à celles réalisées dans les cristaux photoniques, un

levier supplémentaire pour augmenter Fp : l’échelle de structuration du milieu.

Comme la présence de la bande interdite d’hybridation est déterminée par la ré-

sonance à f0, et comme il n’existe pas de couplage fort entre les fils, la distance

inter-résonateur peut-être arbitrairement réduite, n’étant plus limitée que par le

diamètre physique des fils. Seules quelques épaisseurs de peau étant nécessaires

pour conserver les propriétés de résonance du fil, la surface de confinement du

champ dans le plan xOy peut être en théorie réduite à quelques µm2. En théorie

donc, le volume modal (et donc le facteur de Purcell) peut être augmenté de six

ordres de grandeurs, sans pour autant avoir à modifier le facteur de qualité de la

cavité.
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Notons que diminuer le diamètre des fils d a également pour conséquence d’aug-

menter significativement ce facteur de qualité, en diminuant la dissipation des

ondes par effet Joule. Cela contribue alors, au même titre que V , à l’augmentation

du facteur de Purcell. C’est un comportement assez peu usuel, puisque en général

les cavités présentent soit un volume modal faible comme par exemple en plasmo-

nique [126] soit un facteur de qualité élevé comme pour les cristaux photoniques

et micro-résonateurs optique en général [10, 133]. Nous regardons l’évolution de V

et Qdiss lorsque l’échelle du milieu est réduite dans le plan xOy. Pour déterminer

Qdiss pour un diamètre donné de fil d′, nous supposons que l’augmentation du

facteur de qualité est inversement proportionnelle au volume Vδ estimé précédem-

ment en fonction de d (équation 3.7). Le facteur de qualité, pour un diamètre de

fil d′ est alors relié à celui pour un diamètre d par la relation :

Q(d′)
Q(d) = d′

d
(3.9)

où d est la valeur de référence de nos fil, à savoir 0.5 mm et Q(d) = 500 le fac-

teur de qualité expérimental. Nous fixons alors le rapport a/d à 4, comme dans

l’expérience et diminuons d de 0.5 mm à quelques épaisseurs de peau, ce qui est
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schématiquement présenté sur la figure 3.18. Sur cette même figure, nous repré-

sentons l’évolution de Q, V et Fp en fonction de la période du milieu. Nous voyons

que cette opération peut mener à une augmentation de Fp de plusieurs ordres de

grandeurs, jusqu’à Fp ≃ 10
11, une valeur encore plus élevée que celle prédite par la

simple variation du volume modal.

3.4.3 Conclusion

Dans ces deux dernières sections, nous avons mis en évidence expérimentalement,

sur des exemples quasi-1D et quasi-2D, que l’introduction d’un défaut résonant

à une fréquence dans la bande interdite d’hybridation d’un métamatériau permet

de créer une cavité. De part la très forte densité en résonateurs de ces milieux, la

longueur d’atténuation dans la bande interdite est particulièrement faible devant

la longueur d’onde, ce qui donne lieu à des confinements extrêmes du champ, sur

des distances de l’ordre de la périodicité du milieu, dans toutes les directions de

propagation des ondes. Dans ces dimensions, le confinement peut donc être très

inférieur à la longueur d’onde correspondant à la résonance du mode, ce qui permet

d’atteindre des volumes modaux plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux valeurs

typiques obtenues dans les cavités basées par exemple sur les cristaux photoniques

(ou n’importe quelle cavité « classique »). Par ailleurs, nous avons montré que le

facteur de qualité du mode résonant peut être largement augmenté en jouant sur

le couplage radiatif des ondes (via la densité de résonateurs, la taille du milieu,

la position du défaut dans la bande interdite) ou la dissipation. Le facteur de

Purcell de telles cavités est alors extrêmement modulable, non plus seulement

du fait du facteur de qualité mais également via le volume modal qui peut être

arbitrairement réduit. De ce fait, nous pensons que ces cavités peuvent constituer

une plateforme particulièrement intéressante pour étudier fondamentalement des

phénomènes basés sur l’interaction onde-matière sur des systèmes expérimentaux

simples (qui ne requièrent pas des facteurs de qualité ultra-élevés, des températures

cryogéniques ou une extrême précision de fabrication).

3.5 Généralisation du concept

La seule condition a priori pour l’établissement de ces modes résonants est la pré-

sence de la bande interdite d’hybridation, ce qui nous permet de supposer que

le concept de cavité résonante sub-longueur d’onde peut se généraliser à d’autres

systèmes. Nous savons par exemple que les propriétés de la bande interdite des

métamatériaux localement résonants sont indépendantes de l’organisation spatiale

des résonateurs, de sorte que des cavités peuvent aussi bien être créées dans des mi-

lieux spatialement désordonnés. Nous le démontrons dans un premier paragraphe.
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Dans un second temps, nous montrons que ce concept s’étend aussi aux métama-

tériaux acoustiques.

3.5.1 Généralisation aux milieux spatialement désordonnés

3.5.1.1 Bande interdite d’hybridation en milieux spatialement désor-

donnés

Pour cette étude, nous reprenons le milieu de fils résonants précédent et introdui-

sons un désordre sur la position des tiges. Afin de pouvoir comparer les propriétés

des cavités formées dans ce milieu à celles formées dans le milieu périodique, et en

particulier le confinement, nous conservons la densité de fils d’un milieu à l’autre

et conservons donc la même longueur d’atténuation moyenne dans la bande in-

terdite. En gardant le même nombre de tiges (19 × 19) dans la surface initiale

((λ0/3.5)2), la position de chacun des résonateurs est modifiée de manière quasi-

aléatoire, avec pour seule condition de respecter entre chaque tige une distance

d’exclusion δexcl = 1 mm 12. Une coupe transverse du milieu étudié, indiquant la

position de chaque résonateur dans le plan xOy, est représentée sur la figure 3.19.

Nous commençons par vérifier ses propriétés par une mesure de transmission.

Ces propriétés sont sondées de la même manière que pour le milieu périodique,

en transmission entre une antenne rayonnante en champ lointain et un petit mo-

nopole placé à l’extrémité d’une tige vers le centre de l’échantillon. Le coefficient

de transmission entre les deux antennes, mesuré à l’analyseur de réseau pour des

fréquences entre 1 et 3 GHz, est tracé sur la figure 3.19. Elle ressemble beaucoup

à la mesure faite à travers le milieu périodique (figure 3.12). En particulier, elle

fait apparaître un certain nombre de pics de transmission jusqu’à environ 2 GHz,

qui correspondent à la présence de modes sub-longueur d’onde supportés par le

milieu de fil 13, puis une plage de fréquences de faible transmission, signature de la

bande interdite d’hybridation. Cela confirme bien que cette dernière résulte ma-

joritairement de la résonance des tiges et non de l’organisation spatiale du milieu,

contrairement aux bandes interdites de Bragg des cristaux. La mesure confirme

par ailleurs que, du fait de la conservation de la densité, l’atténuation dans la

bande interdite est similaire à celle du milieu périodique.

12. δexcl vaut deux fois le diamètre des tiges ce qui assure, d’une part le non-recouvrement des

tiges et d’autre part une certaine marge de manœuvre pour positionner manuellement les tiges

dans le milieu.

13. Les modes résistent donc au désordre. Bien entendu, chacun de ces modes a une distribution

spatiale différente du mode de vecteur d’onde correspondant dans le milieu périodique, et en

particulier pour les modes de nombre d’onde élevé pour lesquels la variation spatiale est de

l’ordre de la distance moyenne entre tiges.
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Figure 3.19: (gauche) Schématisation en vue de dessus du milieu de fils désordonné.
(droite) Coefficient de transmission correspondant mesuré expérimentalement.

3.5.1.2 Formation d’une cavité résonante et confinement du champ

Mesure en réflexion

Nous reprenons le défaut Ld = 67 mm, que nous positionnons à la place de l’un des

fils du métamatériau, à une position relativement centrale, comme schématisé sur

la figure 3.20. Puis, nous mesurons le coefficient de réflexion du petit monopole,

placé juste au-dessus de ce défaut, que nous comparons avec la mesure de référence

pour la tige non raccourcie. Comme dans le cas du milieu périodique, une modifi-

cation du coefficient de réflexion à fd = 2.12 GHz est observée, correspondant à la

création d’un mode résonant dû au défaut. Le fait que ce défaut résonne à la même

fréquence dans le milieu périodique confirme par ailleurs que, malgré l’organisa-

tion spatiale très sub-longueur d’onde du milieu, il n’existe pas de couplage fort

entre les fils. L’environnement local du défaut résonant ne modifie pas sa fréquence

de résonance et agit seulement comme une bande interdite. Nous avons de plus

vérifié que la position de la résonance du défaut dans la bande interdite varie de

la même manière que dans le milieu périodique lorsque sa longueur est modulée

entre 65 mm et 69.5 mm.

Confinement spatial

Le milieu désordonné se comporte spectralement comme le milieu périodique et

nous souhaitons regarder ce qu’il en est sur le confinement spatial. Pour cela,

nous choisissons huit positions de défaut dans le milieu, chacune présentant une

distance moyenne à ses premiers voisins différente, et cartographions le champ

dans un plan 1 mm en-dessous de l’extrémité des tiges. Nous représentons sur la

figure 3.21 les résultats pour un défaut Ld = 65 mm, pour les deux surfaces de

confinement extrêmes (la plus petite en position 1 et la plus grande en position 2).

Dans les deux cas, nous retrouvons notre observation initiale, c’est-à-dire que le
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champ est bien confiné par les premiers voisins. Ainsi, pour la position 1 où les

premiers voisins sont en moyenne plus proches que dans le milieu périodique, cela

résulte en un confinement plus élevé. Ceci se traduit au niveau des profils du

champ par une largeur à mi hauteur autour de λd/53.5. Pour la position 2, c’est

le contraire, les premiers voisins sont relativement éloignés de sorte que le champ

s’étale sur une plus grande surface, avec des profils donnant des largeurs à mi

hauteur de λ0/39. Afin de mieux visualiser ce confinement, nous représentons pour

chacune des cavités la carte 3D d’intensité correspondante. Bien que nos mesures

soient réalisées uniquement dans le plan, nous pouvons calculer l’équivalent d’une

surface modale 2D et la multiplier par la hauteur du défaut, soit λd/2 afin d’estimer

le volume modal. Pour les deux positions, ce volume modal est respectivement

λ3d/3700 (plus faible que dans le cas périodique) et λ3d/1400 (un peu plus élevé).

Les volumes modaux pour les autres positions testées se trouvent toutes entre ces

deux valeurs extrêmes de confinement. La présence de désordre spatial n’altère
donc non seulement pas la possibilité de former des cavités sub-longueur d’onde
dans les métamatériaux localement résonants mais permet également de moduler
le confinement du champ autour du défaut.

3.5.2 Généralisation aux ondes acoustiques

La deuxième généralisation du concept de cavité que nous abordons est celle de la
transposition aux métamatériaux acoustiques. Nous avons vu dans le chapitre 2
que notre approche microscopique des métamatériaux sub-longueur d’onde locale-
ment résonants s’appliquait aussi au cas de la chaine de résonateurs de Helmholtz,
l’un des résonateurs acoustiques les plus communs. Dans ce qui suit, nous étu-
dions donc un milieu quasi-2D de ces résonateurs, dans un premier temps sans
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Figure 3.21: Cartographie du champ électrique normalisé, mesuré expérimentalement
pour un défaut Ld = 65 mm placé successivement en deux positions spatiales différentes
du milieu de fil désordonné, représentées en 2D et en 3D.

défaut, pour attester qu’il présente bien les caractéristiques des métamatériaux

localement résonants. Puis, suivant la même démarche que pour le milieu de fils,

nous introduisons un défaut résonant.

3.5.2.1 La canette de soda comme résonateur de Helmholtz

La première étape est bien entendu de déterminer quel résonateur de Helmholtz

utiliser pour mener cette étude. Ces résonateurs existent sous des formes variées,

des structures artificielles aux objets de la vie quotidienne. Toujours dans un esprit

de simplicité de réalisation expérimentale, c’est parmi des objets de la vie courante

que nous avons arrêté notre choix. Lors de la thèse de Fabrice Lemoult [76], un
grand nombre de résonateurs a été testé (des verres aux bouteilles, des boules de

Noël au ballon de chimie), avec pour ambition de trouver celui répondant le mieux

à deux critères essentiels : une dimension de résonateur la plus sub-longueur d’onde

possible (donc, d’après la formule 1.32, il doit posséder un volume important pour

un cou de section faible), afin de pouvoir densifier le milieu le plus possible, et des

pertes intrinsèques limitées. La dissipation provenant majoritairement des frot-

tements visqueux s’établissant dans le cou du résonateur, il est nécessaire d’en
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minimiser la hauteur. De tous les résonateurs testés, il est ressorti un résonateur

« idéal » : la canette de soda. Bien entendu, c’est un résonateur peu commun et

qui attire toujours l’attention (en conférence, auprès des médias ou des élèves de

classes préparatoires) de sorte qu’on nous a souvent demandé si ce choix n’était

pas seulement motivé par la volonté de faire sensation. Nous espérons convaincre

le lecteur que, si nous avons bénéficié d’une certaine publicité, la canette de soda

n’en reste pas moins un très bon résonateur (macroscopique, calibré, disponible en

quantité et à moindre coût) aux propriétés physiques adaptées pour les démons-

trations de concepts qui sont le cadre de nos travaux.

La canette de soda présente toutes les caractéristiques géométriques menant à une

résonance de Helmholtz, du volume emprisonnant l’air (33 cl dans nos expériences)

à l’ouverture sur l’extérieur. Pour mesurer sa réponse spectrale, une onde sonore

incidente est générée par un haut parleur placé en face de la canette et relié à une

carte son contrôlée via Matlab. Le signal émis, échantillonné à 44100 Hz est un

chirp, c’est-à-dire une rampe de fréquences, entre 200 Hz et 650 Hz, de durée 1 s.

Un petit microphone, également connecté à la carte son, est placé à l’intérieur de

la canette afin de mesurer la réponse à cette excitation au cours du temps, dont

la transformée de Fourier est représentée sur la figure 3.22. La canette présente

une résonance autour de f0 = 415 Hz (soit λ0 ≃ 80 cm), une fréquence dans le

spectre audible 14. Ceci signifie que sa dimension latérale (son diamètre) est de

14. Cette fréquence est proche du sol ♯. Pour l’anecdote, le modèle de la canette de soda a

évolué régulièrement au fil des ans, en particulier la taille et la forme de l’ouverture, ce qui a

conduit à une modification de la fréquence de résonance. Pour les modèles récents, la fréquence

est plutôt autour de 420 Hz.
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l’ordre de λ0/12, une dimension raisonnablement sub-longueur d’onde. Le facteur

de qualité expérimental est de 14. La hauteur du cou du résonateur étant très

faible (seulement l’épaisseur du métal), cette valeur est principalement due aux

pertes par rayonnement.

3.5.2.2 Réseau de canettes de soda

Maintenant que nous avons un résonateur acoustique élémentaire, il s’agit de re-

garder les propriétés d’une collection de ces résonateurs agencés selon un réseau

2D. Pour cela, nous formons un réseau périodique de 6 × 7 canettes, organisées

selon une maille carrée de période a = 66 mm comme explicité sur la figure 3.23.

Cette période étant égale au diamètre des canettes, le milieu est donc le réseau de

maille carrée de compacité maximale 15.

Mesure de la transmission d’un milieu de canettes identiques

La transmission à travers ce milieu entre le haut parleur et le microphone est

mesurée. Le haut parleur, la source d’onde sonore, placé en face de l’une des

interfaces du réseau, émet le même signal que précédemment. Le microphone est

quant à lui placé au milieu du réseau de canettes.. L’expérience en acoustique

est intrinsèquement plus « bruitée » que celle réalisée en électromagnétisme et

demande donc plus de précautions lors des mesures, puisqu’il existe de nombreuses

sources de pollution sonore (humaine, machine...) et que la pièce, de dimensions

métriques, forme une chambre relativement réverbérante.

La transmission à travers le milieu formé de résonateurs identiques est représen-

tée sur la figure 3.23. On note des pics de transmission sous la résonance propre

15. Une meilleure compacité peut être obtenue en utilisant une maille triangulaire.
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d’une canette, correspondant au modes sub-longueur d’onde supportés par le ré-

seau. Ces modes ont été étudiés pour focaliser du son depuis le champ lointain

sur des dimensions sub-longueur d’onde [76, 134]. Dans notre cas, la propriété qui

nous intéresse est la présence de la bande interdite d’hybridation, au-dessus de

f0. Elle se matérialise par une brusque chute de la transmission de forme hau-

tement asymétrique. Comme pour d’autres métamatériaux acoustiques à base de

résonateurs de Helmholtz, cette bande interdite peut être interprétée de manière

équivalente par la négativité de la compressibilité effective du milieu [36]. Mais,

encore une fois, cette vision ne nous permet pas d’envisager la formation de cavité

sub-longueur d’onde par une modification locale du milieu. L’atténuation maxi-

male, presque 60 dB pour un milieu de dimension L ≃ λ0/2, traduit de nouveau la

très forte atténuation des bandes interdites d’hybridation.

Il a également été vérifié [76, 135] que les propriétés macroscopiques du réseau,

et en particulier sa relation de dispersion, s’expliquent entièrement par un cou-

plage interférentiel, et non par la présence éventuelle d’un couplage fort entre les

canettes. Pour que ce couplage existe, il faudrait que la résonance d’un résonateur

influe sur celle de ses voisins, soit en modifiant leur géométrie (ce qui n’est pas

le cas puisque l’aluminium de la canette peut être considérée comme une paroi

rigide, insensible aux très faibles variations de pression dans la canette) soit en

faisant directement communiquer les volumes des canettes (ce qui n’est pas le cas

non plus) 16.

3.5.2.3 Formation d’une cavité résonante sub-longueur d’onde

Comment alors créer un défaut à partir d’une canette de soda ? Comme pour les

stubs ou les fils, il s’agit de modifier localement la résonance d’un élément afin

que sa fréquence se trouve dans la bande interdite d’hybridation. Comme pour

tous les résonateurs étudiés, c’est la géométrie du résonateur qui fixe sa résonance.

D’après la formule 1.32, nous savons que le résonateur de Helmholtz résonne à

une fréquence variant comme l’inverse de
√
V , où V est le volume d’air qu’il

contient. En diminuant le volume, nous obtenons donc une augmentation de la

fréquence de résonance. Expérimentalement, cela est implémenté par un ajout

d’eau à l’intérieur de la canette. Nous ajoutons donc un volume de 6 cl d’eau,

créant un défaut résonant à fd = 465 Hz (figure 3.24).

Nous cartographions le champ de pression acoustique au-dessus du réseau en trans-

latant le microphone alors monté sur un banc de mesure 2D. Le champ étant éva-

nescent dans la dimension perpendiculaire au réseau, le microphone est placé dans

16. En connectant les volumes de deux canettes, à l’aide d’un tube en plastique par exemple,

le spectre de la transmission présente deux pics de résonances de part et d’autre de f0, signifiant

qu’un couplage fort a été établi.
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le champ proche du réseau, 1 cm au-dessus de l’ouverture des canettes. Contraire-

ment au cas électromagnétique, nous mesurons la transmission entre le haut par-

leur et le microphone, donc nous n’excitons pas la cavité localement. L’onde sonore

provenant du haut parleur atteint la première rangée de canettes, sur laquelle elle

est majoritairement réfléchie. Dans le même temps, une onde évanescente dans le

milieu vient exciter la cavité par effet tunnel.

La carte de champ à la fréquence de la cavité (figure 3.24) montre clairement

que le champ reste confiné autour du défaut, sur une surface largement limitée

par la présence des canettes du milieu les plus proches, comme attendu compte

tenu de la forte atténuation du champ dans la bande interdite. En traçant les

profils du champ en échelle logarithmique dans les dimensions x et y de la cavité,

nous constatons en effet qu’en seulement une période du milieu, le champ a subi

une décroissance de 20 dB. Cette valeur, qui devrait décroître à mesure que l’on

s’éloigne de la cavité, sature ici à cause du champ réverbéré dans la pièce, c’est-à-

dire le niveau de bruit expérimental. Le confinement peut être estimé à partir de

la largeur à −6 dB de ces profils du champ. La surface de confinement vaut alors

environ (λd/13)2, où λd est la longueur d’onde de résonance du mode de cavité.

Une mesure du spectre du champ au-dessus de la cavité [135] montre un facteur de

qualité de 80, soit environ six fois supérieur à celui de la canette en espace libre.

Encore un fois, nous pouvons attribuer ce résultat à la suppression des pertes par

rayonnement. Le facteur de qualité est limité ainsi par les dissipations visqueuse

et thermique.
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A travers cet exemple de cavité en acoustique, nous avons voulu démontrer au lec-

teur la généralité du concept de défauts résonants dans les métamatériaux, qu’ils

répondent aux ondes électromagnétiques ou acoustiques. Nous ne l’avons pas fait

mais nous aurions par ailleurs pu pousser la généralisation un peu plus loin en

formant une cavité dans un milieu de canettes spatialement désordonné. Afin de

travailler à densité constante, il nous aurait suffit de modifier aléatoirement l’orien-

tation de l’ouverture de la canette 17 et nous aurions obtenu les mêmes résultats

pour la création du défaut et le confinement du champ.

3.6 Conclusion

Dans ce troisième chapitre, nous avons étudié les conséquences de l’introduction

d’un défaut ponctuel, à l’échelle sub-longueur d’onde d’une cellule unité, dans

les milieux qui ont été le cadre de notre approche analytique du chapitre 2 : les

métamatériaux localement résonants pour lesquels le couplage fort entre les ré-

sonateurs peut être négligé. Cette étude avait mis en évidence des similitudes

dans l’origine des propriétés macroscopiques de ces métamatériaux et des cris-

taux photoniques/phononiques. Or il est bien connu que dans ces structures, un

défaut ponctuel induit la formation d’une cavité résonante, confinant spatiale-

ment le champ à l’échelle d’une période et créant un état résonant dans la bande

interdite de Bragg. Cela nous a conduit, par analogie, à proposer le concept de dé-

faut ponctuel dans les métamatériaux, non pas par modification des propriétés de

structure, mais par modification des propriétés de résonance d’un élément du mi-

lieu. Nous l’avons vérifié expérimentalement en électromagnétisme dans le domaine

des microondes pour des métamatériaux quasi-1D (chaine de stubs) et quasi-2D

(réseau de fils métalliques). En créant ainsi un mode résonant dans la bande inter-

dite d’hybridation du métamatériau, une cavité confinant le champ rayonné par

le résonateur peut être formée, autour de celui-ci. Étant donné la structuration
sub-longueur d’onde du milieu, dont résulte la très forte atténuation des ondes
dans la bande interdite d’hybridation, le confinement du champ dans ces cavités
s’effectue typiquement sur une période du milieu, soit a≪ λ0. Ceci est valable dans
toutes les dimensions pour lesquelles la propagation est limitée par la présence du
métamatériau à bande interdite. Ces cavités possèdent alors un volume modal très

faible (et quasiment indépendant de la longueur d’onde) en comparaison de celles

formées dans les cristaux photoniques pour des fréquences équivalentes. En effet,

la propriété de résonance permet d’établir un mode résonant tout en s’affranchis-

sant de la contrainte sur la taille géométrique de la cavité, sur une, deux ou trois

dimensions selon que la propagation est uni ou bidimensionnelle. Les échelles de

structuration du milieu ont par ailleurs une autre conséquence, cette fois sur les

17. Dans le réseau périodique, toutes les ouvertures ont été soigneusement alignées.
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propriétés temporelles de la cavité : un facteur de qualité radiatif relativement

élevé, pouvant de plus être modulé en fonction de la position du mode résonant

dans la bande interdite. Ces deux propriétés confèrent à ces cavités un facteur de

Purcell pouvant être extrêmement important, autrement dit une possibilité pour

le champ piégé dans la cavité d’interagir très fortement avec la matière.

Un autre aspect que nous avons étudié est la robustesse de ce concept de cavité à

un désordre sur la position spatiale des résonateurs. Nous avons alors montré ex-

périmentalement qu’étant donné la robustesse de la bande interdite d’hybridation

au désordre structurel, des cavités résonantes aux dimensions sub-longueur d’onde

peuvent également être formées. Le confinement spatial y est alors légèrement mo-
difié en fonction de la densité locale de résonateurs à la position du défaut. Enfin,

nous avons également démontré que ce concept pouvait s’appliquer au cas des mé-

tamatériaux acoustiques, en proposant une démonstration expérimentale dans un

réseau 2D de canettes de soda.

Notons que nous nous sommes limités à des démonstrations dans des métamaté-

riaux quasi-1D et quasi-2D, pour lesquelles une dimension de confinement a été

« sacrifiée » pour conférer à la cellule unité sa réponse résonante. Mais le concept

peut être étendu à des métamatériaux 3D, afin d’obtenir des volumes modaux

indépendants de la longueur d’onde. De plus, le concept démontré peut être trans-

posé à d’autres gammes de fréquences en modifiant la fréquence de résonance des

cellules élémentaires du milieu, autrement dit en modifiant les dimensions géo-

métriques et/ou l’indice des matériaux (dans le cas de particules diélectriques).

En théorie, nous pourrions aussi bien former ces cavités pour des fréquences THz

voire optiques. Bien entendu, il faut tenir compte pour ces fréquences de l’impor-

tance des pertes par dissipation, en particulier dans les structures métalliques, qui

pourraient en empêcher une réalisation expérimentale.

Ce travail, qui a fait en partie l’objet d’une publication dans Nature Physics [135],

d’une publication dans Applied Physics Letters [136] et d’une publication à venir,

ouvre un grand nombre d’études complémentaires possibles. Par exemple, quel est

le rôle d’un couplage direct entre les résonateurs du milieu sur l’établissement du

mode de cavité et le confinement du champ ? Ou encore, si le désordre spatial n’a

que peu d’influence sur la formation d’une cavité, peut-on observer son influence

sur des phénomènes de localisation de type localisation d’Anderson, puisque nous

avons mis en évidence précédemment le rôle de la diffusion multiple lors de la pro-

pagation des ondes dans ces métamatériaux ? Ou encore, qu’en est-il d’un désordre

sur les fréquences de résonances ?

Nous avons regardé jusque-là les propriétés d’un métamatériau formé de résona-

teurs identiques, puis, nous avons introduit un peu de désordre en ajoutant un
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défaut ponctuel et regardé son influence sur la propagation de l’onde. Le but du

chapitre suivant est de complexifier encore un peu plus le milieu de propagation

en introduisant plusieurs de ces défauts.



Chapitre 4

Guides d’ondes de défauts résonants

dans les métamatériaux

4.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence que l’introduction locale

d’un défaut résonant dans la bande interdite d’hybridation d’un métamatériau

aboutit à la création d’une cavité. Dans ce quatrième chapitre, nous étudions les

conséquences de l’introduction de plusieurs défauts résonants. En suivant la même

démarche qu’au chapitre 3, nous commençons par évoquer le cas d’une succession

de défauts de structure dans les cristaux photoniques. Il est connu que ces chaines

de défauts dans les cristaux conduisent à la formation de guides d’ondes, c’est-à-

dire qu’elles confinent non seulement les ondes dans l’environnement proche des

défauts (comme les cavités) mais les transportent également le long de la chaine.

Nous décrivons alors les deux manières possibles de créer ces chaines de défauts,

à savoir modifier tous ou seulement quelques uns des éléments d’une ligne de

la structure périodique, en nous attardant particulièrement sur cette deuxième

configuration.

Nous confirmons cette intuition par une première démonstration expérimentale

de succession de défauts résonants sub-longueur d’onde dans une chaine de ré-

sonateurs quart d’onde (stubs), pour une propagation unidimensionnelle. Nous

montrons d’abord que la présence de ces multiples défauts élargit la bande de

transmission observée dans la bande interdite pour le cas d’une cavité unique.

Puis nous prouvons que cet élargissement correspond à l’établissement de modes

délocalisés sur tous les défauts et que le mécanisme de propagation, pour les fré-

quences de cette bande de transmission, provient d’un couplage fort entre défauts

adjacents.

153
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Nous généralisons ensuite ce concept à des chaines de défauts résonants dans les

métamatériaux 2D que nous avons rencontré au chapitre 3 : le milieu de fils mé-

talliques en électromagnétisme et le réseau de canettes en acoustique. A l’instar

des chaines de défauts dans les cristaux, nous montrons qu’elles permettent de fa-

çonner spatialement la propagation des ondes à l’échelle du milieu, c’est-à-dire des

dimensions extrêmement sub-longueur d’onde. En concevant de plus des antennes

adaptées en impédance pour alimenter ces guides d’ondes, nous montrons que la

transmission des ondes peut être mesurée quantitativement, non seulement dans

le domaine spectral mais également temporel. Cela nous permet de mettre en évi-

dence que la propagation des ondes dans ces guides est très largement ralentie par

rapport à celle en espace libre.

La dernière section du chapitre est entièrement consacrée à l’étude et à la caracté-

risation des propriétés temporelles de ces ondes lentes dans l’exemple particulier

des milieux de fils métalliques. Nous nous attachons à comprendre l’origine de la

vitesse lente et le rôle des propriétés du milieu à bande interdite environnant le

guide sur la vitesse de propagation des ondes et la largeur de la bande transmise.

Ces deux paramètres clés, qui conjointement définissent les performances de tous

les dispositifs à ondes lentes et lignes à retard, sont souvent considérés comme

antagonistes. En effet, un fort ralentissement se fait généralement au prix d’une

drastique réduction de la bande passante. Nous montrons que, grâce d’une part
à la structuration sub-longueur d’onde des métamatériaux et d’autre part à la

très grande flexibilité de géométrie qu’ils offrent, il est possible de réduire cette

contrainte.

4.2 Guides d’ondes dans les matériaux structurés :

état de l’art

L’introduction de plusieurs défauts dans les cristaux photoniques peut s’effectuer

selon deux géométries différentes, menant toutes deux à la création de guides

d’ondes. La première consiste à modifier toute une rangée de la structure pério-

dique, ce qui créé un guide d’ondes de cristal photonique (abrégé PCW pour photo-
nic crystal waveguide). La seconde revient à modifier ponctuellement la structure,

en différentes positions, afin de former des cavités isolées les unes des autres par

le milieu à bande interdite mais pouvant se coupler par effet tunnel (abrégé CCW

pour coupled cavity waveguide). Nous détaillons brièvement dans cette section les

mécanismes physiques pour chaque cas, donnant naissance à l’effet de guidage.
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4.2.1 Guides d’ondes dans les cristaux photoniques

4.2.1.1 Modification linéaire de structure

Les propriétés des cristaux photoniques ou phononiques, en particulier la bande in-

terdite, proviennent de la symétrie translationnelle de leur structure géométrique.

L’introduction d’un défaut ponctuel mène à la localisation du champ dans toutes

les directions du réseau puisque la symétrie est brisée selon tous les axes de pro-

pagation des ondes. Ce n’est en revanche plus le cas lors de l’introduction d’une

séquence linéaire de défauts, qui permet de conserver une symétrie translationnelle

dans la direction x imposée par la chaine de défauts (figure 4.1). Ainsi, le vecteur

d’onde kx est conservé et il existe une onde capable de se propager dans la ligne

de défauts. Lorsque la fréquence de l’onde se trouve dans la bande interdite créée

par la structure entourant la ligne, la propagation des ondes ne peut se faire que

dans la ligne puisque partout ailleurs la densité d’état est nulle. La ligne de dé-

fauts constitue alors un guide d’ondes qui non seulement propage les ondes dans

la dimension x mais les confine également dans la dimension transverse, du fait

de la bande interdite. Ce confinement s’effectue typiquement sur des distances de

l’ordre de la périodicité du milieu, c’est-à-dire de l’ordre de la longueur d’onde.

Ces guides d’ondes sont donc monomodes 1 et présentent une relation de disper-

sion traduisant que chaque mode pouvant s’établir dans le guide est décrit par un

unique couple (f, k) (figure 4.1). La propagation est basée sur la réflexion totale

des ondes aux interfaces entre le guide et le cristal environnant, qui se comporte

comme un miroir pour les fréquences dans la bande interdite.

Plusieurs réalisations concrètes de tels guides ont été proposées, à partir des deux

structures classiques de cristal photonique 2D [14]. Par exemple, dans un milieu

composé de cylindres diélectriques dans l’air, les ondes de polarisation TM peuvent

être guidées en supprimant une rangée de cylindres (figure 4.1) ou en modifiant

leur rayon, comme montré numériquement par Johnson et al. [137] et expérimen-

talement par Lin et al. [138]. Les ondes polarisées TE peuvent quant à elles être

guidées en partant d’une structure de type trou d’air dans une tranche de maté-

riau diélectrique d’indice élevé. En effet, de manière similaire, la suppression d’une

rangée de trous (configuration appelée W1 [139], la plus communément étudiée)

ou la modification de leur diamètre, crée un guide d’ondes. Dans ces dernières

structures, l’onde est par ailleurs également confinée dans la couche diélectrique,

ce qui est favorable à leur utilisation en tant que composants pour contrôler la

lumière.

1. Comme pour les cavités, les guides peuvent être multimodes si plusieurs rangées adjacentes
du cristal sont simultanément modifiées.
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Figure 4.1: Schématisation d’un guide d’ondes dans un cristal photonique composé d’un
réseau carré de cylindres diélectriques (a), du mécanisme de propagation dans le guide
(b), profil du champ électrique Ez du mode à kx = 0.6 × π/a (c) et relation de dispersion
projetée dans la direction de propagation (d). Exemple tiré du livre de Joannopoulos et

al. [14].

