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Résumé 
Ce papier porte sur le comportement électromagnétique (EM) de plaques composites constituées de fibres 

conductrices tissées noyées dans une matrice diélectrique. Leurs propriétés électriques effectives sont 
obtenues à partir d’une simulation par éléments finis de leurs coefficients de blindage et de réflexion. 
 

1. Introduction 
Les matériaux composites à matrice polymère et fibres conductrices peuvent être utilisés dans les 

industries automobile et aéronautique pour le blindage EM. L’homogénéisation constitue une étape 

essentielle dans l’étude de structures à base de matériaux composites (tels que les boîtiers de blindage). Dans 

[1], nous avons présenté une technique d’homogénéisation qui permet de définir les propriétés effectives des 

composites à fibres conductrices en utilisant les coefficients de réflexion R et de blindage SE simulés par 

éléments finis. Dans ce qui suit nous détaillons l’application de cette technique à un composite à fibres tissées. 
 

2. Microstructure et technique d’homogénéisation 
Une cellule du matériau à homogénéiser est représentée sur la Figure 1. Il s’agit de fibres conductrices 

noyées dans une matrice diélectrique. La méthode proposée est constituée des deux étapes suivantes :  

a) Calcul des coefficients de réflexion et 

de blindage en utilisant une 

modélisation par éléments finis dans 

le domaine fréquentiel. L’excitation 

est une onde plane polarisée selon 

l’axe des x. 

b) Les propriétés effectives sont 

obtenues en inversant les coefficients 

simulés à l’aide d’un algorithme 

génétique. 
 

3. Propriétés effectives et comportement global 
La Figure 2 montre les résultats obtenus pour un composite à fibres tissées tel que celui de la Figure 1. Le 

coefficient de blindage indique que le matériau se 

comporte comme un filtre passe-haut. Les 

coefficients résultants de l’homogénéisation sont 

en bon accord avec ceux obtenus par éléments finis. 
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Figure 1 : Matériau composite à fibres tissées 

Figure 2 : Coefficients SE et R pour la plaque de la Figure 1 avec : 𝑙 =
3𝑚𝑚, 𝑝 = 4𝑚𝑚, 𝑑𝑥 = 𝑑𝑦 = 1,22𝑚𝑚, 𝑑𝑧 = 140µ𝑚, 𝑅𝑥 = 𝑅𝑧 =

380µ𝑚, (𝜀𝑟𝑓 , 𝜎𝑓) = (5, 1𝑒3 𝑆/𝑚), (𝜀𝑟𝑚, 𝜎𝑚) = (5, 0 𝑆/𝑚) 
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Résumé 
Cet article présente les résultats de travaux relatifs à l’implémentation d’un code numérique 

hybride dédié aux circuits SIW avec fentes, basé sur le raccordement modal et la méthode des 
moments. En l’occurrence, nous présentons ici l’ajout d’un second type de fonctions de base pour 
représenter les courants équivalents sur les fentes dans la méthode des moments. Pour cela, nous 
employons un maillage triangulaire sur lequel est défini un ensemble de fonctions communément 
appelées Rao-Wilton-Glisson (RWG. Cette amélioration permet de traiter des fentes de forme 
quelconque, mais également de décrire plus précisément les courants sur des fentes rectangulaires. 

 

1. Introduction 
Ces travaux se situent dans le contexte de l’analyse d’antennes de grandes dimensions en 

technologie SIW. Offrant une alternative aux lignes de transmission planaires usuelles, cette 
technologie basée sur des procédés de fabrication PCB standardisés permet notamment de réaliser 
des structures rayonnantes à très forte directivité et de supporter des puissances élevées.  

Afin de minimiser l’empreinte spatiale de ces antennes, il est cependant souvent nécessaire 
de les concevoir en trois dimensions via l’empilement de plusieurs SIW séparés par des plans 
métalliques. Des fentes réalisées dans ces couches métalliques permettent ainsi de coupler les guides 
ou bien d’exciter une onde rayonnée. On peut citer par exemple des dispositifs d’alimentation quasi-
optiques pour réseau d’antenne à fentes tels que présenté dans [1]. Les dimensions électriques de ces 
antennes, avec leur alimentation, sont généralement importantes. En outre, leur bon fonctionnement 
repose sur l’ajustement précis de nombreux couplages entre fentes et/ou entre fentes et vias 
métalliques. Les codes numériques commerciaux sont parfois inaptes à gérer de telles complexités. 
Une méthode numérique hybride fut présentée pour remédier à ce problème [2], [3]. Plus 
précisément, il s’agit d’un code basé sur un raccordement modal (MM, « Mode Matching ») couplé 
à une méthode des moments (MoM, « Method of Moments »). Nous présentons ici une amélioration 
de la méthode des moments, basée sur l’emploi de fonctions de base linéaires définies sur des 
domaines triangulaires, communément appelées RWG [4], de manière à traiter des géométries 
variées et accroître la précision du calcul actuel. 

 
2. Fonctions de base en domaine entier et partiel 

La méthode des moments permet la résolution matricielle de la continuité du champ 

magnétique équivalent sur les fentes. Au préalable, il faut donc décomposer ce courant sur un 

ensemble de fonctions de base. Une première description des courants en domaine entier (ED) 

permet de traiter un nombre important d’antennes constituées de fentes rectangulaires fines et 

résonantes. Cette description repose sur une décomposition selon une base sinusoïdale, tel qu’illustré 

 

Figure 1.   Fonctions de base en domaine entier (gauche) ou partiel (droite). 

 



  

sur la Fig. 1 (gauche).  Pour des fentes plus larges, non résonantes, ou de formes variées, nous avons 

implémenté une deuxième variété de fonctions définies sur des sous-domaines triangulaires, on parle 

alors de fonctions en domaine partiel (cf. Fig. 1 (droite)). Ces fonctions linéaires dites RWG sont 

chacune définies sur une paire de triangles partageant un côté commun. Celles-ci nécessitent la 

définition d’un maillage mais peuvent par conséquent s’adapter à de nombreuses géométries.  

 
3. Exemple d’une antenne « Leaky-Wave » 

Les résultats de mesure et de simulation de la structure présentée sur la Fig. 2 (gauche) [1] sont 

illustrés à droite de cette même figure. Il s’agit d’une antenne « Leaky-Wave » en polarisation linéaire, 

alimentée par un double réflecteur formé de vias métallisés.  On observe que les deux jeux de fonctions 

de base permettent de retrouver la forme globale du diagramme de rayonnement. Cependant, un 

meilleur accord est obtenu avec la mesure et les logiciels commerciaux en faisant appel aux fonctions 

RWG. En pratique, les fonctions en domaine entier permettent d’obtenir très rapidement la réponse 

de l’antenne, et sont donc toutefois très pertinentes pout une première phase d’optimisation.  

 

  

Figure 2.   Simulation et mesure du champ lointain rayonné normalisé. 

 Le temps de calcul avec le code MM/MoM est inférieur à 5 minutes, en raison notamment 

des nombreuses symétries du réseau de fente. Il faut compter en revanche pas moins de 45 minutes 

avec les logiciels commerciaux, en résolution fréquentielle ou temporelle. 

4. Conclusion 
L’amélioration d’un code numérique dédié aux structures SIW rayonnantes a été présenté et 

validé. Grâce à l’utilisation de fonctions de base RWG, ce code est désormais capable de représenter 

plus finement le champ dans les fentes rectangulaires, mais peut également traiter des géométries 

arbitraires. 
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Résumé 
L’auto-assemblage de nanoparticules complexes, fortement résonantes, dans des empilements de 

couches minces est une approche très prometteuse pour la réalisation de nouveaux matériaux 
photoniques. Nous présentons ici une méthode numérique permettant de modéliser efficacement et 
avec exactitude la réponse optique de ces systèmes désordonnés dans toute leur complexité. 
 
1. Introduction 

Le développement des techniques ascendantes (bottom-up) de synthèse de nano-objets durant 

ces deux dernières décennies a conduit à une prolifération de nouvelles nanoparticules de forme et 

de composition variées qui peuvent interagir fortement avec la lumière malgré leur petite taille et ce 

sur une large gamme de longueurs d’onde. Ces nanoparticules colloïdales aux propriétés déjà très 

riches peuvent être auto-assemblées dans des empilements de couches minces métallo-diélectriques 

possédant des modes guidés photoniques et/ou plasmoniques. L’interaction des nanoparticules avec 

des interfaces et entre elles peut engendrer de nouvelles fonctionnalités optiques dues à la formation 

de nouveaux modes résonants hybrides et/ou collectifs, tels qu’une absorption très forte 

indépendante de l’angle d’incidence [1], un couplage contrôlé de la lumière entre les modes guidés 

de la structure et l’espace libre [2], ou encore un fort confinement de la lumière [3]. 

Prédire quantitativement les propriétés optiques de telles « surfaces nano-structurées complexes 

» est cependant encore un vrai défi de modélisation dû à la difficulté de simuler des phénomènes 

cohérents de l’échelle nano – au niveau de la nanoparticule individuelle – jusqu’à l’échelle méso – 

au niveau de l’ensemble de nanoparticules. Les premiers sont typiquement traités avec des méthodes 

de résolution directe des équations de Maxwell où tout le domaine de calcul est discrétisé (FDTD, 

éléments finis, …). Cette approche est cependant bien trop lourde et trop peu intuitive pour analyser 

de grands ensembles désordonnés de nanoparticules. Pour de tels systèmes, on privilégie 

généralement les méthodes du type « matrice T », plus adaptées car décrivant les interactions entre 

particules via des tenseurs de Green. Malheureusement, cette approche est elle incapable de prendre 

en compte des interactions en champ proche (entre nanoparticules et/ou entre nanoparticules et 

interfaces). Des efforts sont actuellement entrepris pour pallier cette limitation [4]. 

 

2. Concept 

L’idée de la méthode que nous présentons ici est de trouver un petit ensemble de dipôles 

électriques et magnétiques fictifs qui reproduise le champ proche diffusé par une nanoparticule 

arbitraire pour tout type d’excitation à une fréquence fixée [5]. Le tenseur de polarisabilité global 

de l’ensemble de dipôles est obtenu par la résolution numérique d’un problème inverse. 

Contrairement aux méthodes regroupées sous l’appellation « Generalized Multipole Techniques » 

(GMT) [6], où ce problème est résolu en imposant des conditions aux limites à la surface de la 

nanoparticule, nous réalisons une série de simulations électromagnétiques pour collecter des champs 

diffusés de référence à reproduire sur une surface arbitraire autour de la nanoparticule. Les 

simulations peuvent être réalisées à l’aide de n’importe quelle méthode de résolution des équations 

de Maxwell, ce qui rend l’approche très générale et versatile. Une fois le tenseur de polarisabilité 

calculé, les problèmes de diffusion multiple où des nanoparticules interagissent en champ proche 

entre elles et/ou avec une ou plusieurs interfaces peuvent être résolus via un formalisme standard de 

tenseur de Green dans des milieux stratifiés [7]. Le fait d’utiliser un nombre relativement faible de 

dipôles permet de traiter efficacement un grand nombre de nanoparticules. 



