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Metamateriaux



« Parents » des métamatériaux 
sur le plan numérique
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Plan

1.  Rappels sur la MoM et sur les modes propres

2.  Modes propres perturbateurs dans les réseaux UWB2.  Modes propres perturbateurs dans les réseaux UWB

3.  Modes propres perturbateurs dans milieux à fils

4.  Modes à ondes de fuite sur les surface AMC



Principes de la Methode des Moments

Discretization: 

Conditions aux limites pour PECs: 

Interfaces diélectriques: 

Fonction de base 

Rao-Wilton-

Glisson

Interfaces diélectriques: 
continuité des champs tang. 

Z x = v



Fonctions de Green: réseaux linéaires et planaires

Réseaux linéaires: solution spectrale (ondes cylindriques):

Réseaux planaires: 

Phase shift 

along x

• Solution spectrale loin du plan: ondes planes

• Solution spatiale-spectrale près du plan: ondes cylindriques

Convergence exponentielle !
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Modes propres dans structure périodique

Elements métalliques/diélectriques de formes 
quelconques
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Dispersion curves for 2 D problem

From Enoch, Tayeb et Gralak, IEEE Trans. Antennas 
propagat., Oct. 2003



Dispersion curves for 2 D problem
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From Enoch, Tayeb et Gralak, IEEE Trans. Antennas 
propagat., Oct. 2003



Réseau fini x infini

Wave phenomenology in finite arrays

Généré par 
source unique 
dans structure 

périodique

Réfléchi 
par 

extrémités

Réfléchi 
par 

extrémités

port 
currents



Array Scanning Method avec 
résolution finie

Solution réseau infinite pour 

déphase ψ entre elements

Courant cellule 

m - cellule 0 

(B. Munk et al., 
1979)

Aliasing:

Répétition source 
tous les N 
éléments

déphase ψ entre elementsm - cellule 0 

excitée



Finite-by-infinite array

Array Scanning Method with 
avec résolution finite

Généré par source unique 

dans structure périodique
Réfléchi par 

extrémités

Réfléchi par 

extrémités

Aliasing dû à l’approximation 
discrète de l’ASM



Macro Fonctions de Base (MBF)

Courant sur cellule = 

superposition de distributions 
obtenues pour petits problèmes

Elt 
1

Elt 
2

Elt 
4

Elt 
8

C. Craeye and R. Sarkis, ACES Journal, Sep. 2008



Macro Fonctions de 
Base

Prendre solutions ASM comme MBF’s ☺☺☺☺ !

Solutions ASM = Solutions ASM = 
combinaisons réseaux 

infinis

Utiliser solutions réseau infini !

Condition: échantillonage régulier dans réseau réciproque (ψ)ψ)ψ)ψ)



Macro Fonctions de Base
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Condition: échantillonage régulier dans réseau réciproque (ψ)ψ)ψ)ψ)



Diagramme plan E

50 dB !!!

Résultats pour réseau 5X5 connecté

Diagramme en situation 
de réseau pour élément 

de coin à 1 GHz

error

50 dB !!!

12.7 cm



Current distribution in « tough » 
truncation case

λ=60, corner 

element, for center 

element excited

Error for 2X2 ASM Error for 4X4 ASM



Coefficient de réflexion actif dans 
l’espace spectral

ψx

ψy

1

Γ w.r.t. 

0

Γ w.r.t. 

100 Ohm



1 GHz

Etude d’anomalies

1.56 GHz courant 

« anormaux » pour balayage 

prep. au réseau

1.56 GHz, vecteur propres 

avec valeur propre la plus 

basse



Etude des anomalies

Réseau 5x5  avec excitation 

élément de coin à 1.56 GHz

« exact »

Erreur N=2

Courants 

aux accès

Numéro élément

Erreur N=6

Erreur N=4

Erreur N=2



• Transport ondes 

évanescentes

• Resolution depend de 

P. Belov, Y. Hao, and S. Sudhakaran. Subwavelength microwave
imaging using an array of parallel conducting wires as a lens.
Physical Review B, 73:033108, 2006.

Principe de la canalisation dans 
des milieux à fils

• Resolution depend de 

l’espacement

• Adapté à l’air Zlens=Zair

• Largeur de bande 5%-10%

Without lens

2

Belov, Simovski, Ikonen, 
Phys. Rev. B, May 2005



Comportement chaotique dû aux 
modes transverses
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Domaine spatial (résponse impulsionnelle avec ASM)

Comportement chaotique dû aux 
modes transverses

eigenmodes

Domaine spectral

ψy

ψx



MRI 3 Tesla, f_res=123 MHz

Validation expérimentale au CHU de Liège

15 x 15 fils de cuivre dans matrice Divinicell

L = 121cm, fréquence = 123MHz

3 plans de coupe 

dans la bouteille

Collimateur droit

Bouteille avec 

liquide de 

référence



Radu et al., « Toward a wire medium 
endoscope for MRI imaging,” 

Metamaterials, Sep. 2009



Fonctions de Green 3D

Matrice d’impédance caractérisée par 

déphasages dans 3 directions.

Nefedov,
Dardenne, 

Craeye, 
MOTL 
2006

Convergence exponentielle, quasi aussi 

rapide qu’en 2D

As planar 
case

Analytical 
solution for 
each mode 

(plane wave)



Métamatériaux 3D

kx

Negative n metamaterial by Michaël Zedler and Peter Russer (TUMunich) 
simulated by X. Dardenne (UCL)

f



Conducteurs Magnétiques Artificiels

PEC

Placer l’antenne à  h ∼ λ /4
Г=-1

Placer l’antenne à  h ∼ λ /4

PMC

L’on peut avoir             

h << λ/4

=> Bas profil

Г=+1

Г=-1

antenna

AMC



Diagrammes fendus près de la 
résonance AMC

Dans des designs large bande, la directivité peut 

devenir inférieur à 1 !!!



AMC rectangulaire non-périodique

Plan H:  coupé

E-plane: periodicité 

rompue



Directivité améliorée



Peu d’effet sur l’impédance d’entrée



AMC + Surface à ondes de fuite

+1+1

z

LW surfaceAMC  surfaceLW surface

• Patches centraux: AMC

• Patches de dimensions différentes:

Structure à onde de fuite

LW surfaceAMC  surfaceLW surface

y



Rayonnement à la 
normale pour β < α

Modes de fuite: kLW=β-jα

β : constante de phase dans les courants

α : constante d’atténuation

β < α β > α

Lovat, Burghignoli, Jackson, “Fundamental Properties
and Optimization of Broadside Radiation From Uniform 

Leaky-Wave Antennas", IEEE AP,, May 2006.



Mode avec déphasages de 
180° entre patches successifs

Patches length 

= 3mm

M

Réduire la strucutre dans le plan H coupe ce mode 

indésirable dans ce même plan

Г X

M

Ψx= (0,π)

Ψy=0

Ψx= π

Ψy= (0, π)

Ψx= Ψy = 

(0,π)
M ГXГ



Modes de fuite pour 
patches plus petits

Réduire la taille de patches déplace le mode 

indésirable en dehors de la bande

M

Г X

M



Conclusion

• Fonctions de Green périodiques rapides

• Réponse impulsionnelle avec ASM

• Analyse modes propres avec mêmes données• Analyse modes propres avec mêmes données

• Permet des solutions précise pour réseau finis

• Milieux à fils: étude des modes transverses

• Etude surface à périodicité variable:

AMC       surfaces à ondes de fuite