4.2.1.2 Contrôle spatial de la propagation des ondes dans les cristaux

Les guides de défauts dans les cristaux ont bénéficié d’un grand intérêt puisqu’ils

possèdent un avantage sur les autres guides d’ondes basés sur la réflexion totale

interne (guides de diélectrique, fibre...) : grâce à la bande interdite, les pertes par

rayonnement peuvent être supprimées dans toutes les directions de l’espace limitées

par le cristal. Or ce rayonnement est particulièrement contraignant dès lors que

le guide impose un changement de direction à la lumière, et il est d’autant plus

important que la modification de direction de propagation s’effectue sur un rayon

de courbure faible. Ainsi, les guides d’ondes conventionnels tels que les guides

diélectriques ne peuvent transmettre efficacement les ondes que s’ils sont linéaires,

sous peine de faire chuter drastiquement la transmission 2.

Dans les cristaux cependant, un guide d’ondes constitué de deux séquences de

défauts linéaires perpendiculaires, comme numériquement proposé et expérimen-

talement démontré par Lin et al. [138] et Mekis et al. [140], guide relativement

bien les ondes (figure 4.2). En effet, la présence de la bande interdite impose que

l’onde suive strictement le chemin formé par les défauts. Seules les réflexions in-

duites par le changement de direction limitent la transmission des ondes. Il a par

ailleurs été montré que l’influence de ces réflexions peut être amoindrie en optimi-

sant la géométrie du cristal autour de la courbure ou en imposant un changement

de direction le plus adiabatique possible.

2. Ceci est dû à la fois au rayonnement et aux réflexions des ondes dans le guide.
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Figure 4.2: Distribution du champ électrique dans un guide coudé (gauche, tiré de [140])
et dans un guide avec embranchement (droite, tiré de [141]).

A partir de ces guides d’ondes coudés, il est possible d’imaginer des structures plus

complexes avec un embranchement [14] (guide en forme de T, figure 4.2). Cette

géométrie permet à la fois de guider une onde et de diviser équitablement son

amplitude (d’où le terme splitter en anglais), moyennant quelques optimisations

de structure [141].

Les guides d’ondes de défauts dans les cristaux photoniques sont considérés comme

des outils extrêmement intéressants pour le contrôle des ondes à l’échelle de la

longueur d’onde. Guider, diviser, adresser spatialement une onde (donc une infor-

mation) sont en effet quelques unes des tâches classiques des circuits électroniques.

Les cristaux photoniques offrent la possibilité de concevoir des composants et cir-

cuits opto-électroniques compacts pour effectuer les mêmes opérations avec en

plus les avantages des ondes lumineuses sur les électrons (vitesse de propagation,

dissipation, encombrement,...).

Limitations des guides d’ondes dans les cristaux photoniques

Plusieurs facteurs peuvent cependant limiter la qualité de la transmission des ondes

à travers ces guides. La première, évidente, est la dissipation, principalement par

absorption dans les matériaux, empêchant nécessairement la transmission de toute

l’énergie. Cette dissipation, qui est naturellement inversement proportionnelle à la

vitesse de propagation des ondes dans le guide, est particulièrement critique pour

les fréquences en bord de bande interdite où la propagation est largement ralentie.

Mais ce qui altère notablement la transmission est la présence de petites irrégulari-

tés de structure, qui surviennent inéluctablement lors du processus de fabrication

des cristaux. Ces impuretés brisent localement la symétrie translationnelle selon
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la direction x de la propagation et ont pour conséquences d’une part le couplage

non désiré des modes du guide avec d’autres états (et donc un rayonnement des

ondes hors du guide) et d’autre part l’existence d’ondes réfléchies. La propagation

est donc réduite au profit de modes spatialement localisés induits par la diffraction

des ondes sur les impuretés [142].

4.2.2 Guides d’ondes de résonateurs optiques couplés

4.2.2.1 Propagation des ondes dans une chaine de résonateurs couplés

L’autre manière d’agencer les défauts dans les cristaux photoniques pour former

un guide d’ondes consiste en la création d’une succession de défauts non plus direc-

tement adjacents mais séparés de quelques périodicités de cristal. Chaque défaut

forme alors une cavité, comme explicité dans le chapitre 3, qui peut se coupler à

ses voisines. Ces guides de cavités couplées dans les cristaux appartiennent à une

catégorie plus générale de systèmes, appelés coupled resonators optical waveguides

(CROWs), qui ont été proposés par Yariv et al. en 1999 [99].

Ces derniers sont l’analogue classique d’une chaine périodique d’atomes possédant

chacun un électron dont la fonction d’onde est fortement localisée par la présence

de l’atome. Il a été démontré que, dans ces chaines atomiques, chaque électron

peut se coupler avec l’électron d’un atome voisin grâce au faible recouvrement

de leurs fonctions d’ondes [86]. Ce couplage par effet tunnel (donc un effet de

champ proche uniquement) est en général très faible, mais permet la délocalisation

des fonctions d’ondes des électrons. Ceci se traduit par la création de N modes

formés de combinaisons linéaires des fonctions d’ondes des électrons isolés. Dans

les CROWs, les atomes sont remplacés par des résonateurs ou cavités de facteurs de

qualité élevés et de fréquences de résonance f0 identiques. Au sein de cette chaine,

aucune onde ne peut se propager librement de sorte que le champ emmagasiné

par chaque résonateur reste confiné et décroit exponentiellement à partir de la

position de ce dernier. Une faible proportion de l’énergie du champ évanescent

débordant d’un résonateur peut cependant atteindre le résonateur voisin, créant

ainsi un couplage de force κ. Ceci donne lieu à N modes délocalisés sur toute la

chaine, d’où la propagation possible. Les CROWs sont alors la généralisation à

N résonateurs du cas de couplage fort (ou tight-binding) entre deux résonateurs,

évoqué au chapitre 2 (section 2.4.1).

Relation de dispersion dans les CROWs

La relation de dispersion, traduisant les propriétés de propagation dans les

CROWs, se calcule à partir de la résolution de N équations couplées, chacune
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Figure 4.3: Schématisation d’une ligne de résonateurs couplés et de la relation de dis-
persion correspondante (gauche) et quelques réalisations classiques de CROWs (droite).

de la forme de 4.1, écrite pour le résonateur numéro i de la chaine. Le terme κ

représente le couplage total d’un résonateur à ses deux plus proches voisins.

d2Ψi

dt2
+ ω20Ψi + ω20

κ

2
(Ψi−1 +Ψi+1) = 0 (4.1)

Notons qu’une hypothèse habituelle du modèle tight-binding dans les CROWS est

que le couplage se limite au premier voisin. Cela suppose que κ est faible (∣κ∣≪ 1),

ce qui en pratique peut être vérifié en augmentant la distance entre résonateurs

ou en augmentant le confinement sur chaque résonateur de sorte que le champ

évanescent atteignant le second voisin soit négligeable.

Dans la limite d’une chaine infinie, de périodicité a, cesN modes donnent naissance

à une bande continue dont la relation de dispersion (équation 4.2) s’obtient en

supposant que les états propres de la chaine satisfont le théorème de Bloch.

ω2 = ω20(1 + κ cos(ka)) (4.2)

Lorsque la constante de couplage κ est faible, cette expression se linéarise :

ω = ω0(1 + κ

2
cos(ka)) (4.3)

Elle est alors sinusoïdale et montre que les modes supportés par la chaine de

résonateurs sont équi-répartis dans une bande de fréquence symétrique, centrée

sur ω0, et dont la bande passante est proportionnelle à κ (figure 4.3).
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Quelques exemples de CROWs

Ce type de guide d’ondes a été implémenté à partir de nombreux résonateurs op-

tiques. En plus des cavités de défauts dans les cristaux photoniques [105, 143],

des structures formées de micro-disques résonants [99] ou des anneaux réso-

nants [144, 145] on été proposées. Selon la nature du couplage entre ces résonateurs,

κ peut-être négatif ou positif (figure 4.3), inversant ainsi la pente de la relation

de dispersion. C’est la généralisation du cas de deux résonateurs du chapitre 2 où

le signe de κ fixe lequel des modes symétrique (k = 0) ou antisymétrique (k = π/a)
possède l’énergie la plus élevée. La possibilité d’obtenir une bande d’indice né-

gatif 3 par la mise en place d’un couplage approprié a par ailleurs été largement

exploitée dans l’équivalent en microonde des CROWs, des structures magnétiques

(par exemple des chaines de SRRs couplés [72] ou de swiss rolls [70]) supportant

des ondes magnéto-inductives [146].

4.2.2.2 Propagation d’ondes lentes

Lumière lente : enjeux et réalisations

C’est cependant une autre propriété des CROWs qui a suscité le plus d’intérêt :

leur capacité à ralentir les ondes [144, 147]. La quête de systèmes à travers lesquels

la vitesse de propagation peut être réduite constitue en effet un enjeu majeur de

recherche aussi bien en physique appliquée que fondamentale, comme résumé par

Krauss en 2008, dans son bref commentaire « Why do we need slow light ? » [148].

Ralentir la lumière facilite par exemple grandement le contrôle temporel de si-

gnaux optiques, nécessaire en télécommunications, et le traitement de signal « tout

optique » vers lequel se dirige la nouvelle génération de réseaux d’informations

[148, 149]. Un composant clé de ces plateformes est la mémoire tampon, dont le

but est de stocker temporairement l’information contenue dans un paquet d’onde

et d’en contrôler le délai de restitution. Cela suppose la fabrication de lignes à

retard d’indice de groupe ng élevé et idéalement modulable.

Un autre avantage de la propagation lente est qu’elle permet une miniaturisation

des composants/lignes à retard usuels, puisque le retard effectif d’une impulsion

transmise à travers ces lignes n’est plus fixé par sa longueur physique L mais par

ng ×L. Cela permet de diminuer d’un facteur ng la taille des composants pour un

retard équivalent. Les guides d’ondes à lumière lente sont donc particulièrement

intéressants pour transmettre une information en contrôlant, sur des dimensions

compactes, sa propagation à la fois dans l’espace et dans le temps.

D’un point de vue plus fondamental enfin, le ralentissement des ondes permet

l’augmentation de l’interaction onde-matière au même titre que le confinement

3. Nous approfondirons cette notion dans le chapitre 5.
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spatial que nous avons évoqué au chapitre 3. En effet, plus l’onde est ralentie, plus

elle interagit longtemps avec le milieu de propagation. De plus, conjointement à

l’augmentation du temps d’interaction, l’onde ralentie peut, sous certaines condi-

tions (la suppression de la dispersion de la vitesse de groupe [150]), être compressée

dans l’espace et donc voir son intensité augmenter, favorisant là aussi l’interaction

onde-matière.

De nombreux dispositifs à ondes lentes ont été proposés, en particulier aux fré-

quences optiques. Les PCWs présentés précédemment permettent par exemple de

ralentir les ondes pour des vecteurs d’ondes en bord de zone de Brillouin [151, 152].

Le phénomène de transparence électromagnétique induite (EIT) peut également

être exploité à travers la très forte dispersion autour des fréquences de réso-

nance d’un système résonant. Originellement démontré en physique quantique

dans des gaz d’atomes ultra-froids par Hau et al. en 1999 [153], le ralentisse-

ment de la lumière par EIT s’est étendu a d’autres systèmes optiques comme

les résonateurs opto-mécaniques [154] et d’autres domaines spectraux comme en

radio-fréquence [48]. Basés sur un principe similaire, les CROWs supportent une

propagation d’ondes lentes, dont l’origine et les propriétés sont discutées dans le

paragraphe suivant.

Lumière lente dans les CROWs

Dans le cas des CROWs, ce ralentissement peut se comprendre via le mécanisme

de propagation, par effet tunnel de résonateur en résonateur. La propagation est

alors nécessairement plus lente qu’en espace libre puisqu’elle nécessite la charge

et la décharge successive des différents résonateurs. Cela se traduit, dans l’expres-

sion de la vitesse de groupe vg (équation 4.4), par une vitesse proportionnelle au

couplage κ. Plus le couplage est élevé, plus la vitesse de l’onde dans la chaine

augmente, et inversement.

vg =
dω

dk
= −

ω0κa

2
sin(ka) (4.4)

Les périodicités en jeu dans les CROWs sont en général relativement élevées, d’une

part pour limiter le couplage aux seconds voisins, et d’autre part à cause de la

dimension physique des résonateurs. Pour établir un mode résonant, celle-ci est

en effet au minimum de l’ordre de la longueur d’onde λ0. La vitesse maximum

de propagation, pour k = π/(2a), est alors de l’ordre de κc, où ∣κ∣≪ 1 et c est la

vitesse des ondes dans le vide. L’indice de groupe ng est quant à lui inversement

proportionnel à la vitesse de groupe et donc au couplage κ. Comme schématisé

sur la figure 4.4, il est élevé et peu dispersif autour de ω0 (là où le cosinus de

la relation de dispersion peut se linéariser) et augmente drastiquement en bord
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Figure 4.4: Schématisation de la forme de la vitesse de groupe vg (bleu) et de l’indice
de groupe ng (rouge) en fonction du vecteur d’onde pour des ondes se propageant dans
les CROWs.

de bande. La vitesse de groupe dans les CROWs peut donc être modulée soit en

ajustant le couplage κ, soit en ajustant la fréquence de travail, bien qu’en pratique,

pour éviter une dispersion des impulsions, il soit préférable de travailler autour de

la fréquence centrale de la bande.

Produit Délai-Bande passante

Bien entendu, ce fort ralentissement des ondes à un prix : la réduction de la bande

passante, qui est proportionnelle au couplage ∣κ∣. C’est un compromis que l’on

retrouve dans l’expression d’un paramètre caractéristique de tout composant basé

sur la propagation d’ondes lentes : le produit délai-bande passante (delay bandwidth

product en anglais, DBP), dont l’expression est :

DBP =∆t ×∆ω (4.5)

où ∆t est le retard accumulé par une impulsion au cours de la propagation dans

le guide d’ondes de longueur L et ∆ω est la largeur de la bande de transmission

du guide. En pratique, il est plus significatif d’étudier la forme normalisée de ce

DBP, qui ne dépend ni de la longueur du guide L ni de la fréquence de travail, et

permet donc de comparer directement les performances de différents dispositifs à

ondes lentes. Ce produit normalisé, appelé dans la suite NDBP s’exprime ainsi :
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NDBP = ng ×
∆ω

ω0
(4.6)

où l’indice de groupe ng correspond au retard normalisé par le temps de propa-

gation en espace libre sur une distance L équivalente à la longueur du guide, et
∆ω
ω0

est la largeur de bande normalisée par la fréquence centrale de la relation

de dispersion. Par une simple étude qualitative, il est aisé de comprendre que ce

NDBP est intrinsèquement limité pour la propagation des ondes dans les CROWs.

D’après la relation de dispersion 4.3 la bande passante normalisée ∆ω/ω0 est égale

à ∣κ∣, tandis que l’indice de groupe vaut ng = c/∣vg ∣. Alors, nous pouvons écrire :

NDBP =
2c

ω0a
sin(ka) <

2c

ω0a
(4.7)

Cette expression est indépendante de κ et montre que pour un CROW donné (ω0
et a fixés), le NDBP maximum (pour ka = 0.5π) est constant. Autrement dit, la

largeur de bande est toujours limitée par l’efficacité du ralentissement des ondes.

Dans le cas des CROWs, lorsque la fréquence ω0 est fixée, ce NDBP est en pratique

limité par la période a de la chaine (équation 4.7). Augmenter le NDBP nécessite

alors de diminuer a. Or, en général, la plus petite période accessible dans les

CROWs est imposée par la dimension d du résonateur, c’est-à-dire globalement

la longueur d’onde à résonance. Dans la limite d’une chaine compacte (a→ d), le

NDBP est limité à :

NDBPmax =
2

π
(4.8)

Si ce petit calcul ne donne pas un encadrement très quantitatif (la taille d des

résonateurs dépend de l’indice du milieu, la périodicité n’est pas exactement égale

à d, etc.), il illustre cependant très bien la problématique du NDBP, qui reste en

pratique de l’ordre de quelques dixièmes d’unité. Le groupe de Notomi reporte

par exemple en 2008 un guide de cavités couplées dans un cristal photonique,

comportant 200 cavités et menant à un NDBP de 0.22 [105].

Ce compromis entre le délai et la bande passante est relativement commun à tous

les dispositifs à ondes lentes, et est encore plus marqué pour d’autres systèmes.

En effet, au-delà du simple fait que la largeur de la bande de transmission est

limitée par le mécanisme de propagation, la bande passante « utile » peut être

encore bien plus faible. Celle-ci correspond à la plage spectrale sur laquelle la

forme d’une impulsion envoyée n’est pas (ou raisonnablement peu) modifiée lors
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de la propagation. Cela implique que la relation de dispersion soit linéaire sur la

plus grande plage spectrale possible. Pour les CROWs, la relation de dispersion

sinusoïdale présente l’avantage de pouvoir se linéariser sur une large fraction de la

bande passante totale autour de la fréquence centrale (Yariv définit alors la bande

passante utile comme la moitié de ∆ω [144]). Ce n’est pas le cas pour les PCWs

par exemple, pour lesquels le NDBP varie typiquement entre 0.1 et 0.4 [152, 155]

(les valeurs les plus élevées étant atteintes après une optimisation minutieuse des

propriétés géométriques du guide) et est dans tous les cas limité par la variation

d’indice n du milieu [156].

En introduisant une succession de cavités dans les cristaux, il est donc possible

non seulement de guider les ondes selon un chemin géométriquement déterminé

par la présence des cavités, mais également de les ralentir de part le mécanisme

de propagation. Nous allons montrer dans la suite de ce chapitre que, de manière

analogue aux défauts dans les matériaux structurés, l’introduction de chaines de

défauts résonants dans les métamatériaux permet le contrôle spatial et temporel

des ondes mais sur des dimensions sub-longueur d’onde.

4.3 De la cavité au guide d’ondes dans un méta-

matériau quasi-1D

Comme nous en avons pris l’habitude, nous nous plaçons dans un premier temps

dans le cas le plus simple du métamatériau pour lequel la propagation est unidi-

mensionnelle : la chaine de stubs.

4.3.1 Chaine de défauts résonants

Reprenons la chaine périodique (a = 5 mm) de N = 35 stubs résonants à

f0 = 2.3 GHz (de longueur L = 20 mm). A partir de celle-ci, nous remplaçons un

résonateur sur deux par un stub plus court, de longueur Ld = 13 mm et dont la

fréquence de résonance a été précédemment mesurée à fd = 2.87 GHz 4. Une pho-

tographie de cette nouvelle chaine expérimentale est donnée sur la figure 4.5. Les

conséquences d’une telle modification de la chaine ne sont a priori pas triviales.

En effet, ce stub court, nous l’avions qualifié, à juste titre, de défaut dans le cas

où il constituait une altération locale de la chaine uniforme. La transmission à

travers cette chaine était alors globalement la transmission de la chaine sans dé-

faut, excepté très localement autour de fd, où un mode résonant était introduit.

Mais dans le cas de ce nouveau milieu de propagation, les stubs courts créent un

4. C’est la fréquence de résonance de la cavité formée par un défaut de longueur Ld (figure 3.5).
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Figure 4.5: Transmission (dB) à travers la chaine de stubs alternée expérimentale sou-
lignant l’émergence d’une bande de transmission due au sous-réseau de défauts (zone
verte). Transmission de la chaine uniforme (pointillé gris).

sous-réseau de la chaine, qui plus est de même densité que le sous-réseau formé

par les stubs longs. Que dire alors des propriétés macroscopiques de la chaine ?

Sont-elles plus proches de celles de la chaine de stubs longs, de stubs courts, une

moyenne des deux ?

4.3.1.1 Transmission à travers une chaine de défauts

Afin d’en déterminer les propriétés, nous mesurons dans un premier temps son

coefficient de transmission (figure 4.5). Nous constatons alors que son allure est

très différente de celle que nous avons observée précédemment pour la chaine

uniforme de stubs longs (superposée en pointillés gris). Elle met en particulier en

évidence plusieurs plages de fréquences distinctes.

A basse fréquence, nous retrouvons le même comportement que dans le cas d’une

chaine uniforme, à savoir une bande de modes propagatifs. En comparant à la

mesure de la transmission de la chaine de stubs précédente, nous constatons que

l’asymptote de cette bande n’est pas modifiée et correspond à f0, la fréquence de

résonance des stubs longs. Ce résultat se comprend assez simplement. En effet, les

deux sous-réseaux pris indépendamment l’un de l’autre présentent le même genre

de relation de dispersion polaritonique, avec une première bande d’ondes propaga-

tives d’asymptote f0 (pour les stubs longs) et fd > f0 (pour les stubs courts). Ainsi,
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jusqu’à f0, ceux-ci supportent tout deux des ondes propagatives. Il en est donc de

même pour la chaine alternée. Lorsque la fréquence atteint f0, c’est-à-dire la plus

faible des fréquences de résonance, une bande interdite s’ouvre due au sous réseau

de stubs longs.

Dans cette bande interdite, nous observons alors une nouvelle bande de transmis-

sion sur une plage spectrale ∆f = 640 MHz. Pour comprendre l’origine de cette

bande, nous nous intéressons aux rôles respectifs des deux sous-réseaux au-delà

de f0. Pour ces fréquences, la symétrie relative entre ces derniers est brisée : alors

qu’une chaine uniforme infinie de stubs longs crée une bande interdite, la chaine

équivalente formée de stubs courts supporte des modes propagatifs. Dans la chaine

alternée, les stubs courts répondent donc à une excitation mais leur rayonnement

est contraint par la bande interdite créée par les stubs longs : ils ont donc de nou-

veau un statut de défauts résonants. La nouvelle bande de transmission, dont la

fréquence centrale fc = 2.96 GHz est proche de fd provient donc a priori du sous-

réseau de stubs courts. Afin de bien distinguer les deux sous-réseaux ainsi créés, en

particulier autour de cette bande de transmission, nous appellerons dans la suite

« milieu » la collection de résonateurs de résonance f0 et « chaine de défauts » la

chaine de résonateurs de résonance fd.

Nous constatons par ailleurs que, contrairement au cas d’un unique défaut que

nous aurions difficilement pu observer à travers un milieu aussi long, la bande de

transmission due à la chaine de défauts présente une amplitude élevée sur toute

son étendue spectrale. Nous pouvons donc supposer que cette bande traduit la

présence, autour de fd, de modes propagatifs.

4.3.1.2 Cartographie de modes

La présence d’ondes propagatives doit alors se manifester par la délocalisation du

champ le long de la chaine. Afin de vérifier que c’est bien le cas, nous représentons

sur la figure 4.6 les cartographies de la partie réelle du champ électrique mesuré

expérimentalement pour quatre fréquences choisies à travers le spectre (marquées

par des flèches sur la figure 4.5). Les deux premières appartiennent à la première

bande de transmission (f1,2 < f0), c’est-à-dire à la bande propagative du polariton,

tandis que les deux suivantes (f3,4) se situent dans la nouvelle bande de transmis-

sion. Nous comparons alors l’allure du champ dans ces différentes bandes.

Pour les fréquences f1 = 1.22 GHz et f2 = 2.16 GHz (modes 1 et 2), les deux sous-

réseaux de la chaine, à savoir le milieu et la chaine de défauts contribuent à l’éta-

blissement du mode. Ainsi, nous voyons pour le mode 1 par exemple, que le champ

électrique est délocalisé sur tous les stubs de la chaine et varie spatialement sur

une échelle assez lente correspondant à un nombre d’onde π/(8a). Pour le mode 2,
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Figure 4.6: Cartographies de la partie réelle du champ électrique normalisée et représen-
tée en échelle linéaire pour les quatre fréquences marquées par des flèches sur le spectre
de la figure 4.5.

le champ est également délocalisé sur la chaine, mais avec une réponse privilégiée

des stubs du milieu. Cela est dû au fait qu’à cette fréquence plus proche de leur

résonance f0, ce sont les résonateurs du milieu qui présentent la réponse la plus

marquée et imposent la forme du mode.

Pour les modes 3 et 4, de fréquences f3 = 2.78 GHz et f4 = 3.15 GHz prises dans

la nouvelle bande de transmission, nous observons que, de manière analogue aux

modes précédents, le champ est délocalisé sur toute la longueur de la chaine. Cela

confirme bien que l’introduction de la chaine de défauts a permis la transmission

d’ondes propagatives pour des fréquences dans la bande interdite du milieu initial.

Bien que les fréquences des modes 3 et 4 aient été choisies de sorte que leur variation

spatiale corresponde à celle des modes 1 et 2 respectivement, nous constatons

que la répartition du champ est complètement différente. En effet, le champ est

majoritairement concentré sur la chaine de défauts, ce qui signifie que c’est cette

dernière qui supporte la propagation. De plus, nous constatons que le champ sur les

stubs du milieu, même faible, est toujours en opposition de phase par rapport aux

stubs courts adjacents. Ceci est tout à fait cohérent avec l’idée que les stubs longs

créent, pour ces fréquences, une bande interdite. C’est cette dernière observation

qui permet de comprendre l’origine et le mécanisme de propagation dans la chaine

alternée autour fd.
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Figure 4.7: Schématisation de la chaine de stubs alternée en terme de cavités couplées.

4.3.1.3 Origine de la propagation des ondes

Le mécanisme de propagation des ondes de la chaine alternée, sur cette plage de

fréquence, est nécessairement radicalement différent de celui des chaines uniformes.

Dans ces dernières, en effet, la relation de dispersion est obtenue en supposant un

couplage champ lointain entre les différents résonateurs, dont l’origine provient de

la propagation libre d’une onde capable d’interagir avec les résonateurs du milieu.

Or, nous venons de voir que chaque défaut de la chaine est entouré par un stub

contribuant à la formation d’une bande interdite. Nous avons par ailleurs démontré

au chapitre 3 que la longueur d’atténuation caractéristique dans la bande interdite

d’hybridation est extrêmement faible. Dès lors, nous pouvons supposer que, même

entouré d’un unique résonateur à f0, chaque défaut de la chaine est relativement

bien isolé de ses voisins. Il forme alors, comme dans le cas d’un unique défaut, une

cavité résonante. Le sous-réseau de stubs courts peut alors se comprendre comme

une succession de cavités, distantes de 2a et séparées chacune d’un stub long, créant

une bande interdite locale, comme schématisé sur la figure 4.7. Bien entendu, ces

cavités ne sont pas complètement isolées les unes des autres. En effet, la mesure de

transmission à travers une chaine de N = 5 ou N = 7 résonateurs comportant un

défaut démontre qu’une partie de l’énergie arrive toujours à traverser ces barrières

de potentiel. La chaine alternée peut donc être vue comme une succession de cavités

couplées entre elles par un couplage fort, comme les cavités couplées dans les

cristaux photoniques en optique (CCWs) qui sont un cas particulier des CROWs.

4.3.2 Relation de dispersion de la chaine de défauts

Afin de vérifier cette assertion, nous caractérisons la propagation dans cette bande

de transmission en mesurant la relation de dispersion de cette chaine de résona-

teurs. Pour cela, nous reprenons le champ électrique précédemment cartographié

pour chaque fréquence, et nous en effectuons une transformée de Fourier spatiale.

Sur la relation de dispersion du système, présentée sur la figure 4.8, nous voyons
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Figure 4.8: Relation de dispersion expérimentalement mesurée sur la chaine de stubs al-
ternée sur toute la plage spectrale étudiée (gauche) superposée à la relation de dispersion
analytique (blanc). Élargissement sur la plage de fréquence de la bande de transmission
du guide de défauts (droite) superposé au modèle théorique tight-binding (trait plein
blanc).

tout d’abord que la première bande de transmission, en-dessous de f0, présente le

même comportement qu’une chaine uniforme. En effet, nous retrouvons la forme

typique d’un polariton présentant une asymptote à f0. Au milieu de la bande inter-

dite, une deuxième bande est observée, correspondant à la bande de transmission

due à la chaine de défauts. Comme nous l’attendions, la forme de la relation de

dispersion de cette bande est complètement différente de celle que nous avons pu

rencontrer dans les métamatériaux, ce qui traduit la différence de mécanisme de

propagation. Nous avons vu dans la première section qu’un couplage fort corres-

pond à une propagation de type tight-binding, pour laquelle nous savons la relation

de dispersion de forme sinusoïdale. Sur la figure 4.8 (droite), nous représentons un

agrandissement de la relation de dispersion autour de cette seconde bande, sur la-

quelle nous superposons la courbe théorique de l’équation 4.3 (blanc), en ajustant

les paramètres à ceux expérimentalement mesurés (la fréquence centrale fc pour

f0 = ω0/(2π), ∣κ∣ =∆f/fc où ∆f est la largeur spectrale de la bande et a = 10 mm).

Le modèle théorique semble très bien expliquer la propagation dans la chaine de

défauts, confirmant ainsi la propagation par un couplage fort entre cavités.

Nous pouvons également vérifier que le modèle microscopique du chapitre 2 dé-

crit bien les propriétés de ce nouveau système, et qu’il est donc généralisable à

des chaines possédant des cellules unités plus complexes que celle d’une chaine

périodique de résonateurs identiques. D’après ce modèle, la relation de dispersion
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de la chaine infinie se dérive uniquement à partir de la transmission en champ

lointain d’une cellule unité, ici de taille 2a et composée d’un stub L = 20 mm et

d’un stub L = 13 mm distants de a (figure 4.8). Cette transmission peut se calculer

analytiquement à partir des coefficients de transmission individuels de ces deux

résonateurs 5, ce que nous faisons ici à partir des réponses simulées des stubs seuls.

La relation de dispersion analytique est alors superposée à la relation de disper-

sion expérimentale. Nous constatons que le modèle analytique prédit très bien le

comportement de la chaine sur toute la plage de fréquence considérée, y compris

l’ouverture et la forme de la nouvelle bande de propagation.

Propagation lente

La principale propriété des CROWs est la propagation d’ondes lentes et nous sou-

haitons vérifier que cette caractéristique est également présente dans notre chaine

de défauts. Afin d’effectuer une mesure dans le domaine temporel, le dispositif

expérimental est modifié : l’un des connecteurs est relié à un générateur de fonc-

tion arbitraire, lequel est programmé pour envoyer dans le guide une impulsion

brève (gaussienne de largeur spectrale à mi hauteur ∆f = 325 MHz) centrée sur la

fréquence centrale fc. L’impulsion transmise après propagation dans le guide est

alors mesurée sur un oscilloscope, au préalable synchronisé sur l’impulsion envoyée.

Afin de mesurer le retard subi par l’onde transmise, l’impulsion émise est parallè-

lement mesurée sur l’oscilloscope. Le temps nécessaire à l’onde pour se propager

d’un bout à l’autre de la chaine s’évalue alors comme l’écart temporel entre les

maxima des impulsions gaussiennes émises et reçues. Comme le montre la relation

de dispersion (figure 4.8), la propagation dans le guide est relativement dispersive,

ce qui est notamment dû à la taille finie de la chaine. Afin de mesurer une impul-

sion non déformée par la propagation, nous pouvons a posteriori filtrer, sur une

fine bande passante, les signaux émis et reçus autour d’une fréquence donnée. Sur

la figure 4.9, nous représentons ces impulsions, filtrées sur une bande passante de

35 MHz autour de fc. Nous constatons que l’onde est retardée de ∆t = 12 ns lors

de la propagation. Compte tenu de la distance parcourue, ceci correspond à un

indice de groupe ng ≃ 23, confirmant la propagation lente. Nous reviendrons plus

amplement sur cette propriété dans la dernière section de ce chapitre.

L’introduction de plusieurs défauts résonants dans un milieu de résonateurs for-

mant une bande interdite permet donc la propagation d’ondes grâce au couplage

évanescent entre défauts. En cela, ces chaines de défauts peuvent être vues comme

des CROWs, à une différence majeure près : les dimensions mises en jeu sont

sub-longueur d’onde. C’est cette propriété qui confère leur intérêt aux chaines

de défauts résonants dans les métamatériaux et dont nous allons tirer parti dans

la suite de ce chapitre. Dans une première section, nous nous concentrons sur le

5. Le détail du calcul sera explicité au chapitre 5.
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Figure 4.9: Dispositif expérimental de la mesure temporelle et impulsions émise (gris)
et reçue (bleue) après propagation dans la chaine de défauts, pour f = fc.

contrôle spatial du flux d’onde, sur des trajets plus ou moins complexes. Puis nous

étudions la propagation lente dans les guides de défauts et montrons qu’elle s’effec-

tue sur des bandes passantes bien plus larges que celles des CROWs, conséquence

de la structuration sub-longueur d’onde des métamatériaux.

4.4 Contrôle spatial de la propagation des ondes

dans les métamatériaux quasi-2D

Dans la chaine de stubs, pour laquelle la propagation est unidimensionnelle, le

concept de contrôle spatial des ondes n’est pas très pertinent puisque le milieu et

la chaine de défauts partagent la même ligne de transmission. Elle le devient ce-

pendant dès lors que l’on transpose le concept à des métamatériaux quasi-2D, pour

lesquelles la propagation des ondes peut se faire dans tout un plan xOy, comme

le milieu de fils métalliques en électromagnétisme ou le réseau de canettes de soda

en acoustique. En effet, si une chaine de défauts résonants est introduite dans ces

milieux, elle seule peut supporter des modes propagatifs pour les fréquences autour

de la résonance propre du défaut. Cela revient alors à créer un guide permettant

la manipulation du flux d’ondes à travers le milieu, comme les guides d’ondes dans

les cristaux photoniques, mais sur des dimensions bien plus faibles que la longueur

d’onde.
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4.4.1 Guides linéaires

Afin d’apporter la première preuve de concept de guide d’ondes sub-longueur

d’onde dans les métamatériaux, nous étudions tout d’abord le guide d’ondes de

géométrie la plus simple : le guide linéaire créé en modifiant une ligne de résona-

teurs.

Guide d’ondes acoustiques

Nous commençons par une expérience en acoustique et reprenons pour cela le mi-

lieu de canettes de soda, que nous arrangeons selon un réseau de 5 × 12 résonateurs.