3. Résultats 

Pour démontrer la validité de la méthode, nous prenons l’exemple d’un long cylindre en silicium. 

Cette nanoparticule est remplacée par un ensemble de 10 dipôles numériques distribués 

régulièrement sur l’axe principal du cylindre. Le tenseur de polarisabilité associé est calculé à partir 

de données collectées lors de simulations par éléments finis (COMSOL Multiphysics) réalisées sur 

la nanoparticule seule dans un milieu homogène d’indice 1.5 (verre). La Figure 1b montre le champ 

diffusé par la nanoparticule lorsqu’elle est placée dans le champ proche d’un substrat en or et 

éclairée par une onde plane. Les champs calculés avec notre méthode (gauche) et ceux calculés avec 

COMSOL Multiphysics (droite) sont en excellent accord. Dans Réf. [5], nous démontrons aussi la 

capacité de la méthode à simuler de grands ensembles désordonnés de ces cylindres disposés dans 

des empilements de couches minces métallo-diélectriques. 

 

Figure 1. (a) Exemple de surface nano-structurée complexe que notre méthode vise à modéliser : un 

ensemble désordonné de nanocubes métalliques déposé sur un empilement de couches minces 

métallo-diélectrique. (b) Validation de la méthode (adapté de Réf. [5]). Un long cylindre de silicium 

(L = 500 nm, d = 100 nm) incorporé dans du verre est placé 20 nm au-dessus d’un substrat en or et 

éclairé par une onde plane TM à 580 nm et à 20° d’incidence. 10 dipôles numériques sont distribués 

régulièrement sur l’axe principal du cylindre. Les champs diffusés prédits par notre méthode 

(gauche) sont en excellent accord avec ceux calculés avec COMSOL Multiphysics (droite).  
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Résumé : Ce papier présente une méthodologie de conception pour les composants optiques compacts, 

basés sur l’utilisation de métasurfaces optiques. Leur conception nécessite la résolution d’un problème 

multi-paramètrique qui s’avère plus complexe que pour un composant classique. L’approche proposée est 

illustrée et validée par la conception théorique d’une lentille cylindrique.  

Introduction 
 

Les métasurfaces optiques sont des composants planaires, structurés en surface par des nano-éléments de 

taille sub-longueur d’onde. La juxtaposition de ces nano-éléments permet la réalisation de fonctions 

optiques arbitraires, telles que lentille ou prisme[1][2]. Leurs dimensions caractéristiques permettent de 

réduire l’encombrement et le poids des composants optiques, et d’adresser la miniaturisation des systèmes 

d’imagerie, ce qui constitue un atout pour tous les systèmes embarqués. 

Les propriétés optiques de ces nano-éléments dépendent d’un nombre accru de degrés de liberté par rapport 

aux composants optiques classiques : dimensions géométriques locales, le choix des empilements de 

matériaux utilisés, le caractère anisotropique des nano-éléments... La combinaison de ces multiples degrés 

de liberté offrent un avantage pour la conception de la métasurface mais requièrent des temps de calcul 

importants pour optimiser le choix des nano-éléments vis-à-vis de la fonction optique recherchée. La prise 

en compte de l’ensemble de ces degrés de liberté représente donc bien un challenge à résoudre pour 

envisager l’utilisation de métasurfaces dans un système optique. 

Les travaux présentés proposent une méthodologie de conception vis-à-vis d’un cahier des charges optique 

et technologique, permettant la sélection de nano-éléments optimaux dans un large panel de candidats.  

1. Méthodologie de conception 

 

Les différentes étapes de la méthodologie sont décrites en Figure 1. La réponse optique des nano-éléments 

est calculée par méthode modale dans un environnement infiniment périodique[3] . Leurs propriétés optiques 

sont obtenues pour un ensemble de paramètres donnés (a) : géométrie, facteur de forme, bande spectrale 

d’intérêt. Les résultats de chaque simulation sont conservés dans une base de données relationnelle (b). Ce 

type de base est couramment utilisé dans le traitement massif d’informations, pour l’extraction de données 

issue d’une requête multiparamétrique[4]. 

Les propriétés optiques macroscopiques du composant souhaité (c) sont échantillonnées à l’échelle des 

nano-éléments. La base de données est utilisée pour extraire les nano-éléments optimaux correspondants 

aux propriétés locales requises (d). Le comportement en champ lointain du composant est ensuite estimé 

par un outil de conception optique, afin de valider le design initial (e) 

 



  

2. Exemple de conception d’un composant miniaturisé 

 

Le design d’une lentille hors d’axe, de diamètre 𝐷 = 1𝑚𝑚, d’ouverture 𝑓# = 2, focalisant avec un 

décentrage 𝑥𝑓 = 𝐷, à 𝜆 = 652 𝑛𝑚 , a été retenu pour illustrer la méthodologie proposée. Les points 

d’impact des rayons dans le plan focal de la lentille conçue à l’aide de notre méthodologie sont tous 

contenus dans la tâche d’Airy (e vignette). Ce composant est constitué de 2934 nano-éléments basé sur 617 

géométries différentes en dioxyde de Titane TiO2, d’une même épaisseur 𝑒 = 1𝜇𝑚 et espacés d’une 

longueur 𝐿 = 341 𝑛𝑚. Le temps de conception à partir de la base de données constituée est de l’ordre de la 

dizaine de secondes, ce qui est jugé satisfaisant pour traiter ce problème à N ≈ 15000 paramètres. 

 

Figure 1 : Schéma récapitulatif de la méthodologie de conception proposée. Les points d'impact dans le 
plan focal sont représentés en rouge dans la tâche d’Airy en Figure (e). 

3. Conclusion 

 

Une méthodologie efficace de conception pour des composants optiques à base de métasurfaces a été 

proposée à partir de la construction d’une base de données relationnelle constituée à partir des propriétés 

optiques de nano-élément. Cette méthodologie, validée sur une fonction optique hors d’axe, ouvre la voie à 

la conception de nouveaux systèmes optiques plus complexes en gagnant en compacité grâce à 

l’intégration de métasurfaces optiques. 
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Résumé

Nous étudions en termes de couplage de modes les effets combinés d’une modulation périodique de
l’indice  et  du gain  sur  les  propriétés  d’un coupleur  co-directionnel  assisté  par  réseau.  De façon
similaire au régime de Bragg à couplage contra-directionnel complexe,  la phase relative entre les
deux contributions s’avère cruciale.

1. Introduction

En régime  de  Bragg,  une  modulation  périodique  croisée  de  l’indice  et  du  gain  (couplage  dit

complexe) peut conduire à de subtils  effets d’interférences entre les deux contributions [1],  allant

jusqu’à la brisure de symétrie contra-directionnelle, la réflexion de la structure dépendant alors du

sens de propagation de l’onde incidente [2]. De tels mécanismes connaissent un regain d’intérêt par le

biais de la Symétrie Parité-Temps [3]. Nous nous proposons ici d’étendre cette approche au couplage

co-directionnel  périodique assisté  par  réseau,  dans le cas  théorique où ce dernier  présenterait  une

modulation périodique de permittivité complexe.

2. Approche perturbative du couplage co-directionnel complexe

Nous adaptons au réseau complexe l’approche classique de Yariv [4]. La dépendance temporelle

est en exp(+i ω t) et l’on note k0 = (ω/c) le vecteur d’onde dans le vide. On considère tout d’abord un

système guidé non-dissipatif, invariant selon l’axe Oz, caractérisé par une distribution de permittivité

relative  εc(x,y)  et  dont  les  modes  propres  Em,  de  constante  modale  βm,  forment  une  famille

orthonormée de vecteurs qui vérifient l’équation de propagation : 
2 2 2

2

02 2 2
( , ) e mi z

c mk x y
x y z

βε − ∂ ∂ ∂
+ + + = ∂ ∂ ∂ 

E 0 (1)

Dans le milieu perturbé, la distribution de permittivité relative est désormais εc(x,y) + ∆ε(x,y,z) ; on

cherche la solution en faisant « varier les constantes ». L’équation de propagation se transforme en :
2 2 2
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≠

′′∆ = + ∆∑ (3)

où  K = 2π/Λ est  la  fréquence  angulaire  spatiale  fondamentale  du  réseau,  de  période  Λ.  Le  fond

continu de gain ou de pertes est lui-même traité comme une perturbation imaginaire (d’ordre 0).

On suppose par ailleurs l’existence d’un accord de phase privilégié entre deux modes  k et  l par

l’intermédiaire d’un ordre spécifique p du réseau : βk – βl – p K = 2 ∆ ≈ 0. En négligeant les dérivées

secondes  (∂2Am/∂z2) et  en utilisant  la  relation d’orthonormalisation,  on obtient  un système couplé

classique, où tous les coefficients s’expriment en termes d’intégrales de recouvrement.

La même analyse appliquée aux modes se propageant en sens contraire, dont les amplitudes seront

notées mA′ , conduit au double système suivant :
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ll lC iα= + ( )
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lk a bC i
ψ ψχ χ χ+ ++ ′ ′ ′= + = ( )

21e ea bi ip

lk a bC i
ψ ψχ χ χ− −− = + = (5b)

Pour simplifier l’analyse, on admettra par la suite que χa = χ'a et χb = χ'b (si ce n’est pas le cas, une

renormalisation  des  amplitudes  suffit  à  rétablir  l’équilibre).  Les  constantes  de  couplage  χa et  χb

(réelles positives) représentent les contributions respectives du réseau d’indice et du réseau de gain ;

leurs phases (ψa,ψb) dépendent de l’origine des abscisses le long de l’axe Oz. Les constantes (αk,αl)

représentent, selon leur signe, le terme d’amplification ou d’atténuation des modes considérés. 

Le résultat clef de cette analyse préliminaire est double : 

• d’une part, les constantes de couplage globales χ12 et  χ21 ne sont plus complexes conjuguées

l’une de l’autre, comme pour un traditionnel réseau d’indice ; 

• d’autre  part,  en  inversant  le  sens  de  propagation  de  la  lumière,  les  rôles  respectifs  des

constantes χ12 et χ21 apparaissent permutés.

3. Matrice de Jones du coupleur

On se limite à deux modes numérotés (1) et (2), se propageant dans les deux sens, dont les enveloppes

lentement variables sont soumises à un opérateur à trace nulle, invariant par translation. Sur une distance

L, en termes de champ total, les deux extrémités du coupleur sont reliées par une matrice de Jones : 
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En sens inverse prévaut une expression similaire, mais distincte. En particulier, si les constantes de

couplage par  l’indice et  par  le gain sont  en  quadrature de phase,  le couplage de (1)  vers  (2)  est

renforcé dans un sens par interférences  constructives, mais  inhibé en sens inverse par interférences

destructives. En effet, si (ψb − ψa) = π/2, alors |χ12| = |χa − χb| tandis que |χ21| = |χa + χb|.

