
  

On considère une structure lamellaire simple.

La relation de dispersion analytique est résolue.

Les solutions sont comparées à celles obtenues par notre 

formulation  de la méthode modale.          

 

Pour des nombres de troncature assez grands, l'erreur se 

stabilise vers zéro.
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Conclusions et perspectives

RésultatsModélisation numérique 

Étude des structures avec des matériaux non 

conventionnels : caractérisation et simulations de modes 

guidés.

Nécessité de méthodes numériques adaptées.

Nouvelle formulation de la méthode modale  utilisant des 

bases à support compact appropriées pour décrire les 

discontinuités brusques du champ électromagnétique.

Récemment, des travaux de l'équipe Propagation 

Diffraction Rayonnement du LASMEA ont montré que des 

structures utilisant des matériaux main gauche supportent 

des modes exotiques : les "boucles de lumière" [1].
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Résolution du problème aux valeurs propres issu des

équations de Maxwell.

Méthode des moments : fonctions de base – triangles,

 fonctions test – portes.

 Adaptation spatiale [2] autour des discontinuités du guide :

Le couplage contra-directionnel entre deux guides optiques piège la lumière dans la structure lamellaire formant une boucle de lumière.

La méthode modale est alors confrontée à l'étude de ce phénomène.

La méthode modale est adaptée afin de modéliser numériquement le comportement d’une onde dans un guide non conventionnel.

L'adaptation spatiale autour des discontinuités améliore les performances numériques.

Le modèle numérique reste à valider dans le cas de structures plus complexes (plusieurs guides, 2D).
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par couplage évanescent

La boucle de lumière
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Modes guidés contrapropagatifs :

dans des matériaux main gauche ou des matériaux à  < 0,

constante de propagation et vecteur de Poynting opposés.

Couplage contra-directionnel entre deux modes guidés :

mêmes constantes de propagation ,

vecteurs de Poynting  opposés.

→ La lumière tourne dans la structure 

Courbe de convergence de l'erreur d'une 
valeur propre du guide

Guide d'onde plan d'épaisseur w supportant 
un mode guidé contrapropagatif de valeur 
propre 13.166

Discrétisation uniforme Discrétisation non-uniforme 
définie par les paramètres L

1
 L
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