La grande dimension avoisine alors λ0. Nous reprenons le défaut ponctuel initial, à

savoir une canette remplie de 6 cl d’eau résonant à fd = 465 Hz, et l’utilisons pour

créer une chaine de défauts en remplaçant les 12 canettes de la rangée centrale du

réseau (figure 4.10).

Nous émettons une onde sonore, sous la forme d’une rampe de fréquences de 200

à 650 Hz, via le haut-parleur placé à quelques centimètres en face de l’une des

extrémités du guide (celle en x = 0). Selon le même dispositif expérimental que

pour l’exemple de la cavité, nous utilisons un microphone pour cartographier le

champ de pression au-dessus du réseau. Nous représentons sur la figure 4.10 la

carte de champ correspondant à la fréquence f = 454 Hz, fréquence proche de fd

pour laquelle le réseau de canettes initial interdit la propagation des ondes. Pour

visualiser la variation spatiale des modes dans la chaine de défauts, nous montrons

la partie réelle du champ de pression, et non l’intensité comme pour la carte de

champ au-dessus de la cavité seule. Pour plus de clarté, nous superposons le schéma

du réseau de canettes. Le champ est fortement confiné selon la direction transverse

y, et est contraint par la présence des premiers voisins du milieu. Les canettes du

milieu créent, en effet, dans la direction transverse au guide, une bande interdite

que nous savons efficace (une atténuation de 25 dB par rangée de canettes a été

mesurée au chapitre 3). Une mesure de la largeur à mi-hauteur du profil du champ

pour une abscisse fixée arbitrairement à x = 0.3λ (ligne pointillée rouge) donne un

confinement de λ0/14, proche de celui observé pour la cavité.

Dans la direction x, il est clair que le champ est délocalisé sur toute la longueur de

la chaine, confirmant que les ondes se propagent de la première canette (du côté du

haut-parleur) à la canette la plus éloignée. La ligne de défauts crée donc un guide

permettant de contrôler le flux d’ondes acoustiques avec un confinement transverse

environ 7 fois plus petit que ceux des guides formés dans les cristaux phononiques.

Comme pour le cas des cavités, ce confinement dépend principalement de la dis-

tance au plus proche résonateur du milieu, qui peut être arbitrairement réduite,

indépendamment de la fréquence des ondes guidées. Ceci distingue singulièrement

les guides d’ondes de défauts dans les métamatériaux de ceux dans les cristaux.
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Figure 4.10: Schématisation du réseau de canettes avec guide linéaire de défauts en
rouge (gauche). Cartographie expérimentale de la partie réelle du champ de pression
acoustique pour f = 454 Hz (droite). Profil linéaire du champ normalisé selon la ligne
pointillée rouge.

Notons que la géométrie de ce guide diffère de celle du guide dans la chaine de

stub puisque les défauts sont ici directement adjacents et non séparés par un réso-

nateur du milieu. Nous pourrions supposer que les ondes s’y propagent librement.

Ce n’est pourtant pas le cas puisque, d’une part, la bande interdite créée par le

milieu environnant est omnidirectionnelle dans le plan xOy, et d’autre part, le

confinement transverse mesuré est largement sub-longueur d’onde, empêchant la

libre propagation des ondes. Le couplage entre défauts est donc a priori également

évanescent 6.

Guide d’ondes électromagnétiques

Afin de généraliser le concept de guide de défauts résonants au cas des ondes élec-

tromagnétiques, nous reprenons le milieu de fils métalliques étudié au chapitre 3.

Pour en simplifier la mise en œuvre expérimentale, les fils de cuivres sont pris

de longueur L = 40 cm et de diamètre d = 3 mm, un changement d’échelle qui a

pour unique effet de diminuer la fréquence de résonance fondamentale des fils à

f0 = 360 MHz (soit une longueur d’onde λ0 = 0.8 m). Nous nous plaçons dans la

suite au niveau de la première harmonique du fil (de résonance f1 = 720 MHz et

de longueur d’onde λ1 = 0.4 m), qui engendre, similairement à la résonance fonda-

mentale, une bande interdite au-delà de f1, mesurée entre 720 et 900MHz [135]. Le

réseau initial est composé de 20 × 20 fils identiques, disposés selon une maille car-

rée de période a = 1.2 cm soit a ≃ λ1/33. Au sein de ce réseau, toute une rangée de

fils est remplacée par des fils raccourcis de 3 cm, résonants autour de fd = 778 MHz

dans la bande interdite créée par le milieu de fils (figure 4.11).

Nous cherchons à cartographier le champ électromagnétique au-dessus du réseau

pour des fréquences autour de fd. Pour cela, nous utilisons deux de nos petites an-

tennes électriques habituelles, placées en champ proche chacune de part et d’autre

du milieu dans la dimension résonante. Ces antennes sont orientées selon la di-

mension résonante des fils et sont majoritairement sensibles au champ Ez, qui est

6. Cette hypothèse sera discutée à la fin du chapitre.
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Figure 4.11: Schématisation du réseau de fils métalliques avec le guide linéaire de défauts
en rouge (gauche). Cartographie expérimentale de la partie réelle du champ électrique
pour f = 775.7 MHz (droite). Profil linéaire du champ normalisé selon la ligne pointillée
rouge.

maximum à leurs extrémités. La première antenne, positionnée au niveau du pre-

mier fil du guide, est reliée à l’analyseur de réseau et est utilisée comme source

de champ électromagnétique. Elle émet un signal large bande entre 600 MHz et

900 MHz. La seconde antenne, également reliée à l’analyseur de réseau, est quant

à elle montée sur le banc de translation 2D afin de scanner le champ sur toute la

surface du réseau. Le dispositif est placé dans une chambre anéchoïque d’environ

1 m3 pour éviter les réflexions parasites du champ.

Nous représentons sur la figure 4.11 une vue de dessus schématique du milieu de

fils soulignant la position de la ligne de défauts résonants ainsi que la cartographie

de la partie réelle normalisée du champ mesuré à la fréquence f = 775.7MHz. Pour

cette fréquence proche de la résonance propre d’un fil du guide, nous voyons que,

similairement au guide dans le milieu de canettes, l’onde électromagnétique ne

pénètre pas dans le milieu de fils du fait de la bande interdite, mais se propage

tout le long de la ligne de défauts. Celle-ci agit donc là encore comme un guide

d’ondes, supportant la propagation d’un certain nombre de modes sur une plage

spectrale autour de fd, comme démontré pour la chaine de stubs. La carte de

la figure 4.11 représente l’un de ces modes, celui dont la variation spatiale vaut

environ λ0/6.
La carte de champ permet également d’estimer le confinement dans la dimension

transverse à la propagation dans le guide. A première vue, nous pouvons déjà

constater que le champ est largement confiné par la présence des deux rangées de

fils adjacentes au guide d’ondes. Le tracé du profil logarithmique du champ pour
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Figure 4.12: Idem que pour les figures 4.10 et 4.11 en géométrie de guide coudé, pour des
fréquences en acoustique (resp. électromagnétisme) de f = 451 Hz (resp. f = 776.2 MHz).

un x fixé permet une évaluation plus quantitative de ce confinement, mesuré à par-

tir de sa largeur à −6 dB. En moyenne sur la longueur du guide, ce confinement est

de λ0/35. Autrement dit, l’énergie rayonnée par chaque défaut reste confinée sur

moins d’une période du milieu, soit une distance largement sub-longueur d’onde,

ce que l’on peut attribuer à l’extrême efficacité d’atténuation de la bande inter-

dite. La mesure de la décroissance du champ indique en effet une perte d’environ

10 dB par rangée de fils du milieu, soit 350 dB d’atténuation par longueur d’onde.

Tout comme le guide d’ondes équivalent dans un cristal photonique, le confine-

ment transverse du guide de défauts résonants dans le milieu de fils est limité

uniquement par la période du milieu, ici presque 20 fois plus faible que dans un

cristal photonique conçu pour guider des ondes de fréquences équivalentes.

4.4.2 Guides coudés à 90°

Malgré les différences d’échelles évidentes entre cristaux et métamatériaux, la pos-

sibilité de créer des guides d’ondes provient d’une propriété commune : la bande

interdite résultant d’un phénomène interférentiel. Tout comme pour les cristaux,

nous pouvons imaginer complexifier la géométrie du guide en introduisant par

exemple des changements de direction abrupts, sans que la transmission ne soit
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perturbée par des pertes dues au rayonnement dans le milieu environnant. Nous

avons alors modifié le trajet des guides précédents, en acoustique comme en électro-

magnétisme, afin d’imposer aux ondes un virage à 90° (figure 4.12). Le changement

de direction s’opère ici sur des dimensions de l’ordre de la période, soit λ0/12 en

acoustique et λ0/33 en électromagnétisme, ce qui dans des guides d’ondes clas-

siques engendrerait une chute considérable de la transmission à travers le coin, par

rayonnement et par réflexion.

Les résultats expérimentaux, présentés sous la forme de cartographies des parties

réelles du champ de pression acoustique et du champ électrique pour les fréquences

f = 451 Hz et f = 776.2 MHz, respectivement dans les bandes interdites du réseau

de canettes et du milieu de fils, montrent qu’il n’en est rien. En effet, dans les deux

expériences, l’onde suit naturellement et efficacement le changement de direction

imposé par le positionnement des défauts, aussi brutal qu’il soit. En traçant les

profils du champ, de part et d’autre du coin à égale distance du changement de

direction, nous constatons des amplitudes équivalentes, attestant de l’efficacité de

transmission. Notons de plus que cette transmission élevée s’obtient sans avoir

préalablement optimisé la structure au niveau du coin, comme souvent fait dans

les guides de cristaux.

Les profils du champ selon des coupes perpendiculaires à la propagation des ondes

donnent également une estimation du confinement transverse des ondes, à λ0/14
pour le guide acoustique et λ0/35 pour le guide électromagnétique.

4.4.3 Guides avec une inter-connexion

De même, une structure en forme de T peut être implémentée simplement en choi-

sissant judicieusement la position des défauts dans le réseau initial, comme montré

sur la figure 4.13. Les résultats expérimentaux démontrent encore une fois la capa-

cité des guides de défauts résonants dans le métamatériau à contrôler spatialement

le flux d’onde sur des échelles largement inférieures à la longueur d’onde. A travers

l’embranchement, les ondes acoustiques et électromagnétiques voient leur ampli-

tude divisée en deux dans les deux bras des guides suivant la jonction. Les profils

du champ montrent que l’amplitude semble plutôt équitablement répartie et que

le confinement transverse est du même ordre de grandeur que pour les guides

précédents.

4.4.4 Conclusion

Les guides d’ondes de défauts résonants dans les métamatériaux sont donc ca-

pables de guider les ondes, avec un confinement transverse limité uniquement par



Chapitre 4 Guides d’ondes de défauts résonants dans les métamatériaux 177

 

y
/

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

 
-1

0

1

x/

 

0

1

y
/

 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

 -1

0

1

x/

 

 

0

1

y
/

A
C

O
U

S
T
IQ

U
E

E
L
E
C

T
R

O
M

A
G

N
E
T
IS

M
E

Figure 4.13: Idem que pour les figures 4.10 et 4.11 pour une géométrie de guide en
T, pour des fréquences en acoustique (resp. électromagnétisme) de f = 450 Hz (resp.
f = 776 MHz).

la période du milieu, compte tenu de la très forte atténuation dans la bande in-

terdite d’hybridation. Cette période, dans le cas où les résonateurs ne présentent

pas de couplage fort entre eux, peut être diminuée jusqu’à la taille physique des

résonateurs, et peut donc être arbitrairement faible devant la longueur d’onde.

Ceci permet de manipuler les ondes sur des dimensions considérablement plus

faibles que dans les cristaux photoniques/phononiques. Une autre différence avec

les guides basés sur les matériaux structurés est qu’il n’existe dans notre cas pas de

rayonnement hors du plan, puisque les modes guidés présentent une variation spa-

tiale très sub-longueur d’onde. Notons enfin qu’il existe d’autres types de guides

capables de tels confinements sub-longueur d’onde, notamment ceux basés sur des

résonances plasmons (optique) et imitations de plasmons (plus basse fréquence),

que l’on retrouve sous plusieurs formes des domino plasmons [157] aux chaines de

nanoparticules métalliques [158, 159]. Contrairement aux guides de défauts présen-

tés cependant, ces guides plasmoniques ne sont pas entourés d’un milieu à bande

interdite, de sorte que non seulement les ondes subissent fortement la diffraction,

dans le plan et hors du plan, lors des changements de direction mais que, de plus,

deux guides placés proches l’un de l’autre peuvent se coupler. Ceci limite leur

utilisation dans des circuits compacts par exemple.
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Bien entendu, les mesures effectuées ne sont pas quantitatives, du fait de l’in-

efficacité de couplage des antennes, haut-parleurs et micros aux différents guides

d’ondes. Il est donc impossible, à partir de ces résultats, de mesurer la réelle trans-

mission entre l’entrée et la sortie du guide et donc de déterminer si elle est efficace

pour toutes les fréquences guidées ou si des réflexions parasites dues aux change-

ments de direction viennent perturber la transmission. Dans cette optique, ainsi

que pour pouvoir mesurer proprement les propriétés temporelles et les relations

de dispersion de ces guides, nous avons optimisé la technique de fabrication des

milieux de fils et le couplage guide/antennes.

4.5 Fabrication et mesure de guides d’ondes élec-

tromagnétiques

Les guides d’ondes tels que nous les avons mis en œuvre dans les quelques exemples

précédents constituent une première preuve de concept de manipulation spatiale

des ondes sur des échelles très sub-longueur d’onde [135]. Mais ils ne répondent en

l’état pas à la vocation première d’un guide, à savoir transmettre une information

de manière efficace entre un émetteur et un récepteur. Ceci demande d’apporter

un soin particulier à deux aspects lors de la fabrication de guides d’ondes. D’une

part, la dissipation lors de la propagation doit être limitée afin de ne pas dégrader

l’information transmise. En pratique, il est difficile de s’affranchir complètement

de ces pertes, intrinsèques aux matériaux 7, en particulier lorsque l’on travaille

autour de résonances. Le second critère est la qualité de l’adaptation des antennes

d’émission et de réception qui alimentent le guide. En effet, une transmission

efficace suppose en premier lieu que toute l’énergie rayonnée par l’antenne puisse

être injectée dans le guide, et inversement.

Les résultats présentés jusqu’à la fin du chapitre ont été obtenus après optimisation

de la géométrie du milieu de fils et des antennes afin de maximiser le couplage de

celles-ci au guide. Nous avons par ailleurs développé, en collaboration avec Thomas

Berthelot et Alexandre Causier du LICSEN au CEA, une méthode de fabrication

basée sur la métallisation par voie chimique d’une structure, préalablement ma-

nufacturée en polymère par impression 3D. Cette technique de fabrication, à la

fois plus rapide et plus flexible que celle manuelle, ainsi que l’optimisation du

couplage aux antennes sont décrites dans l’annexe A. Ce nouveau système permet

non seulement de mesurer quantitativement la transmission à travers le guide, mais

également d’en déterminer les propriétés temporelles. C’est ce que nous montrons

7. La dissipation dépend à la fois de la nature du matériau, métal ou diélectrique pour les
ondes électromagnétiques selon la fréquence de travail, et de la qualité de leur manufacture.
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Figure 4.14: Photographies en vue de dessus (gauche) et perspective (droite) du réseau
de résonateurs quart d’onde avec guide d’ondes tortueux placés sur un plan de masse
expérimentalement fabriqué par impression 3D en polymère et métallisation chimique.
Photographie des antennes décrites en annexe A (jaune).

dans les paragraphes suivants sur l’exemple, plus original, d’un guide d’ondes de

géométrie tortueuse.

4.5.1 Transmission à travers un guide tortueux

Géométrie du métamatériau

Commençons par décrire la géométrie de ces nouveaux milieux de fils et guides

d’ondes, dont les photographies en vue de face et en perspective sont représentées

sur la figure 4.14. Tout d’abord, notons qu’en choisissant une fabrication basée

sur une impression 3D de la structure, il n’est plus possible de garder la géométrie

précédente, c’est-à-dire une collection de dipôles résonants maintenus en un réseau

plus ou moins compact à l’aide d’un support en Téflon. En effet, si l’on veut une

structure cohérente en 3D, autrement dit une structure qui se tienne d’un bloc,

il est nécessaire que les fils soient imprimés sur un même support plan, servant

de base au milieu de fils et au guide d’ondes. Ce support, qui est par la suite

métallisé en même temps que le reste du matériau, agit comme un plan de masse.

L’introduction de cette interface métallique jouxtant une extrémité des fils, en

z = 0, modifie l’une des conditions aux limites pour le courant oscillant dans le

fil. La résonance du fil se produit ainsi non plus lorsque la longueur L du fil vaut

λ0/2 mais λ0/4. Il devient un résonateur quart d’onde, ce qui a pour avantage de

réduire d’un facteur deux la longueur résonante des fils à fréquence de résonance

fixée, et permet donc un objet plus compact dans la dimension z.

Les fils du milieu, de diamètre d = 1mm sont de hauteur L = 16mm, correspondant

à une fréquence de résonance autour de f0 = 4.5 GHz. Ils sont organisés selon un

réseau carré de 26 × 17 fils, de paramètre de maille a = 5 mm. La période étant
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Figure 4.15: Transmission (dB) expérimentale des ondes à travers le guide tortueux
(gauche). Simulation numérique de la transmission pour le guide tortueux formé de
défauts résonants (vert), des fils supprimés (rouge) ainsi que pour le milieu de fils de
longueur uniforme (noir).

a ≃ λ0/13, le réseau 2D s’étend sur une surface de l’ordre de 2 × 1.25 λ02 dans le

plan xOy. Le guide d’ondes est quant à lui créé en remplaçant un certain nombre de

fils du milieu par des fils de même diamètre et de longueur Ld = 14 mm, résonants

autour de fd = 5 GHz 8. Deux emplacements dédiés aux antennes sont disposés aux

extrémités du guide et sont isolés de l’espace libre par une zone de fils de hauteur

L (pointillés bleus), qui ont pour seule vocation de concentrer le rayonnement des

antennes dans le guide, comme décrit dans l’annexe A.

Mesure expérimentale de la transmission

Regardons maintenant les propriétés liées à la propagation des ondes dans le guide

tortueux, en commençant par la mesure quantitative de la transmission. Les deux

antennes alimentant le guide de défauts sont reliées à l’analyseur de réseau et la

transmission est mesurée sur la plage de fréquence [3,6] GHz (figure 4.15). Nous

reconnaissons les modes collectifs du milieu en-dessous de f0 qui possèdent cette

fois une amplitude de 20 dB supérieure à celle mesurée avec les petites antennes

précédentes (figure 3.12). Cela traduit directement l’amélioration du couplage an-

tenne/fil. Au-delà de f0, la transmission chute de plus de 60 dB dans la bande in-

terdite d’hybridation créée par le milieu de fil. Comme pour la mesure sur la chaine

de stubs, nous voyons apparaître dans cette bande interdite une bande de transmis-

sion, large de 300 MHz, s’ouvrant autour de la fréquence centrale fc = 4.88 GHz,

c’est-à-dire autour de la résonance des défauts constituants le guide. Cette bande

est la signature de la transmission des ondes dans le guide de défauts résonants.

8. Afin de bien visualiser sa géométrie, nous avons choisi de représenter sur la figure 4.14 non
pas le guide dont nous mesurons les propriétés, mais un guide pour lequel la densité des défauts
dans le guide est trois fois supérieure à celle du milieu.
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Transmission simulée

Bien que le concept de guide d’ondes de défauts résonants nous paraisse main-

tenant évident, aux vues des résultats que nous avons pris le temps d’exposer en

détails dans les chapitres 2 et 3, il semble qu’il ne se conçoit pas si aisément. Il nous

a en effet été demandé plusieurs fois, lorsque nous avons exposé les résultats de

guide d’ondes pourquoi nous n’avions tout simplement pas enlevé la rangée de tiges

correspondant au guide pour observer la propagation. La réponse est la suivante :

aussi bien qu’enlever une tige ne peut créer de cavité, enlever une rangée de tiges,

revient à créer un guide dont la dimension transverse à la propagation est sub-

longueur d’onde et ne permet pas l’établissement de modes pour des fréquences

autour de fd, étant donné que la polarisation est TEM. Afin de le démontrer, nous

simulons le milieu de fils et le guide tortueux expérimentaux (dans un cas sans

dissipation), ainsi que les antennes adaptées au guide et traçons la transmission

entre les deux antennes pour trois cas différents : en noir, le cas où tous les fils

ont la même longueur L, en vert le cas où le guide d’ondes tortueux est formé de

défauts résonants et en rouge le cas où ces défauts résonants sont supprimés. Nous

voyons dans le premier cas les propriétés du milieu et dans le deuxième, ces mêmes

propriétés avec la bande de transmission due au guide, comme observé expérimen-

talement. Le troisième cas démontre bien que seule la présence des défauts permet

une transmission autour de fd.

Notons de plus que, en expérience ou en simulation, la transmission dans la bande

n’est pas parfaitement plate, comme nous pourrions nous y attendre puisque nous

avons a priori adapté les antennes au guide. Nous ne devrions donc pas voir ces

modes qui résultent de l’établissement d’ondes stationnaires. En réalité ici, à cause

de la complexité du chemin suivi par l’onde, et en particulier à cause des nombreux

virages à 90°, l’onde subit des réflexions lors de la propagation. Cette diffraction

des ondes sur les coins est un phénomène analogue à celui observé dans les guides

de cristaux photoniques. Elle provient majoritairement du couplage, au niveau des

coins, entre les résonateurs des deux branches adjacentes du guide, et peut être

limitée en optimisant la géométrie du milieu [140] 9

Cartographie d’un mode

Nous représentons sur la figure 4.16 la cartographie de l’amplitude du champ élec-

trique expérimentalement mesurée au-dessus du milieu de fils, pour une fréquence

dans la bande de transmission. Pour mesurer ce champ, l’une des deux antennes

précédentes, toujours connectée à un port de l’analyseur de réseau, alimente le

guide tandis que la seconde est connectée à une charge 50 Ω. Le second port de

9. Nous avons fait quelques rapides simulations pour vérifier qu’il est possible d’améliorer
ainsi la transmission. Nous ne nous sommes cependant pas penchés plus en détail sur ce travail
d’optimisation puisque nous avons par la suite travaillé à nouveau sur des guides droits.
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Figure 4.16: Cartographie expérimentale de la partie réelle du champ électrique pour la
fréquence f = 4.795 GHz dans la bande de transmission du guide de défauts, en échelle
linéaire, superposée à la photographie et à la schématisation du milieu (cercles noirs) et
du guide (cercles blancs).

l’analyseur est connecté à notre petite antenne de champ proche, montée sur un

banc de translation 2D. La carte de champ résultante démontre que, malgré la

complexité de la géométrie de la chaine de défauts, l’onde se propage strictement

sur le trajet imposé par la présence du guide. En particulier, il effectue chacun

des 14 changements de direction sur des dimensions de l’ordre de la période du

milieu, λ0/13. Ce résultat confirme la grande flexibilité de contrôle spatial de la

propagation des ondes aux échelles fortement sub-longueur d’onde offertes par les

métamatériaux localement résonants.

4.5.2 Propriétés temporelles

Un autre avantage de l’optimisation du couplage entre les antennes et le guide

est qu’elle rend possible des mesures de signaux temporels. Par conséquent, nous

pouvons évaluer la vitesse de propagation des ondes dans le guide. Pour cela,

nous utilisons le même dispositif expérimental que pour la mesure sur les stubs

(figure 4.17) : une antenne est connectée à un générateur de fonction arbitraire,

lequel est programmé pour envoyer dans le guide une impulsion brève (gaussienne

de largeur spectrale à mi hauteur ∆f = 300 MHz) centrée sur la fréquence centrale

fc tandis que la seconde est connectée à l’oscilloscope.

La figure 4.17 représente ces signaux temporels après un filtrage Gaussien sur

20 MHz autour de fc. Nous mesurons un retard dû à la propagation dans le guide
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Figure 4.17: Schématisation du dispositif expérimental de mesure des propriétés tem-
porelles du guide (gauche). Mesure des signaux temporels émis (gris) et reçus après
propagation (bleu) en fonction du temps. Les signaux temporels sont normalisés par
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de ∆t = 55 ns sur une distance d = 29.5 cm, soit une vitesse v = 5,35.106 m.s−1.

La propagation dans le guide de défauts est donc très fortement ralentie, ce qui

se traduit par un indice de groupe ng = 56. A titre de comparaison, pour obtenir

un retard équivalent en espace libre, il aurait fallu une distance de propagation

dlibre = 16.5 m.

Grâce à ce nouveau dispositif expérimental, nous avons mis en évidence la pro-

pagation de microondes lentes dans ces guides d’ondes. La fin de ce quatrième

chapitre est entièrement consacrée à une étude plus détaillée de ces propriétés

temporelles et est motivée par la question suivante : peut-on tirer parti du méca-

nisme de propagation des ondes pour moduler l’indice de groupe dans ces « lignes

à retard » ?

4.6 Ondes lentes dans les guides de défauts réso-

nants

4.6.1 Comment moduler la vitesse de propagation ?

L’étude de la chaine de stubs résonants couplés du paragraphe 4.3 a mis en évidence

que le mécanisme de propagation dans les chaines de défauts résonants, tout du

moins pour cette propagation unidimensionnelle, semble provenir d’un couplage de

type tight-binding. En supposant ce modèle valide dans le cas du milieu de fils mé-

talliques, nous nous attendons donc à une faible vitesse de propagation des ondes

dont l’expression analytique devrait être proche de celle dans les CROWs (équa-

tion 4.4). Selon ce modèle, la vitesse de groupe maximale, calculée à la fréquence

centrale fc, est proportionnelle au produit de deux paramètres clés, le couplage κ

et la périodicité ag dans le guide :
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∣vg ∣max = ∣dω
dk

∣max ∝ ∣κ∣ ag (4.9)

où κ est relié à la bande passante δω tandis que ag traduit l’influence du nombre

d’onde sur la vitesse. Contrairement aux CROWs évoqués au début du chapitre,

pour lesquels la période est fixée et limitée par la longueur d’onde, la vitesse de

propagation dans les chaines de défauts résonants peut être modulée par le biais

non seulement de κ mais également de ag. La distance inter-résonateurs est en

effet largement modifiable puisque les propriétés de propagation des ondes dans

les métamatériaux proviennent majoritairement du caractère résonant de leurs

éléments constitutifs et non d’interférences de Bragg liées à leur structure. Afin de

réduire la vitesse de propagation des ondes nous avons donc deux leviers possibles :

1. Le couplage κ entre les défauts résonants, qui dépend en partie du confi-

nement du champ autour de chaque défaut. En effet, plus la décroissance

d’amplitude de l’onde évanescente est rapide, plus le couplage et donc la

vitesse est faible. Or nous savons que ce confinement est déterminé par la

capacité d’atténuation de la bande interdite du milieu environnant : plus

celle-ci est efficace plus le confinement est élevé. C’est ce que nous montrons

dans un premier temps.

2. La distance ag entre les défauts du guide, qui détermine les nombre d’ondes

accessibles aux modes se propageant dans le guide. Comme pour tout sys-

tème périodique, ceux-ci varient dans toute la première zone de Brillouin,

soit entre 0 et π/ag. Réduire la distance entre résonateurs du guide revient

alors à augmenter dk et diminuer la vitesse de propagation. En réalité, les

conséquences de la modification de ag sur la vitesse de propagation des

ondes dans le guide sont moins triviales puisque cette période contrôle éga-

lement en partie le couplage κ. Ceci sera discuté dans une deuxième partie.

4.6.2 Modulation du couplage via la bande interdite

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence plusieurs manières de

diminuer la longueur d’atténuation β ressentie par un défaut résonant : soit en

rapprochant la fréquence du défaut fd de celle des résonateurs du milieu f0, c’est-

à-dire en jouant sur la forme asymétrique de la bande interdite d’hybridation, soit

en augmentant la densité de fils dans le milieu environnant le défaut. Dans notre

cas, la première solution n’est pas optimale car elle implique une modification de

la fréquence centrale de la bande de transmission du guide, et donc ne permet

pas de mesurer l’influence de κ toutes choses égales par ailleurs. Ici, nous faisons

varier la densité de fils dans le milieu environnant le guide à travers la modification
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Figure 4.18: Schématisation de l’influence de la densité du milieu de fils sur l’atténuation
dans la bande interdite et le couplage entre défauts adjacents dans le guide (gauche).
Photographies des quatre milieux étudiés expérimentalement (droite).

du paramètre de maille a, à périodicité ag dans le guide fixée. Ainsi, densifier le

milieu, comme schématisé sur la figure 4.18, doit mener à une diminution de la

vitesse des ondes dans le guide.

Nous reprenons le métamatériau formé des fils métalliques sur un plan de masse

présenté dans le paragraphe 4.5. Les caractéristiques géométriques des fils du milieu

et du guide sont identiques à celle du guide tortueux et nous travaillons désormais,

par souci de simplicité, sur un guide linéaire. La chaine de défauts est composée

de 60 fils distants de ag = 1.5 mm (λ0/43), formant un guide de 9 cm de long

(photographies de la figure 4.18). Le milieu environnant est quant à lui composé

de fils agencés selon une maille carrée de paramètre a que nous faisons varier entre

a = 5 mm (λ0/13) et a = 2 mm (λ0/32.5).
4.6.2.1 Vitesse de propagation d’une impulsion

Ralentissement des microondes à la fréquence centrale du guide

Nous reprenons le dispositif expérimental décrit au paragraphe 4.5.2, qui permet

la détermination de la vitesse de propagation d’une impulsion à travers le guide.

Pour chacun des quatre guides, une impulsion brève gaussienne, de largeur spec-

trale suffisante pour couvrir toute la bande de transmission des guides, est envoyée

par une antenne à l’une des extrémités du guide. Les impulsions émises par cette
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Figure 4.19: Enveloppe des signaux temporels (en valeur absolue) émis et reçus après
transmission à travers les quatre guides de milieux de densité variable, normalisés par
l’amplitude du signal émis (gauche). Évolution de l’indice de groupe au milieu de la
bande de transmission du guide en fonction de l’inverse de la densité de fils dans le
milieu environnant le guide.

antenne et reçues par la seconde antenne en bout de guide sont mesurées à l’oscil-

loscope puis numériquement filtrées sur une bande passante de 20 MHz autour de

la fréquence centrale fc de chaque guide. L’enveloppe des impulsions pour chacun

des guides, normalisée par l’amplitude maximale de l’impulsion émise filtrée, est

représentée sur la figure 4.19 (gauche). En noir, l’impulsion émise, centrée sur la

référence de temps t = 0 ns, et en couleur l’impulsion reçue avec un retard ∆t(a).
Les résultats expérimentaux montrent qu’en modulant la densité de a = 5 mm

(rouge) à a = 2 mm (bleu), le retard augmente de ∆t = 20 ns à ∆t = 68 ns, soit une

multiplication par un facteur 3.4. Cela démontre que l’atténuation de la bande

interdite, autrement dit le confinement du champ autour de chaque défaut, influe

de manière importante sur le mécanisme de propagation des ondes dans le guide

de défauts et donc sur la vitesse de propagation.

La variation de l’indice de groupe ng en fonction de l’inverse de la densité du milieu

a−2, qui traduit le retard indépendamment de la longueur du guide, est représentée

sur la figure 4.19 (droite). Les valeurs atteintes par ng, de 65 à 227 en fonction de la

densité du milieu, extrêmement élevées, correspondent à des distances de propaga-

tion en espace libre équivalentes de 5.8 m à 20.4 m, alors que la longueur physique

du guide n’est que de 9 cm. Ces ralentissements, obtenus sans effort particulier

sur la conception ni des guides ni du milieu, égalent les meilleures performances

des lignes à retard conçues à partir de cristaux photoniques ou de CROWs [149].

De manière intéressante, l’indice ng semble évoluer linéairement avec l’inverse de

la densité du milieu (figure 4.19). Ainsi, en augmentant encore la densité, il est en

théorie possible d’obtenir des indices encore plus élevés et donc des lignes à retard

plus efficaces. Par exemple, pour une périodicité du milieu a = 1.5 mm (comme la

périodicité ag des défauts dans le guide), la régression linéaire prévoit un indice
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ng = 373. Bien entendu, cette augmentation de l’indice de groupe se fait au détri-

ment de l’amplitude transmise puisque l’onde subit d’autant plus la dissipation

qu’elle reste longtemps dans le guide. C’est ce que nous constatons à travers l’évo-

lution de l’amplitude des enveloppes des impulsions transmises en fonction de a

(figure 4.19).

Évolution du ralentissement sur toute la bande de transmission

Les indices de groupe mesurés ci-dessus ne donnent toutefois une estimation du

ralentissement que autour de la fréquence centrale du guide. Or nous savons que

la propagation dans les guides de défauts est dispersive et donc que la vitesse de

propagation dépend de la fréquence de l’impulsion. Afin de déterminer les pro-

priétés de la propagation sur toute la bande spectrale transmise, les impulsions

envoyées et reçues sont maintenant filtrées autour de 200 fréquences équi-réparties

dans la bande considérée. Le retard est mesuré et l’indice correspondant déduit

pour chaque fréquence.