4. Conclusion

Une modulation  complexe (de  l’indice  et  du  gain)  peut  conférer,  au  coupleur  co-directionnel

assisté par réseau, d’intéressantes propriétés d’asymétrie liées au sens de propagation de la lumière.
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Résumé 
Ce papier présente des simulations numériques du champ diffracté par une surface rugueuse 

parfaitement conductrice (métallique). Il est calculé rigoureusement à l'aide de l'équation intégrale 
de frontière EFIE (Electric Field Integral Equation) discrétisée par la méthode des moments de 
Galerkin associée aux fonctions de base RWG (Rao-Wilton-Glisson). Afin de résoudre efficacement 
le système linéaire résultant, deux méthodes par décomposition de domaines, la SDIM (Subdomain 
Decompostion Iterative Method) et la CBFM (Characteristic Basic Function Method), sont 
étudiées. 
 
1. Introduction 

La modélisation de la diffusion électromagnétique par une surface (aléatoirement) rugueuse est 
un sujet de recherche très actif. Elle est rencontrée dans de nombreuses applications liées à 
l'environnement comme les sols naturels ou la surface de mer ou, pour la caractérisation de défauts 
de surface à l'échelle de l'optique. Afin de résoudre rigoureusement ce problème, l'équation 
intégrale de frontière EFIE (Electric Field Integral Equation (IFIE) discrétisée par la méthode des 
moments de Galerkin, dont les fonctions de base sont de type RWG (Rao-Wilton-Glisson) [1], est 
employée. L'objet sous test est une surface rugueuse parfaitement conductrice dont le milieu 
supérieur est homogène. Le problème revient alors à résoudre un système linéaire (ou inversion 
d'une matrice) dont la taille est directement proportionnelle à l'envergure de l'objet normalisée par 
la longueur d'onde. Afin de résoudre de manière efficace ce système, la surface est décomposée 
par blocs ou domaines. Les blocs diagonaux de la matrice représentent les interactions locales d'un 
domaine sur lui-même tandis que les blocs en dehors de la diagonale représentent les interactions 
entre ces domaines. Dans ce contexte, la CBFM (Characteristic Basis Functions Method) a été 
largement employée depuis sa publication en 2003 [3]. Plus récemment, la Subdomain 
Decomposition Iterative Method (SDIM) a été publiée pour la résolution efficace du problème de 
diffraction par une surface de mer mono-dimensionnelle fortement conductrice et en présence d'un 
conduit et d'un objet [4]. 
 
2. Méthodes CBFM et SDIM 

La surface est décomposée en P blocs, puis chacun des domaines est élargi uniformément, 
impliquant un recouvrement entre domaines adjacents. Cet élargissement améliore la convergence 
mais a l'inconvénient d'augmenter légèrement le nombre d'inconnues. Typiquement, des résultats 
numériques montrent qu'une ou deux mailles sont suffisantes. L’ordre zéro de la SDIM calcule le 
courant sur chaque domaine, supposé seul, puis les ordres supérieurs permettent de prendre en 
compte les couplages entre les blocs. L’algorithme stoppe lorsque la norme relative entre deux 
ordres consécutifs devient inférieure à un seuil, typiquement égal à 0,01. Dans la CBFM2 (version 
2), les PBFs (Primary Basic Functions) sont calculées en illuminant les blocs par une collection 



  

d’onde planes et sans tenir compte des couplages entre les blocs. Puis une nouvelle matrice 
réduite de taille très inférieure à celle de la surface entière est construite. Enfin, par inversion les 
courants sont calculés sur chaque bloc. Pour les deux méthodes, les produits matrices vecteurs 
sont accélérés à l’aide de la méthode Adaptive Cross Approximation. La figure ci-dessous donne 
un exemple de résultats numériques. La variable t donne le temps de calcul, l’ordre de la SDIM 
est 24, 2 est le taux compression moyen de l’ACA de seuil ACA et, ERR l’erreur résiduelle entre 
la méthode et le dernier ordre de la SDIM.   
  

 

Figure 1.   SER en polarisation VV en fonction de l’angle d’observation sca. L’aire de la surface 
est 240x240 échantillonnée à 0.10 (N=172 320 inconnues) selon les directions x et y, l’angle 
d’incidence inc=30° et les angles en azimut selon l’émetteur et le récepteur sont égaux à 0°. Le 
nombre de blocs est 8x8=64, le nombre de mailles communes à deux blocs adjacents vaut 2 
(NOL=211 184 inconnues avec chevauchement des blocs). La surface a une autocorrélation des 
hauteurs gaussienne d’écart type 0,30 et de longueurs de corrélation selon les directions x et y 
égales à 0.  
 
3. Conclusion 
Le principal intérêt de la SDIM et la CBFM2 réside dans la possibilité de résoudre des systèmes 
linéaires par blocs, avec des complexités CPU et mémoire très inférieures à celle de l'inversion 
directe LU de la matrice impédance de toute la surface. Des simulations de la SER sur une surface 
parfaitement conductrice montreront que ces deux méthodes sont très performantes. La seule 
limitation de ces deux méthodes réside dans l'inversion des matrices impédances des blocs. 
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Résumé 
This work deals with the modeling of sound wave propagation in anisotropic and heterogeneous media. The 
scattering problem considered in this work involves an infinite layer of finite thickness containing an 
anisotropic fluid whose properties can vary along the depth of the layer. The specular transmission and 
reflection of an acoustic plane wave by such a layer is modeled through the state vector formalism for the 
acoustic fields. This is solved using three different numerical techniques, namely the transfer matrix 
method, Peano series and the transfer Green's function. These three methods are compared to demonstrate 
the convergence of the numerical solutions. Moreover, the implemented numerical procedures allow to 
retrieve the internal acoustic fields and show their dependency along with the fluid's anisotropic properties. 
Results are then presented to illustrate the changes in absorption that can be achieved by tuning the 
anisotropy of the fluid as well as the variation of these properties across the depth of the layer. The results 
presented are in very good agreement across the different methods. Given that many porous materials can 
be modeled as equivalent fluids, the results presented show the potential offered by such numerical 
techniques, and can further give more insight on inhomogeneous anisotropic porous materials. 
 
1. Introduction 
Acoustic treatments involving porous materials are commonly used for sound absorption purposes. 
The recent development of additive manufacturing provides more control on the micro-structures of these 
porous materials. Hence, the anisotropic and graded properties of such microstructures influence the wave 
propagation in the medium, which is numerically described. A rigid-frame porous medium is usually 
modeled as an equivalent fluid, that can display anisotropic and heterogeneous frequency dependent 
effective properties. One way to describe these effective properties is the well-known Johnson-Champoux-
Allard-Lafarge (JCAL) model [1] which provides the thermal and viscous dynamic permeabilities of the 
propagation medium. For a periodic porous material, formed by a repetition of a unit cell, the JCAL model 
can rely on homogenized properties of this unit cell calculated using the method of multiple scales [2]. 
Since the viscous dissipation has been shown to be direction-dependent [3-5] in anisotropic media, the 
same considerations are used in the current paper. Recent work [6] have shown that anisotropic materials 
can have different apparent sound speed depending on the direction of propagation, coupling viscous and 
inertial regimes. This is especially visible at grazing angles of incidence, and can be exploited for 
absorption considering a diffuse field where all incidences are accounted for. The derivation of the 
equations has been done recently to retrieve the effective properties of an anisotropic homogeneous 



  

material [7], and is recalled in the section regarding wave propagation. The present work focuses on the 
modeling and analysis of inhomogeneous anisotropic materials. The scattering problem considered here 
involves an infinite layer of finite thickness containing an anisotropic fluid whose properties can vary 
across the depth of the layer. The transmission and reflection of an acoustic plane wave by such a layer is 
modeled through the state vector formalism, which is solved using three different techniques. First, the 
layer is assumed piece-wise constant and the standard transfer matrix method (TMM) [8] is employed. The 
other two methods are applicable to continuously graded media. The Peano Series (PS) has previously been 
used for graded [9-11] and anisotropic materials [12], and wave-splitting techniques for continuously 
graded media [13-18]. In addition, the internal fields and dissipation rate of energy are estimated [19] and 
shown to be dependent on the fluid's effective properties. Other solution procedures can however be applied 
to approximate such propagation problem, as Euler or Runge-Kutta iterative schemes, which are commonly 
used for linear systems [14]. 
 
2. Propagation in anisotropic graded materials 
In the upper we define an incident plane wave with unit amplitude. The presence of the anisotropic layer 
gives rise to a reflected wave pr in the upper region and to a transmitted wave pt in the lower region. 
As the incident wave could physically come from x3<0, it is important to be explicit about the scattering 
coefficients which are R± and T±, depending on the sign of wave incidence. 
The system being reciprocal we reach T=T+=T-, whereas the distinction has to be made for the reflection 
since the heterogeneity of the medium can be non-symmetric. Without any specific considerations about the 
effective properties of the medium, R+ R- in the inhomogeneous case. 
For the sake of simplicity and as reversing the layer between its interfaces is equivalent to propagating in 
the opposite direction, we use the notation R=R+ when the incident waves comes from the upper region.  
   

 

Figure 1.   Schematic representation of the propagation problem in. A fluid layer of finite thickness L, with 
infinite dimension in the (O,x1,x2) plane. Incident, reflected and transmitted wave-vectors are represented 
with red arrows. The elevation and azimuthal angles theta and psi are shown respectively in purple and 
cyan. (a) Variation of the unit cell size along the depth of the porous material layer. 
(b) Cartesian coordinate system with its associated orthonormal basis (e1,e2,e3) and the rotation angles 
(u1,u2,u3). (c) Unit cell for the periodic anisotropic porous material. Shown here is the rigid skeleton and a 
fluid region formed by a body-centered ellipsoid.  
3. Results 
The scattering coefficients are retrieved with all three different methods and applied to an heterogeneous 
anisotropic porous material. Results are shown for an absorption problem, when the layer is rigidly backed. 
While the absorption is limited at low frequency, this material is able to achieve a perfect absorption for a 
frequency close to 2500Hz.However, we can observe a notable change in the absorption depending on the 
polar angle of incidence. To illustrate the effects of the anisotropy of the material, one can rotate the unit 
cell using the expression of the tensor density. Depending on the rotation components (u1,u2,u3) involved in 
the density tensor, the acoustic behavior of the fluid layer is significantly impacted, especially at high 
frequencies. 



  

 
Figure 2 : Absorption coefficient at oblique incidence, on the frequency range 100Hz - 5 kHz and for 
elevation angle 0 to pi, with psi=0 (a) and psi=pi/2 (b). 
(c) Absorption coefficient at normal incidence, on the same frequency range, using the TMM, PS and TGF 
methods. (d) Magnitude of the split fields in the porous layer, for perfect absorption frequency at normal 
incidence. Absorption coefficient at grazing incidence, on the frequency range 100Hz - 5kHz and for 
elevation angle theta=pi/20, with psi=0 (e) and psi=pi/2 (f). 
 
