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expérience de réfraction négative : résultats préliminaires

Evolutions de l’indice de réfraction extraits à partir de la 
simulation d’un empilement de 3 couches (noir) et déduit à
partir du diagramme de rayonnement d’un prisme à 5 
niveaux (rouge).

340 µmPériodicité suivant H : ax

340 µmPériodicité suivant E : ay

26 µmPériodicité suivant k

0,4 µmEpaisseur de métal

1,8Elliptical Aspect Ratio EAR

125 µmdiamètre de l’ouverture

Dimensions de la cellule unitaire

Alternance de couches de BenzoCyclobuthene (BCB)
et de films minces Cr / Au / Cr sur substrat GaAs
• Lithographie optique
• Procédé lift-off
• Ouverture d’une membrane par gravure 

H2O2 : 8 / H2SO4 : 1 / H2O : 1

Bande main gauche

Adaptation d’impédance pour EAR > 1,5

Extraction des paramètres effectifs : affiche « Méthodes de 
détermination de l’indice effectif : application à un 
métamatériau uniaxial gaucher térahertz » S. Wang et al.

Spectroscopie THz dans le domaine temporel (THz-TDS)

Objectifs :

• Montée en fréquence
• Relaxe des contraintes dans les couches de BCB

Vue en perspective d’un prisme à 5 niveaux
Amplitude de E simulée par éléments finis à f = 0,48 THz

Développements en cours :

• Fabrication des prismes (IEMN)

• Développement du banc de
caractérisation  THz-TDS
goniométrique (IMEP LAHC)

Objectif : Mise en évidence expérimentale directe de la réfraction négative

170 µmPériodicité suivant H : ax

170 µmPériodicité suivant E : ay

13 µmPériodicité suivant k

0,4 µmEpaisseur de métal

2Elliptical Aspect Ratio EAR

58 µmDiamètre de l’ouverture

Dimensions de la cellule unitaire εrBCB = 2,56
tan(δ) = 7,5.10-3

Evolutions des modules des coefficient Sij et de la constante de propagation complexe obtenus 
à partir de la simulation d’une structure à 5 cellules suivant la direction de propagation. 