L’évolution de ng en fonction de la fréquence pour chaque guide mesuré est re-

présentée sur la figure 4.20. La forme de ces courbes est relativement cohérente

avec le modèle tight-binding. En effet, l’indice de groupe est minimum et environ

constant (aux fluctuations de mesure près) autour de fc et augmente en bords de

bande. Ainsi, même pour une densité de fils du milieu fixée, la vitesse de propa-

gation des ondes peut être largement modulée, de manière continue, simplement
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Figure 4.21: Spectres de la transmission expérimentale pour les quatre guides, en dB
(gauche). Évolution de l’amplitude du plateau de transmission en fonction de l’inverse
de la densité de fils dans le milieu.

en choisissant la fréquence de l’impulsion envoyée dans le guide. Pour le milieu

a = 5 mm par exemple, l’indice de groupe varie de ng = 65 à la fréquence centrale

fc à ng = 150 en bord de bande. Cette augmentation d’indice se fait toutefois aux

dépends de la qualité de la transmission pour deux raisons : la dissipation aug-

mente (comme évoqué plus haut) et surtout la dispersion se ressent plus fortement

sur les bords de bande. En pratique, il est donc plus judicieux de se limiter à la

plage spectrale où la relation de dispersion est linéaire (plateau d’indice), même si

cela se fait au détriment du ralentissement. Dans la suite, nous n’évoquerons plus

que le ralentissement pour des impulsions longues centrées sur ce plateau.

4.6.2.2 Produit délai-bande passante

Afin de donner une vision complète des propriétés de propagation des ondes dans

les guides présentés, il est nécessaire de déterminer leurs caractéristiques spectrales,

à savoir fc et la bande passante∆f . Ceci permet, entre autre, de calculer le produit

délai-bande passante qui est la grandeur spécifique des dispositifs à ondes lentes.

Mesure des propriétés spectrales des guides

Nous connectons les deux antennes aux deux ports de l’analyseur de réseau, calibré

pour générer un signal dans la gamme [3.5,6.5] GHz. Pour chacun des guides

précédents, la réponse fréquentielle mesurée est représentée sur la figure 4.21. Nous

pouvons alors faire deux remarques préliminaires. La première est que, pour chacun

des guides, la bande de transmission est quasiment plate, contrairement à celle du

guide tortueux. Cela confirme que les antennes sont relativement bien adaptées

aux guides et que la géométrie linéaire de ce dernier limite les réflexions parasites.

La seconde est que l’amplitude des ondes transmises traduit là encore l’influence
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d’autant plus importante de la dissipation que ng est grand. En la traçant en

fonction de a−2 (c’est-à-dire en fonction de ng), nous constatons de plus que la

diminution d’amplitude est linéaire avec ng
10, ce qui est caractéristique de pertes

limitées uniquement par la dissipation et non par un rayonnement hors du guide

ou par rétrodiffusion 11.

Mais l’information la plus importante de ces mesures est l’évolution de la lar-

geur de la bande de transmission du guide lorsque la densité du milieu (et donc

l’indice) augmente. En effet, à mesure que la densité augmente, elle diminue de

∆f = 610MHz à ∆f = 250MHz, soit de 10% à 2% de la fréquence centrale. Il s’agit

d’une propriété assez commune des dispositifs supportant la propagation d’ondes

lentes, comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe sur les CROWs. Dans le

modèle tight-binding, ∆f varie linéairement avec n−1g puisque ∆f ∝ κ et ng ∝ κ−1

(d’après les équations 4.3 et 4.4). Nous observons, sur la figure 4.22 (gauche) que

le ∆f mesuré est ici en effet proportionnel à n−1g .

NDBP

En conclusion de cette étude de l’influence de la densité du milieu sur le couplage

κ et donc sur les propriétés de propagation des ondes dans les guides de défauts

résonants, il convient de calculer le produit délai-bande passante traduisant la per-

formance des dispositifs à ondes lentes. Pour les raisons évoquées précédemment,

nous le représentons ici sous sa forme normalisée, dont l’expression est donnée

par l’équation 4.6. Sur la figure 4.22 (droite), ce NDBP est tracé en fonction de

l’inverse de la densité (ou de manière équivalente ng).

10. Pour le milieu a = 2 mm, la dissipation est plus élevée que celle prévue par la régression
linéaire, ce que nous attribuons, après étude au microscope de la surface de l’échantillon, à un
dépôt électrolytique du cuivre de moindre qualité.
11. Dans les cristaux, des pertes par rayonnement/rétrodiffusion dues à des impuretés de struc-

ture entraînent une variation de l’amplitude en n2

g.
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Le résultat marquant de cette figure est la valeur atteinte par le NDBP : alors que

dans les CROWs ou PCWs ce dernier est limité à quelques fractions d’unité, nous

observons ici des valeurs entre 7 et 10, soit plus d’un ordre de grandeur supérieur.

Pour une capacité de ralentissement des ondes équivalente à celle obtenue dans

les matériaux structurés (pour ng fixé), la bande de transmission est donc environ

plus de dix fois plus étendue pour nos guides. Inversement, si l’on fixait plutôt

une largeur de bande de transmission ∆f , nous pourrions obtenir un indice de

groupe ng un ordre de grandeur plus élevé. C’est une conséquence directe des

échelles de structuration sub-longueur d’onde des métamatériaux. En effet, par

définition, l’indice de groupe dépend de la variation du nombre d’onde des modes

se propageant dans le guide :

ng = c ×
dk

dω
(4.10)

Or k varie dans l’intervalle [0, π/ag], avec la période des fils dans le guide d’ondes

ag ≃ λd/40 (où λd est la longueur d’onde de résonance des défauts), là où les maté-

riaux structurés ont des périodes limitées à la longueur d’onde. Ainsi, la variation

du nombre d’onde dans les métamatériaux, et donc de l’indice de groupe, peut

être de plusieurs ordres de grandeurs supérieurs à ceux des cristaux et CROWs

pour une bande passante équivalente. Cet effet se conceptualise assez aisément en

schématisant l’allure d’une relation de dispersion de type tight-binding de largeur

de bande fixée mais sur une zone de Brillouin plus ou moins étendue selon la pé-

riodicité ag (figure 4.23). Nous y voyons bien que pour obtenir le même indice,

c’est-à-dire la même pente autour de la fréquence centrale fc, dans le métama-

tériau et dans un cristal, il faut considérer une bande de transmission bien plus

large, ce qui, encore une fois traduit la différence de NDBP.

Nous constatons de plus sur la figure 4.22 que la variation du couplage κ ne semble

pas beaucoup influencer la valeur du NDBP. Cela est dû au fait que l’augmentation

de ng s’est faite au détriment de la bande passante, limitant l’augmentation du

NDBP, comme dans le cas des matériaux structurés et CROWs. Nous pouvons

alors nous demander s’il est possible de tirer parti de la flexibilité de structure

des métamatériaux pour s’affranchir de ces contraintes sur le produit délai-bande

passante, ou autrement dit, obtenir de forts ralentissements des ondes tout en

limitant la réduction de la bande passante du guide.
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Figure 4.23: Comparaison entre les relations de dispersion de type tight-binding de lar-
geur de bande ∆f équivalente mais de périodicité de chaine de l’ordre de la longueur
d’onde pour l’une (bleu) et sub-longueur d’onde pour l’autre (rouge) soulignant la mo-
dification de la vitesse de groupe à la fréquence centrale des guides.

4.6.3 Modulation du nombre d’onde des modes guidés

4.6.3.1 Modification d’échelle

Nous avons vu qu’en modifiant uniquement le couplage κ, c’est-à-dire la capacité

des ondes à se propager par effet tunnel de défaut en défaut, l’indice n’est modulé

globalement que par le biais de la réduction de bande passante, donc le δω de

l’équation 4.10. L’idée est maintenant d’augmenter ng par le biais d’un accroisse-

ment du nombre d’onde, et donc de δk, en gardant autant que possible δω élevé.

Augmenter le nombre d’onde des modes se propageant dans le guide de défauts

résonants est aisé : il suffit pour cela de diminuer la distance ag entre les défauts.

Notons qu’une telle transformation de la géométrie du guide se fait a priori sans

modification notable de la fréquence centrale de la bande de transmission, puisque

les propriétés de propagation des ondes dans les guides d’ondes du métamatériau

sont régies principalement par un phénomène de résonance et non liées à la struc-

ture. Cela ne serait pas le cas en modifiant la périodicité d’un guide d’ondes basé

sur un cristal photonique par exemple, pour lequel la période fixe la fréquence

de travail. La possibilité de moduler librement le nombre d’onde, à fréquence de

travail fixée, est donc une particularité des métamatériaux.

Mais augmenter le NDBP en diminuant ag n’est pas si évident : une telle modifica-

tion de ag a en réalité également pour conséquence de faciliter la propagation des

ondes via l’augmentation du couplage κ. Ceci a alors pour effet contraire d’aug-

menter la vitesse de propagation et donc de diminuer l’indice de groupe. Nous
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Figure 4.24: Schématisation de l’influence d’une modification de l’échelle transverse de
toute la structure sur l’atténuation dans la bande interdite (haut). Photographies des
deux milieux étudiés expérimentalement (bas).

avons cependant mis en évidence dans le paragraphe précédent qu’une modifi-

cation du milieu, indépendante de la modification du guide, peut mener à une

réduction du couplage et donc compenser, ou tout du moins limiter l’influence de

ag sur κ. Nous étudions maintenant l’influence de la modification simultanée de

a et de ag, de sorte que le quotient des deux périodicités soit conservé, comme

schématisé sur la figure 4.24.

Les deux structures que nous étudions expérimentalement (photographies de la

figure 4.24), sont toutes deux conçues sur le même modèle, et ne diffèrent que

par a et ag. Nous utilisons pour les décrire le facteur d’échelle Sc, une grandeur

sans dimension traduisant les dimensions de a et ag relativement à des valeurs de

référence. La première, que l’on nomme Sc = 1, est la structure prise comme réfé-

rence, et est basée sur un milieu de période a = 10 mm (λ0/6.5) et une périodicité

de défauts ag = 6.97 mm (λ0/8.5). Le guide comportant N = 26 fils, les ondes s’y

propagent sur une distance Lg = 18 cm. La deuxième structure, caractérisée par

un facteur d’échelle Sc = 0.5, possède des dimensions réduites d’un facteur 2, soit

a = 5 mm et ag = 3.485 mm pour un guide de Lg = 9 cm de long.

4.6.3.2 Augmentation du NDBP

Nous commençons par mesurer les propriétés spectrales des deux guides d’ondes

(figure 4.25). Par l’opération de réduction d’échelle, nous constatons que la largeur

de la bande de transmission est réduite, variant de ∆f = 545MHz à ∆f = 420MHz
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Figure 4.25: Mesures expérimentales des spectres de la transmission (haut) et des si-
gnaux temporels (bas) pour les deux échantillons Sc = 1 (bleu) et Sc = 0.5 (rouge).

(respectivement 11.6% et 8.5% de la fréquence centrale), soit une diminution d’en-

viron 23%. Bien que les évolutions de a et ag aient des effets opposés sur κ et

donc sur ∆f , elles ne se compensent pas entièrement, d’où la diminution de bande

passante observée. Ce qui nous intéresse cependant n’est pas tant ∆f seul que

son évolution en fonction du ralentissement de la propagation des ondes dans le

guide (c’est-à-dire le NDBP). En mesurant le retard d’une impulsion lors de sa

propagation (figure 4.25), des indices de groupe de ng = 30 et ng = 71 sont calculés

pour les structures Sc = 1 et Sc = 0.5 respectivement. Réduire l’échelle d’un facteur

2 a donc pour répercussion une augmentation du ralentissement des ondes d’un

facteur 2.35, qui compense largement la diminution de ∆f . Cela se traduit par un

NDBP multiplié par 1.7.

Comparaison avec la modulation de κ

Le lecteur pourrait ici objecter que par la simple modulation de la densité du

milieu (c’est-à-dire en jouant sur κ uniquement), nous avions également obtenu

une augmentation du NDBP du même ordre de grandeur que celle mesurée ici.

En effet, en modulant la densité de a = 4 mm à a = 2 mm (soit d’un facteur 2

comme pour le changement d’échelle), le NDBP a déjà été multiplié par un facteur

1.35. Nous comparons sur la figure 4.26 l’évolution de la largeur de bande ∆f en

fonction de l’inverse de l’indice de groupe pour chacune des transformations de

structure proposées. En gris sont rappelés les résultats de la figure 4.22 concernant

la modulation de κ seule (via a) et en couleur sont tracés ceux de la modulation
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d’échelle. Ces deux courbes mettent en évidence que la réduction de la bande

passante lorsque l’indice augmente (que l’on retrouve dans la pente des régressions)

est bien moindre lorsque la périodicité des défauts dans le guide est modulée

conjointement à celle du milieu. Par exemple, pour obtenir une modulation d’indice

de ng = 30 à ng = 71 en densifiant le milieu uniquement, la régression prédit une

diminution de largeur de bande de 53%, bien au-delà des 23% obtenus avec la

modification d’échelle. Ces tendances montrent le bénéfice tiré de l’augmentation

du nombre d’onde des modes dans le guide.

Notons de plus qu’en comparant les deux séries d’expériences, nous pouvons nous

faire une idée de l’influence de la seule modulation de ag, dont les conséquences

sont a priori plus difficile à prévoir. En effet, les structures a = 5 mm et Sc = 0.5

possèdent la même densité de fils dans le milieu environnant mais des périodicités

ag dans le guide différentes, 1.5 mm pour la première et 3.485 mm pour la seconde.

Nous pouvons observer que cela joue assez peu sur l’indice de groupe, qui varie de

65 à 71 puisque ag régit à la fois le nombre d’onde donc δk et le couplage donc

δω. En revanche, augmenter ag a un effet directement mesurable sur la largeur de

bande ∆f , qui diminue drastiquement en même temps que le couplage κ.

4.6.3.3 Évolution du NDBP en fonction du facteur d’échelle

Pour observer l’évolution du NDBP pour de plus larges variations du facteur

d’échelle Sc, nous simulons sous CST une structure proche de celle expérimentale
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Figure 4.27: Simulations numériques de l’influence du facteur d’échelle sur le spectre de
la transmission (gauche), la bande passante (en pourcentage de fc) et l’indice de groupe
en milieu de bande (droite, haut) et sur le NDBP (droite, bas).

pour 12 systèmes allant de Sc = 2 à Sc = 0.125 12. Le coefficient de transmission de

6 de ces guides est représenté sur la figure 4.27 (gauche). Ces différents spectres

illustrent l’évolution de la largeur de la bande des guides, qui diminue avec Sc

comme nous l’avons remarqué expérimentalement.

Sur cette même figure (haut, droite), nous représentons les deux variables dont

dépend le NDBP en fonction de S−1
c : ∆f (rouge) mesuré à partir des spectres

précédents et ng (bleu) extrait à partir du délai de propagation observé pour

une impulsion centrée sur la fréquence centrale du guide et de 20 MHz de bande

passante. Ces courbes confirment la tendance observée sur les deux guides expéri-

mentaux : alors que la bande passante normalisée par fc est réduite d’un facteur

6 en densifiant la structure, l’indice augmente lui de deux ordres de grandeur.

Ceci se traduit par une forte augmentation du NDBP, de environ 2 à 16, comme

12. L’avantage de la simulation numérique est qu’elle permet d’accéder rapidement aux pro-
priétés d’un grand nombre de structures, de taille arbitrairement grande ou petite, là ou la
fabrication expérimentale est vite limitée par des contraintes d’encombrement ou de résolution.



196 Chapitre 4 Guides d’ondes de défauts résonants dans les métamatériaux

explicité sur la figure 4.27 (bas, droite). Ce dernier semble de plus varier presque

linéairement avec S−1
c sur la plage de facteur d’échelle considérée 13.

Ainsi, contrairement aux guides à ondes lentes dans les cristaux photoniques,

le produit délai-bande passante est loin d’être constant et est même très large-

ment modulable par une simple modification des dimensions transverses (non réso-

nantes) du matériau. Ceci provient de la très grande flexibilité de géométrie offerte

par les métamatériaux résonants relativement aux structures de Bragg. Nous pou-

vons de plus souligner le deuxième avantage des métamatériaux qui, grâce à leur

structuration sub-longueur d’onde, permettent d’atteindre des valeurs de NDBP

entre un et deux ordres de grandeur supérieurs à celles des lignes à retard basées

sur des cristaux photoniques.

Notons enfin que, de manière a priori inattendue, les spectres présentés sur la

figure 4.27 mettent en évidence qu’une grandeur autre que ∆f est modifiée. En

effet, la fréquence centrale est visiblement décalée vers les hautes fréquences à me-

sure que le facteur d’échelle diminue. Par cette opération, la longueur géométrique

du défaut reste cependant inchangée ce qui ne devrait pas modifier sa fréquence

de résonance. Cela peut en réalité se comprendre car la résonance du fil n’est pas

entièrement fixée par sa longueur géométrique mais par une longueur effective Leff

prenant en compte le confinement du champ dans la dimension résonante. Ce der-

nier décroit exponentiellement à l’extrémité du fil sur une distance δL qui s’ajoute

à L et modifie la condition de résonance du fil, comme montré par Lemoult et

al. [132]. Cette correction δL à la longueur géométrique dépend du nombre d’onde

du mode considéré : plus celui-ci est élevé, plus le mode est sub-longueur d’onde

et donc plus le champ évanescent décroit vite dans la dimension hors du plan de

propagation. Cela tend à augmenter la fréquence de résonance du fil. C’est ce que

nous observons ici : en diminuant Sc nous diminuons ag et donc le nombre d’onde

dans la direction de propagation du guide augmente. La fréquence augmente alors

asymptotiquement jusqu’à sa résonance géométrique (δL = 0). Nous avons vérifié

que l’ordre de grandeur de la variation de fréquence dans ces simulations est tout

à fait cohérent avec ce qui est attendu de la théorie [132]. Cette explication est

d’autant plus justifiée que nous constatons que la fréquence de résonance f0 des

fils du milieu (environ le début de la bande interdite) est modifiée simultanément

et dans les mêmes proportions que le décalage fréquentiel de la bande du guide.

4.6.4 Discussion sur le mécanisme de propagation

Les résultats expérimentaux précédents ont tous jusque-là été interprétés à la

lumière de l’hypothèse d’un mécanisme de propagation de type tight-binding. Ce

13. Une régression montre que la variation de NDBP est linéaire pour l’exposant −0.84.
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modèle était apparu comme un bon point de départ, aux vues du très bon accord

observé entre la première expérience de guide d’ondes dans la ligne de stubs et la

théorie correspondante. Nous discutons ici cette hypothèse à partir des relations

de dispersion mesurées pour les guides étudiés dans la section 4.6.

Relation de dispersion

Le dispositif expérimental est adapté pour mesurer la relation de dispersion. L’une

des antennes précédentes jouxtant l’extrémité du guide est maintenue connectée à

l’analyseur de réseau et sert d’émetteur tandis que l’antenne à l’autre extrémité du

guide est fermée par une charge 50 Ω. Le champ électrique au-dessus des défauts

est mesuré à l’aide d’une petite antenne électrique se déplaçant selon l’axe du

guide grâce à un banc de translation 2D. Les courbes de dispersion sont ensuite

obtenues en prenant, pour chacune des fréquences de la bande passante du guide,

le vecteur d’onde dominant dans la transformée de Fourier du champ.

Nous représentons sur la figure 4.28 (gauche) les relations de dispersion expérimen-

tales pour les quatre périodicité de milieu a (couleur) et nous superposons la rela-

tion de dispersion tight-binding attendue pour une bande passante équivalente 14

(pointillés noirs). Nous constatons, pour tous les guides, un écart au modèle, tra-

duisant un mécanisme de propagation plus complexe qu’un simple couplage fort

entre cavités. Cela provient du fait que les défauts ne sont pas complètement isolés

les uns des autres par le milieu à bande interdite, comme c’était le cas pour les

stubs : une composante propagative participe au couplage entre défauts. Le mé-

canisme de propagation réel implique donc un mélange de couplage champ proche

14. Pour pouvoir comparer les courbes, l’axe des fréquences est centré sur fc et renormalisé
par la bande passante pour chaque guide.
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(tight-binding) et champ lointain (polariton), dont l’importance relative dépend

du guide et du milieu considérés. Pour le milieu le moins dense (courbe rouge),

la relation de dispersion est la plus éloignée du modèle et présente une partie

des caractéristiques du polariton. Elle varie rapidement à basse fréquence et tend

vers une asymptote horizontale à haute fréquence. Lorsque le milieu est densifié,

l’écart au modèle tight-binding diminue. En effet, en augmentant l’atténuation

dans la bande interdite (et donc le confinement du champ autour des défauts), la

contribution de l’effet tunnel prédomine dans le mécanisme de propagation. De

même, nous pouvons vérifier que ag, la distance entre les défauts, a une influence

similaire sur la dispersion (figure 4.28, droite). En effet, plus ag est faible (à den-

sité de milieu environnant constante), plus la propagation des ondes est facilitée

et donc plus la contribution du couplage champ lointain augmente.

Influence du champ lointain

Nous n’avons aujourd’hui pas encore complètement compris les rôles et poids res-

pectifs des deux modes de propagation, ni comment cela influe quantitativement

sur les différents paramètres régissant la propagation (ng, ∆f , leur évolution en

fonction de a, ag). Mais nous pouvons d’ores et déjà relever dans les résultats

précédents quelques incohérences de l’hypothèse tight-binding :

1. Sur la figure 4.21, les spectres mesurés pour des guides d’ondes entourés

d’un milieu de densité variable montrent une modification de fc. Or dans le

modèle tight-binding, elle devrait être constante puisqu’elle ne dépend que

de la fréquence propre de résonance du défaut 15. Ce qui est en revanche

constant est la fréquence asymptotique en bord supérieur de bande, ce qui

est caractéristique d’un polariton.

2. Sur la figure 4.22, la largeur de la bande ∆f n’est pas linéaire mais affine

et est donc non nulle (∆f ≃ 100 MHz) lorsque le couplage fort κ est quasi

nul. En l’absence de couplage évanescent entre résonateurs, une onde peut

se propager dans le guide. Il y a donc un autre mécanisme de propagation,

qui ne peut être que de type champ lointain.

3. Ceci explique également pourquoi le NDBP augmente légèrement dans le

cas d’une modulation de κ (figure 4.22) alors qu’un modèle tight-binding le

donnerait constant à nombre d’onde fixé.

4.6.5 Perspectives et limitations

Les guides d’ondes de défauts résonants dans les métamatériaux offrent la possi-

bilité de contrôler la propagation des ondes spatialement, sur des trajets plus ou

15. Cette fréquence est constante dans tous ces guides puisque non seulement la longueur
géométrique des défauts est fixée mais le nombre d’onde, donc leur longueur effective, l’est aussi.
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moins complexes, et temporellement, avec une vitesse de groupe variable, sur des

dimensions transverses extrêmement sub-longueur d’onde, de l’ordre de la période

du milieu. En les couplant à des antennes adaptées, ces guides permettent de plus

la transmission efficace des ondes, sur une large plage spectrale comme le montrent

les spectres de transmission relativement plats sur la bande de transmission des

guides droits.

Dans les matériaux structurés, à travers les PCWs, ou dans les CROWs, ces ca-

ractéristiques ont été exploitées pour concevoir des composants optiques. Bien

entendu, pour des fréquences plus basses telles que les microondes, ces matériaux

structurés ne peuvent être une solution viable pour contrôler les ondes puisqu’ils

résultent en des composants trop encombrants. L’une des solutions alors implé-

mentée pour traiter les signaux radio-fréquence, qui sont à la base des applica-

tions en télécommunication, est c’est qu’on appelle la photonique appliquée aux

microondes (microwave photonics) [160, 161]. Cela consiste à moduler le signal

basse fréquence par une porteuse aux fréquences optiques, traiter le signal via

des composants opto-électroniques compacts (lignes à retard, guides, ...) pour en-

suite le démoduler et le détecter. Bien que fonctionnelle, cette méthode entraîne

nécessairement des pertes dues aux différentes conversions fréquentielles et à la

multiplication des étapes de manipulation des ondes. Les métamatériaux, dont

les dimensions transverses ne dépendent plus de la longueur d’onde, semblent of-

frir une plateforme prometteuse pour la conception de composants compacts pour

contrôler directement les propriétés de propagation des ondes basses fréquences.

Aux vues des premiers résultats expérimentaux, nous pouvons imaginer utiliser les

défauts résonants dans les métamatériaux pour des lignes à retard, l’acheminement

et la redirection de signaux, du multiplexage spatial et fréquentiel (avec des dé-

fauts de fréquences de résonance différentes). De plus, d’autres opérations peuvent

également être implémentées avec des défauts résonants : coupler les guides aux

cavités étudiées au chapitre précédent permet par exemple de créer des filtres fré-

quentiels, comme montré en optique [82], passe-bande ou coupe-bande selon la

géométrie du système guide/cavité.

Les métamatériaux présentent de plus de nombreux autres avantages sur les autres

matériaux composites structurés. Outre leur compacité bien supérieure à fréquence

fixée 16, nous avons vu que les lignes à retard opèrent sur des plages spectrales

extrêmement larges, là où la réduction de bande passante des dispositifs à lumière

lente dans les CROWs et cristaux photoniques constitue l’une de leurs limitations

majeures. De plus, la bande interdite mise à profit pour la création de guides et

cavités est robuste au désordre spatial. Contrairement aux guides dans les cristaux

photoniques, pour lesquels des défauts de fabrication entraînent des réflexions,

16. Bien sûr, un composant optique en cristal photonique sera toujours plus compact qu’un
composant microonde en métamatériau.
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nous pouvons raisonnablement supposer que les guides de défauts résonants dans

les métamatériaux y seraient insensibles. Ils devraient être de plus relativement

tolérants à un très léger désordre sur les fréquences de résonance des défauts.

En effet, les défauts étant placés dans une bande interdite, leur réponse contribue

entièrement à l’excitation des défauts voisins. Contrairement aux CROWs originels

proposés par Yariv dans lesquels les résonateurs doivent nécessairement avoir un

facteur de qualité élevé pour minimiser le rayonnement à l’espace libre au profit

du couplage fort, nos résonateurs peuvent présenter une réponse spectrale large.

Ainsi, un léger décalage de leurs fréquences propres n’empêche pas le recouvrement

spectral de leurs réponses et ne supprime donc pas le couplage d’un résonateur à

l’autre.

Enfin, nous pensons que les cavités et guides d’ondes sub-longueur d’onde dans

les métamatériaux peuvent également bénéficier aux domaines de recherche, appli-

qués ou fondamentaux, utilisant l’interaction onde-matière. En effet, ils combinent

idéalement les deux caractéristiques requises, c’est-à-dire à la fois un très fort confi-

nement des ondes et la capacité de ralentir leur propagation. Le concept de ces

guides peut par ailleurs être généralisé à d’autres types d’ondes comme les ondes

élastiques et ondes de surface acoustiques, à d’autres géométries de résonateurs

ou encore d’autres domaines fréquentiels du térahertz à l’optique. En optique par

exemple, il peut être intéressant d’exploiter les résonances de Mie de particules

diélectriques, comme celles à la base des cristaux photoniques de type inclusions

de diélectrique dans une matrice d’indice faible. En effet, ces derniers ont jusque-là

été utilisés pour leur bande interdite de Bragg, imposant une distance minimum

entre les inclusions. En tirant parti plutôt de la résonance, il devrait être possible

d’augmenter la compacité de la structure, dans la limite de la taille des inclusions

fixée par l’indice diélectrique des matériaux.

Nous avons cependant mis en évidence quelques limites sur lesquelles il est néces-

saire de travailler afin de faire de ces guides des candidats pour des applications

concrètes. Au niveau des changements de direction par exemple, les réflexions,

vraisemblablement dues au couplage pouvant s’établir entre deux sections de guide

adjacentes, qui altèrent notablement la transmission pour les trajets les plus com-

plexe, doivent être minimisées. Nous pensons que cela peut se faire en optimisant

la géométrie du milieu ou du guide au niveau des coins (augmentation de la den-

sité du milieu entre les branches du guide...) ou à travers la diminution du facteur

d’échelle Sc. Les pertes lors de la propagation constituent également une limite

pratique, d’autant plus que l’on traite ici à la fois de systèmes résonants et d’onde

lente, deux phénomènes connus pour exacerber la dissipation. Celle-ci peut être

minimisée par exemple en diminuant le diamètre des fils qui joue sur le volume

de pénétration des ondes dans le fil métallique (équation 3.7). Dans notre étude,

nous nous sommes principalement concentrés sur des démonstrations de concept
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et la compréhension des phénomènes physiques sous-tendant la propagation des

ondes, mettant de coté l’étude détaillée de l’influence de la dissipation sur les

performances des guides.

4.7 Conclusion

Dans ce quatrième chapitre, nous avons étudié les conséquences de l’introduction

de séquences de défauts résonants dans les métamatériaux. Nous avons commencé

par rappeler qu’insérer une succession de défauts de structure dans les cristaux

photoniques mène à la création de guides d’ondes, qui permettent un contrôle à

la fois spatial et temporel de la propagation des ondes à l’échelle de la période

du matériau, c’est-à-dire la longueur d’onde. Comme dans le cas des cavités du

chapitre 3, nous nous sommes alors demandés si une transposition de ce concept

au domaine des métamatériaux pouvait mener à des résultats analogues mais sur

les dimensions typiquement sub-longueur d’onde de ces derniers.

C’est en reprenant l’exemple, en microondes, de la ligne de stubs résonants, que

nous avons tout d’abord démontré qu’introduire plusieurs défauts résonants de

dimension sub-longueur d’onde dans la direction de propagation des ondes, chacun

séparé des ses voisins par un élément du milieu à bande interdite, revient à former

une chaine de cavités fortement couplées. Autour de la fréquence des défauts, dans

la bande interdite du milieu environnant, une onde peut alors se propager par effet

tunnel de résonateur en résonateur, suivant un mécanisme de type tight-binding.

Nous avons alors généralisé ce concept aux métamatériaux pour lesquels la pro-

pagation des ondes est bidimensionnelle, en électromagnétisme aussi bien qu’en

acoustique. Dans ces réseaux 2D de résonateurs, nous avons montré qu’introduire

des séquences linéaires de défauts permet la propagation d’ondes guidées qui res-

tent confinées, dans la dimension du plan transverse à la propagation, sur des di-

mensions de l’ordre de la période du métamatériau, c’est-à-dire très sub-longueur

d’onde. Cette propriété provient du fait que le milieu environnant le guide de

défauts possède une bande interdite atténuant très efficacement les ondes aux fré-

quences guidées. C’est la présence de cette bande interdite qui assure, de plus, que

l’onde suive strictement le chemin imposé par la position des défauts, quelle qu’en

soit la complexité. Nous avons alors démontré qu’en positionnant judicieusement

les défauts, l’onde peut changer radicalement de direction : suivre un coin à 90°,

être divisée à une inter-connexion ou suivre un trajet arbitrairement complexe,

avec une transmission relativement efficace. Ces guides de défauts résonants sont

donc des outils particulièrement intéressants pour contrôler spatialement, de ma-

nière extrêmement flexible, la propagation des ondes à des échelles indépendantes
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de la longueur d’onde, simplement limités par la taille géométrique des résonateurs

dans le plan de propagation.

Nous avons enfin démontré, sur l’exemple particulier du milieu de fils métalliques,

que ces guides d’ondes supportent la propagation d’ondes lentes, compte tenu du

mécanisme de propagation proche du couplage fort de cavités. De plus, grâce à la

périodicité sub-longueur d’onde de la chaine de défauts, les ondes se propageant

dans le guide possèdent des nombres d’ondes bien plus élevés que ceux rencon-

trés dans les guides en cristaux photoniques. La conséquence directe est qu’elles

sont guidées sur des plages de fréquences bien plus étendues et les produits délai-

bande passante correspondants sont un ordre de grandeur supérieurs à ceux des

dispositifs à ondes lentes en optique. Nous avons ensuite tiré parti de la flexibilité

des métamatériaux pour moduler la vitesse de propagation des ondes. Ainsi, nous

avons dans un premier temps modifié la période du milieu environnant afin de

moduler les propriétés d’atténuation de sa bande interdite et donc la force de cou-

plage entre défauts adjacents. Puis, nous avons modifié conjointement la densité

des fils dans le milieu et dans le guide, ce qui a permis de ralentir la propaga-

tion tout en limitant la réduction de la bande passante des ondes guidées. Ainsi, la

transposition du concept de guide de défauts dans une bande interdite des cristaux

aux métamatériaux ne permet pas uniquement de diminuer les échelles du contrôle

des ondes, mais ouvre également la voie à des propriétés spectrales/temporelles

jusque-là inconcevables dans les composants basés sur les matériaux pour lesquels

la physique est régie directement par la structure.

Ce travail, qui a donné lieu à une publication (premières démonstrations de propa-

gation guidée) [135] et donnera lieu à une prochaine publication (sur les propriétés

temporelles de la propagation), débouche sur de nombreuses perspectives et axes

de recherche. Peut-on par exemple optimiser les dispositifs étudiés, en trouvant

une géométrie de résonateurs plus compacte dans la dimension résonante pour

envisager une application sur puce ? Peut-on développer un système pour rendre

le délai modulable.

Les concepts démontrés étant de plus très généraux, ils ne dépendent ni du type

d’ondes (acoustique, électromagnétique, etc.) ni de la fréquence de résonance des

cellules élémentaires du métamatériau. Nous pouvons donc tout à fait imaginer

le transposer à plus haute fréquence (en térahertz voire en optique), moyennant

le choix de résonateurs adaptés et la prise en compte des limitations propres au

domaine spectral choisi. Enfin, notons que la physique de la propagation des ondes

dans les guides de défauts résonants est assez riche, comme le montre la discussion

finale sur la nature du mécanisme de propagation. Afin de prendre la mesure de

toutes les possibilités de contrôle des ondes, il nous faut comprendre plus en détail
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comment s’opère la transition d’un régime de propagation purement tight-binding

à un régime possédant une partie des propriétés des polaritons.

Dans les deux chapitres précédents, nous avons principalement utilisé le fait que

les propriétés des métamatériaux localement résonants proviennent en partie d’un

phénomène d’interférence résonant, comme montré par le modèle microscopique

du chapitre 2. Ainsi, une modification locale du milieu n’entraîne qu’une modifica-

tion locale du champ. Nous n’avons cependant pas encore tiré parti du deuxième

« ingrédient » de la physique de la propagation des ondes dans ces matériaux,

pourtant essentiel, également mis en évidence par l’approche microscopique : la

diffusion multiple. L’exploitation de la diffusion multiple dans les métamatériaux

localement résonants, structurés à des échelles largement sub-longueur d’onde, fait

l’objet du cinquième et dernier chapitre de ce manuscrit de thèse.