4. Conclusion 
In this work, the propagation of acoustic waves through a graded layer of anisotropic fluid has been 
modeled to calculate the transmission and reflection coefficients. This approach is applicable to a wide 
range of porous materials that are described by their effective bulk modulus and density tensor, and in this 
case, is developed for non-symmetric heterogeneous systems. Three different numerical techniques have 
been presented and compared to solve for the sound field in such a layer. Two of the solution procedures 
account for the continuous macro-modulated effective properties of the anisotropic medium, and altogether 
show excellent agreement with the more traditional TMM approach. In addition, the knowledge of the 
pressure and velocity fields inside the anisotropic fluid provides useful insight into the losses occurring 
within the layer. The dependence of the absorption coefficient with frequency (over the range 100Hz - 
5kHz), angles of incidence and orientation of the micro-structure has been discussed in detail. All the 
results demonstrate the complex interplay between these parameters and the fact that the anisotropy plays a 
significant role in the absorption achieved by this kind of materials. The absorption of a diffuse field was 
also considered. The use of anisotropic and heterogeneous materials drastically enhances the potential for 
efficient acoustic control in scattering and absorption problems. The next step on this topic would be to 
perform a full optimization of both the anisotropy and the heterogeneity of a porous layer, so as to 
maximize the acoustic absorption in specific applications. 
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Résumé 

Le fonctionnement d’un oscillateur THz de structure guide plan parallèle, basé sur une diode à 
transfert électronique distribuée au GaN, est analysé à l’aide d’une modélisation physique 
électromagnétique numérique temporelle reposant sur la résolution bidimensionnelle cohérente des 
équations de Maxwell et de transport macroscopique des électrons de type énergie-moment. 
 
1. Introduction 

 

La diode à transfert électronique à l’arséniure de gallium (GaN) est un composant semiconducteur 

théoriquement envisageable pour la réalisation de sources de puissance au THz à l’état solide [1]. Nous 

menons ainsi une étude d’investigation du potentiel d’un oscillateur THz de structure guide plan 

parallèle à diode à transfert électronique distribuée au GaN à l’aide d’un modèle physique 

électromagnétique (EM) numérique temporel reposant sur la résolution bidimensionnelle (2D) 

cohérente des équations de Maxwell et de transport macroscopique des électrons de type énergie-

moment. Cet outil nous permet l’analyse exhaustive aussi bien des grandeurs physiques spatio-

temporelles décrivant l’interaction instantanée onde/électrons à l’échelle locale [2] que l’évaluation des 

grandeurs fonctionnelles fréquentielles intéressant plutôt le concepteur et l’utilisateur du circuit. 

 

2. Modèle physique numérique électromagnétique temporel bidimensionnel 

Le modèle est fondamentalement constitué de deux  entités résolvant de façon cohérente les 

équations de l’électrostatique et de l’électrodynamique en ce qui concerne la propagation 

électromagnétique et les équations macroscopiques de type énergie-moment décrivant le transport des 

électrons libres [3]. La méthode de résolution numérique est la méthode des différences finies basée sur 

des schémas de type implicites [4]. 
 

2. Structure et principe de fonctionnement de l’oscillateur 

 

La figure 1 présente l’oscillateur de structure guide plan parallèle. La partie semiconductrice active 

est de type N+NN+. Une longueur de ligne λ/2 court-circuitée (stub) est connectée à une extrémité de la 

diode distribuée. Elle permet d’imposer un court-circuit EM dans son plan d’entrée. Une simple 

longueur de guide infinie constitue son circuit de sortie simulé par des conditions absorbantes 

appliquées à son extrémité.   

Le fonctionnement dynamique au niveau de l’élément actif est principalement basé sur l’interaction 

entre une onde EM se propageant parallèlement aux couches épitaxiées dans la direction x et les 

électrons se déplaçant perpendiculairement suivant la direction y. Dans des conditions de polarisation 

continue adéquates, l’amplification de l’onde EM résulte de la modulation transversale du mouvement 

des électrons imposée par l’action de la composante radiofréquence (RF)  du champ électrique de 

direction y. La diode est ici structurellement conçue pour fonctionner suivant le mode de couche 

d’accumulation et de transit unique à 1 THz. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
3. Puissance électromagnétique fournie par l’oscillateur 

 

Une simulation décrit le régime transitoire jusqu’au  régime d’oscillations stable. La figure 2 présente 

le spectre de la puissance de sortie de l’oscillateur fonctionnant effectivement à  1THz (figure 2). La 

décomposition en série de Fourier du flux du vecteur de Poynting suivant la direction x permet d’une 

part le calcul de la puissance véhiculée par l’onde EM suivant cette direction. Elle permet d’autre part 

l’identification du mode de propagation spécifique à chaque portion de l’oscillateur (figure 3). 
 

 
 

Fig. 3 : Spectre de la puissance de sortie de 

l’oscillateur 

 
 

Fig. 4 : Puissance électromagnétique dans la direction 

X à la fréquence fondamentale  

 

Dans la région correspondante au stub, la puissance est quasiment uniquement réactive. L’onde se 

propageant dans cette zone est bien purement stationnaire. 

Dans la région correspondante à la diode, la puissance est complexe. Le régime de propagation est 

de type semi-stationnaire. La puissance active augmente continument traduisant l’interaction 

constructive entre l’onde se propageant et les électrons libres. 

Dans la région correspondante au guide de sortie, la puissance est essentiellement active. La 

propagation s’effectue de façon progressive suivant la direction x. 
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Des résultats numériques 3D sont montrés pour illustrer les capacités d’un modèle
d’ondes linéaires basé sur la méthode de sommation de faisceaux gaussiens.

C’est une méthode asymptotique en fréquence qui est régulière dans le voisinage des
caustiques et les zones de transition de l’optique géométrique : frontière d’ombre,
lancement d’onde d’interface…

Notre approche est inspirée des articles initiaux de Popov (Wave Motion 1982) et V.
Červený, M. M. Popov, I. Pšenčík (Geophysical JI 1982). Elle est suggérée dans V.
Červený (Cambrigde U. P. 2008).

La méthode a été présentée à PIERS 2009 : « Gaussian Beams Summation for 3D high
frequency RCS prediction” et à PIERS 2012 : “Diffraction by a Sharp Edge for an
Electromagnetic Field described by Summation of Gaussian Beams the Ufimtsev
Way”.

Le champ est représenté sous la forme d’une intégrale continue portant sur deux
paramètres (angles à la source dans le cas d’une source ponctuelle). Dans le domaine
harmonique, elle s’écrit :

Dans le cas d’une source ponctuelle, on peut considérer qu’il s’agit d’une
décomposition spectrale avec apodisation gaussienne.

Nous avons montré que les caustiques dégénérées sont modélisées à partir de cette
formulation.

Nous avons montré que le champ diffracté par une arête peut également être représenté
par une somme de faisceaux gaussiens.

Le poster envisagé présentera les calculs exposés en page 2, le rayonnement
électromagnétique d’un tube cylindrique ouvert et la diffraction par une plaque
circulaire.

1

𝐸(𝑀,𝜔) = නΨ 𝛾, 𝑠 exp −𝑗𝜔 𝜏 𝛾, 𝑠 +
𝛿𝑞𝑡. 𝑀 𝛾, 𝑠 . 𝛿𝑞

2
⋅ 𝑑𝛾

Modèle asymptotique de 
propagation d’onde 3D par 

sommation de faisceaux gaussiens



2
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Résumé 
Les nanorésonateurs optiques métalliques ont une place importante dans la manipulation des 

interactions matière-rayonnement à l'échelle nanométrique. Leur réponse spectrale et leur 
dynamique temporelle sont principalement entraînées par leurs résonances naturelles, aussi 
appelées modes quasi-normaux (QNMs), avec des fréquences complexes. 

 
1. Introduction 

Les résonances optiques jouent un rôle important dans les développements récents en 
nanophotonique, tels que les métamatériaux optiques, les circuits photoniques intégrés, et les 
pinces optiques et se retrouvent dans de nombreuses activités de la science comme l’informatique 
quantique.  
La réponse spectrale des résonateurs optiques s’exprime principalement à travers les résonances 
naturelles, les modes quasi-normaux (QNMs) de ces derniers.  
Les QNMs sont les solutions des équations de Maxwell sans sources : 

{
𝛁 × �̃�𝑚(𝐫) = −𝑖𝛍(𝐫, �̃�𝑚)�̃�𝑚�̃�𝑚(𝐫)

𝛁 × �̃�𝑚(𝐫) = 𝑖𝛆(𝐫, �̃�𝑚)�̃�𝑚�̃�𝑚(𝐫)
, (1) 

où �̃�𝑚 = �̃�𝑚 + 𝑖
�̃�𝑚

2
  est la fréquence complexe du mode, où �̃�𝑚 est sa fréquence de résonance et la 

partie imaginaire �̃�𝑚 son taux d’amortissement. 

Le champ diffracté par le résonateur 𝐄𝑠 peut se décomposer dans la base des QNMs [1] : 

𝐄𝑠(𝐫, 𝜔) = ∑ 𝛼𝑚(𝜔)�̃�𝑚(𝐫) 
𝑚 , (2) 

où  𝛼𝑚 est le coefficient d’excitation modal du mième mode, qui se calcule analytiquement. 
 
2. Cas d’un réseau métallique 

Nous considérons le réseau métallique de la figure 1. La permittivité du métal est décrite 

avec un modèle de Drude-Lorentz : 𝜀(𝜔) = 𝜀∞ (1 −
𝜔𝑝

2

𝜔2+𝑖𝛾𝜔
) , où 𝜔𝑝 est la fréquence plasma, et 𝛾 

le coefficient d’amortissement du pôle de Lorentz. 

Après avoir modélisé la cellule unité du réseau dans COMSOL Multiphysics avec des couches 

PML (Perfectly Matched Layers) afin de simuler un système ouvert, nous utilisons un software qui 

utilise la méthode des champs auxiliaires [2] afin de calculer les modes propres du système. Nous 

arrivons à calculer les QNMs dans une certaine plage de fréquence. Nous calculons aussi un 

certain nombre de modes numériques due à la présence des PML et la discrétisation du modèle 

numérique, montrés dans la figure 1, surnommés modes PML.  

Après avoir calculé et normalisé ces modes propres pour un angle d’incidence donné 𝜃, nous 

pouvons reconstruire le champ diffracté par le réseau suite à une excitation par le champ incident 

𝐄𝑏, se propageant dans le milieu, avec la somme pondérée des modes PML et QNM décrite dans 

l’équation 2, où 𝛼𝑚 se calcule avec la formule analytique suivante : 

𝛼𝑚(𝜔) = [
�̃�𝑚

𝜔−�̃�𝑚
(𝜀(�̃�𝑚) − 𝜀𝑏) + (𝜀𝑏 − 𝜀∞)] ∭  �̃�𝑚 ∙ 𝐄𝑏𝑉𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑉  (3) 



  

Dans la figure 1a., nous comparons la réflectance spéculaire calculée avec la méthode modale et un 
calcul direct éléments finis de COMSOL MULTIPHYSICS. 

 

 
 
 

 

Figure 1 : (a) Reconstruction du spectre de réflectance d’un réseau de diffraction d’or constitué de 

rainures rectangulaires. Le réseau est illuminé par une onde plane avec un angle d’incidence 𝜃 =
30° dans le plan 𝑥-𝑦 et est polarisé TM. La réflectance spéculaire est reconstruite avec 𝑀 = 7 et 

𝑀 = 200 modes dans le développement modal, comparé avec une méthode RCWA (Rigorous 

Coupled Wave Analysis). Les modules des champs magnétiques des 7 QNMs dominants A,B, … 

G sont dessinés dans la partie supérieure de la figure. Ils sont calculés avec COMSOL 

MULTIPHYSICS. (b) Représentation dans le plan complexe des 𝑀 = 200 modes inclus dans le 

développement modal. (c) Afin d’utiliser la formulation du champ scatteré pour calculer que 

l’objet diffractant est un ensemble de rainures périodiques d’air dans un substrat métallique.  

3. Conclusion 
Dans cette contribution, nous avons présenté une méthode qui utilise les modes résonants 

d’un système. Le calcul de sa réponse spectrale a l’avantage de mettre en jeu directement les 
résonances physiques du système et de posséder un haut degré d’analyticité. En utilisant la 
méthode des champs auxiliaires et un software utilisant COMSOL, nous pouvons calculer les 
modes propres d’un composé métallique et reconstruire le champ diffracté par ce dernier. Un 
benchmark des solveurs QNM a été effectué sur 3 structures [3].  
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Résumé 
Une méthode d'optimisation de gradient de propriétés continu de matériau poreux est proposée. 

Le matériau poreux est constitué d'une cellule unitaire ordonnée de dimensions géométriques 
paramétriques. Les paramètres acoustiques intrinsèques de toute cellule unitaire géométrique sont 
calculés par méthode Eléments Finis et une homogénéisation asymptotique deux échelles. Ces 
paramètres sont utilisés pour prédire les propriétés acoustiques du matériau à gradient de 
propriétés. Un algorithme de gradient conjugué définit le meilleur gradient continu micro-
géométrique avec pour but de maximiser l'absorption acoustique sur une plage de fréquences 
donnée. Les performances acoustiques du matériau à gradient de propriétés sont comparées à celles 
du matériau homogène optimisé et à celles du matériau à gradient monotone optimisé. Toutes les 
investigations sont effectuées sur les mêmes cellules unitaires. Les résultats numériques montrent 
une amélioration significative de l'absorption acoustique ciblée lors de l'introduction du gradient 
de propriétés. Les résultats sont validés expérimentalement par impression 3D d’échantillons, 
prouvant ainsi l'efficacité du contrôle du processus complet d’optimisation. 
 

1. Introduction 
Au cours de la dernière décennie, les matériaux acoustiques à porosité ouverte ont été largement 
étudiés pour leurs propriétés d’absorption du bruit large bande. Cependant l’absorption du bruit à 
basses fréquences reste un défi majeur. De plus certains de ces matériaux présentent de grandes 
variations d'absorption dans l'espace fréquentiel. L’introduction d’un gradient de propriétés au sein 
de l’épaisseur du matériau est une voie prometteuse pour élargir la plage d’absorption parfaite ou 
réduire la première fréquence d’absorption parfaite.  
Il a été démontré que les matériaux multicouches peuvent avoir une meilleure absorption [1] que les 
matériaux homogènes, sur une plage de fréquences donnée et qu’un grand nombre de couches est 
plus favorable. Cependant, aucune méthode d'optimisation de gradient continu n'a été détaillée dans 
la littérature et les seuls matériaux poreux à gradient continu présentés ne sont pas optimisés [2]. 
L’objectif principal de ce travail est de proposer une méthode d’optimisation de gradient continu de 
propriétés, en incidence normale. La méthode est appliquée à un matériau structuré et périodique à 
titre d'exemple. Des essais expérimentaux démontrent la pertinence de la méthode d’optimisation 
proposée.  
 

2. Description du problème, modélisation de poreux et description du matériau considéré 

Le matériau optimisé est considéré infini dans toutes les directions sauf selon son épaisseur. La face 

avant du matériau est excitée par une onde plane normale. La méthode présentée permet de 

considérer une condition d’imperméabilité sur sa face arrière ou bien que le matériau soit entouré 

d’air. Il possède un squelette rigide et des porosité interconnectées.  



  

 

Afin de prédire le comportement acoustique du matériau, celui-ci est vu comme un fluide équivalent 

suivant le modèle de Johnson-Champoux-Allard-Lafarge (JCAL) [3]. Ce modèle prend en compte 

les dissipations visqueuses et thermiques en affectant au fluide une compressibilité et une densité à 

la fois complexes et dépendants de la fréquence. La prédiction de la propagation de l’onde 

acoustique dans le matériau à gradient continu est réalisée au travers d’un formalisme faisant 

intervenir la « wave spliting » et les fonctions de Green [4].  

 

N’importe quel matériau à porosité ouverte et squelette rigide peut être optimisé par la méthode 

proposée. La seule condition à remplir est qu’il faut connaitre la variation de ses paramètres JCAL 

en fonction du ou des paramètres dont le profil sera optimisé. Il peut s’agir de paramètres 

géométriques (taille des pores, épaisseur des parois du squelette…) ou de fabrication (commande 

de machine, proportions d’espèces chimiques…). Numériquement, nous calculons les paramètres 

JCAL du matériau considéré par une méthode asymptotique deux échelles, implémentée dans un 

code éléments finis [5]. Expérimentalement, le matériau fabriqué n’étant pas exactement identique 

à son modèle idéalisé, nous obtenons ses paramètres JCAL par caractérisation inverse [6, 7].  

 

Les exemples d’optimisation sont réalisés sur un matériau de type micro- treillis, structuré et 

périodique composé d’un empilement de filaments, présenté figure 1.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Optimisation de gradient de propriétés 

L’optimisation du gradient de propriétés est basée sur un algorithme de gradient conjugué non linéaire 

[8]. Elle est inspirée d’une méthode de caractérisation inverse [9]. Celui-ci va chercher à minimiser 

une fonction coût 𝐽 =  ∑ 𝑊(𝑓)|𝑅(𝑓)|2
𝑓  où 𝑓 est la fréquence, 𝑊 une fonction de pondération 

fréquentielle et 𝑅 le coefficient de réflexion. Une expression analytique du gradient de la fonction coût 

est dérivée. En ajustant la définition de 𝑊, il est possible de décider sur quelle plage de fréquence le 

coefficient d’absorption 𝛼 =  1 − |𝑅|2 sera maximal.  

 

4. Résultats  

Considérant le micro-treillis présenté figure 1, le gradient de propriétés consiste en une variation de 

l’espacement des filaments ou de leur diamètre. Nous comparons de plus les résultats de l’optimisation 

avec une optimisation pour laquelle le gradient est monotone.  

Les résultats à la fois numériques et expérimentaux montrent une augmentation du coefficient 

d’absorption dans les différentes plages de fréquences visées. Ces plages de fréquences peuvent être 

au-dessus de la fréquence quart d’onde du poreux ou en dessous de celle-ci. Il s’agit d’une 

augmentation à la fois par rapport au matériau homogène optimisé et par rapport à un matériau optimisé 

à gradient de propriétés monotone (Fig. 3, gauche). Le profil optimisé présente un nombre de variations 

de porosité (Fig. 3, droite) égal au nombre de maxima d’absorption qui sont affectés par l’optimisation. 

Des modes de cavités sont ainsi réglés pour maximiser l’absorption sur la plage de fréquences visée.    

 

 

Figure 1.   Micro-treillis idéalisé.  Figure 2.   Echantillon de micro-treillis à gradient 

optimisé.  



  

Figure 3.   Gauche : Coefficient d’absorption du matériau homogène (noir), optimisé par la méthode 

proposée (rouge) et optimisé en n’autorisant qu’un profil monotone (vert). Droite : Profils de porosité 

correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion 

Dans cette contribution, nous avons montré l'intérêt d’optimiser un gradient de propriétés continu 

sans présupposé de sa forme (monotone ou non). La méthode proposée est globale puisqu’elle 

englobe la totalité du processus d’optimisation : de la simulation multi-échelles du matériau à la 

validation expérimentale.  
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Résumé 
Dans ce travail, nous présentons de nouvelles formules analytiques qui permettent d’atteindre 

l’absorption idéale. Ensuite, nous considérons un réseau 2D de sphères d'eau et nous calculons le 
maillage du réseau qui maximise l'absorption.  
1. Introduction 
Une particule peut à la fois diffuser et absorber une énergie électromagnétique donnant ainsi des 
applications dans de nombreux domaines [1-3]. Chaque particule, avec une permittivité complexe, 
peut absorber une partie de l'onde électromagnétique. L'absorption idéale est une limite physique 
qui définit la quantité d'énergie qu'un diffuseur peut absorber [4]. L'absorption idéale dépend des 
paramètres intrinsèques du matériau de la particule : permittivité et taille, ainsi que d'un paramètre 
externe : la fréquence du champ incident. Dans ce travail, nous dérivons des expressions analytiques 
de la permittivité complexe qui conduit à l'absorption idéale [5,6]. Pour ce faire, nous utilisons le 
formalisme multipolaire de Mie via la matrice S. Nous cherchons ensuite à faire un réseau avec le 
matériau ayant la permittivité complexe trouvée. Nous calculons enfin le maillage [7,8] et le testons 
par une simulation puis un montage expérimental.  
2. Permittivité permettant d’atteindre l’absorption idéale dans le cas magnétique 
La matrice S exprime la relation linéaire entre les coefficients de champ sortant et entrant du champ 
total [9] : 

 
𝑆𝑛

ℎ =  
ℎ𝑛

−(𝑧0)

ℎ𝑛
+(𝑧0)

𝜑𝑛
−(𝑧0) − 𝜑𝑛

1(𝑧𝑠)

𝜑𝑛
+(𝑧0) − 𝜑𝑛

1(𝑧𝑠)
 (1) 

 
Les paramètres fixes sont : 𝑧0 = 2 𝜋𝑅/𝜆 avec R le rayon de la particule. De plus, 𝑧0 ≤ 1 selon les 
conditions de Rayleigh et donc 𝑅 < 𝜆.  ℎ𝑛

+ et ℎ𝑛
−sont les fonctions sphériques sortantes et entrantes 

de Hankel. 𝜑𝑛
+ et 𝜑𝑛

− sont les dérivés logarithmiques réduites des fonctions Riccati-Bessel entrantes 
et sortantes. A partir de l’équation 1, nous cherchons la permittivité qui nous permet d’atteindre 
l’absorption idéale.  
Une condition de l’absorption idéale est l’annulation de la matrice S :  𝑆1

(ℎ)
= 0  𝜑1

−(𝑧0) −

𝜑1
1(𝑧𝑠) = 0. 𝜑1

−(𝑧0) a une expression méromorphique : 𝜑1
(−)
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1

1+𝑖𝑧0
.  