Chapitre 5

Métamatériaux cristallins

5.1 Introduction

Dans le chapitre 2, nous avons réinterprété les propriétés de propagation dans les

métamatériaux localement résonants, pour lesquels les interactions fortes peuvent

être négligées, comme résultant de deux « ingrédients » : un phénomène interfé-

rentiel et un phénomène de diffusion multiple. Nous avons largement tiré parti de

l’aspect interférentiel dans les chapitres 3 et 4, en contrôlant spatialement et tem-

porellement la propagation des ondes à des échelles sub-longueur d’onde, à partir

de modifications locales du milieu sur une ou plusieurs cellules adjacentes. Dans

ce cinquième et dernier chapitre, nous exploitons la diffusion multiple que nous

avons mise en évidence.

La diffusion multiple traduit le fait qu’une onde puisse interagir plusieurs fois avec

un même élément du milieu de propagation. Elle est intrinsèquement sensible à la

position des diffuseurs, caractérisée dans le cas des milieux périodiques qui nous

intéressent par la maille élémentaire du milieu. La géométrie de celle-ci a une très

grande influence sur les propriétés macroscopiques d’un matériau, qu’elles soient

mécaniques, électroniques, optiques ou acoustiques. Un exemple parlant est ce-

lui des matériaux naturels carbonés qui existent sous huit formes distinctes selon

l’agencement spatial tridimensionnel des atomes de carbone et dont les proprié-

tés diffèrent largement, du diamant au graphite. Dans les cristaux photoniques,

analogues composites des cristaux naturels du point de vue des propriétés struc-

turelles, la flexibilité de la géométrie de maille élémentaire (maille carrée, tri-

angulaire, hexagonale en 2D par exemple) a largement été exploitée. Puisque la

diffusion multiple joue un rôle important dans les métamatériaux, même structu-

rés à l’échelle sub-longueur d’onde, nous supposons que non seulement la nature,

205
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mais également la position des résonateurs dans la maille doit influer sur les pro-

priétés de propagation des ondes. C’est ce que nous cherchons à démontrer dans

ce chapitre.

Dans une première partie, nous repartons du métamatériau le plus simple que

nous ayons étudié jusque-là : la chaine unidimensionnelle infinie, constituée de

résonateurs identiques (monodisperse) et périodique de période a≪ λ0, sur laquelle

nous avons basé notre approche analytique. A partir de cette chaine, nous induisons

les plus simples des brisures de symétrie 1 possibles qui résultent en la définition

d’une nouvelle maille élémentaire et donc, en une nouvelle structuration globale

de la chaine. Nous déterminons les conséquences sur la propagation des ondes en

calculant, à partir de notre modèle analytique, la relation de dispersion des chaines

ainsi formées. De manière inattendue, la brisure de symétrie de ces chaines, que l’on

appelle chaines structurées dans la suite, induit l’apparition d’une nouvelle bande

d’ondes propagatives, pour laquelle les vitesses de groupe et de phase sont de signes

opposés. Cette propriété est caractéristique des matériaux à indice négatif (abrégés

NIM pour negative index materials), qui ont suscité un très fort engouement dans

la communauté des métamatériaux du fait du comportement non usuel des ondes

s’y propageant.

Dans une seconde partie, nous décrivons brièvement ces propriétés et en parti-

culier celle de réfraction négative. Puis, nous rappelons quelles sont les straté-

gies communément utilisées pour obtenir un indice négatif dans les métamaté-

riaux. L’apparition de la bande d’indice négatif, dans nos chaines structurées à

l’échelle sub-longueur d’onde, ne semble correspondre directement à aucun des mé-

canismes proposés par la communauté des métamatériaux. Nous cherchons alors

à en déterminer l’origine physique, à travers l’étude de l’évolution de l’indice de

réfraction en fonction de la brisure de symétrie des chaines, et mettons en évi-

dence qu’elle provient de la diffusion multiple au sein d’une maille élémentaire.

Cette observation nous mènera à donner trois interprétations de son origine, en

adoptant des approches différentes : celle des métamatériaux, celle des cristaux

photoniques/phononiques et celle de la physique du solide.

Nous mettons enfin en évidence l’existence de la bande négative à travers l’exploi-

tation de la réfraction négative, particulièrement prisée pour la possibilité qu’elle

offre de construire des « lentilles » plates capables de battre la limite de la diffrac-

tion. Nous commençons alors par étudier numériquement la possibilité de trans-

poser le concept de métamatériaux structurés à des réseaux bi-dimensionnels, en

prenant pour exemple un milieu de canettes de soda en acoustique. Nous montrons

1. Ici, le terme brisure de symétrie, un peu abusif, est utilisé tout au long du chapitre pour
attester d’un changement de symétrie dans la maille élémentaire du métamatériau. Une symétrie
translationelle globale est toutefois préservée dans les nouveaux milieux étudiés.
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qu’un réseau hexagonal de ces résonateurs de Helmholtz possède une bande néga-

tive relativement isotrope, que nous utilisons pour réaliser expérimentalement une

« super-lentille » acoustique basée sur un indice négatif et permettant de battre la

limite de la diffraction.

5.2 Chaines de résonateurs structurées à l’échelle

sub-longueur d’onde

Dans cette première section, nous étudions analytiquement l’influence de la struc-

ture aux échelles sub-longueur d’onde caractéristiques des métamatériaux. A cette

fin, nous reprenons la chaine unidimensionnelle de résonateurs, initialement pério-

dique de période a et composée de résonateurs identiques, de fréquence de réso-

nance f0. Il s’agit alors de modifier la chaine non plus localement, comme nous

l’avons fait dans les chapitres 3 et 4, mais globalement, c’est-à-dire de manière

à conserver les propriétés d’invariance du milieu par translation (la périodicité).

Cela implique de façonner la maille élémentaire de la chaine de sorte que le motif

de la cellule unité soit un peu plus complexe que celui des chaines précédemment

étudiées. Même dans un milieu aussi simple que la chaine de résonateurs, pour

laquelle la maille est unidimensionnelle, il existe une infinité de transformations

possibles de la cellule unité, plus ou moins élaborées en fonction du nombre de

résonateurs constituant le motif. Par souci de simplicité, nous regardons ici le cas

d’une maille ne contenant que deux résonateurs.

5.2.1 Structuration de la maille élémentaire

Il existe deux transformations distinctes menant à la formation de ce type de

chaines : l’une purement spatiale et l’autre impliquant une légère modification de

la composition.

Brisure de symétrie spatiale

La première des structurations consiste à prendre la chaine périodique monodis-

perse et à décaler spatialement un résonateur sur deux d’une distance a−d, comme

explicité sur la figure 5.1. Ce faisant, la chaine modifiée possède deux échelles de

variation spatiale, d et A = 2a, de sorte que nous la qualifions de bipériodique.

Cette brisure de la symétrie spatiale impose la description de la chaine infinie à

partir d’une nouvelle maille élémentaire de dimension A, soit le double de celle de

la chaine périodique, et comportant non plus un mais deux résonateurs, distants

de d. Notons que, par symétrie, la chaine bipériodique peut être décrite de manière

tout à fait équivalente par une maille élémentaire de dimension A dans laquelle
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Figure 5.1: Structuration d’une chaine linéaire de résonateurs : chaine régulière pério-
dique monodisperse (milieu), chaine bipériodique (haut) et chaine bidisperse (bas). La
variation de fréquence de résonance du résonateur (bille verte) est schématisée par une
modification de son rayon.

les résonateurs sont distants de A − d. En effet, nous voyons sur le schéma de la

figure 5.1 que les frontières de la maille élémentaire (pointillés rouges) peuvent

être décalés de a, une maille élémentaire de la chaine périodique, sans modifier la

structure générale de la chaine.

Brisure de symétrie spectrale

La deuxième possibilité pour structurer la chaine consiste à en modifier la com-

position en changeant légèrement la fréquence de résonance d’un résonateur sur

deux, de sorte que ces derniers résonnent à f1 ≠ f0. La position de chaque résona-

teur reste en revanche inchangée. Nous considérons ainsi cette transformation, par

analogie avec la précédente, comme une brisure de symétrie spectrale. La chaine

monodisperse périodique initiale se transforme alors en une succession de paires

de résonateurs (f0, f1) distants de a. Comme pour la chaine bipériodique, cette

chaine structurée, nommée bidisperse dans la suite, possède une nouvelle maille

élémentaire de dimension A = 2a comportant deux résonateurs (figure 5.1).

5.2.2 Relation de dispersion des chaines structurées

Afin de savoir si de telles structurations à l’échelle sub-longueur d’onde ont une

influence notable sur la propagation des ondes dans les chaines de résonateurs,

nous calculons leur relation de dispersion.
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5.2.2.1 De la chaine de résonateurs à la chaine de dimères

Depuis le chapitre 2, nous savons calculer la relation de dispersion de chaines

infinies de résonateurs à partir du coefficient de transmission en champ lointain

de leur cellule unité. Dans le cas des chaines bipériodique et bidisperse, la maille

élémentaire est légèrement plus compliquée car elle comporte deux résonateurs.

Nous pouvons cependant facilement nous ramener, par un simple changement de

point de vue, au cas connu d’une chaine périodique avec un résonateur par maille.

En effet, quelle que soit la complexité de la cellule unité, il est possible, grâce

à la méthode de la matrice de transfert, de décomposer la propagation en une

succession d’événements indépendants. Dans le cas le plus général de maille « bi-

atomique » (les deux résonateurs ont des fréquences de résonance différentes et sont

séparés d’une distance quelconque d), la matrice de la réponse en champ lointain de

la cellule élémentaire, Md, s’écrit comme le produit de cinq événements distincts,

trois de propagation et deux d’interaction avec les résonateurs, comme présenté

sur la figure 5.2. Or dans le chapitre 2, nous avons démontré que la succession des

trois évènements centraux ne représente rien d’autre que l’interaction de l’onde

avec un dimère, pour lequel les coefficients de transmission et de réflexion sont

analogues à ceux d’un Fabry-Pérot :

Td =
T0T1ejΦd/2

1 −R0R1ejΦd
et Rd = R0 +

R1T
2
0
ejΦd

1 −R0R1ejΦd
(5.1)

où (T0, R0) (resp. (T1,R1)) sont les coefficients de transmission/réflexion en champ

lointain du résonateur à f0 (resp. f1) et Φd est la phase accumulée par propaga-

tion sur la distance 2d d’un aller-retour entre les résonateurs. Malgré sa structure

interne, le dimère peut donc être assimilé à un unique résonateur de coefficients

(Td,Rd). Ainsi, les chaines bipériodique et bidisperse deviennent des chaines pério-

diques de période physique A comportant un résonateur complexe par maille. La

relation de dispersion de telles chaines est donc de même forme que celle calculée

précédemment :

k =
1

A
arccos(R( 1

Td

e−j
ω
c
(A−d))) (5.2)

avec le terme 1/A représentant la périodicité de la chaine et l’exponentielle

e−j
ω
c
(A−d) la propagation libre sur la distance A − d, c’est-à-dire sur toute la cel-

lule hors du dimère. La propagation sur la distance d est quant à elle prise en

compte dans le coefficient de transmission du dimère. Pour calculer la dispersion

des chaines, il suffit donc de connaître Td.
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Figure 5.2: Modélisation d’une chaine infinie structurée à deux résonateurs par maille
(haut) en une chaine de dimères (bas).

5.2.2.2 Modèle du résonateur ponctuel

Jusque-là, nous avions basé nos études analytiques sur des coefficients de trans-

mission de résonateurs particuliers, simulés sous COMSOL. Nous pourrions évi-

demment extraire des coefficients de dimères simulés (comme dans le cas des cubes

de diélectriques présentés dans le chapitre 2) mais nous perdrions l’universalité de

l’étude analytique. Entre mes travaux de début de thèse et ceux présentés dans

ce chapitre, effectués plus tardivement, nous avons eu la chance d’interagir avec

Ad Lagendijk, professeur invité au laboratoire, qui nous a initié au formalisme des

résonateurs ponctuels. Ce formalisme, développé par de Vries et al. [84], permet

de formuler de manière purement analytique la réponse en champ lointain d’un

résonateur :

T (ω) = 1 + ic

2ω
×A(ω) (5.3)

où le terme 1 correspond à l’onde s’étant propagée sur la cellule sans avoir interagi

avec le résonateur et le deuxième terme correspond à l’onde rayonnée par le réso-

nateur après couplage avec le continuum (le t du chapitre 2). Dans le cas d’une

propagation unidimensionnelle, le coefficient A(ω), qui doit vérifier le théorème

optique (équivalent à la conservation d’énergie), s’écrit :

A(ω) = ω

c
×

Γ

ω0 − ω − iΓ
2

(5.4)

avec ω0 = 2πf0 la pulsation de résonance du résonateur et Γ =
ω0

Q
la largeur spec-

trale de la résonance. Il représente la réponse propre du résonateur, de forme

lorentzienne 2.

2. Nous l’avions également appelé A dans le chapitre 2.
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Figure 5.3: Relations de dispersion analytiques de chaines régulière (noir), bipériodique
(orange) et bidisperse (rouge) de résonateurs ponctuels. Les zones ombrées représentent
les bandes interdites, les inserts un élargissement de la bande négative et la ligne pointillée
rouge la dispersion en espace libre.

L’avantage du modèle de résonateur ponctuel est qu’il est extrêmement général :

il ne dépend pas du type d’onde (électromagnétique, acoustique) et les caractéris-

tiques du résonateur (f0, Γ) peuvent être choisies arbitrairement. Nous l’utilisons

donc comme résonateur élémentaire dans toute notre étude analytique. Nous avons

maintenant toutes les clés pour calculer les relations de dispersion des différentes

chaines, régulières et structurées.

5.2.2.3 Dispersion dans les chaines à symétrie brisée

Chaine régulière

Nous rappelons dans un premier temps la relation de dispersion de la chaine régu-

lière, périodique monodisperse. Nous choisissons, pour cette chaine, des résonateurs

ponctuels de résonance arbitrairement fixée à f0 = 0.15 GHz et de largeur spectrale

donnée par un facteur de qualité Q = 8. La relation de dispersion pour cette chaine

de résonateurs ponctuels distants de a = λ0/12 donne la forme polaritonique ob-

servée précédemment (figure 5.3).

Chaine bipériodique

La chaine bipériodique est créée à partir de la chaine régulière, en séparant deux

résonateurs adjacents de la distance d = 0.8193A, tout en imposant une périodicité

de chaine A = 2a = λ0/6. La relation de dispersion est ensuite calculée en prenant

en compte la transmission du dimère Td (équation 5.1) dans le cas particulier de
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deux résonateurs identiques. Étant donné les distances entre résonateurs, très sub-
longueur d’onde (d ≃ λ0/7, A − d ≃ λ0/33) cette chaine rentre typiquement dans le
cadre des milieux décrits usuellement par des approches effectives. Dans les plus
naïves de ces approches, pour lesquelles la structure n’est pas du tout prise en
compte, rien ne distingue la chaine régulière de la chaine bipériodique, puisqu’elles
sont constituées des mêmes résonateurs et qu’elles sont d’égale densité. Nous pour-
rions donc nous attendre à n’observer aucune différence notable entre les relations
de dispersion. Cependant, nous constatons l’apparition, aux abords de f0, d’une
bande de transmission supplémentaire séparée de la bande polaritonique basse fré-
quence par une petite bande interdite (en orange sur la figure 5.3). Autrement dit,
briser la symétrie spatiale d’une chaine régulière, même lorsque les échelles mises
en jeu sont sub-longueur d’onde, modifie significativement le comportement des
ondes se propageant dans la chaine. Cette bande de transmission, spectralement
peu étendue, présente par ailleurs une caractéristique particulière qui la distingue
des bandes du polariton : elle a une pente négative.

Chaine bidisperse

Regardons maintenant ce qu’il se passe lorsque la brisure de symétrie est spectrale.
Une chaine bidisperse est fabriquée à partir de la chaine régulière en remplaçant
un résonateur sur deux par un résonateur de fréquence f1 = 1.0122f0, soit une mo-
dification de seulement 1% de la fréquence de résonance. La relation de dispersion,
représentée en rouge sur la figure 5.3, met en évidence un comportement analogue
à celui de la chaine bipériodique. Elle comporte les deux bandes du polariton ainsi
qu’une bande de pente légèrement négative proche de f0. Ce résultat semble donc
signifier que non seulement l’apparition mais également les propriétés de cette nou-
velle bande sont corrélées à la brisure de symétrie en elle même, c’est-à-dire au fait
d’avoir modifié la maille élémentaire, plus qu’à la nature exacte de la modification.

Mélange de chaines régulières

Ces chaines structurées, bipériodique et bidisperse, construites en brisant la sy-
métrie d’une chaine régulière (c’est-à-dire à densité de résonateurs constante mais
en doublant la périodicité) peuvent s’interpréter d’une seconde manière. Sur la
figure 5.4, nous voyons qu’elles résultent également du mélange de deux chaines
régulières, de période A. La chaine bipériodique est ainsi la superposition de deux
chaines identiques décalées de la distance d et la chaine bidisperse de deux chaines
de résonateurs de fréquence f0 pour l’une et f1 pour l’autre décalées de a. Les
chaines régulières et structurées ayant la même dimension de maille élémentaire
(donc une zone de Brillouin identique), contrairement à la vision précédente, la
comparaison des relations de dispersion peut sembler plus légitime. Celles-ci ex-
priment parfaitement l’importance de la structure de la chaine (figure 5.4). En
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Figure 5.4: (haut) Représentation des milieux bipériodiques (gauche) et bidisperse
(droite) comme un mélange de deux chaines régulières. (bas) Relations de dispersion
correspondantes pour des vecteurs d’ondes entre 0 et π/A.

effet, alors que chaque chaine régulière, de période A, présente une relation de dis-

persion polaritonique, la superposition de deux d’entre elles mène à l’apparition

de la nouvelle bande d’ondes propagatives.

5.3 Origine de la bande d’indice négatif dans les

chaines structurées

Au-delà de ce résultat analytique, nous aimerions maintenant saisir l’origine phy-

sique de la propagation dans cette bande supplémentaire ainsi que le rôle exact de

la structure. Nous pressentons que cette compréhension nécessite de nous concen-

trer sur ce qui fait la singularité de la bande, à savoir sa pente négative. Nous

avons vu dès le premier chapitre que la pente de la relation de dispersion est reliée

à la vitesse de groupe vg des ondes se propageant dans la chaine. Il semblerait

donc que cette bande corresponde à la propagation d’ondes pour lesquelles vg < 0.

Cependant, vg traduit généralement la propagation du flux d’énergie transportée,

qui ne peut que s’éloigner de la source du fait de la causalité. Ce paradoxe peut

être résolu en considérant que la propriété essentielle de cette bande n’est pas la

négativité de vg mais le fait que les vitesses de groupe et de phase sont de signes

opposés (c’est alors vφ qui est négative). C’est la caractéristique principale des

milieux à indice de réfraction négatif (NIMs), bien connus dans le domaine des
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métamatériaux. Il paraît donc judicieux de commencer notre investigation par le

rappel des propriétés des NIMs et de l’origine de leur indice négatif.

5.3.1 Milieux à indice négatif

Comme nous l’avons déjà évoqué au chapitre 1, lorsqu’un milieu de propagation

peut être considéré comme homogène, une partie de ses propriétés macroscopiques

vis-à-vis de la propagation des ondes sont décrites par l’indice de réfraction n. Cet

indice comporte l’information à la fois sur la réponse électrique (ǫ) et la réponse

magnétique (µ) du matériau 3 :

n2 = ǫµ (5.5a)

n = ±
√
ǫµ (5.5b)

Les milieux naturels transparents possèdent usuellement un indice de réfraction

positif, qui provient du fait que les deux paramètres effectifs sont positifs. Cepen-

dant, la relation 5.5a montre qu’un milieu pour lequel les deux paramètres sont

simultanément négatifs permet aussi bien la propagation des ondes. Il a été pré-

dit par Veselago en 1968 [29] que dans un tel milieu (par exemple de ǫ = −1 et

µ = −1), s’il existe, l’indice doit nécessairement prendre une valeur négative (re-

lation 5.5b). Bien que les matériaux à permittivité négative soient courants dans

la nature (les métaux pour les fréquences en-dessous du visible par exemple), il

semblerait qu’aucun milieu naturel ne présente une réponse magnétique négative

pour les ondes électromagnétiques. Ces prédictions théoriques sont restées relati-

vement confidentielles jusqu’à la proposition de Pendry, trente ans plus tard, de

milieux magnétiques artificiels [31] pour lesquels la perméabilité effective est né-

gative sur une plage spectrale finie autour d’une résonance magnétique (SRRs).

Ce papier, faisant suite à la découverte, quelques années auparavant, toujours par

Pendry [30], de milieux artificiels à permittivité effective négative, a littéralement

lancé l’attrait pour les milieux d’indice négatif, dont la réalisation n’est alors plus

hors de portée. Les premières réalisations expérimentales de tels milieux, dans le

domaine des microondes [41, 162], ont été rapidement suivies par des démonstra-

tions en optique [163, 164, 165] et en acoustique [33]. Nous décrivons brièvement

dans le paragraphe suivant quelles sont les propriétés de la propagation des ondes

dans les NIMs avant d’expliciter les différentes manières d’obtenir un indice négatif

dans les métamatériaux.

3. En acoustique, les deux grandeurs à considérer pour caractériser le milieu de propagation

sont la compressibilité χ et la densité ρ.
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Figure 5.5: Comparaison des propriétés de propagation des ondes dans les milieux d’in-
dice positif (bleu) et négatif (rouge) en terme d’orientation des vitesses de groupe/phase
(gauche) et de réfraction (droite).

5.3.1.1 Propriétés de propagation des ondes dans les NIMs

La principale propriété des NIMs, comme nous l’avons évoqué, est que la vitesse

de phase des ondes se propageant dans le milieu (qui représente le déplacement des

fronts d’ondes) pointe dans la direction opposée au flux d’énergie, c’est-à-dire le

vecteur de Poynting. Ce dernier est colinéaire à la vitesse de groupe, qui représente

le déplacement de l’enveloppe des fronts d’ondes. La propagation présente alors,

de manière assez contre intuitive, une vitesse de groupe et une vitesse de phase

anti-parallèles, comme schématisé sur la figure 5.5, ce qui vaut parfois aux NIMs la

dénomination de matériaux main gauche (inversion du trièdre k⃗, E⃗, H⃗). La causa-

lité imposant que l’énergie se propage toujours en s’éloignant de la source (vg > 0),

l’indice négatif traduit la rétro-propagation des fronts d’onde (vφ < 0) [29].

Cette inversion des vitesses de groupe et de phase a de profondes implications,

notamment l’inversion de nombreux phénomènes physiques plus ou moins fonda-

mentaux, de l’effet Doppler à l’effet Tcherenkov [29]. Mais la conséquence la plus

exploitée est sans conteste la modification des lois de réfraction à l’interface entre

un milieu d’indice positif et un milieu d’indice négatif. Comme prévu par les lois de

Snell-Descartes 1.12, l’angle de déviation d’un faisceau dépend non seulement de

l’angle d’incidence mais également du rapport des indices de réfraction. Un indice

négatif impose que le flux d’énergie soit dévié du même coté de la normale que les

rayons incidents. Cela mène à des comportements assez peu intuitifs, comme nous

pouvons l’observer sur le schéma de la figure 5.5. C’est cette propriété de réfrac-

tion négative qui a motivé le plus de recherches et suscité le vif intérêt pour les

métamatériaux, à travers les propositions successives de Veselago puis de Pendry
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de lentille plate et de super-lentille [29, 52], ce sur quoi nous reviendrons dans la

dernière section du chapitre.

5.3.1.2 Obtention d’un indice négatif dans les métamatériaux

La réalisation d’un milieu à indice négatif dans les matériaux considérés comme

homogènes est basée sur la réponse des cellules unités, en général résonantes,

qui peut être largement modulée pour obtenir les propriétés effectives désirées.

Plusieurs stratégies, décrites sur la figure 5.6, ont été proposées pour obtenir des

milieux présentant simultanément ses deux propriétés effectives négatives.

Deux résonateurs de natures différentes

L’idée originelle, la plus intuitive, est de concevoir un milieu à partir de deux

inclusions résonantes de natures différentes, chacune apportant la négativité de

l’une des propriétés effectives. Par exemple, il a été proposé en électromagnétisme

d’utiliser des fils métalliques (ǫ < 0) et des SRRs (µ < 0) [41]. En acoustique, des

chaines de membranes (ρ < 0) et de cavités (χ < 0) ou des cellules unités combinant

un résonateur de Helmholtz (χ < 0) et un rod spring (ρ < 0) ont par exemple été

proposées [166, 167]. L’obtention de l’indice négatif n’est cependant pas triviale :

elle nécessite non seulement la conception méticuleuse des propriétés de chaque

résonateur élémentaire pour obtenir les deux propriétés effectives simultanément

négatives mais également la prise en compte des interactions fortes pouvant s’éta-

blir entre les deux éléments. Ces interactions modifient en effet les propriétés ef-

fectives du milieu de sorte qu’elles ne résultent pas d’une simple superposition des

propriétés des milieux formés indépendamment par un seul type de résonateur.

Un résonateur à deux modes résonants

La deuxième stratégie d’obtention de l’indice négatif a été proposée par Jensen

Li et C.T. Chan en 2004 [33]. Elle consiste à prendre comme élément constitu-

tif du métamatériau un unique résonateur possédant cette fois deux modes réso-

nants distincts, de symétries différentes. Les auteurs démontrent que des sphères

d’élastomère de faible rigidité en solution aqueuse sont des résonateurs de Mie

acoustiques qui, correctement conçus, présentent une résonance monopolaire et

une résonance dipolaire de fréquences proches. La résonance monopolaire génère

une compressibilité négative tandis que la résonance dipolaire fournit la densité

négative. Une démonstration expérimentale dans le domaine ultrasonore a été pro-

posée récemment par Brunet et al. [37] à partir des résonances de billes de silice

macroporeuses. Le même principe a été proposé, pour les ondes élastiques, à par-

tir d’une cellule unité conçue pour posséder un mode de vibration translationnelle

et un mode de vibration rotationelle, c’est-à-dire là encore deux résonances de

symétries différentes [168].
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Figure 5.6: Différentes conceptions usuelles de matériaux résonants à indice négatif.

Deux résonateurs de même nature hybridés

L’utilisation de deux résonances de symétries différentes a été adaptée au couplage

fort entre deux résonateurs, par Kanté et al. en optique [169] puis par Abded-

daim et al. en microondes [170]. L’idée est d’utiliser deux résonateurs de même

nature, possédant une unique résonance et d’induire un couplage fort entre ces

deux éléments adjacents pour créer un dimère et lever ainsi la dégénérescence en

un mode symétrique (monopolaire) et un mode antisymétrique (dipolaire). Dans

un milieu composé de ces dimères fortement couplés et périodiquement agencés, le

couplage est en général tel que les modes sont spectralement disjoints. Afin d’ob-

tenir un indice négatif, la symétrie entre les deux résonateurs du dimère est alors

brisée, soit en modifiant la géométrie de l’un des résonateurs [170] soit en brisant

la symétrie spatiale entre les deux résonateurs [169] de sorte que les deux modes

se recouvrent spectralement 4.

Nous pouvons légitimement nous demander si l’origine de la bande négative dans

nos chaines structurées ne correspond pas trivialement à l’une de ces réalisations

de milieu à indice négatif. Il n’en est toutefois rien. En effet, dans le cas des

chaines bipériodique et bidisperse, nous avons considéré que tous les résonateurs

4. L’obtention de n < 0 est en plus conditionnée par la fréquence relative des deux modes ainsi
créés.
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sont de même nature, c’est-à-dire que leur interaction avec une excitation mène à

une même propriété effective négative. Ceci exclut la première approche. De plus,

ces résonateurs ponctuels ont été analytiquement construits pour ne présenter

qu’une résonance, excluant la deuxième possibilité. La dernière réalisation, bien

qu’elle soit celle qui se rapproche le plus de notre géométrie de milieu (un seul

type de résonateur et une brisure de symétrie), repose sur une interaction forte

entre résonateurs, ce qui n’est absolument pas pris en compte dans notre modèle

analytique qui se limite aux composantes propagatives. Il nous faut donc trouver

une autre explication.

5.3.2 Mise en évidence du rôle de la diffusion multiple

Nous pressentons bien que tout provient de la brisure de symétrie, et qu’il nous

faut comprendre son rôle exact. Cela sous-tend deux questions. Que se passe-t-il

physiquement lors de la transition d’une chaine régulière à une chaine structurée ?

Et ce phénomène dépend-il de la « force » de la brisure de symétrie, c’est-à-dire de

la déviation au cas régulier ? Pour répondre à ces questions, nous suivons l’évo-

lution, via l’indice de réfraction, des propriétés de propagation dans les chaines

bipériodique et bidisperse lorsque nous faisons varier paramétriquement la brisure

de symétrie.

5.3.2.1 De la relation de dispersion à l’indice de réfraction

Depuis le début du manuscrit, nous n’avons volontairement représenté les proprié-

tés de propagation des ondes dans les métamatériaux qu’en terme de relation de

dispersion. Cette vision est en général plutôt celle partagée par la communauté des

cristaux (naturels ou composites). Nous l’avons adoptée naturellement car nous

avons montré dans le chapitre 2 les nombreuses analogies entre cristaux et mé-

tamatériaux. Bien qu’une description effective du milieu, à partir de l’indice de

réfraction par exemple, soit relativement peu adaptée pour comprendre les effets

de structure, le signe de l’indice de réfraction est toutefois un indicateur direct

des propriétés de la nouvelle bande de transmission. Il paraît donc être un para-

mètre pertinent pour étudier, dans un premier temps, l’influence de la brisure de

symétrie sur la propagation dans les chaines structurées.

Cet indice n, dont la partie réelle correspond aux bandes d’ondes propagatives,

est calculé pour chaque fréquence f à partir de l’expression analytique du nombre

d’onde par n =
c
vφ

=
ck
2πf

. Afin de retranscrire son signe, c’est-à-dire le signe de la

vitesse de phase qui n’est ici positif que par convention 5, nous multiplions cette

5. Nous avons en effet considéré, par commodité de ne représenter que le demi-espace k > 0

alors qu’il existe une bande symétrique en k < 0.
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Figure 5.7: Indices de réfraction Re(n) analytiques des chaines de résonateurs ponctuels
régulière (noir), bipériodique (orange) et bidisperse (rouge).

expression par le signe de la vitesse de groupe, autrement dit par celui de la dérivée

locale de la relation de dispersion autour de la fréquence f .

Les variations de la partie réelle de l’indice en fonction de la fréquence pour les trois

chaines (régulière, bipériodique et bidisperse), dont les relations de dispersion ont

étés précédemment calculées, sont tracées sur la figure 5.7. Nous retrouvons dans

ces courbes toutes les caractéristiques de la dispersion : les deux bandes, d’indice

positif respectivement élevé et faible, issues des deux bandes du polariton, et la

bande supplémentaire qui présente effectivement un indice négatif pour les deux

chaines structurées. L’indice est par ailleurs proche de 1 (pointillés rouges) loin

de la résonance, ce qui se traduit dans la relation de dispersion par des branches

proches de l’indice du milieu homogène. Dans la première bande du polariton, il

augmente de plus fortement des basses fréquences jusqu’à la résonance, correspon-

dant à l’asymptote du polariton. Celle-ci s’étend sur une grande plage de vecteurs

d’ondes, de variation spatiale sub-longueur d’onde, qui correspond à des proprié-

tés effectives (ou indice) élevées. La relation de dispersion et l’indice de réfraction

sont donc deux représentations équivalentes de la propagation dans une chaine

unidimensionnelle.
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5.3.2.2 Évolution de la bande d’indice négatif en fonction de la brisure

de symétrie

Cas de la chaine bipériodique

Dans la chaine bipériodique, la brisure de symétrie est caractérisée par la distance

d entre les deux résonateurs de la maille élémentaire. Cette distance peut être

modulée de 0 à A afin d’explorer toutes les configurations de mailles bipériodiques

possibles. Bien entendu, les cas extrêmes où les résonateurs sont strictement su-

perposés ne sont pas physiques puisque dans un système réel, les résonateurs ont

une taille finie. Pouvoir choisir d arbitrairement petit est l’avantage des résona-

teurs ponctuels analytiques. Notons de plus que d = A/2 = a correspond au cas

particulier de la chaine régulière.

Pour chacune de ces mailles élémentaires, nous calculons le coefficient de trans-

mission Td entre les deux résonateurs pour accéder à la relation de dispersion de la

chaine correspondante, puis en extraire l’indice de réfraction. Nous représentons,

sur la carte de la figure 5.8, l’évolution de cet indice en fonction de la fréquence
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(en ordonnée) et de la force de brisure de symétrie (abscisse), que l’on caracté-

rise par le paramètre sans dimension d/a. Ce paramètre varie de 0 à 2 et vaut 1

lorsque la chaine est régulière. Chaque coupe verticale de la carte représente donc

la variation de n pour une chaine de paramètre donné, autrement dit le même

genre de courbe que celle présentée sur la figure 5.7. Le code couleur de la carte

est choisi de façon à faire ressortir à la fois la position des bandes de la relation

de dispersion et le signe de l’indice de réfraction. Les bandes apparaissent donc

colorées, en rouge pour n > 0 (les deux bandes du polariton) et en bleu pour n < 0,

tandis que la présence de bandes interdites est traduite par des zones noires. Afin

de mieux voir l’évolution de la bande négative, un élargissement autour de la zone

spectrale d’intérêt est également présenté sur la figure 5.8.