Pour la résonance magnétique, le pôle de 𝜑1
1(𝑧𝑠) est le premier zéro de la fonction de Bessel 𝑗0 qui 

est 𝑟0. Par conséquent, 𝜑1
1(𝑧𝑠) peut-être approchée par l’expansion de Taylor autour de 𝑟0 : 

 𝜑1
1(𝑧𝑠) = −1 − 𝑟0(𝑧𝑠 − 𝑟0). Donc, l’absorption idéale peut être atteinte : 𝜀 =
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Afin d’étudier plus en détail l’équation 2, les parties réelles et imaginaires de la permittivité sont 
représentées sur la Figure 1 pour 𝑧0 variant entre 0,1 et 1, nous fixons R=2cm et la fréquence varie 
de 0,24 à 2,4 GHz. 



 
Figure 1.   Courbes de la permittivité requise pour atteindre IA en fonction de 𝑧0. A gauche, partie réelle de la 
permittivité, à droite, la partie imaginaire de la permittivité. Toutes ces courbes sont faites pour une particule 

diélectrique dans le cas d'une absorption idéale pour une polarisabilité magnétique. 

Comme on peut le voir sur la Figure 1, lorsque z0 est petit, la permittivité est très élevée et tend vers 
l'infini lorsque z0 tend vers 0. De plus, nous voyons que la partie réelle de la permittivité est toujours 
positive et, par conséquent, nous concentrons notre étude sur les diélectriques. 
3. Application au cas de l’eau distillée 
Selon ce modèle, si nous fixons 𝑧0, nous pouvons trouver la permittivité qui conduira à l'absorption 
magnétique idéale : 𝑆𝑛

ℎ = 0. Par définition dans le cas magnétique [10], 𝑆𝑛
ℎ = 2𝑇𝑛 + 𝐼 et 𝑇𝑛 = −𝑏𝑛 

donc 𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑏𝑛) = 1/2 et 𝐼𝑚(𝑏𝑛) = 0. En prenant, 𝑅 = 2𝑐𝑚, 𝑓 = 0,84𝐺𝐻𝑧 et donc 𝑧0 = 0,5, on 
obtient : 𝜀 = 78,4 + 0,617𝑖  𝑏1 = 0,5 et 𝑎1 = 0,05. Le mode électrique n’a aucune influence sur 
le mode magnétique.  
Nous avons montré que l’on peut atteindre l’absorption 
idéale avec des sphères remplies d’eau distillée à laquelle 
on apporte des pertes. Nous nous sommes intéressés à 
une mise en réseau de ces sphères. Nous avons donc 
cherché à déterminer la taille idéale du maillage [7,8]. 
Cela revient à minimiser |𝑟|2 + |𝑡|2. En faisant un tracé 
de cette somme en fonction de la surface d’une maille, 
nous obtenons la courbe ci-contre. Nous pouvons 
observer qu’à 𝑆𝐿 = 156 𝑐𝑚², la courbe est à son minima. 
Par conséquent, nos sphères doivent être espacées de 
12,5 cm centre à centre afin d’avoir une absorption idéale 
dans le cas magnétique. 

  
Figure 2.   Courbe de |𝑟|2 + |𝑡|2en fonction de 

𝑆𝐿 en m² 
4. Conclusion 
Nous avons montré que notre formule de la permittivité nous permet d’atteindre l’absorption idéale 
dans le cas magnétique, même en utilisant de l’eau distillée tant que l’on apporte des pertes à cette 
dernière. Enfin, nous avons montré qu’il est possible de construire un réseau avec ces sphères d’eau. 
Nous avons pu faire les simulations et le montage expérimental est en cours de réalisation. 
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The GranFilm toolbox aims at linking morphology to the optical properties of particle islands in the form of truncated

spheres or spheroids of sub-wavelength sizes placed on a substrate[1]. All the linear Fresnel coefficients of the film can be

calculated from the particles’ polarizability tensor by exploiting the excess field formalism in the non-retarded limit. This

tensor is obtained through a multipole expansion of the scalar potential that gives rise to an anisotropic response in the

directions normal and parallel to the substrate[2]. While already used to understand in situ growth from the plasmonic

response of equally sized particles[3], the introduction of pair correlation functions of islands randomly distributed on

the lattice extends the toolbox’s capabilities towards a system of polydisperse particles. A more realistic situation from

an experimental point of view.

~P‖

~PI
‖

~P⊥

~PI
⊥

~E‖

~E⊥

εa
εs
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Figure 1: The considered system made of truncated spheroids placed on a substrate. Particles are polarized by an
electric field triggering an anisotropic response in the parallel and perpendicular direction.
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Abstract
This paper introduces a validation step for inferring atmosphere from RF data in an effort towards

an  ‘refractivity  from  clutter’  (RFC)  system.  The  method  retrieves  the  vertical  refractive  index
distribution  point-by-point  in  the  lower  troposphere  from  the  measurements  sampled  in  bistatic
configuration. The new method utilizes wide-angle parabolic equation (WAPE) solved with the method
of split-step wavelet (SSW) as the forward model, which is less computationally costly than the typical
method used in the literature. The gradient of the cost function is estimated via the adjoint SSW solver
developed by means of the variational adjoint approach. The high-dimensional problem is taken into
account via gradient based optimization method. Thus the validation of the gradient is crucial. The
accuracy of the new method is validated by comparing the gradient to the method of finite differences. 

1. Introduction
Anomalous  propagation  conditions  which  are  controlled  by  refractive  index  variations  are

responsible  for  unexpected  performances  of  radar  (e.g.,  radar  holes)  operating  in  maritime
environment.  Performance estimation  in these conditions requires  prediction of ambient  refractive
index.  ‘Refractivity  from  clutter’  (RFC)  (e.g.,  [1],  [2])  is  a  practical  method  of  sensing  the
environment for the retrieval of the refractive index. The inversion typically suffers from nonlinearity
and ill-posedness. 

A method of inversion is presented in this paper using tomographic approach, i.e., sensing of the
propagated field in bistatic configuration as given in Figure 1. In the context of this study, the current
literature  [3]  considers  the  narrow  angle  approximation  of  parabolic  equation  (NAPE)  with  the
variational adjoint approach, solved with the method of split-step Fourier (SSF). 

This formulation is extended to the use of wide-angle approximation of PE (WAPE), which is more
accurate  than  NAPE and solved with  the  method  of  split-step  wavelet  (SSW) [4],  which  is  less
computationally costly than SSF. In this paper, the validation of our method is presented.

Figure 1.   Schematic of bistatic configuration.

2. Simulation Results
The bistatic configuration composed of a transmitter and an array of receivers in schematized in

Figure 1. The initial field is propagated in a medium, whose properties are initialized with standard
atmosphere, using SSW until the receiver arrays. The field is sampled there so as to estimate the misfit
between  the  measurement  and  the  samples  of  SSW  corresponding  to  the  initial  refractivity
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distribution.  Then the gradient of the misfit  with respect to the refractive index can be computed
thanks  to  the  variational  adjoint  formulation  [5].  Employing  the  gradient  in  an  iterative  descent
algoritm minimizes the misfit and retrieves the ambient refractive index.  Thus the validation of the
gradient is crucial.

A validation setup is designed using the measurement which is synthetically generated via SSW. The
refractivity parameter of the measurement is given in Figure 2-a and labeled as ‘M-index objective’. The
initial guess is given by the dashed line in Figure 2-a. The  dimensions of the computational domain is
[0, R]x[0, Z] = [0, 100 m]x[0, 120 m] discretized by a uniform mesh with cell size of dr=dz=1 m. The
source is a complex point source positioned at (r,z)=(-100 km, 25 m) emitting radio wave at 2 GHz at
horizontal polarization.

The accuracy of the new method is validated by comparing the gradient with the method of finite
differences [5]. The gradients are displayed in Figure 2-b. The curves given by the two different methods
perfectly match. The method of adjoint properly estimates the gradient.

(a)                                     (b)  
Figure 2.   On the validation of the gradient of the cost function (derived using the adjoint method)
using a finite difference approximation. (a)  initial guess and objective refractivity profiles, (b)  the

gradient calculated at r=100 m.

4. Conclusion
A new method of inversion of radar measurements for atmospheric inferring based on wide-angle

parabolic equation and variational adjoint approach is presented. The validation by finite differences
shows that  the  gradient  is  well  estimated  for  bistatic  configuration  and  for  propagation  in  short
ranges. 
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Abstract: In this work, we use two modal approaches, CMA and EEM to analyze and to 
compare the properties of complex and non-classical metamaterial, i.e., chiral metamaterials 
(MTMs) based on the different metrics given by both methods. The presented work affirms that 
modal approaches could be applicable to any chiral arbitrary shaped MTM structure for various 
applications such as the design of circularly polarized antennas, isolators, circulators etc. The 
different metrics of both methods are evaluate and analyzed. The asymmetric transmission property 
is also proved using modal approach and validated using the full wave analysis.  

 
1. Introduction 

In the last decade, several research works have dealt with the investigation of Metamaterials 
(MTMs) including chiral MTMs, which are highly desirable for various applications ranging from 
antennas to microwave devices. One of the most important properties of chiral MTM is the circular 
conversion dichroism, which guide to an asymmetric transmission phenomenon. This feature can 
be of interest for the design of circularly polarized MTM antennas and many other applications. 
Therefore, the association of chiral MTMs to antennas become a topic of interest due to its major 
ability to improve antennas performances such as gain bandwidth and efficiency. Different 
techniques were developed to associate antennas to MTMs such as the evaluation of the effective 
parameter in terms of permittivity and permeability. These approaches do not give enough physical 
insight on the radiation properties of the MTM and may thus require a trial and error technique to 
associate MTM to antenna. In this paper, we aim at analyzing chiral MTMs using modal 
approaches since they give a full physical insight on the radiating phenomenon[1], the different 
metrics given by CMA[2] and EEM are analyzed and compared. The asymmetric transmission is 
also verified using modal approach; and then validated using full-wave analyses. 
 
2. Analysis of chiral helix MTM using modal approaches and full wave analysis 

The studied chiral MTM inclusion [3] using CMA and EEM is depicted in Figure1(a). The 

dimensions are R= 7.75mm, h= 12mm, 2r= 1.55mm and with a pitch angle α= 13.65◦. For the 

design and the simulation, the commercial tool FEKO was used to evaluate the impedance matrix 

and then a mathematical formulation was implemented to evaluate the characteristic and eigen 

modes. The different metrics of both methods are evaluated and analyzed. The net stored 

energy[4] 𝑅𝑒(𝑊𝑚 − 𝑊𝑒) and the surface current density are presented in Figure1 (b) and (c) 

respectively. When 𝑅𝑒(𝑊𝑚 − 𝑊𝑒)is equal to zero, it indicates resonance. For both CMA and 

EEM, the helix MTM resonates at 2.82 GHz. The net stored energy of mode 1 switches from 

magnetic to electric at the resonance. Mode 2 presents a magnetic net stored energy in the whole 

frequency band of interest. To provide a better analysis of the eigen and characteristic modes, it is 

essential to study the current distribution. For CMA, the currents are real quantities and equiphase 

but for EEM the currents are complex and not equiphase. A similarity between the two methods is 

observed in terms of current distribution but they show differences in terms of magnitude (for 

modes 1, the maximum value is 1.1 Am−2for CMA and0.065 Am−2for EEM). 



  

 
Figure2. (a) The net stored energy of modes 1 and 2 using CMA and EEM (B) surface current 

distribution of modes 1 and 2  

An important feature for chiral MTMs, the asymmetric transmission, is demonstrated using modal 

approaches and validated using a full wave analysis. Therefore, the forward and backward directions 

of a plane wave at an incidence angle of 45◦ are analyzed using the Modal Weighting Coefficients 

for two configurations TE and TM (See Figure 3(a)).  

 
Figure3. (a) TE and TM configurations (a) The MWCs of the dominant mode for TE and TM at 45◦ 

(b) reflections coefficients for TE and TM at 45◦ 

The evaluated MWCs of the dominant mode are presented in Figure3 (b). It is obvious that the 

response of the helix is different under the forward and backward propagation, which demonstrates 

the asymmetric transmission of the helix. To validate the modal approach results, the helix is 

analyzed using the full wave simulation for the same configurations TE and TM and at an incidence 

angle 45◦. The reflection coefficients are presented in Figure3 (c). The reflection coefficients are 

different for both TE and TM configurations, which demonstrate the asymmetric transmission.  

3. Discussions 

The different metrics given by the two modal approaches show a similarity in terms of stored energy 

and surface current distributions. For both methods, only mode 1 can radiate since it is a resonating 

mode. Unlike mode 2, the current is asymmetric and this will cause a cancellation of the electric field 

�⃗�  in the far field region. The asymmetric transmission property of the chiral MTM is analyzed and 

verified. A good agreement between the modal analysis and the full wave simulation results is found.  

4. Conclusion 

This paper described the analysis of a complex, non-classical MTM inclusion, i.e., a chiral MTM 

using two modal analysis approaches CMA and EEM. It was found that both methods show 

similarities in terms of net stored energies and current distributions. The asymmetric transmission 

property was proved and validated. MWC has been shown to be a good metric to highlight chiral 

properties in modal techniques. 
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Résumé 

Le régime de densité nulle (DNZ) d’un métamatériau 1D constitué de plaques est analysé 
théoriquement, numériquement et expérimentalement. Le métamatériau est composé de fines 
plaques élastiques encastrées périodiquement dans un guide d’onde circulaire. En raison de la 
forte dispersion autour des bandes interdites du système périodique, un régime de densité 
effective nulle est obtenu, engendrant un champ quasi-statique et donc la possibilité d’avoir une 
propagation sans changement de phase le long du métamatériau. 

 
1. Introduction 
Les métamatériaux acoustiques ont suscité une attention considérable au cours des dernières 
décennies, certainement alimentée par la possibilité de rendre réels des comportements non 
conventionnels comme la rupture de la loi de densité1,2,3. La densité effective peut prendre des 
différentes valeurs de négatives à positives, passant ainsi par une densité nulle. Lorsque la densité 
effective s’annule, la longueur d'onde tend vers l'infini, ce qui conduit à une distribution quasi-
statique du champ acoustique. 
Le métamatériau DNZ considéré ici est un métamatériau acoustique constitué de plaques (PAM). 
Parmi de nombreuses autres applications pour métamatériaux DNZ, la propagation sans 
changement de phase est détaillée dans ce poster. 
 
2. Investigation sur la propagation sans changement de phase  

A. Cas sans pertes 
Le système peut être caractérisé à l’aide de trois fréquences distinctes : 

- 𝑓",	la fréquence de résonance de la plaque à laquelle l’impédance du métamatériau est 
égale à celle de l’air, engendrant une transmission unitaire et une réflexion nulle  

- 𝑓%&', la fréquence à laquelle la densité est exactement zero. À cette fréquence, la condition 
d’impédance matching n’est plus satisfaite, la transmission n’est plus unitaire 

- 𝑓(&', la fréquence à laquelle la phase du coefficient de transmission s’annule. À cette 
fréquence, la transmission n’est pas unitaire et dépend du nombre de cellules unitaires 
composant le métamatériau. Par ailleurs, la fréquence de phase nulle se situe dans le 
régime de densité négative, correspondant à la bande interdite du système périodique infini 

Avoir ces trois fréquences égales impliquerait d’avoir simultanément densité nulle et bulk modulus 
tendant vers l’infini, ce qui n’est pas le cas pour ce type de système. 

Pour observer expérimentalement la propagation sans changement de phase avec une amplitude 
suffisante, une contrainte est imposée. La transmission sans perte doit être supérieure à 90 % à la 
fréquence de phase nulle. Cette contrainte correspond à un nombre de cellules unitaires limité à 6.  



	 

B. Effet des pertes 
La présence de pertes visco-thermiques et visco-élastiques (prédominantes) induit un petit 
décalage de la fréquence de phase nulle, inférieur à 10% pour le cas expérimental. Les mesures 
montrent que la propagation à phase nulle est robuste aux pertes et peut être observée avec une 
transmission significative (|T|>0.4).    𝑓(&'	dépend du nombre de plaques. Néanmoins, la variation 
de phase reste inférieure à 8% pour N<=6 plaques. 

3. Application de la propagation sans changement de phase 
Cette propagation à phase nulle peut être utilisée pour concevoir une source dipolaire sub-longueur 
d'onde : un guide d'onde est rempli d'un PAM DNZ et l'autre est un résonateur Fabry-Perot (FPR) 
replié, dans lequel est placé un matériau poreux. Une source dipolaire peut être approximée par 
deux sources monopolaires déphasées, ce qui donne une directivité avec deux lobes symétriques.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  Application de la propagation sans changement de phase (FEM) 

En jouant sur la longueur du FPR de telle sorte qu'il résonne à la fréquence de phase nulle, la 
valeur des champs acoustiques aux deux extrémités du guide d'onde sont opposition de phase. 

4. Conclusion 
- La propagation avec phase nulle a été étudiée expérimentalement, numériquement et 
analytiquement. La fréquence correspondante se situe dans le régime de densité effective 
négative, c'est-à-dire dans la bande d'arrêt PAM, est dépendante des pertes et entraîne une 
rupture d'impédance ; 
- L'amplitude de la transmission à  𝑓(&'	dépend du nombre de cellules unitaires ; 
- Considérer des systèmes avec N<= 6 permet d'avoir à la fois une transmission suffisamment 
élevée pour être mesurable et une variation de phase de moins de 8 % ; 
- Enfin, une source dipolaire acoustique a été conçue en utilisant la propriété de propagation sans 
changement de phase du PAM. 
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Résumé. Les objectifs sont ici la caractérisation radiative (c’est-à-dire à macro-
chelle) de matériaux hétérogènes, à haute température.
La résolution numérique de l’interaction onde–matière sur des hétérogénéités microniques
de forme complexe – constituant souvent des matériaux modernes utilisés en industrie,
pose un certain nombre de difficultés d’ordre numérique. Les éléments finis (de type élé-
ments d’arête), associés à des préconditionneurs du type ORAS (Optimized Restricted
Additive Schwatz) permettent l’étude de la diffraction sur des géométries complexes, pour
lesquelles une décomposition de domaine permet la réolution en parallèle.
Pour une géométrie donnée, par exemple provenant de micro-tomographies X, il est
raisonnable de se demander l’influence qu’ont les détails sur les grandeurs radiatives
d’intérêt : coefficient d’absorption, coefficient d’extinction, et facteur d’anisotropie.
D’un point de vue pratique, le compromis est bien souvent recherché entre la finesses
des résultats de calcul et son coût. Les détails texturaux – inhérent à beaucoup de
matériaux – sont alors tronqués, mais plus ou moins selon la précision recherchée, et la
consommation de calcul disponible. La capacité des structures fractales à quantifier les
détails structuraux, ou la rugosité, nous permet de donner des conclusions claires en ce
sens.
Pour quelques matériaux cibles, notamment la silice et le carbure de silicium, à par-
tir d’une tolérance limite fixée (par ex. 1 % sur l’une des propriétés radiatives citées
précédemment), une limite quantitative a été trouvée quant à la résolution, celle-ci étant
de l’ordre de 2 µm et 6 µm pour la silice et le carbure de silicium, respectivement, pour
des calculs bi-dimensionnels. Ainsi, une plus fine résolution texturale n’apporte pas en
précision ; une résolution supérieure permet d’effectuer des calcul en toute confiance, avec
des ressources numériques adéquates, et sans compromis sur la précision des grandeurs
radiatives.
Des cas bi-dimensionnels (issus de [1]) et tri-dimensionnels seront présentés à cette session
de GDR, les calculs étant basés sur la librairie HPDDM [2] interfacée à FreeFEM [3].
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Figure 1: Module du champ électrique total, |E| ∈ H1(Ω), pour une fractale de silice de
diamètre équivalent égal à 54 µm, et une longueur d’onde incidente λ = 4 µm. De gauche
à droite sont considérées les fractales de Koch de niveau 1, 2, 3, 4, et 5.
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Résumé
Cette contribution concerne la modélisation de l'impact de l'onde de choc d'une explosion sous-

marine sur une structure située loin de la source, en eau profonde. Pour rendre compte du
phénomène, un couplage est mis en place : les équations structures sont résolues en éléments finis,
tandis que la partie fluide est traitée en éléments de frontière. La présente contribution met en avant la
résolution côté fluide, avec l'extension de la méthode des éléments de frontière, accélérée par la
méthode multipôle rapide, au domaine temporel par Convolution Quadrature Method. 

1. Introduction
L’évaluation de l’impact des explosions sous-marines sur les structures immergées (sous-marins)

est un problème important d’ingénierie navale. Une explosion sous-marine induit principalement deux
phénomènes distincts : une "onde de choc" (perturbation acoustique rapide) suivie d'une bulle de gaz
oscillante (écoulement lent incompressible) [4]. Notre objectif global est de créer une méthode
numérique efficace qui tienne compte des effets des deux phénomènes sur des structures immergées.

Cette contribution se concentre sur l'interaction pour la partie onde de choc. Les principales
difficultés sont : a) les structures considérées sont grandes (une centaine de mètres) et b) l’interaction
est rapide (quelques millisecondes) et implique donc des fréquences élevées. De fortes hypothèses
simplificatrices sont souvent proposées, telle que la "Doubly Asymptotic Approximations" (DAA) [5].
Le but de ce travail est de développer des méthodes numériques précises et rapides, permettant de
traiter des géométries complexes réalistes.

2. F o r m u l a t i o n d u p r o b l è m e f l u i d e , p r e s s i o n s r a y o n n é e e t r é f l é c h i e

Figure 1.   Structure immergée soumise à une explosion sous-marine lointaine.