Cette carte appelle plusieurs commentaires. Le premier est que n’importe quelle

brisure de symétrie de la chaine fait apparaître la bande d’indice négatif 6. Ainsi,

même une modification arbitrairement faible de la structure (d ≃ a) entraîne un

changement dans la propagation des ondes. Une deuxième remarque est que la

largeur spectrale de la bande négative dépend de d 7. Pourtant, puisque toutes les

échelles spatiales sont largement inférieures à λ0, nous aurions pu nous attendre

à ce que l’influence de la force de la brisure de symétrie soit minime. Cette ob-

servation est primordiale pour établir l’origine de la bande négative. En effet, la

dispersion étant calculée à partir du coefficient de transmission Td à travers les

deux résonateurs de la maille, cela signifie que lui même varie avec d de manière

significative. Or dans l’expression de Td (équation 5.1), les termes en d traduisent

la prise en compte des multiples aller-retours des ondes entre les deux résonateurs.

Nous pressentons donc que le phénomène clé est la diffusion multiple.

Cas de la chaine bidisperse

Afin de confirmer cette intuition, nous effectuons maintenant la même étude para-

métrique sur la chaine bidisperse. Dans ce cas, la force de la brisure de symétrie est

caractérisée par le décalage en fréquence entre les deux résonateurs de la maille.

Nous faisons alors varier le rapport f1/f0 de 0.9 à 1.1. La carte d’indice corres-

pondante (ainsi que l’élargissement autour de la bande d’intérêt) est représentée

sur la figure 5.9. A la différence du cas bipériodique, la bande ne présente pas

un indice négatif quelle que soit la brisure de symétrie, mais seulement sur un

intervalle restreint autour de 1. Au-delà, la bande existe toujours mais redevient

d’indice positif. Cette observation nous donne une information précieuse : l’origine

de la bande négative ne dépend pas uniquement du fait d’avoir brisé la symétrie,

c’est-à-dire d’avoir structuré une maille élémentaire à deux éléments, mais elle doit

également prendre en compte une dimension spectrale.

6. Le cas particulier d = a sera discuté ultérieurement.
7. A nouveau, la carte est symétrique par rapport à d/a = 1, le cas de la chaine régulière.
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Figure 5.9: (haut) Évolution de l’indice de réfraction en fonction de la fréquence et de
la brisure de symétrie de la chaine bidisperse. (bas) Relations de dispersions pour les
brisures de symétrie f1/f0 = 0.977 (pointillés bleus) et f1/f0 = 1.1 (pointillés oranges).

En effet, la bande négative est « perdue » dès lors que la différence de fréquences

de résonance entre les deux résonateurs devient trop importante. Ce sont alors

les termes relatifs à la diffusion multiple, dépendant du produit des sections ef-

ficaces des deux éléments et donc du recouvrement spectral de leur réponse, qui

deviennent négligeables. Ceci confirme donc bien que c’est la diffusion multiple

entre les deux résonateurs au sein de la maille qui est l’origine de la bande néga-

tive.

Notons que, lorsque la diffusion multiple devient négligeable, la bande de trans-

mission ne disparaît pas pour autant. Ce résultat n’est pas étonnant et est tout

à fait cohérent avec les observations du chapitre précédent. En effet, lorsque les

résonateurs f0 et f1 ont des réponses spectralement disjointes (avec par exemple

f0 < f1), les résonateurs f1 ne sont rien d’autre que des défauts résonants dans la

bande interdite créée par les résonateurs f0. Nous retrouvons alors le comporte-

ment de type CROWs observé dans le cas de la chaine de défauts dans la ligne de

stubs du chapitre 4, qui ouvre une bande de transmission autour de la résonance
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pour les chaines bipériodiques (gauche) et bidisperse (droite) sous l’approximation de
diffusion indépendante entre les résonateurs de la maille élémentaire.

du défaut. C’est par ailleurs ce que l’on observe sur la carte d’indice, puisque la

position en fréquence de cette bande suit la variation de f1.

5.3.2.3 Hypothèse de diffusion indépendante au sein de la maille

Les résultats précédents sont plutôt convaincants et laissent peu de doute quant à

l’importance de la diffusion multiple entre les résonateurs d’une même cellule dans

le processus de création de la bande négative. Afin d’achever la démonstration,

nous calculons les mêmes cartes d’indice de réfraction en négligeant la diffusion

multiple. Nous avons déjà explicité au chapitre 2 l’expression du coefficient de

transmission à travers un dimère sous l’approximation de diffusion indépendante,

l’ISA (équation 2.18 et figure 2.16). Il nous suffit alors de l’utiliser à la place de Td

pour calculer la relation de dispersion et en déduire l’indice. Le résultat, tracé sur

la figure 5.10 pour les deux configurations de chaines structurées, est sans appel :

négliger la diffusion multiple entre les résonateurs au sein de la maille élémentaire

ne permet pas de retrouver la bande négative.

Ce constat est d’autant plus frappant que nous n’avons négligé en réalité que la

moitié de la diffusion multiple dans la chaine. En effet, l’approximation de diffusion

indépendante n’est faite qu’au sein de la maille élémentaire, pour le calcul de Td,

mais nous avons utilisé la formule de la dispersion (équation 5.2) pour calculer les

propriétés de la chaine infinie. Or cette formule découle directement de la méthode

de la matrice de transfert, qui, par définition, prend en compte la diffusion mul-

tiple entre les cellules unités. Notons au passage que cette approximation revient à
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complètement négliger la position des résonateurs dans la cellule, ce qui se traduit

bien par des propriétés de propagation indépendantes de d dans la chaine bipé-

riodique. Quant à la chaine bidisperse, l’évolution observée de la seconde bande

de transmission ne provient que du décalage spectral de la réponse élémentaire de

l’un des deux résonateurs de la maille.

Par cette étude paramétrique, nous avons déterminé l’origine de la présence de la

nouvelle bande dans la relation de dispersion, mais nous n’avons pas encore avancé

d’interprétation physique concernant l’origine de l’indice négatif.

5.3.3 Interprétations de l’origine de la bande négative

Comprendre la provenance de l’indice négatif revient à déterminer ce qu’il se passe

physiquement lors de l’interaction de l’onde incidente avec les deux résonateurs de

la maille et en particulier ce qu’apporte la diffusion multiple, qui n’est pas prise en

compte dans l’approche de diffusion indépendante. Une fois cet élément identifié,

nous en donnons trois interprétations équivalentes, chacune adoptant le point de

vue d’une communauté différente : celle des métamatériaux, celle des matériaux

structurés et celle des physiciens du solide.

5.3.3.1 Approche métamatériaux

Malgré les apparentes distinctions entre toutes les approches proposées pour ob-

tenir un indice négatif dans les métamatériaux, elles ont toutes un dénomina-

teur commun : elles exploitent deux résonances de symétries/natures différentes

à l’échelle d’une cellule unité du milieu. Nous pouvons naturellement supposer

que la bande d’indice négatif dans les chaines structurées s’interprète de manière

analogue.

Une cellule élémentaire à deux modes

La présence de deux modes résonants dans la maille élémentaire des chaines struc-

turées est relativement triviale puisque cette dernière comporte deux éléments.

Mais c’est leur nature qui détermine les propriétés de la chaine et qui diffère dras-

tiquement en fonction de l’hypothèse faite sur la propagation au sein de la maille.

En effet, chacun des résonateurs rayonne un champ que nous savons de symé-

trie monopolaire, comme pour toute source ponctuelle. La diffusion indépendante,

comme son nom l’indique, traite chaque résonateur comme découplé de son voisin.

Les modes propres du dimère dans la maille, lorsqu’il n’existe pas de couplage,

sont alors simplement les modes propres de chaque résonateur, chacun conservant

sa symétrie initiale. Ainsi, même s’ils se recouvrent spectralement, la bande de
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propagation résultante est d’indice positif. C’est bien ce que l’on observe sur la

figure 5.10.

La diffusion multiple, contrairement à la diffusion indépendante, induit entre les

deux résonateurs de la maille une rétroaction qui couple ces derniers. Ce couplage,

véhiculé par l’onde propagative, permet la création de deux modes différents :

l’un est monopolaire (les deux résonateurs sont en phase) et l’autre dipolaire (ils

répondent en opposition de phase). Une autre manière de comprendre la création

de ce nouveau mode de symétrie dipolaire est de considérer que le champ puisse

changer de signe dans la maille, entre les deux résonateurs, car il a accumulé

une phase suffisante. Si la propagation sur la distance d entre les résonateurs,

très sub-longueur d’onde, est bien trop faible pour fournir une telle phase par

simple propagation, les interactions successives de l’onde avec les deux résonateurs,

permises par la diffusion multiple, apportent le surplus de phase nécessaire.

Nous pouvons vérifier cette assertion en reprenant l’étude numérique menée au

chapitre 2 sur le dimère de cubes de diélectriques, pour lequel nous avions déter-

miné la forme du coefficient de transmission Td, rappelée sur la figure 5.11. L’allure

de ce coefficient est relativement complexe et montre en particulier plusieurs pics

de transmission. Pour comprendre leur origine, nous regardons la partie réelle du

champ magnétique dans le guide d’ondes pour différentes fréquences (figure 5.11).

A basse fréquence (zone 1), où la transmission est élevée, les deux résonateurs du

dimère répondent plutôt en phase, traduisant une réponse monopolaire du dimère.

Sur le pic de transmission proche de f0 en revanche (zone 2), le mode présente une

réponse majoritairement dipolaire. Au-delà de la résonance, le champ présente à

nouveau une réponse monopolaire, cette fois en opposition de phase avec le champ
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incident (zone 3). Ces trois comportements différents du dimère correspondent bien

aux trois branches des relations de dispersion calculées pour les chaines structu-

rées : la première bande du polariton (zone 1), la bande négative (zone 2) et la

seconde bande du polariton (zone 3). Les minima de transmission traduisent quant

à eux les deux bandes interdites. La bande négative coïncide alors avec la présence

du mode dipolaire.

Ces cartes de champ ne renseignent toutefois pas sur la contribution exacte des

deux modes au champ rayonné total. Il est cependant possible d’isoler les contri-

butions respectives des modes monopolaire et dipolaire en fonction de la fréquence

en sommant (monopolaire) ou soustrayant (dipolaire) les champs obtenus en exci-

tant le dimère respectivement par une onde incidente se propageant vers la droite

et vers la gauche. Le résultat est présenté sur la figure 5.11 (droite). Il confirme

la présence des deux modes et leur recouvrement spectral au niveau de la bande

négative. Nous constatons par ailleurs que le monopole possède un facteur de qua-

lité bien plus faible que celui du dipôle. Cela est dû au fait que la distance très

sub-longueur d’onde entre les deux résonateurs ne permet pas un rayonnement

efficace du mode dipolaire. C’est donc le dipôle qui, en pratique, limite l’étendue

spectrale de la bande négative.

Paramètres effectifs des chaines structurées

Dans les NIMs, l’argument avancé pour la négativité de la bande est que chacun

des deux modes, par sa propre symétrie, fournit l’une ou l’autre des propriétés

effectives négatives. Nous pouvons vérifier, en extrayant les paramètres effectifs

des différentes chaines étudiées, que c’est également le cas des deux résonances

précédentes. Ces paramètres peuvent être calculés indifféremment pour des ondes

électromagnétiques ou acoustiques (puisque les résonateurs ponctuels sont pure-

ment analytiques). Nous choisissons le domaine des ondes acoustiques et utilisons

la méthode explicitée par Fokin [93] pour extraire ρeff , χeff pour les chaines ré-

gulière, bipériodique et bidisperse (figure 5.12) correspondant aux relations de

dispersion de la figure 5.3.

Pour la chaine régulière, possédant un résonateur par maille, les paramètres effec-

tifs sont positifs, excepté sur une plage spectrale au-dessus de la résonance propre

du résonateur où la compressibilité χeff devient négative. Cette négativité traduit

la présence de la bande interdite d’hybridation et provient de la réponse résonante

du résonateur seul.

Pour les chaines bipériodique et bidisperse en revanche, ce n’est plus un résonateur

mais bien le dimère qui est l’élément constitutif des chaines. Dans ces cas, en plus

de la négativité de χeff , sur une plage spectrale relativement large, la densité

effective ρeff devient également négative sur une bande fréquentielle restreinte
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autour de f0. Nous pouvons en déduire que la négativité de χeff provient du mode

monopolaire et celle de ρeff du mode dipolaire, comme prédit par Li et Chan [33].

Le fait de briser la symétrie pour créer deux modes dans la maille élémentaire,

comme nous l’avons fait, est sur le principe assez proche de la proposition de

Kanté et al. [169]. Cependant, dans notre cas, les deux modes proviennent de

la diffusion multiple entre les résonateurs, c’est-à-dire un couplage via des ondes

propagatives, et non un couplage fort. Cela rend le concept bien plus général

puisque, à la différence du couplage fort, il s’applique quelle que soit la géométrie,

la nature ou la distance entre les résonateurs, tant que celle-ci est sub-longueur

d’onde.

Bien que tout à fait correcte, cette interprétation ne nous satisfait pas totalement.

En effet, la vision en termes de paramètres effectifs cache a posteriori le rôle de

la structuration du milieu, qui est pourtant essentielle. C’est pour cela que nous

donnons une deuxième interprétation, en adoptant le point de vue des matériaux

structurés.

5.3.3.2 Approche cristaux

Bande négative dans les matériaux structurés

Si l’indice négatif est, à proprement parler, plutôt une prérogative des métamaté-

riaux (dont la structure sub-longueur a justifié jusque-là la description en termes

de milieu homogène), il ne se limite pas à ces seuls matériaux composites. En

effet, la relation de dispersion dans les matériaux périodiquement structurés tels

que les cristaux photoniques/phononiques présente également des bandes de pente
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négative. Comme nous l’avons vu au chapitre 1, en particulier sur la figure 1.8,

ces bandes négatives sont une conséquence directe de la structure périodique du

milieu puisqu’elles découlent de la périodicité de la relation de dispersion dans

l’espace réciproque. En effet, délimiter cet espace en zones de Brillouin et choi-

sir de représenter la dispersion dans la première zone revient à considérer que les

bandes d’ondes propagatives sont spectralement repliées à chaque fois que le vec-

teur d’onde atteint le bord de zone. Ce repliement entraîne un changement de signe

de la pente de la relation de dispersion d’une bande à l’autre lorsque la fréquence

augmente. Ainsi, la première bande est de pente positive, la seconde négative etc.

Ce changement de signe traduit en réalité les changements de signe du champ à

l’échelle d’une période du milieu, négligés lors de la réduction de la relation de dis-

persion à la première zone de Brillouin. Ainsi, la seconde bande (provenant de la

seconde zone de Brillouin) correspond à des modes dipolaires (de longueur d’onde

deux fois plus faible) à l’échelle de la maille élémentaire du milieu.

De la brisure de symétrie au repliement spectral

Dans le cas de nos chaines structurées, la brisure de symétrie de la chaine régulière

peut également s’interpréter comme une modification de sa période : de a pour la

chaine régulière à A = 2a pour les chaines bipériodique et bidisperse. Cela implique

nécessairement une modification des limites de la première zone de Brillouin, de

π/a à π/A.
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Nous avons déjà observé une telle modification de périodicité dans le cas de

la chaine régulière. Sur les figures 5.8 et 5.9 en effet, les cartographies d’indice

semblent prédire l’apparition de la bande négative pour les cas particuliers d/a = 1
et f1/f0 = 1. Il ne s’agit en réalité que d’un artefact mathématique, provenant de

la description de la chaine régulière de période a par une maille contenant deux

atomes, engendrant ainsi un repliement spectral artificiel en π/2a (figure 5.13). Le

caractère non physique de ce repliement se comprend plutôt bien puisque, en bord

de zone de Brillouin de la maille de dimension A, il n’engendre pas l’ouverture

d’une bande interdite.

Superposons maintenant à ces courbes la relation de dispersion d’une chaine bipé-

riodique (figure 5.13, droite). La bande négative observée correspond au repliement

spectral précédent mais qui est maintenant physique car il est accompagné de l’ou-

verture d’une bande interdite en π/A. Nous pouvons donc interpréter cette bande

comme résultant de deux choses :

— le repliement spectral d’une partie des modes de la chaine régulière dû au

doublement de la périodicité.

— la brisure de symétrie de la maille qui fait de A la période physique de la

chaine structurée entrainant l’ouverture d’une bande interdite.

Il s’agit donc d’un phénomène similaire à la création de la bande négative dans les

cristaux photoniques, observé cependant ici à des échelles spatiales largement sub-

longueur d’onde. En effet, dans le cas des cristaux, la variation dipolaire du champ

à l’échelle de la maille élémentaire, qui correspond à des modes dans la seconde zone

de Brillouin, provient uniquement d’un phénomène de propagation. Ces modes

existent donc pour des fréquences deux fois plus grandes (ou de manière équivalente

des longueurs d’ondes deux fois plus faibles) que celles des modes de la première

bande, afin de permettre au champ de changer de signe dans la maille élémentaire.

Dans notre cas, le mode dipolaire provient d’un repliement spectral dû non pas

à la propagation mais à la brisure de symétrie. Il est créé pour des fréquences

équivalentes à celles des modes monopolaires en bord de zone de Brillouin (la

bande est relativement plate et proche de l’asymptote de la première bande) et c’est

l’interaction de l’onde avec les résonateurs de la maille qui fournit un supplément de

phase qui permet de s’affranchir d’une partie de la propagation et donc de réduire

les échelles. Le mode dipolaire dans les métamatériaux peut ainsi être créé quelle

que soit la distance séparant les résonateurs de la maille. Cette interprétation de

l’origine de la bande négative met de nouveau en évidence les analogies entre la

propagation des ondes dans les cristaux photoniques/phononiques et celle dans

les métamatériaux. Elle possède l’avantage de parfaitement souligner le rôle de la

structure, que la maille élémentaire soit de dimension sub-longueur d’onde ou non.
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Figure 5.14: Variation du champ pour le vecteur d’onde k = π/A en bord de zone de
Brillouin des chaines structurées et symétrie des modes excités dans les chaines régulière
et bipériodique.

5.3.3.3 Approche physique du solide

La dernière interprétation de la bande négative est, selon nous, celle qui permet

d’en saisir au mieux le sens physique. Elle repose sur l’analogie avec une notion

provenant de la physique du solide : la propagation des vibrations des atomes dans

un réseau cristallin, appelées phonons [86]. Pour la géométrie de cristal la plus

proche de nos chaines de résonateurs, c’est-à-dire la chaine d’atomes, la relation

de dispersion des phonons est plus ou moins complexe suivant la maille élémentaire

considérée. Dans une chaine monoatomique possédant un atome par maille, elle

ne comporte qu’une branche. Lorsque la chaine est bi-atomique (comme la chaine

bidisperse), une bande interdite apparaît. Cela résulte en deux bandes propagatives

différentes. La première (à basse fréquence) est appelée branche acoustique et est de

pente positive tandis que la seconde, appelée branche optique, présente une pente

négative. Chacune d’entre elles correspond alors à des modes vibrationnels pour

lesquels la symétrie du champ à l’échelle de la maille est différente : dans la branche

acoustique, les atomes de la maille sont en phase (modes monopolaires) tandis que

dans la branche optique ils sont en opposition de phase (modes dipolaires).

C’est ce que nous avons dans les chaines structurées : grâce à la diffusion multiple

qui s’établit entre deux résonateurs adjacents, un dimère possédant deux modes

(monopolaire et dipolaire) est créé dans une cellule de taille A. L’existence de

ces deux modes, à l’échelle de la chaine infinie, est alors corrélée à la symétrie

de cette dernière. Dans la chaine régulière, il est aisé de vérifier que, quel que

soit le vecteur d’onde dans la première zone de Brillouin ([0, π/a]), le champ ne

change jamais de signe à l’échelle d’une cellule élémentaire, qui contient un unique

atome (figure 5.14). Tous les modes sont nécessairement de symétrie monopolaire,
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ce qui est à l’origine de la relation de dispersion polariton et la bande interdite

d’hybridation.

Dans le cas des chaines structurées, la brisure de symétrie fait que, pour un même

vecteur d’onde (par exemple pour k = π/a sur le schéma de la figure 5.14), les deux

symétries de modes peuvent exister. Comme pour la chaine régulière, le mode mo-

nopolaire du dimère donne lieu à la relation de dispersion polaritonique et les

modes correspondant dans la chaine présentent une variation du champ plutôt

monopolaire à l’échelle de la maille (en noir sur la figure). Le mode dipolaire du

dimère se retrouve alors spectralement confiné dans la bande interdite du pola-

riton. L’établissement des modes délocalisés le long de la chaine, pour lesquels

la symétrie est plutôt dipolaire à l’échelle de la maille (rouge sur la figure), ne

peut alors résulter que d’un phénomène : un couplage de type tight-binding entre

les modes dipolaires des dimères de cellules adjacentes. Autrement dit, la réponse

résonante du résonateur (le mode monopolaire) est à l’origine de la bande inter-

dite dans laquelle le mode dipolaire, créé par la diffusion multiple à l’échelle de la

maille élémentaire, peut se propager par effet tunnel, grâce à la brisure de symé-

trie. Ceci induit l’apparition une bande de transparence dans la bande interdite

d’hybridation analogue à la transparence électromagnétique induite [48].

Bien que toutes ces interprétations soient valides, notre préférence va à la dernière.

C’est en effet celle qui correspond le plus à la démarche que nous avons adoptée

pour comprendre la propagation des ondes dans les métamatériaux tout au long

du manuscrit. En particulier, elle nous permet de comprendre que l’origine de

cette bande négative ne diffère finalement pas de celle des chaines de défauts

étudiées au chapitre 4. Les deux résultent en effet du même couplage tight-binding

de résonateurs dont la fréquence de résonance se trouve dans la bande interdite,

avec pour seule différence la symétrie du mode résonant : monopolaire dans le cas

du défaut et dipolaire dans le cas du dimère. Cela engendre alors un changement

de signe de la constante de couplage κ, et donc un changement de signe pour

l’indice effectif. Cette similitude des deux phénomènes est confirmée par le cas de

la chaine bidisperse : passée une certaine brisure de symétrie, la diffusion multiple

à l’origine du dipôle est perdue et le défaut résonant redevient monopolaire, d’où

l’indice positif.

Dans ce début de chapitre, nous avons mis en évidence et interprété l’apparition

d’une bande d’indice négatif dans des métamatériaux unidimensionnels dont la

symétrie a été brisée. Cette bande négative est la conséquence de la présence

conjointe de diffusion multiple et de la structuration de la maille élémentaire de la

chaine. La fin de ce chapitre est consacrée à l’exploitation des propriétés de cette

bande négative, et en particulier du phénomène de réfraction négative et de son

application à la fabrication d’une « super-lentille ». Les chaines unidimensionnelles
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étudiées jusque-là ne permettent en aucun cas l’observation de réfraction négative,

qui nécessite une propagation au minimum bidimensionnelle des ondes. Il nous faut

donc transposer les concepts de chaines bipériodique et bidisperse à un réseau

bidimensionnel de résonateurs.

5.4 Métamatériaux structurés bidimensionnels

Le cas des réseaux bidimensionnels est cependant plus complexe que la chaine li-

néaire. Pour cette dernière, il n’existe qu’une seule direction de propagation des

ondes, qui coïncide avec la direction de structuration de la chaine. Ainsi, toutes

les ondes se propageant dans la chaine « voient » un milieu identique. Dans les

milieux bidimensionnels structurés, la propagation des ondes peut s’effectuer dans

n’importe quelle direction du plan xOy. Or toutes les directions des cristaux (sub-

longueur d’onde ou non) ne sont pas équivalentes. Cette anisotropie de la structure

donne évidemment lieu à une anisotropie des propriétés de propagation, donc de la

relation de dispersion, plus ou moins marquée selon la géométrie de la maille élé-

mentaire et selon la fréquence de l’onde. Dans le cas particulier de notre étude, cela

signifie que la double périodicité spatiale ou fréquentielle (et donc la bande néga-

tive) dépend nécessairement de la direction de propagation. Dans les paragraphes

suivants, nous nous concentrons sur deux réseaux 2D particuliers, le premier pré-

sentant une double périodicité et le second formé de deux résonateurs différents,

dont nous étudions numériquement les propriétés. Nous décidons d’implémenter

cette étude, ainsi que l’expérience qui en découle, dans le domaine des ondes acous-

tiques avec pour résonateur élémentaire la canette de soda.

5.4.1 Métamatériau bidimensionnel bipériodique

5.4.1.1 Du réseau triangulaire au réseau hexagonal

Maille élémentaire

Le choix de l’équivalent 2D de la chaine bipériodique a été motivé par la recherche

du milieu le plus isotrope possible, c’est-à-dire le milieu dans lequel la bipériodicité

se retrouve dans le plus grand nombre de directions. Dans l’espace réciproque,

cela se traduit par une zone de Brillouin dont la symétrie est la plus proche du

cercle (les contours isofréquences sont alors peu déformés, même en bord de zone).

Parmi les différents réseaux de Bravais permettant de paver l’espace, le réseau

hexagonal régulier est celui qui satisfait au mieux ce critère. Nous choisissons

donc la géométrie de maille élémentaire correspondante dans l’espace réel : un

losange régulier, de coté a (surface rouge sur la figure 5.15). Cette maille possède

les vecteurs de réseau a⃗1 et a⃗2 :
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Tel que nous avons orienté la maille sur la figure, les directions x et y corres-

pondent respectivement à la grande et à la petite diagonale du losange, de dimen-

sion a
√
3 et a. La maille du réseau réciproque, définie par les deux vecteurs b⃗1 et b⃗2

(équation 5.7) est l’hexagone tracé en rouge sur la figure.
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Pour ce type de maille, il est d’usage de définir les points particuliers Γ au centre de

la maille, M au milieu des côtés de l’hexagone et K sur les sommets. Les cordonnées

de ces points, à une rotation de 60° près sont :

Γ = (0
0
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⎛
⎝

2π
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3a

⎞
⎠ (5.8)

A partir de cette maille élémentaire, nous pouvons construire soit un réseau régulier

soit un réseau bipériodique, c’est-à-dire par analogie avec la chaine linéaire un

réseau avec un ou deux résonateurs par maille.
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Réseau régulier : réseau triangulaire

En plaçant un atome au centre de la maille, le réseau 2D est triangulaire (fi-

gure 5.15, gauche). La périodicité de ce réseau se retrouve de manière particuliè-

rement visible selon les deux directions de propagation dites principales : ΓM et

ΓK. Dans la direction ΓM (confondue avec l’axe x) par exemple, le réseau peut

être décrit comme une succession de plans de Bragg distants de A = a
√
3/2 (poin-

tillés rouges). Dans la direction ΓK, ces plans de Bragg sont tous distants les uns

des autres de a/2 (figure 5.15). Pour chacune des directions du réseau, il n’existe

qu’une seule périodicité : le réseau triangulaire est donc considéré comme régulier.

Réseau bipériodique : réseau hexagonal

Nous positionnons maintenant dans la maille élémentaire deux résonateurs séparés

d’une distance d = a/
√
3 de sorte que le réseau résultant soit hexagonal (figure 5.15,

droite). Ce dernier est ainsi équivalent à la superposition de deux sous réseaux tri-

angulaires, légèrement décalés spatialement. La zone de Brillouin reste identique

à celle du milieu régulier mais le réseau est maintenant bipériodique dans la direc-

tion ΓM. Afin de le mettre en évidence, nous représentons, comme pour le cas du

réseau périodique, les plans de Bragg dans la direction ΓM : ceux-ci montrent que

le milieu est composé d’une succession périodique, de période A, de bi-couches de

plans de Bragg distants de d.

5.4.1.2 Relation de dispersion

Simulation 3D de la maille élémentaire

Comme notre approche analytique simple est restreinte au cas 1D, nous calculons

numériquement les relations de dispersion des réseaux 2D de résonateurs. Comme

évoqué précédemment, nous choisissons pour cette étude le cas des ondes acous-

tiques, avec la canette de soda comme résonateur élémentaire. Les simulations

sont effectuées à l’aide du logiciel COMSOL, utilisé en mode eigensolver. A par-

tir d’une maille élémentaire du réseau, les fréquences propres associées à chaque

vecteur d’onde k⃗ de la zone de Brillouin peuvent être calculées en imposant, sur

les bords de la maille élémentaire, des conditions de Bloch périodiques. Le milieu

étant quasi-bidimensionnel (le réseau est 2D mais la canette est un objet 3D), la

maille est prise tridimensionnelle. La canette de soda est modélisée par un cylindre

creux aux parois rigides, de diamètre 66 mm, avec une petite ouverture elliptique.

La résonance de cette canette simulée est mesurée à f0 = 418 Hz, soit légèrement

inférieure à la canette expérimentale. La maille pour le réseau triangulaire com-

porte une canette, placée en son centre. Pour le milieu bipériodique, deux canettes

distantes de d = 66 mm, soit le diamètre d’un résonateur, sont positionnées dans

la maille. Le milieu ainsi simulé est un réseau hexagonal compact de canettes de

soda (figure 5.16). Les simulations sont effectuées sans dissipation intrinsèque.
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Figure 5.16: Simulations COMSOL de la dispersion d’un réseau de canettes régulier
triangulaire dans la direction ΓM (gauche) et du réseau hexagonal compact dans les
directions ΓM et ΓK entre 0 et 600 Hz et autour de la bande négative (droite).

Dispersion dans les directions principales

Les deux premières branches de la relation de dispersion du milieu triangulaire sont

tracées pour une propagation des ondes selon l’axe x précédent, soit la direction ΓM

mise en évidence par la flèche rouge sur le schéma du réseau (figure 5.16, gauche).

Nous retrouvons la forme polaritonique attendue pour la relation de dispersion

d’un milieu localement résonant régulier, avec une asymptote à f0 pour la première

branche 8.

Pour cette même direction de propagation, le milieu hexagonal compact de ca-

nettes est bipériodique. Cela se traduit bien dans sa relation de dispersion, qui

présente non seulement les deux branches du polariton (noir) mais également une

bande négative (rouge), comme observé dans la chaine linéaire. Cette bande est

relativement plate, large de 4 Hz environ, entre 416 Hz à 420 Hz. Nous pouvons

également regarder la dispersion autour de cette seconde bande dans la deuxième

direction principale du réseau, ΓK (vert). Jusqu’à peu avant le point M, nous

voyons qu’elle est semblable à la dispersion selon ΓM. Ces deux directions étant

par ailleurs celles pour lesquelles les propriétés du cristal diffèrent le plus, cela

atteste de l’isotropie de la propagation dans le réseau hexagonal de canettes, sur

la majeure partie de la zone de Brillouin. La seule divergence s’observe dans la

direction ΓK pour les plus grands nombres d’onde, qui n’ont pas d’équivalent dans

la première zone de Brillouin dans la direction ΓM.

8. Dans la direction ΓK, la relation de dispersion est identique.
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Figure 5.17: Dispersion de la bande négative sur toute la zone de Brillouin en contours
isofréquences (gauche) et en 3D (droite). Les fréquences sont codées en couleur, du bleu
au rouge entre 412 Hz et 420 Hz.

Dispersion sur toute la zone de Brillouin

Nous avons également calculé la relation de dispersion sur toute la zone de

Brillouin 9. Elle est représentée sous forme de contours isofréquences ainsi qu’en

trois dimensions. Sur les premiers, l’isotropie se retrouve dans la forme circulaire

du contour pour la majorité des fréquences. La négativité de la bande se retrouve

dans l’évolution du diamètre des contours (c’est-à-dire de la norme du nombre

d’onde) en fonction de la fréquence. En augmentant la fréquence (du bleu au

rouge), les contours diminuent et le nombre d’onde se rapproche du point Γ. Sur

la surface 3D de la bande, cela se traduit par la forme d’une parabole inversée. Ces

représentations mettent également en évidence la petite déformation des contours

du fait de la relative anisotropie de la maille autour des points K.

5.4.1.3 Extraction des paramètres effectifs

Aux vues de cette relative isotropie, le milieu hexagonal de canettes peut donc

être modélisé en première approximation par un milieu homogène d’indice effectif

négatif sur la plage de fréquence considérée. Les paramètres effectifs du milieu

peuvent être extraits, par la même méthode que celle utilisée pour les chaines

linéaires [93], c’est-à-dire à partir de la réponse en champ lointain d’une cellule

unité du milieu lorsqu’elle est insonifiée par une onde plane. Nous choisissons la

direction ΓM, celle de la bipériodicité, pour la propagation de l’onde incidente.

Pour le milieu triangulaire, la transmission/réflexion de l’onde plane est mesurée à

travers l’unique résonateur de la maille élémentaire, simulé en 3D sous COMSOL

9. Par symétrie, il suffit de la calculer pour les vecteurs d’ondes à l’intérieur du triangle ΓMK.
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Figure 5.18: (haut) Extraction de la partie réelle des paramètres effectifs pour les ré-
seaux triangulaire et hexagonal de canettes simulés sous COMSOL sans dissipation. (bas)
Partie réelle des paramètres effectifs et indice de réfraction complexe pour le réseau hexa-
gonal avec dissipation.

dans un guide d’ondes aux conditions verticales périodiques. La figure 5.18 montre

que, de manière cohérente avec le calcul de la relation de dispersion, ce milieu est

« simplement négatif » : seule la compressibilité χ présente des valeurs négatives,

sur une plage de fréquences correspondant à la bande interdite d’hybridation.

Pour extraire les propriétés effectives du réseau hexagonal, il nous faut simuler la

transmission/réflexion à travers deux résonateurs dont l’arrangement spatial rend

compte de la structure bidimensionnelle du réseau vue par l’onde se propageant

selon ΓM. Nous prenons deux résonateurs positionnés chacun sur un plan de Bragg

de la bicouche (figure 5.18). Ils sont alors décalés de A − d dans la direction de

propagation (x) et de d
√
3/2 dans la direction perpendiculaire à la propagation

(y). L’indice effectif extrait sur toute la plage de fréquence simulée (c0/c, avec

c0 = 343 m.s−1, en bleu) met en évidence la bande négative, qui correspond bien à

la négativité simultanée de χeff et ρeff .

Influence de la dissipation

L’extraction de paramètres effectifs peut également être effectuée à partir de simu-

lations prenant en compte la dissipation, comme ce serait le cas pour un réseau réel
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de canettes de soda. Cette dissipation est incluse dans les simulations précédentes

à travers l’introduction d’un paramètre d’atténuation dans les propriétés du fluide

coincé dans le volume des canettes. Ce paramètre est choisi de sorte à retrouver

en simulation le facteur de qualité expérimental du résonateur. Sur la figure 5.18,

nous traçons la partie réelle des paramètres effectifs (gauche) et l’indice complexe

(droite). La dissipation a deux effets principaux. Elle impose tout d’abord une

partie imaginaire de l’indice de réfraction non nulle, même hors des bandes in-

terdites, avec un n′′ atteignant jusqu’à 1.5 dans la bande négative. De plus nous

observons qu’elle élargit la bande de fréquences sur laquelle l’indice de réfraction

est négatif. Il est assez connu que les pertes ont tendance à élargir les phénomènes

basés sur des résonances. Ce qui est moins évident en revanche est que l’indice

reste négatif sur une plage plus grande que celle prévue par la négativité des deux

paramètres effectifs. En effet, sur la figure, nous voyons que l’indice effectif est

négatif pour des valeurs positives de ρ. La pertinence de la description des milieux

à indice négatif en terme de double négativité des paramètres effectifs, dans le cas

où ces paramètres prennent une valeur complexe (dans un milieu dissipatif), a été

discutée par Dubois et al. [171].

Encore une fois, bien que l’extraction des paramètres effectifs permette de retrouver

la bande négative, cette vision en termes de milieu homogène ne nous paraît pas

adaptée. Elle cache en effet l’origine de la bande négative, c’est-à-dire la diffusion

multiple et la structuration du milieu aux échelles microscopiques, de sorte que

nous préférons largement continuer d’exprimer les propriétés des milieux via leurs

relations de dispersion.

5.4.2 Réfraction négative d’un faisceau gaussien

Nous vérifions maintenant que cette bande négative se traduit bien par un phé-

nomène de réfraction négative. L’une des démonstrations les plus intuitives de

réfraction négative consiste à regarder la transmission à travers une tranche de

matériau d’indice négatif d’un faisceau gaussien incident avec un angle θ0. La

position relative des faisceaux incident et sortant le long de leurs interfaces respec-

tives permet de déterminer si le milieu réfracte négativement ou positivement les

ondes. Une telle expérience, pour être significative, requiert cependant de fabri-

quer une tranche de réseau hexagonal de canettes de plusieurs mètres dans chaque

direction, ce qui est en pratique difficilement réalisable. Nous simulons alors cette

géométrie de milieu dans COMSOL, pour une tranche de réseau hexagonal de ca-

nettes de dimensions environ 2 × 12 m2, orientée dans la direction ΓM. Les détails

de la simulation sont fournis dans l’annexe B.
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Figure 5.19: Simulations COMSOL de la réfraction d’un faisceau gaussien dans une
tranche de réseau hexagonal de canettes pour 4 angles d’incidence à la fréquence
f = 417.5 Hz dans la bande négative. Comparaison avec un milieu effectif d’indice n = −3.

Nous représentons sur la figure 5.19 les résultats, à la fréquence f = 417.5 Hz,

pour un faisceau gaussien d’ouverture angulaire σ0 = 9° et pour quatre angles d’in-

cidence θ0 différents. Nous voyons clairement que le faisceau en sortie semble pro-

venir d’une position y au-dessus de celle du faisceau incident, ce qui est l’une des

signatures de la réfraction négative. Ces résultats peuvent également être comparés

à la réfraction obtenue dans une tranche de matériau homogène d’indice négatif.

Pour savoir quelle valeur d’indice imposer à ce milieu, nous effectuons une trans-

formée de Fourier spatiale du champ à l’intérieur du cristal de canettes et isolons le

nombre d’onde dominant dans la première zone de Brillouin. A partir de ce nombre

d’onde et de la fréquence, nous en déduisons un indice effectif. Quel que soit l’angle

d’incidence, nous trouvons le même indice n = −3, ce qui confirme l’isotropie du

milieu pour cette fréquence de la bande négative. Cette valeur est par ailleurs

cohérente avec l’extraction des paramètres effectifs précédente (figure 5.18). Nous

simulons ensuite, selon le même procédé, la réfraction du faisceau gaussien sur

la tranche homogène d’indice −3 (et de densité ρ = 1.75 kg.m−3), pour les quatre

mêmes angles θ0. Les résultats, présentés en vis-à-vis des simulations correspon-

dantes pour le cristal de résonateurs, montrent un très bon accord entre les deux

milieux. Cela confirme que le réseau de canettes peut être modélisé, du point de

vue des lois de la réfraction, par un milieu d’indice négatif.

Notons enfin que dans ces simulations, une grande partie de l’énergie du faisceau

incident est réfléchie sur la première interface. C’est la conséquence de la rupture

d’impédance entre l’air et la tranche du cristal/milieu homogène.
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5.4.3 Métamatériau bidimensionnel bidisperse

Nous venons de voir que la transposition au cas 2D de la chaine bipériodique est

tout à fait concevable. Qu’en est t-il de la chaine bidisperse ? Le cas bidisperse est

sensiblement plus complexe car l’isotropie ne dépend plus seulement de l’arrange-

ment des résonateurs sur le réseau de Bravais mais également du positionnement

des deux résonateurs, de fréquences de résonances différentes (et donc de sec-

tions efficaces de diffusion différentes), sur les nœuds du réseau. Il y a donc deux

composantes à prendre en compte, l’une spatiale et l’autre spectrale. Nous avons

longtemps cherché la maille élémentaire idéale pour obtenir les propriétés les plus

isotropes possibles. N’étant pas parvenus à un résultat satisfaisant, nous avons

finalement choisi de favoriser la simplicité et avons opté pour le réseau carré 10.

5.4.3.1 Du réseau carré régulier au réseau carré bidisperse

Maille élémentaire

La maille élémentaire du réseau est un carré, de coté a et de diagonale a
√
3. Elle

est définie par les deux vecteurs de réseau a⃗1 et a⃗2, de coordonnées respectives

(a,0) et (0, a) dans le plan xOy défini sur la figure 5.20. La première zone de

Brillouin correspondant à cette maille élémentaire est également carrée, de côté

π/a, correspondant aux vecteurs du réseau réciproque b⃗1 et b⃗2, de coordonnées

(0, π/a) et (−π/a,0). Comme pour le réseau hexagonal, il est d’usage de définir les

directions principales du cristal ΓX et ΓM, où Γ est à nouveau le centre de la zone

de Brillouin, le point X correspond au centre des côtés du carré et le point M aux

coins. Dans l’espace réciproque, ces points possèdent, à une rotation de 90° près,

les coordonnées suivantes :

Γ = (0
0
) , X = (πa

0
) et M =

⎛⎝
π
a√
2π
a

⎞⎠ (5.9)

Réseau carré régulier

Le réseau régulier est construit en positionnant un atome, de fréquence de réso-

nance f0, au centre de la maille. Selon les deux directions principales, ce réseau

peut être décrit comme une succession de plans de Bragg identiques, périodique-

ment espacés. Dans les directions ΓX, ces plans distants de a (notés B et dessinés

en pointillés rouges sur la figure), sont formés de résonateurs espacés de a. Dans

les directions ΓM, les plans (obliques) sont distants de a
√
2/2 et les résonateurs

dans ces plans de a
√
2. Quelle que soit la direction principale considérée, ce réseau

est périodique et monodisperse.

10. Nous ne doutons cependant pas qu’il existe une meilleure solution.
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Réseau carré bidisperse

Pour former un réseau bidisperse à partir de la maille précédente, nous ajoutons,

dans chaque cellule élémentaire, un deuxième résonateur, de fréquence de réso-

nance f1. Sur la figure 5.20, nous schématisons cette différence de fréquence de

résonance par une variation de taille du résonateur. Ce second résonateur est po-

sitionné sur les coins de la maille, formant un sous-réseau identique au réseau

régulier initial mais décalé de (a/2, a/2). Dans les directions ΓX, ce milieu res-

semble fortement à la chaine linéaire bidisperse. En se propageant, une onde plane

incidente rencontre en effet une succession périodique, de période a, de bicouches

de plans de Bragg composés de résonateurs à f0 pour l’un de f1 pour l’autre (B1

et B2 en pointillés rouges et oranges respectivement). Dans la direction ΓM, les

plans de Bragg se succédant sont identiques (distants de
√
2π/a), formés d’une

alternance de résonateurs (f0, f1). Ainsi, selon la ligne bleue ΓM, il est difficile

d’anticiper les propriétés de la propagation.

5.4.3.2 Relation de dispersion

Afin de déterminer les propriétés des milieux carrés régulier et bidisperse, nous

reprenons les simulations COMSOL sur les canettes de soda précédentes en adap-

tant la maille élémentaire à la nouvelle géométrie du réseau. Dans le cas régulier,

la maille est carrée, de côté a = 2d (avec d = 66 mm) et contient une canette en

son centre. Le réseau bipériodique est simulé en ajoutant à cette maille quatre

quarts d’une canette, de résonance f1 à chaque coin (figure 5.21). La modification

de la résonance est implémentée en diminuant de 3.5 mm la hauteur du cylindre

aux parois rigides, ce qui correspond à diminuer le volume total de 1 cl et donc à

augmenter la résonance de 6 Hz environ.
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Figure 5.21: Simulations COMSOL de la dispersion d’un réseau de canettes carré mo-
nodisperse dans la direction ΓX (gauche) et du réseau carré bidisperse compact dans les
directions ΓX et ΓM entre 0 et 600 Hz et autour de la bande négative (droite).

Sur la figure 5.21, nous représentons les relations de dispersion obtenues dans la

direction principale ΓX. Pour le réseau régulier, nous retrouvons la dispersion po-

laritonique attendue pour un milieu périodique monodisperse. Cette dispersion est

par ailleurs relativement isotrope pour tous les nombres d’onde inférieurs à |ΓX|.

Pour le réseau bidisperse, la propagation dans cette direction fait bien apparaître la

bande négative (vert) en plus des deux branches du polariton. Nous superposons,

sur l’élargissement du graphe autour de la bande négative, la dispersion obtenue

dans la deuxième direction principale ΓM (rouge). Nous constatons que, comme

prédit, la dispersion n’est plus si évidente. Elle suit la dispersion dans la direction

ΓX sur une faible plage de nombres d’onde au centre de la zone de Brillouin (le

cristal est alors isotrope pour ces fréquences), puis s’éloigne progressivement, jus-

qu’à inverser sa courbure pour les nombres d’ondes les plus élevés (vers le bord de

la zone de Brillouin).

Le caractère anisotrope de la propagation des ondes s’observe bien en représentant,

sous forme de contours isofréquences ou en 3D, la dispersion calculée sur toute la

zone de Brillouin (figure 5.22). Pour des nombres d’onde proche de 0, les contours

sont circulaires, signature de l’isotropie. A mesure que le nombre d’onde augmente

(que la fréquence diminue), ces cercles se déforment peu à peu en un carré, tradui-

sant que lorsque la longueur d’onde s’approche de la dimension de la maille, l’onde

ressent de plus en plus l’effet de la géométrie du réseau. Passé un certain nombre

d’onde, les contours se complexifient encore, accentuant la différence de comporte-

ment entre les deux directions principales de propagation. L’anisotropie du réseau
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Figure 5.22: Dispersion de la bande négative sur toute la zone de Brillouin en contours
isofréquences (gauche) et en 3D (droite). Les fréquences sont codées en couleur, du bleu
au rouge entre 419 Hz et 424 Hz.

bidisperse ainsi formé est donc relativement marquée. Bien qu’elle puisse proba-

blement être atténuée, en modifiant la géométrie de la maille ou en choisissant un

moindre décalage fréquentiel entre les résonateurs, nous nous concentrerons par la

suite sur le milieu bipériodique, plus isotrope.

Maintenant que nous avons montré numériquement le potentiel des milieux struc-

turés de canettes de soda pour obtenir une bande d’indice négatif, nous souhaitons

l’exploiter expérimentalement. Étant donné les dimensions du milieu requises pour
observer la réfraction négative d’un faisceau gaussien incident, bien supérieures aux
dimensions typiques de nos salles, nous décidons d’effectuer une autre expérience
caractéristique de la réfraction négative : la focalisation des ondes provenant d’une
source « ponctuelle » à travers une lentille plate.

5.5 Réalisation expérimentale d’une super-lentille

acoustique à indice négatif

5.5.1 De la réfraction négative à la super-lentille

Les lentilles sont des objets capables de former une image en collectant les ondes
provenant d’une source (l’objet) et en compensant la phase des différents trajets
pour les re-focaliser en un point donné, dépendant à la fois de la distance de
l’objet à la lentille, de la distance focale de celle-ci et de la fréquence. Pour les
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Figure 5.23: Comparaison des propriétés de focalisation et de résolution à travers une
lentille convergente conventionnelle (bleu) et une « lentille » plate d’indice négatif (rouge).

lentilles conventionnelles, composées de matériaux diélectriques d’indice positif, la

compensation de phase provient de leur forme incurvée, qui impose non seulement

une ouverture angulaire finie mais rend également les instruments d’optique épais

et sujets aux aberrations géométriques.

Exploitant le phénomène de réfraction négative, Veselago a prédit qu’une tranche

de matériau d’indice négatif d’interfaces parallèles, peut également en partie rem-

plir le rôle d’une « lentille », c’est-à-dire former l’image d’une source [29]. En effet,

comme schématisé sur la figure 5.23, la réfraction négative à travers la première

interface fait converger les rayons originellement divergents depuis la source (for-

mant une première image à l’intérieur du matériau), tandis que la seconde interface

permet la re-focalisation des rayons de l’autre coté du milieu négatif. Dans le cas

où l’indice vaut −1, tous les rayons provenant de la source, quel que soit leur angle

d’incidence, convergent au même point, permettant ainsi de s’affranchir des dis-

torsions géométriques tout en simplifiant la conception de lentilles. Notons que

le terme « lentille », bien que communément utilisé et repris dans ce manuscrit,

est un peu abusif. Le dispositif de Veselago n’en présente en effet pas toutes les

caractéristiques : il ne possède pas d’axe optique et ne permet ni de focaliser un

faisceau incident parallèle, ni de magnifier l’image d’un objet.

Cette « lentille » plate, dont Veselago n’a étudié les propriétés que du point de

vue de l’optique géométrique, présente une autre caractéristique découverte par

Pendry [52], et qui a largement contribué à l’intérêt qu’ont suscité les métamaté-

riaux : elle pourrait, grâce à l’existence de modes de surfaces, amplifier les ondes

évanescentes afin que celles-ci contribuent à la formation de l’image (figure 5.23).
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De l’autre côté de la lentille, ces ondes évanescentes portant les détails fins (in-

férieurs à la longueur d’onde) de l’objet donneraient donc une image mieux ré-

solue que la diffraction ne l’autoriserait. C’est cette limite de la diffraction qui

impose une largeur finie λ/2 à l’image d’un point source, ainsi que la résolution

des systèmes d’imagerie 11. Dans sa proposition théorique initiale, Pendry suggère

qu’une tranche plate de matériau d’indice n = −1, avec ǫ = −1 et µ = −1 (c’est-

à-dire adaptée en impédance à l’air) et sans dissipation, pourrait faire office de

lentille parfaite. Bien entendu, les restrictions expérimentales sont nombreuses :

la dissipation contrebalance l’amplification, la dispersion (inhérente aux phéno-

mènes résonants) limite à une fréquence les conditions d’impédance et d’indice, et

l’anisotropie empêche par exemple le stigmatisme. La plupart des démonstrations

de super-résolution à travers des « lentilles » plates sont alors basées sur un autre

mécanisme, moins restrictif : le couplage de modes de surfaces entre les deux inter-

faces d’un milieu simplement négatif (comme du métal) d’épaisseur sub-longueur

d’onde [172, 173].

Des « lentilles » plates ont également été proposées à partir du phénomène

de réfraction négative dans les cristaux photoniques/phononiques. Ces dernières

semblent offrir une alternative intéressante à celles basées sur les métamatériaux :

elles sont en effet plus simples à mettre en œuvre puisque la réfraction négative ne

provient que de l’arrangement spatial des diffuseurs, et elles souffrent moins de la

dissipation car elles n’impliquent pas de résonance. Elles utilisent soit l’anisotropie

de la propagation dans la première bande de la relation de dispersion [174] soit

la négativité de la seconde bande [175]. Des démonstrations numériques et expéri-

mentales du premier cas ont été effectuées par exemple en microonde [176, 177], en

optique [178], en acoustique [179] et pour les ondes élastiques [180]. Une démons-

tration en acoustique ultrasonore de la seconde approche, plus proche de notre

étude, a été effectuée par le groupe de John Page, exploitant la seconde bande

d’un réseau triangulaire de tiges d’acier immergées dans l’eau [175, 181].

Malgré la simplicité d’obtention de réfraction négative dans les cristaux, la réso-

lution accessible avec ce genre de lentilles plates reste relativement limitée par la

diffraction. En effet, la résolution n’est pas basée sur l’amplification d’ondes éva-

nescentes mais sur les modes de Bloch dans le cristal. Les nombres d’ondes les plus

élevés présents dans la structure sont alors donnés par la période du milieu, de

l’ordre de la demi-longueur d’onde, fixant ainsi la résolution. Nous venons cepen-

dant de montrer qu’un métamatériau peut également présenter cette propriété de

réfraction négative structurelle tout en conservant une organisation spatiale sub-

longueur d’onde. Nous proposons de tirer parti à la fois de la réfraction négative

mise en évidence plus haut et de la période sub-longueur d’onde caractéristique

11. La résolution est la distance minimum entre deux sources pour être discriminées par un
système d’imagerie.
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Figure 5.24: Photographie et schématisation de la lentille plate du milieu de canettes
bipériodique et du dispositif expérimental.

des métamatériaux pour une démonstration expérimentale de « super-lentille »

acoustique.

5.5.2 Dispositif expérimental

Lentille plate

Pour cette démonstration expérimentale, nous choisissons le milieu bipériodique de

canettes (réseau hexagonal). Les canettes, de résonance f0 = 420 Hz (λ0 ≃ 80 cm),

sont disposées selon un réseau de 124 éléments de sorte que la hauteur de la lentille

(selon la dimension y perpendiculaire à la propagation) soit H = 170 cm = 2.15λ0 et

sa largeur (selon la dimension x de la propagation) l = 40 cm = λ0/2 (figure 5.24).

L’orientation des hexagones est choisie pour que la petite dimension de la maille

élémentaire (a
√
3 = λ0/7) coïncide avec le grand axe (y) de la lentille. Cela revient

à placer la direction ΓM le long de l’axe x de la propagation. Nous nous assurons

que toutes les ouvertures des canettes sont orientées dans la même direction (pour

ne pas induire de désordre spatial) et que les interfaces à l’entrée et à la sortie de

la lentille sont identiques. Le réseau de canettes ainsi formé est maintenu en place

par un cadre métallique, de hauteur inférieure à celle des canettes.

Dispositif expérimental de mesure

La source est un haut parleur, de largeur 8 cm (λ0/10) selon la direction y, posi-

tionné à environ 5 cm de l’interface de la lentille, en face de la canette centrale en

y = 0. Il émet une rampe en fréquence entre 250 et 650 Hz, de durée 2.5 s, échan-

tillonnée à fe = 44100 Hz. Un banc de translation 2D est utilisé pour mesurer le

champ de pression acoustique sur toute une surface au-dessus et au-delà de la

lentille. Afin d’étendre le périmètre de mesure (limité à une fraction de la hauteur

H de la lentille par la course du banc, 1 × 1 m2), deux micros sont montés sur ce
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dernier et mesurent simultanément le champ, 1 cm au-dessus du réseau, en deux

positions distantes de 60 cm environ. La zone mesurée couvre ainsi une surface de

160 × 100 cm2. La résolution spatiale de la mesure est respectivement δx = λ0/48
selon la largeur de la lentille et δy = λ0/56 selon la hauteur (soit N = 8 points sur

la hauteur d’un hexagone, λ0/7).
De l’absorbant acoustique est positionné sur les extrémités de la lentille, en

y = ±H/2 afin d’éviter les réflexions sur ces interfaces et la formation d’états de

bord. De l’absorbant est également placé sur les murs entourant la lentille, sur le

sol et sur le cadre métallique de maintien de la structure pour éviter les réflexions

des ondes dans la pièce.

5.5.3 Super-focalisation d’une source

5.5.3.1 Cartographie du champ de pression acoustique

Le variation temporelle du champ de pression en réponse à l’excitation de la source

est mesurée en chaque position de l’espace à l’aide des microphones. Après trans-

formée de Fourier, transposant chacun de ces signaux dans le domaine spectral,

nous obtenons, pour chacune des fréquences émises par la source, le champ de

pression complexe dans le plan de mesure.

Choix de la fréquence

Le but de l’expérience est de vérifier que le milieu bipériodique de canettes se com-

porte comme une lentille plate, c’est-à-dire qu’il forme deux images de la source,

l’une dans le milieu et la seconde dans le demi plan derrière le milieu. Comme

nous l’avons vu dans la section numérique, l’indice effectif varie significativement

en fonction de la fréquence dans la bande négative. Cela modifie la largeur de la

tache focale que l’on peut attendre. En effet, celle-ci est corrélée au nombre d’onde

des ondes contribuant à la formation de l’image. Plus ce nombre d’onde est élevé

(autrement dit plus la valeur absolue de l’indice est grande), meilleure sera la fo-

calisation. Nous avons donc tout intérêt à regarder l’image formée à la plus basse

des fréquences de la bande négative, c’est-à-dire en bord de zone de Brillouin.

Nous avons cependant vu que, autour de cette fréquence, le milieu présente une

réponse légèrement anisotrope, ce qui peut desservir la focalisation. Nous choisis-

sons donc de nous placer à f = 417.5 Hz, fréquence pour laquelle l’indice effectif

mesuré numériquement est n = −3 et le contour isofréquence est circulaire.

Cartographie du champ de pression

La partie réelle du champ de pression, à la fréquence choisie, est représentée sur
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la figure 5.25. La ligne pointillée en y = 0 représente l’axe sur lequel se trouve la

source (hors cadre de la carte vers les x négatifs) et sur lequel nous nous attendons à

former les images. Afin de mieux interpréter la variation spatiale du champ, nous

y superposons la schématisation du réseau de canettes. Dans la zone centrale,

autour de l’axe y = 0, le champ varie périodiquement, avec une longueur d’onde

λ ≃ 4d ≃ λ0/3, soit un indice peu éloigné de n = −3. Cette première mesure ne fait

toutefois pas ressortir de manière flagrante la focalisation attendue pour le milieu

d’indice négatif. Ceci provient du fait que le réseau de canettes est assez dissipatif

ce qui limite fortement l’implémentation de super-lentilles.

Évaluation de la dissipation à la fréquence choisie

La dissipation peut être estimée à partir de la mesure précédente du champ de pres-

sion. Nous représentons sur la figure 5.25 l’intensité du champ complexe moyennée

sur toute la hauteur de la lentille pour chaque position x. Malgré la présence

d’oscillations locales traduisant l’exaltation du champ au-dessus des canettes, il

est clair que le champ décroit exponentiellement selon la direction x, entre les

deux interfaces de la lentille. Une régression donne, pour cette fréquence particu-

lière, un coefficient d’atténuation α = 0.0079mm−1 (soit une longueur d’atténuation

β = 127 mm), correspondant à une partie imaginaire de l’indice de réfraction de

n′′
=

c
2πf

α = 1.033. Cette valeur est en assez bon accord avec les paramètres effectifs

extraits précédemment (figure 5.18).
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Compensation de la dissipation

Pour faire ressortir de la mesure précédente la réfraction négative et les images de la

source, nous compensons numériquement les pertes en multipliant le champ com-

plexe à chaque position x dans le milieu par un facteur d’amplification eαx. L’inten-

sité du champ résultant de cette opération est cartographiée sur la figure 5.26. La

compensation de la dissipation met en évidence le chemin suivi par les ondes à la

fréquence f = 417.5 Hz. En effet, alors que le champ est relativement faible dans la

majeure partie de la lentille, l’intensité du champ mesuré est exaltée sur quelques

unes des canettes des deux hexagones centraux. Nous comparons cette carte au

tracé de rayon (pointillés blancs) que l’on aurait obtenu dans un milieu homo-

gène, de largeur équivalente à la lentille expérimentale (délimitée par les pointillés

rouges) et pour un rayon d’angle d’incidence 60°. L’indice effectif de la lentille

homogène équivalente est fixé à n = −3, de telle sorte que les rayons se croisent

dans la lentille en x = l/2, ce qui correspond bien à la carte de champ expérimen-

tale. Notons que, la deuxième image se retrouve expérimentalement « collée » à

la canette de l’interface la plus proche du point focal pourtant prédit juste à la

sortie de la lentille par la réfraction dans un milieu homogène. Ceci provient du

fait que le champ dans le milieu est localement exalté au niveau de l’ouverture des

canettes, créant des « points chauds » qui contribuent de manière prédominante

au champ total.

Focalisation en-deçà de la limite de la diffraction

Pour compléter la démonstration de super-lentille acoustique, il nous reste à vi-

sualiser l’image de la source en sortie de lentille pour vérifier qu’elle est bien de
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taille inférieure à la limite de la diffraction. La dissipation élevée, bien qu’elle n’em-

pêche pas la formation de l’image compte tenu de la faible largeur de la lentille 12,

ne nous permet pas d’attendre de cette dernière qu’elle amplifie efficacement les

ondes évanescentes. En revanche, l’indice de réfraction n = −3 prédit la propaga-

tion d’ondes dont la variation spatiale est plus faible qu’en espace libre, ce qui

doit contribuer à une super-focalisation de la source sur une largeur inférieure à

la limite de Rayleigh.

Le profil de l’amplitude du champ selon y, à la profondeur xf du plan focal expé-

rimental (la dernière rangée de canettes) est tracé en rouge sur la figure 5.27. Le

champ est maximum en y = 0, traduisant la focalisation. La largeur à mi-hauteur

de ce profil est λ0/15, soit une valeur bien plus faible que la largeur λ0/1.2 obte-

nue dans l’expérience de référence, pour laquelle nous avons enlevé le réseau de

canettes. La résolution obtenue est de plus bien meilleure que la valeur théorique

attendue : non seulement elle traduit une image de dimension inférieure à celle de

la source (λ0/5 d’après le profil mesuré à la profondeur de la source) mais elle est

supérieure à la résolution théorique donnée par l’indice n = −3 (λ0/(2∣n∣) dans un

milieu isotrope sans amplification d’ondes évanescentes). Cela s’explique en réalité

très simplement par la présence d’un « point chaud » au-dessus de l’ouverture de

la canette placée juste avant le point focal.

Nous remarquons également que le profil du champ dans le plan focal, en présence

de la lentille, est moins lisse que celui dans le plan de la source. En effet, en plus de

12. Une partie suffisante de l’énergie émise est transmise à travers la lentille et permet la

création de la tache focale.
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l’image de celle-ci, il existe deux lobes secondaires marqués de part et d’autre du

point de focalisation, ainsi que des minima et maxima locaux de moindre amplitude

plus loin de y = 0. Ces lobes proviennent des canettes périodiquement disposées le

long de l’interface de la lentille. Ces dernières exaltent localement le champ et

imposent au profil du champ ces variations spatiales rapides, qui n’auraient pas

été observées si la lentille était composée d’un milieu homogène.

Notons que, compte tenu des résultats numériques de la réfraction négative d’un

faisceau gaussien dans le milieu bipériodique de canettes, de leur très bon accord

avec l’extraction de paramètres effectifs, et de la cohérence de ces derniers avec

les résultats expérimentaux, l’obtention de l’image super-résolue peut être sans

aucun doute attribuée à un phénomène de réfraction négative. Ceci écarte toute
hypothèse de focalisation par canalisation des ondes, basée sur le transport par effet

tunnel résonant (dû à une bande de transmission quasiment plate) des informations

sub-longueur d’ondes d’une interface à l’autre du milieu [44, 182].

5.5.3.2 Position de l’image en fonction de la fréquence

Une autre caractéristique permet de discriminer la focalisation provenant de la

réfraction négative et celle provenant du régime de canalisation : la variation de

la position de l’image en fonction de l’indice de réfraction du milieu constituant la

lentille. En effet, d’après les lois de réfraction de Snell-Descartes (équations 1.12),

l’angle de réfraction à chaque interface air/lentille dépend du rapport d’indices des

deux milieux. Le schéma de la figure 5.28 explicite en terme de contours isofré-

quences, dans le cas d’une lentille homogène d’indice effectif négatif, l’éloignement

du point focal en sortie de lentille lorsque l’indice augmente (sa valeur absolue

diminue alors).

Dans le cas du milieu bipériodique de canettes, nous avons numériquement observé

que la bande négative est dispersive, donc que l’indice varie assez fortement en

fonction de la fréquence de la source. Voir la position de l’image varier en fonction

de la fréquence constituerait alors une preuve supplémentaire que la lentille se

comporte comme un milieu à réfraction négative. Il est assez aisé de le vérifier

puisque nous avons utilisé comme source un signal large bande et avons donc

accès à la réponse du milieu pour un grand nombre de fréquences dans la bande
négative. Nous présentons les cartes d’intensité du champ de pression mesuré pour
trois fréquences, f = 417 Hz, f = 427 Hz et f = 445 Hz (figure 5.28). Ce champ
étant bien plus plus élevé dans la lentille que derrière celle-ci, la tache focale
est difficilement observable. Nous normalisons alors chaque carte par l’intensité
maximum mesurée derrière la lentille, de manière à la faire ressortir.
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Pour chaque fréquence sélectionnée, une image de la source derrière la lentille est

obtenue. Sa position xf , repérée par le maximum d’intensité du champ derrière la

lentille (traits pointillés blancs), évolue avec f . L’image s’éloigne progressivement

de l’interface de la lentille à mesure que la fréquence augmente, ce qui est bien co-

hérent avec une relation de dispersion de pente négative. Ce changement d’indice

est mesurable directement à partir de la position xf . Il suffit pour cela de super-

poser aux cartes le tracé de rayons à travers une lentille homogène d’indice neff ,

d’épaisseur l équivalente à celle du milieu expérimental, pour des ondes provenant

d’un point source situé à 5 cm de l’interface. L’indice de réfraction correspondant

aux propriétés effectives du milieu de canettes est alors celui qui permet le croise-

ment des rayons en xf
13, comme tracé en rouge sur la figure 5.28. Les indices pour

les trois fréquences présentées, 417 Hz, 427 Hz et 445 Hz sont respectivement −3,

−1.1 et −1. Notons que pour f = 417 Hz, cette valeur d’indice est cohérente avec

les simulations de la section 5.4.1.

13. Lorsque l’indice de réfraction est différent de n = −1, la position du point focal dépend

légèrement de l’angle d’incidence, ce qui, étant donné la largeur des taches focales expérimenta-

lement observées, n’est pas significatif. Les tracés de rayons sont ici représentés pour un angle

d’incidence arbitrairement fixé à 60°.
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Cet indice n = −1, pour f = 445 Hz, est celui de la lentille parfaite proposée par

Pendry. Nous voyons pourtant ici que l’image formée a une largeur limitée par la

diffraction. La lentille de Pendry requiert en effet plus que cette seule condition

sur l’indice, à savoir un milieu sans dissipation et une adaptation de l’impédance 14

entre le milieu extérieur et la lentille (pour que toutes les ondes émises par la source

soient transmises à travers la lentille). Or, nous n’avons ni l’une ni l’autre de ces

conditions : la dissipation est élevée (n′′ est caractérisé pour un large intervalle de

fréquence sur la figure 5.29) et nous avons observé numériquement qu’un faisceau

gaussien atteignant l’interface de la lentille est en partie réfléchi, signature de la

rupture d’impédance.

La forte dissipation, bien que préjudiciable à la qualité de la focalisation, a pour-

tant une conséquence qui peut être intéressante : elle augmente la plage de fré-

quences sur laquelle la réfraction négative est observable, comme nous l’avons

vu numériquement à travers l’extraction des paramètres effectifs. Bien qu’il soit

expérimentalement difficile de déterminer exactement dans quelle mesure la dissi-

pation contribue à l’élargissement de la réponse de la lentille, nous observons tout

de même une image de la source entre 415 Hz et 450 Hz, soit sur une plage de

fréquences bien plus élevée que celle prévue par la simulation.

Pour toutes ces fréquences, nous pouvons suivre plus systématiquement l’évolution

de la position de l’image de la source. Les profils du champ selon l’axe longitudinal

(x) sont tracés sur la figure 5.30, avec pour chaque fréquence une couleur différente.

Ces profils montrent l’existence de deux régimes de focalisation distincts : dans

le premier, pour les fréquences les plus basses, l’image est formée à l’interface,

14. Cela suppose que n = −1 avec ρ = −1 et χ = −1.
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c’est-à-dire dans le champ proche de la lentille, quelle que soit la fréquence. En

effet, lorsque la position du point focal est trop proche de la surface (indice négatif

élevé), la formation de l’image est dominée par le champ proche de la lentille, qui

décroît exponentiellement depuis la surface de cette dernière. C’est dans ce régime

que nous observons une image super-résolue. Dans le second régime, le point focal

se détache et nous le voyons évoluer avec la fréquence, comme attendu par la

variation d’indice dans la bande négative. Seules les ondes propagatives sont alors

focalisées et contribuent à l’image, d’où le profil limité par la diffraction.

5.5.4 De la super-focalisation à la super-résolution

La focalisation d’une source à travers la lentille plate est l’expérience la plus simple

que l’on puisse réaliser. Elle nous a permis de montrer que, grâce conjointement à

la structuration du milieu qui permet la propagation d’ondes de vecteurs d’onde

élevés et à la résonance des canettes qui créé des « points chauds », l’image de la

source est, pour certaines fréquences, de largeur très inférieure à la limite de la

diffraction. Cela pose alors la question de la résolution, c’est-à-dire la capacité du

système à discriminer les images provenant de deux sources.

Afin de démontrer que la lentille proposée est capable de super-résolution, c’est-à-

dire d’une résolution inférieure à λ/2, nous refaisons l’expérience précédente mais

avec deux haut-parleurs : le premier en face de la canette centrale (en y = 0),

comme précédemment, et le second en face de la canette adjacente, distance de

λ0/7 (points rouge et bleu sur la figure 5.31). A partir de ces deux sources, nous
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pouvons en réalité former une infinité d’objets différents, en modifiant le dépha-

sage relatif entre les sources. Réaliser physiquement l’expérience avec les deux

sources impose le choix d’un objet particulier ce qui limite la portée de la démons-

tration. Nous pouvons toutefois nous affranchir de ce problème en exploitant la

linéarité de la propagation des ondes dans les milieux considérés (l’air et le réseau

de canettes). Par linéarité en effet, il suffit de connaitre l’amplitude complexe du

champ créé indépendamment par chaque source pour reconstruire, par combinai-

son linéaire des réponses individuelles, les cartes de champ résultant de l’excitation

du milieu par deux sources. Nous n’avons donc besoin que d’une seule expérience

supplémentaire : la cartographie du champ lorsque la source est décalée de λ0/7.
Nous commençons par regarder, toujours à f = 417.5 Hz, la carte du champ com-

plexe reconstruite dans le cas où les deux sources sont en opposition de phase

(figure 5.31). Elle s’obtient par soustraction des deux cartes pour chacune des

sources. Sur la carte de gauche nous représentons la variation de la partie réelle du

champ de pression et sur celle de droite, l’intensité après compensation de la dis-

sipation, obtenue par la même opération que précédemment. Sur ces deux cartes,

nous observons une certaine symétrie, qui se traduit en particulier par la chute

d’intensité le long de l’axe entre les deux sources, due aux interférences destruc-

tives entre les ondes provenant des deux sources. Les deux images sont également

distinctement visibles à l’interface en sortie de la lentille, chacune exaltée par la

canette dans l’axe de sa source. Sur la carte de la partie réelle, nous voyons claire-

ment que ces images sont en opposition de phase, reproduisant bien l’objet formé

par les deux haut-parleurs.

Afin de confirmer cette observation, nous traçons sur la figure 5.32 le profil de

la partie réelle du champ dans le plan focal (rouge) ainsi que dans le plan le

plus proche des sources devant la lentille (bleu). Nous voyons que chacun de ces

profils présente un maximum autour de y = −λ0/7 et un minimum autour de y = 0,

correspondant respectivement à la première source et son image et à la seconde
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source et son image. Nous pouvons comparer cette image à celle obtenue dans

l’expérience de contrôle, pour la propagation en espace libre. Ce profil, tracé en

noir sur la figure précédente, est également obtenu par combinaison linéaire des

deux expériences de contrôle, c’est-à-dire sans canettes, différant seulement par la

position de la source. Il met bien en évidence que la propagation en espace libre

agit sur les vecteurs d’onde comme un filtre passe bas, puisque tous les détails

sub-longueur d’onde des sources sont perdus à la distance correspondant au plan

focal de la lentille (xf = l).

5.5.4.1 Image de différents objets

Pour montrer la super-résolution d’un objet composé de deux sources, nous avons

choisi une symétrie dipolaire. Il nous a été objecté que nous nous étions placé dans

un cas favorable puisque celui-ci impose l’annulation du champ entre les deux

images. Sur la figure 5.33, nous montrons que les deux sources sont imagées avec

la même résolution, λ0/7, quel que soit le déphasage entre les sources. En haut,

nous représentons une carte créée à partir des profils d’intensité du champ dans le

plan focal de la lentille lorsque le déphasage des sources est modulé de 0 à 360°,

explorant ainsi toutes les configurations possibles. Elle met en évidence que, dans

tous les cas, les deux sources sont discriminées. Pour certains déphasages autour

de la quadrature (90° et 270°), nous constatons tout de même que les intensités

des deux images ne sont pas égales, malgré l’émission identique des deux haut

parleurs. Cela provient des interférences entre l’image de chacune des sources avec

les lobes secondaires provenant du champ créés par la seconde source.

Les profils de la partie réelle du champ (l’équivalent de la courbe rouge de la

figure 5.32) pour tous les déphasages, montrent que le champ dans le plan focal
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Figure 5.33: (haut) Carte des profils d’intensité du champ dans le plan focal de la
lentille en fonction du déphasage entre les deux sources. (Bas) Profils de la partie réelle
du champ normalisé, dans le plan focal, pour différents déphasages des sources.

présente le même profil que celui imposé à l’émission. Ainsi, l’image de la source

dont nous faisons varier la phase de 0° à 360°, en y = 0, a sa partie réelle qui varie

de 1 à −1 puis à nouveau 1, tandis que l’image en y = −λ0/7 a une partie réelle

constante de 1.

5.6 Conclusion

Dans ce cinquième et dernier chapitre, nous sommes partis du résultat du cha-

pitre 2 soulignant l’importance de la diffusion multiple pour décrire les proprié-

tés macroscopiques d’un milieu localement résonant, même lorsque la période de

celui-ci est très sub-longueur d’onde. Nous avons alors supposé que, comme dans

les matériaux périodiquement structurés, l’arrangement spatial des résonateurs,

entièrement défini par les propriétés et la géométrie de la maille élémentaire, de-

vait modifier les propriétés de propagation des ondes. A la différence donc des

approches effectives, tendant à considérer les métamatériaux comme des milieux

homogènes, nous avons décidé d’étudier l’influence de la structuration des méta-

matériaux, à l’échelle sub-longueur d’onde.

Nous avons commencé par le plus simple des milieux résonants sub-longueur

d’onde, la chaine unidimensionnelle périodique de résonateurs, et avons étudié
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les plus basiques des modifications de structure, celles menant à une maille élé-

mentaire constituée de deux résonateurs. C’est en brisant la symétrie de la chaine,

spatialement ou spectralement, que nous avons créé respectivement une chaine bi-

périodique et une chaine bidisperse. Nous avons ensuite observé que, contrairement

à la chaine régulière initiale, ces chaines structurées présentent dans leur relation

de dispersion une nouvelle bande d’ondes propagatives pour laquelle l’indice de ré-

fraction est négatif. A la différence des milieux d’indice négatif usuellement étudiés,

principalement basés sur l’obtention d’une double négativité à partir des proprié-

tés de résonances des méta-atomes, nous avons mis en évidence que cette bande

négative résulte directement de deux aspects généralement négligés dans les méta-

matériaux : la diffusion multiple entre les résonateurs et la structuration du milieu.

En effet, la diffusion multiple entraîne la formation, à l’échelle microscopique sub-

longueur d’onde d’une paire de résonateurs adjacents, d’un mode dipolaire. En

brisant la symétrie de la chaine, c’est-à-dire en structurant la maille élémentaire

de sorte que le dimère devienne le résonateur unité du milieu, ce mode dipolaire,

dont la fréquence se trouve dans la bande interdite d’hybridation du résonateur,

crée une bande de transparence. Celle-ci peut alors s’interpréter comme résultant

de la propagation par effet tunnel, à travers une chaine de résonateurs couplés,

dont la symétrie dipolaire du rayonnement explique la courbure négative. Ce résul-

tat simplifie significativement la conception de métamatériaux à indice négatif : en

effet, il peut s’obtenir à partir d’un milieu dit simplement négatif (composé d’un

seul type de résonateurs et sans couplage champ proche), en agençant spatiale-

ment de manière judicieuse les résonateurs. C’est la structure qui apporte alors la

seconde négativité.

Afin de tirer parti de ce résultat, nous avons généralisé la mise en évidence du

rôle de la structuration à des réseaux bidimensionnels de résonateurs. Nous avons

alors simulé les propriétés d’un réseau hexagonal bipériodique et d’un réseau carré

bidisperse de résonateurs de Helmholtz et montré que les deux présentent une

bande d’indice négatif, dont l’origine est attribuable à la structure. Ceci nous a

permis d’étudier les propriétés de réfraction d’une tranche d’un tel matériau, tout

d’abord en simulation au travers de la réfraction négative d’un faisceau gaussien.

Nous avons enfin exploité expérimentalement cette bande négative pour réaliser

une « super-lentille » plate dans le domaine des ondes acoustiques. Nous avons

déterminé ses capacités de focalisation et de résolution respectivement à λ0/15 et

λ0/7, attribuables à la présence de modes de Bloch élevés provenant de la période

sub-longueur d’onde du milieu.

Nous pensons que ces travaux, qui ont fait l’objet d’une publication dans la revue

Nature [183], ont de nombreuses implications, dépassant largement le cadre des

milieux d’indice négatif. Nous avons en effet démontré que contrôler la propagation

des ondes à travers les propriétés de structure n’est plus la prérogative des seuls
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cristaux photoniques/phononiques. Ainsi, la structuration périodique des métama-

tériaux localement résonants, même lorsqu’elle se fait aux échelles sub-longueur

d’onde, contribue à l’établissement de leurs propriétés macroscopiques au même

titre que la résonance. Tous les phénomènes liés à la structure, originellement ob-

servés dans les cristaux naturels ou composites, peuvent alors être exploités tout

en tirant avantage d’une structuration sub-longueur d’onde (les propriétés de la

bande interdite d’hybridation, la résolution...). Ainsi, des travaux sont actuelle-

ment en cours, dans le cadre de la thèse de Simon Yves, pour recréer, à l’échelle

macroscopique et en physique classique, la relation de dispersion typique des struc-

tures de graphène, c’est-à-dire l’obtention d’un cône de Dirac. Tous ces principes

sont par ailleurs transposables aux ondes électromagnétiques, ce que nous avons

d’ores et déjà observé en simulation.

Ainsi, la physique des métamatériaux est donc probablement bien plus étendue

que ce qu’il a été jusque-là démontré. Grâce à leurs propriétés définies à la fois

par leur composition et par leur structure, ils pourraient alors être capables de

reproduire l’extrême richesse des propriétés des matériaux naturels. Nous pouvons

pour cela envisager de concevoir des métamatériaux dont les propriétés sont éla-

borées à partir de mailles élémentaires bien plus complexes encore : leur géométrie

peut satisfaire n’importe quel réseau de Bravais et leur composition impliquer un

nombre N arbitraire de méta-atomes, identiques ou différents. C’est pourquoi nous

pensons que cette toute première étude de l’effet de la structure dans les méta-

matériaux, bien que relativement simple, ouvre la voie à une nouvelle classe de

matériaux composites : les métamatériaux cristallins.





Conclusion

Au cours de ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés au contrôle de la

propagation des ondes, aux échelles sub-longueur d’onde, dans les métamatériaux

localement résonants. Nous avons en particulier regardé comment leur composi-

tion locale et leur structure globale influent sur leurs propriétés macroscopiques.

Dans ces études, à la fois numériques et expérimentales, nous avons abordé, indif-

féremment au gré des travaux, le domaine des ondes électromagnétiques et celui

des ondes acoustiques, avec pour seul pré-requis la simplicité de mise en œuvre

expérimentale. Dans ce but, nous nous sommes limités aux fréquences microondes

dans le premier cas et aux fréquences audibles dans le second, bien que tous les

résultats présentés puissent être transposés à types d’ondes ou d’autres gammes

de fréquences, du térahertz à l’optique en électromagnétisme, aux ultrasons en

acoustique ou encore aux ondes sismiques.

Nous avons tout d’abord rappelé les propriétés de propagation des ondes dans les

milieux naturels homogènes non dispersifs, ce qui a permis d’introduire le concept

de relation de dispersion. Nous avons ensuite rappelé comment cette propaga-

tion est modifiée lorsque le milieu est complexifié, ce qui peut être implémenté

de deux manières. D’une part, structurer (par exemple périodiquement) le milieu

sur des échelles spatiales caractéristiques de la longueur d’onde, revient à rendre

ce dernier hétérogène. C’est le cas des matériaux composites structurés tels que

les cristaux photoniques/phononiques, principalement utilisés pour manipuler les

ondes à l’échelle de leur cellule unité grâce à leur bande interdite. D’autre part, la

composition du milieu peut être modifiée en introduisant des éléments résonants,

tout en conservant une description en termes de milieu homogène, comme c’est le

cas des métamatériaux. Le contrôle des ondes par ces derniers se fait alors prin-

cipalement au travers de leurs propriétés macroscopiques, ou propriétés effectives.

Nous avons ensuite étudié un cristal de Bragg résonant, milieu composite formé

d’inclusions résonantes et structuré sur les mêmes échelles que les cristaux, dans

lequel la résonance et la structure influent simultanément sur la propagation. A

l’aide d’une étude expérimentale simple, nous avons tenté de comprendre comment,

à l’échelle de la cellule unité, la structure via la propagation et la résonance via
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les inclusions définissent conjointement les propriétés macroscopiques du milieu,

et en particulier la bande interdite.

Ceci nous a amené à nous interroger sur les rôles respectifs de la résonance et de la

structure lorsque les dimensions du matériau sont cette fois prises bien inférieures

à la longueur d’onde. Pour le déterminer, nous nous sommes affranchis, dans le

chapitre 2, des descriptions effectives qui sont le cadre usuel des métamatériaux.

Dans le cas analytique simple d’une chaine unidimensionnelle infinie de résonateurs

périodiquement agencés sur des échelles sub-longueur d’onde, nous avons repris le

formalisme de la matrice de transfert, typique des problèmes de diffusion multiple

dans les cristaux. En décrivant ainsi le milieu à la fois à partir de la réponse en

champ lointain d’un résonateur et des caractéristiques géométriques de sa maille

élémentaire, approche que l’on qualifie de microscopique, nous avons mis en évi-

dence que les propriétés macroscopiques de la chaine peuvent être ré-interprétées

à la lumière de deux « ingrédients » : des interférences via le canal résonant et

de la diffusion multiple entre les résonateurs. Malgré les dimensions sub-longueur

d’onde, nous avons démontré la pertinence de ce modèle, sur différents exemples

expérimentaux et numériques, dans le cas où le couplage fort entre résonateurs

peut être négligé. Bien que relativement peu conventionnel, ce résultat est primor-

dial puisqu’il souligne les analogies entre la physique des métamatériaux et celles

des cristaux photoniques/phononiques. Cette approche permet en particulier d’en-

visager le contrôle de la propagation des ondes dans les métamatériaux sous un

nouveau jour, et en particulier d’adapter les concepts développés dans les cristaux

aux échelles sub-longueur d’ondes de la cellule unité des matériaux localement

résonants.

C’est justement ce que nous avons fait dans le chapitre 3 pour le cas de défauts

ponctuels. Comme dans les cristaux photoniques, une modification locale de la cel-

lule unité résulte en une modification locale du champ. Nous avons donc introduit

un défaut ponctuel, non pas de structure, mais de composition via la variation de

fréquence de résonance d’une unique inclusion. Nous avons montré, expérimenta-

lement sur divers systèmes 1D et 2D, de la chaine de résonateurs quart d’onde

aux milieux de fils métalliques en passant par un réseau de canettes de sodas en

acoustique, que celle-ci résulte en la formation d’une cavité. Grâce à la bande

interdite d’hybridation du métamatériau, cette cavité confine les ondes sur des di-

mensions petites, limitées uniquement par la période du milieu qui peut être très

sub-longueur d’onde. Nous avons de plus montré que les propriétés temporelles

et spatiales de ces cavités, c’est-à-dire leur facteur de qualité et leur très faible

volume modal, sont largement modulables à travers les propriétés de résonance du

défaut ou les propriétés géométriques de l’environnement créant la bande inter-

dite. Enfin, nous avons mis en évidence que la formation d’une telle cavité était
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indépendante de l’organisation spatiale des résonateurs dans le métamatériau du

fait de la robustesse de la bande interdite au désordre spatial.

Suite à ces démonstrations de cavité sub-longueur d’onde autour d’un défaut ré-

sonant, nous nous sommes logiquement demandé quelles seraient les conséquences

de l’introduction d’une séquence de plusieurs de ces défauts. Nous avons alors

montré que, de manière relativement analogue aux cavités couplées dans les cris-

taux photoniques, les défauts ponctuels résonants se couplent fortement permet-

tant la propagation d’ondes guidées, qui restent confinées, dans la dimension du

plan transverse à la propagation, sur des dimensions de l’ordre de la période du

métamatériau. La présence du milieu environnant, dont la bande interdite atténue

très efficacement les ondes, assure ainsi que l’onde suive strictement le chemin

imposé par la position des défauts, quelle qu’en soit la complexité. Nous avons

de plus montré que, du fait du mécanisme de propagation dans ces guides, les

ondes sont fortement ralenties et que la vitesse de propagation peut être contrôlée.

Nous avons mis en évidence que, grâce à l’organisation sub-longueur d’onde des

métamatériaux et à la possibilité de moduler librement la densité du milieu envi-

ronnant et du guide sans modifier la fréquence de travail, le fort ralentissement ne

se fait pas au prix de la réduction drastique de bande passante observée dans les

systèmes à ondes lentes conventionnels. Ces guides de défauts résonants dans les

métamatériaux sont donc des outils particulièrement intéressants pour contrôler

spatialement et temporellement, de manière extrêmement flexible, la propagation

des ondes à des échelles indépendantes de la longueur d’onde, simplement limitées

par la période du milieu.

Dans le cinquième et dernier chapitre, nous avons exploité le second « ingré-

dient » du modèle microscopique, à savoir la présence de diffusion multiple entre

les inclusions résonantes du métamatériau, malgré leur espacement sub-longueur

d’onde. Nous avons alors supposé que, à l’instar de la physique des cristaux

photoniques/phononiques, la position des résonateurs dans la maille influe sur

la propagation des ondes. Nous avons donc modifié le milieu non plus localement,

comme dans les chapitres 3 et 4, mais globalement, de manière à conserver les

propriétés d’invariance du milieu par translation (la périodicité). Ceci a été im-

plémenté en façonnant la maille élémentaire, tout d’abord d’une chaine linéaire

puis d’un réseau bidimensionnel, de sorte que cette dernière comporte deux in-

clusions résonantes. En créant ainsi des milieux bipériodique et bidisperse, nous

avons constaté que la modification de structure induit l’apparition d’une bande

d’indice négatif, provenant à la fois de la diffusion multiple à l’échelle de la cellule

élémentaire et de la brisure de symétrie du milieu, qui induisent la création d’un

mode dipolaire à l’échelle de la maille élémentaire. Nous avons alors expliqué la

bande négative comme résultant de la propagation, par effet tunnel dans la bande

interdite d’hybridation créée par la résonance monopolaire, de ce mode dipolaire.
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Nous avons enfin exploité ce phénomène pour une démonstration expérimentale en

acoustique de « super-lentille » plate à indice négatif, capable de battre la limite

de la diffraction, faite d’un réseau hexagonal de résonateurs de Helmholtz.

Tous ces travaux nous ont permis de mieux comprendre l’implication entre les

propriétés microscopiques, de résonance et de structure, et les propriétés de pro-

pagation macroscopiques des métamatériaux localement résonants. En apportant

un éclairage nouveau, nous avons démontré à la fois un contrôle spatio-temporel

des ondes à l’échelle sub-longueur d’onde de la maille élémentaire et un contrôle

plus macroscopique des ondes via l’organisation structurelle du matériau. Cepen-

dant, ces études ouvrent de nombreuses pistes de réflexion. En effet, le but ini-

tial de ma thèse était d’étudier la robustesse des propriétés des métamatériaux

localement résonants vis-à-vis du désordre. A cette fin, nous avons logiquement

commencé par introduire des modifications du milieu simples et contrôlées, d’un

défaut ponctuel isolé à une brisure de symétrie élémentaire, qui sont les premiers

pas vers les désordres respectivement fréquentiels et spatiaux. Malgré l’apparente

simplicité de ces modifications, nous avons pu mesurer, au cours de ces travaux,

l’étendue et la richesse de la physique qui en résulte. Ces résultats montrent que le

chemin jusqu’au désordre, spatial et fréquentiel, bien qu’encore long, est extrême-

ment prometteur et présage de nombreuses pistes à explorer. Par exemple, si nous

savons que le désordre spatial n’a que peu d’influence sur la bande interdite et

donc l’introduction des défauts, peut-on observer son impact sur des phénomènes

de localisation de type localisation d’Anderson ? Ou encore que dire d’un désordre

introduit sur les fréquences de résonance, dans le cas de résonateurs couplés en

champ lointain ou en champ proche ?

Au-delà de ces questions, soulignons enfin que les travaux menés au cours de

cette thèse ouvrent de nombreuses perspectives, tant en physique fondamentale

qu’en physique appliquée. Ainsi, la formation de cavités et guides d’ondes de dé-

fauts permet d’envisager l’étude de composants ultra-compacts pour manipuler

les ondes aux basses fréquences comme en microondes, mais également pour ré-

duire les dimensions de ceux existant en optique, en transposant les concepts à

ces fréquences. Nous pouvons par exemple imaginer les utiliser en tant que ca-

vités laser/maser, filtres, guides d’ondes ou lignes à retard, éventuellement re-

configurables en adaptant la résonance des défauts ou la géométrie du milieu.

L’organisation sub-longueur d’onde des métamatériaux permet, outre la capacité

de confinement indépendante de la longueur d’onde, l’obtention de propriétés de

ralentissement et de bande passante bien supérieures à celles dans les cristaux

photoniques/phononiques. Nous pouvons donc envisager utiliser ces défauts pour

augmenter l’interaction des ondes avec la matière, dans le cadre par exemple de

l’étude de phénomènes non linéaires. Le travail du cinquième chapitre démontre

quant à lui que, dans les métamatériaux, tous les phénomènes liés à la structure
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originellement observés dans les cristaux naturels ou composites peuvent être ex-

ploités, tout en tirant avantage de leur structuration sub-longueur d’onde. De plus,

puisque la structure et la composition établissent conjointement les propriétés des

métamatériaux, nous pouvons envisager de concevoir ceux-ci à partir de mailles

élémentaires complexes, composées de N atomes arrangés selon la géométrie de

n’importe quel réseau de Bravais (2D, 3D), afin de façonner la réponse du milieu.

Nous avons par exemple d’ores et déjà observé que former une maille de trois

éléments (deux résonateurs à f0 et un défaut à f1 > f0) crée à la fois une bande

négative due à la bipériodicité et une bande de propagation tight-binding due aux

défauts. Ce dernier travail ouvre tout un champ de recherche : celui des métama-

tériaux cristallins, les premiers matériaux composites qui pourraient être à même

de reproduire, en laboratoire, l’extrême richesse des propriétés des matériaux na-

turels.





Annexe A

Fabrication optimisée des milieux de

fils métalliques

A.1 Impression 3D et métallisation chimique

Nous revenons dans cette annexe sur la fabrication des milieux de fils métalliques

de la seconde partie du chapitre 4, dont les différentes étapes sont schématisées

sur la figure A.1. La fabrication se déroule en deux temps : l’élaboration de la

structure 3D en polymère (1) puis sa métallisation pour que le système interagisse

comme nous le souhaitons avec les ondes électromagnétiques (2).

Impression 3D de la structure

L’élaboration de la structure commence par la conception de sa géométrie à

l’aide du logiciel de dessin assisté par ordinateur Autodesk Inventor Professio-

nal 2014. L’impression 3D s’effectue alors sur une imprimante Objet30 pro (Stra-

tasys, Prairie, Minnesota), dont le principe est basé sur la technologie PolyJet,

c’est-à-dire l’injection dans un plan horizontal de fines gouttelettes d’un polymère

photo-sensible (de type ABS, référence RGD525 chez Stratasys). Ces dernières

sont alors sélectivement polymérisées par une illumination UV structurée corres-

pondant à une coupe de la structure selon la dimension z. L’objet s’imprime ainsi

couche après couche (δz = 28 µm), avec une précision de manufacture dans le plan

xOy de 600 dpi × 600 dpi 1. Une fois la structure entièrement polymérisée, elle est

consolidée par une étape de recuit de plusieurs heures.

Métallisation par voie chimique

Afin de métalliser (en cuivre) notre milieu de fils, dont le facteur de forme est

1. dpi signifie dots per inch en anglais ou en français « point par pouce »
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Figure A.1: Processus de fabrication optimisé des milieux de fils.

complexe, nous optons pour une métallisation par voie chimique en solution, qui

consiste en la succession de cinq étapes (3 à 7 sur la figure A.1). Dans la première

(étape 3), le polymère est plongé dans un bain d’acide sulfurique concentré afin

de créer sur sa surface des fonctions chimiques capables de former un complexe

avec les ions de cuivre Cu2+ (chélation) apportés par une solution de sulfate de

cuivre commerciale (Pegastiv A, Pegastech SA, France) dans l’étape 4. Ces ions

de cuivre à la surface du polymère sont ensuite réduits en nanoparticules de cuivre

métallique Cu à l’aide du réducteur fort NaBH4 (étape 5). Cette fine couche de

cuivre joue alors le rôle de couche de croissance, catalysant le dépôt non électroly-

tique de cuivre lorsque la structure est placée dans un bain de dépôt commercial

(Pegastech SA, France). Le dépôt de cuivre dans cette étape est assez lent (environ

1 µm pour 10 minutes de bain) mais est essentiel pour amorcer un dépôt uniforme

et adhérant bien sur toute la surface du polymère. Une fois l’adhésion assurée par

cette première couche, une dernière étape de dépôt électrolytique (catalysé par

un courant utilisant comme cathode l’échantillon métallisé et comme anode une

large surface de platine/titane séparées d’une dizaine de centimètres) est effectuée
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dans un bain commercial. Elle permet la croissance rapide de la couche de cuivre

bien au-delà de quelques épaisseurs de peau, épaisseur minimale pour obtenir les

propriétés de conduction du cuivre volumique et éviter que le champ électroma-

gnétique ne voie le polymère. Nous avons ensuite vérifié à la fois l’épaisseur du

dépôt (supérieure à 20 µm pour une épaisseur de peau δ < 1 µm) en imageant un

fil à l’aide d’un microscope électronique à balayage et les propriétés de conduction

du cuivre en mesurant une résistivité de ρ = 5 µΩ.cm. Cette mesure confirme que

les fils ainsi métallisés se comporteront vis-à-vis des ondes électromagnétique de

la même manière que des fils en cuivre massif.

Avantages de la méthode de fabrication

Cette technique de fabrication présente de nombreux avantages, en particulier par

rapport à la fabrication manuelle qui nécessite d’usiner très précisément les tiges

de cuivre, la création d’un support de Téflon adapté et l’insertion des fils un à un.

L’impression 3D permet une fabrication rapide et simple d’un objet de géométrie

désirée et pouvant posséder des facteurs de forme extrêmement complexes. Le

polymère est léger et, bien que encore relativement coûteux, reste moins cher que

du cuivre massif, d’autant plus que la technique d’impression est additive donc ne

consomme pas de surplus de matière.

Le procédé de métallisation du polymère développé par nos collaborateurs du CEA

possède lui aussi quelques atouts comparé aux techniques de métallisation usuelles

de polymère. Il a par exemple été reporté un métamatériau imprimé en polymère

puis métallisé dans une chambre de pulvérisation [184]. Mais les conditions de

températures extrêmes dans la chambre de dépôt modifient la structure et la forme

du polymère, limitant le temps d’exposition et donc l’épaisseur du dépôt à quelques

microns. De plus, cette technique, bien connue pour la fabrication d’échantillons en

optique, n’est adaptée que pour des surfaces planes car la vaporisation de métal

est très directive et donc sensible aux zones d’ombre. Elle est par conséquent

particulièrement inadaptée pour nos structures. Une deuxième technique, utilisée

entre autre par Park et al. [185] pour la conception de leur métamatériau, consiste à

peindre la surface de l’échantillon avec une peinture comportant des nanoparticules

métalliques (souvent de l’argent). Mais cette méthode 2 résulte en de très mauvaises

propriétés de conduction. La métallisation par voie chimique de polymère permet

la bonne adhésion mécanique d’un dépôt d’épaisseur conséquente (car la méthode

s’adapte aux contraintes en température du polymère) possédant de très bonnes

propriétés de conduction. Notons que ce type de métallisation de surface plastique

n’est de manière générale pas triviale et que les démonstrations de métallisation

sont communément effectuées sur des surface planes, bien plus simples.

2. Nous l’avons testée avant de faire appel à des spécialistes de la métallisation.
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Figure A.2: Antennes adaptées au guide d’ondes de défauts

A.2 Adaptation du couplage guide/antennes

Afin d’alimenter efficacement les guides d’ondes électromagnétiques du chapitre 4,

les antennes utilisées ne sont plus des petits fils électriques venant exciter le défaut

dans son champ proche en z = L mais sont des antennes formées d’un fil métal-

lique de longueur plus conséquente soudé sur un connecteur SMA (photographie

de la figure A.2). Cette antenne est ensuite positionnée directement dans le milieu

de fil, dans des encoches prévues à cet effet au niveau du premier et du dernier

défaut du guide, de sorte que le fil métallique alimenté soit parallèle aux fils du

guide. La similitude de géométrie et d’orientation des fils du guide et de celui de

la source permet d’adapter la symétrie de leurs rayonnements respectifs, favori-

sant ainsi leur couplage. Afin d’optimiser ce couplage, il est toutefois nécessaire

de déterminer la longueur optimale du fil de l’antenne, celle qui adapte au mieux

l’impédance de l’antenne à celle du guide. Cette longueur peut s’évaluer empiri-

quement, en mesurant la transmission entre les deux antennes à travers le guide

pour différentes longueurs d’antennes. La longueur optimale est celle qui permet

à la fois la transmission la plus élevée et celle qui minimise les réflexions sur les

antennes (dont l’origine est la désadaptation d’impédance) qui ont pour consé-

quence l’établissement d’ondes stationnaires dans le guide. Cette longueur pour

nos guides de défauts Ld = 14 mm est expérimentalement évaluée à L = 21 mm.

Nous nous sommes par ailleurs rendu compte que la transmission entre l’antenne

et le guide est significativement augmentée en diminuant la distance entre l’an-

tenne et le premier fil du guide. Expérimentalement, cette distance est limitée par

la largeur de l’embase du connecteur SMA mais elle peut être réduite en y soudant,

entre l’antenne et le guide, un fil supplémentaire de longueur Ld.

Après avoir optimisé les antennes pour maximiser leur couplage au guide, il reste

encore à forcer l’onde rayonnée par l’antenne à alimenter principalement le guide.

En effet, ces antennes ont a priori un diagramme de rayonnement isotrope dans

le plan xOy du réseau, qui est incompatible avec la transmission totale de l’onde

rayonnée via le guide d’ondes. Afin de supprimer ce rayonnement dans toutes les

directions qui ne sont pas celle du guide, les antennes sont disposées directement
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au sein du milieu de fil, qui se comporte comme un milieu à bande interdite pour

les fréquences des ondes guidées par les défauts. En concevant ainsi l’échantillon et

les antennes, nous nous assurons des mesures de transmission plus quantitatives,

pouvant atteindre en théorie 0 dB si la transmission se fait sans dissipation.





Annexe B

Simulation de réfraction négative

d’un faisceau gaussien

B.1 Tranche du réseau hexagonal de canettes

Le milieu simulé est le réseau hexagonal de canettes de soda, orienté dans la di-

rection ΓM. Afin d’observer clairement la réfraction négative, nous prenons une

épaisseur de tranche large dans la dimension x (cf. figure 5.19), d’environ 40 ca-

nettes, soit l ≃ 2m. Pour limiter le temps de calcul, nous ne simulons pas la hauteur

totale de tranche dans la dimension y (12 m sur la figure précédente) mais nous

nous limitons à une période verticale du milieu dans cette géométrie, soit une hau-

teur a
√
3. Nous imposons alors des conditions périodiques dans cette dimension

ce qui revient à simuler rigoureusement une tranche de hauteur infinie. Le champ

résultant de cette simulation sur une tranche élémentaire peut être extrait. Pour le

reconstruire ensuite sur une hauteur H quelconque de milieu, il suffit de périodiser

ce champ élémentaire dans la dimension y en appliquant le théorème de Bloch.

B.2 Génération du faisceau gaussien

Pour simuler sous COMSOL un faisceau incident gaussien, d’angle d’incidence

θ0 et d’ouverture angulaire σ0 dans cette géométrie de tranche élémentaire de

hauteur limitée à une période verticale du milieu, nous utilisons le fait qu’il peut

être décomposé dans la base des ondes planes. Ce faisceau s’écrit en effet comme

la somme continue d’ondes planes d’angle d’incidence θ variant dans l’intervalle

[−90° ; 90°] (le demi plan d’incidence), chacune multipliée par le coefficient gaussien

G(θ) :

273
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G(θ) = e
−

(θ−θ0)
2

2σ0
2 (B.1)

Par linéarité, le champ réfracté à travers la tranche de milieu soumise à un fais-

ceau gaussien est la somme pondérée par les coefficients de B.1 du champ réfracté

pour une onde plane incidente d’angle θ. Autrement dit, il nous suffit de simuler

la réponse d’une tranche élémentaire soumise à des excitations incidentes planes

d’angles θ différents et de reconstruire par une simple sommation pondérée de ces

simulations le champ correspondant au faiscau gaussien. Dans ce but, nous discré-

tisons la somme en 61 θ différents et effectuons les simulations correspondantes.

Les cartes de la figure 5.19 résultent de leur superposition.
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