Considérons une structure immergée dans un domaine fluide infini (voir Figure 1). Le fluide et la
structure sont tous deux au repos initial. À t = 0, une onde sphérique connue émerge d'une explosion
(source ponctuelle distante). À une distance r éloignée de l'explosion, la pression incident p inc est donnée
par une loi empirique :



où pm(r) et tau(r) dépendent des paramètres de l'explosif (typiquement pm = 1 MPa et tau = 1 ms), et H est
la fonction créneau de Heaviside. Dans la suite, le potentiel de vitesse phi est tel que [6]

Le champ incident traduit l'état qu'aurait le fluide en l'absence de la structure, c'est une donnée du
problème. Le champ réfléchi correspond à la perturbation qui serait observée dans le fluide si la
structure était immobile. Enfin, le champ rayonné correspond à la modification de l'état du fluide due
au mouvement de la structure qui rayonne alors une onde acoustique dans le fluide. Cette contribution
se concentre sur l'obtention de la partie réfléchie, donc pour une structure immobile.

3. Extension de la FM-BEM au domaine temporel par Convolution Quadrature Method
La BEM [1]  permet de résoudre des problèmes linéaires 3D en discrétisant uniquement une surface

2D, ce qui la rend parfaitement adaptée aux domaines de propagation non bornés. La BEM utilisée dans
ce travail est accélérée à l'aide de la FMM [2,7]. La Convolution Quadrature Method (CQM) permet
d'évaluer un produit de convolution temporelle en utilisant une quadrature dont les poids dépendent de
quantités exprimées dans le domaine des fréquences de Laplace. En combinant la CQM et la Z-transform
[8], un algorithme de résolution temporel peut être obtenu à l'aide d'un ensemble de solutions BEM bien
choisies dans le domaine fréquentiel de Laplace. Ces dernières sont calculées à l'aide du code COFFEE
[2,3].

Notre principale contribution réside dans la conception d'une méthode numérique pour traiter des
problèmes de dynamiques rapides avec la CQM. L'idée est d'utiliser une approximation hautes fréquences
pour diminuer le nombre de problèmes BEM fréquentiels à résoudre (issus de la CQM). Des résultats
numériques seront présentés à la session poster.

4. Conclusion
Cette contribution se concentre sur l'interaction fluide-structure entre une structure et l’onde de

choc créée par une explosion sous-marine. Le traitement du problème associé au phénomène de bulle
oscillante est en cours de développement. La fusion des deux phénomènes en un seul modèle à deux
échelles permettra ensuite de relever les défis du problème industriel qui a motivé notre étude.
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Résumé

Confining  light  in  sub-nanometer  scale  has  been quite  elusive  but  graphene plasmonics  offers
promising  ways  to  surmont  this  challenge.  One  of  the  common  methods  to  model  graphene
numerically is to consider it as a thin volume with a thickness-dependant bulk permittivity. The other
way is to consider graphene as a single sheet and model it using its surface conductivity. In our study
we had compared both these approaches using the finite element method. The final goal of our study is
to model graphene 3D sructure.

1. Introduction
The present work  is a rigorous frequency domain modelling of waveguides whose some of their parts
are made of single layer graphene. It will be done using finite element method in the frame work of
Galerkin  approach.  Both  2D  cross  section  waveguides  invariant  along  their  main  axis  and  3D
waveguides made of periodic cells are investigated.

2. M o d e l s  
A purely 2D modelling of graphene as  a  sheet  was done by considering graphene as  a

current  sheet,  the  conductivity  of  graphene  having  a  part  of  intra-band  conductivity  and
interband  conductivity[1].  The  total  conductivity  will  be  algebraic  sum  of  intra  and
interband  parts.   Electric  field   formulation  was  taken  into  account  in  Galerkin
formulation[2]  of  the  finite  element  method  and  the  numerical  implementation  of  the
formulation  was  validated  with  semi-analytical  solutions  obtained  for  graphene  coated
nanowires[3].    

FEM results Semi-analytical
results

Relative error

Re(β) 59205165.4855 59205425.9656 4.3995e-06

Im(β) 855884.03347 855886.574622 2.9690e-06

Table.1 Comparison of FEM results with semi-analytical solutions obtained for graphene coated nanowire
structure of 100nm radius. Permittivity 3ε0  (inside the nanowire), 1ε0  (outside the nanowire), λ =  5.99μm.
   

We have studied more complex chalcogenide
waveguides including single layer graphene 
parts in order to optimize confinement-loss 
balance. Subsequent to this, nonlinear studies 
of the waveguide with nonlinearities in both
graphene and guiding medium would be taken up.

                                                                                          Figure1.Chalcogenide waveguide with graphene on top



(a)

                                                              (b)                                                                       (c)

Figure 2. (a)Waveguide graphene surface plasmon mode (WGSP) in chalogenide waveguide. (b) and (c)are
dispersion properties  of  edge  graphene  surface  plasmon  mode  (EGSP)  and   waveguide  graphene  surface
plasmon  mode  (WGSP)  in  a  chalcogenide  waveguide  with  single  sheet  graphene  on  the  top.  Effective
mode  index  [Re(β)/k0]  (b),  Propagation  length[1/2Im(β)]  (c).  Width  of  the  guide  is  8μm,  graphene  is
having a chemical a potential of 0.3 eV.

Finally, we present results obtained for 3D periodic waveguides with a single graphene
layer on the top. The efficiency of meshing in the  sheet modelling approach for graphene
modelling  far  exeeds  that  of  the   bulk  permittivity  approach,  which  mandates  the  use  of
sheet model approach in 3D cases. 

3. Conclusion

Single surface sheet model leads to good plasmonic mode confinement and more accurate results
with less meshing cost, hence it will be the best way to model graphene. 
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Résumé  
Ce papier présente une nouvelle modélisation asymptotique de la diffusion électromagnétique 

cohérente par des milieux multi-couches contenant des interfaces rugueuses. Elle résulte de 
l’extension de l’approximation de Kirchhoff scalaire à un empilement d’interfaces. Ce modèle 
permet de simuler de façon rapide et réaliste le signal GPR (Ground Penetrating Radar), en prenant 
en compte la rugosité des interfaces du milieu multi-couches. Des comparaisons avec une méthode 
numérique de référence basée sur la méthode des moments (MdM) permettent de valider ce modèle.  

 
 
1. Introduction  

Le GPR est un outil couramment utilisé dans le cadre de l’évaluation et le contrôle non destructifs 

(ECND) pour les matériaux du génie civil, l’agriculture… Les milieux sondés, tels que la chaussée 

ou les sols naturels, sont souvent multi-couches. Il convient alors de modéliser ces milieux de façon 

réaliste. L’effort est porté ici sur la prise en compte de la rugosité des interfaces. Le modèle proposé 

est un modèle asymptotique rapide, puisqu’il permet des résultats en temps réel, et ce, même pour 

un grand nombre d’interfaces. Il résulte de l’extension de travaux précédents, publiés pour 2 

interfaces [1, 2], au cas d’un nombre d’interfaces quelconque. Ce modèle sera validé par 

comparaison des résultats de simulation avec la méthode GPILE [3], basée sur la MdM. Afin de 

limiter le nombre de contributions au processus global de diffusion à prendre en compte, nous ne 

prendrons en compte qu’une seule réflexion dans chaque milieu. La pertinence de cette hypothèse 

(qui a été faite en considérant des couches de faible contraste diélectrique), sera évaluée par 

comparaison avec la méthode GPILE.  
 
2. Modélisation asymptotique sous l’approximation de Kirchhoff scalaire  

L’approximation de Kirchhoff-plan tangent possède le grand avantage de pouvoir conserver le 

concept de rayons pour décrire la propagation de l’onde électromagnétique et sa diffraction par des 

interfaces rugueuses, ce qui aide à la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu. Il est 

alors possible d’établir l’expression du champ diffracté normalisé dans la direction spéculaire, que 

les interfaces soient planes ou rugueuses, sous la forme suivante :  

{
 
 
 

 
 
 

𝑠1 = 𝑟12(𝜃1)𝑒
𝑖𝜙1

𝑠2 = 𝑡12(𝜃1)𝑟23(𝜃2)𝑡21(𝜃2)𝑒𝑖
(𝜙1+Δ𝜙2)

𝑠3 = 𝑡12(𝜃1)𝑡23(𝜃2)𝑟34(𝜃3)𝑡32(𝜃3)𝑡21(𝜃2)𝑒
𝑖(𝜙1+Δ𝜙3)

𝑠4 = 𝑡12(𝜃1)𝑡23(𝜃2)𝑡34(𝜃3)𝑟45(𝜃4)𝑡43(𝜃4)𝑡32(𝜃3)𝑡21(𝜃2)𝑒𝑖
(𝜙1+Δ𝜙4)

…

𝑠𝑘 = [∏ 𝑡𝑝(𝑝+1)(𝜃𝑝)𝑡(𝑝+1)𝑝(𝜃𝑝+1)
𝑘−1

𝑝=1
] 𝑟𝑘(𝑘+1)(𝜃𝑘)𝑒

𝑖(𝜙1+Δ𝜙𝑘),   𝑘 ≥ 2

 

Alors, pour le cas d’interfaces rugueuses aléatoires, la composante aléatoire s’exprime dans le terme 
de phase 𝑒𝑖Δ𝜙𝑘  du champ diffracté normalisé 𝑠𝑘 : Δ𝜙𝑘 = Δ𝜙𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ + δ𝜙𝑘, avec Δ𝜙𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅  sa moyenne 
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statistique (égale à celle du cas plan pour des rugosités de statistique paire) et δ𝜙𝑘 les variations 
autour de cette moyenne. On peut montrer que celles-ci s’expriment par  

δ𝜙𝑘 = 2𝜅𝑘𝑧𝛿𝜁𝑘 +∑ (𝜅𝑝𝑧 − 𝜅(𝑝+1)𝑧)(𝛿𝜁𝑝 + 𝛿𝜁𝑝′)
𝑘−1

𝑝=1
 

avec 𝜅𝑝𝑧 la composante verticale du vecteur de propagation dans le milieu Ω𝑝.  

Le calcul de la diffusion cohérente nécessite alors de déterminer la moyenne 

statistique 〈𝑒𝑖𝛿𝜙𝑘〉. Il se simplifie dès lors que l’on fait l’hypothèse que les hauteurs des 

rugosités, {𝛿𝜁1, 𝛿𝜁2, …  𝛿𝜁𝑘}, sont des variables aléatoires indépendantes. On obtient alors 

un terme global de rugosité comme le produit de termes élémentaires de rugosités liés 

à chaque réflexion sur ou transmission à travers une interface rugueuse.  

 

3. Validation par comparaison avec une méthode numérique rigoureuse  

 

Figure 1.   Module du « champ cohérent » diffusé par 3 interfaces rugueuses dans la bande 0.5-

10.5 GHz : Comparaison du modèle analytique proposé avec la méthode numérique de référence  

Les résultats de la figure 1 ci-dessus montrent un exemple de simulation comparant le modèle 

analytique développé avec la méthode numérique de référence [3], en polarisation TE. Ils sont limités 

à 3 interfaces, car la méthode numérique requiert un espace mémoire et un temps de calcul importants. 

Outre l’ordre 2, 〈𝑠2〉, qui avait été validé dans des travaux précédents [1, 2], ils montrent 

un très bon accord pour l’ordre 3, 〈𝑠3〉. La contribution globale 〈𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3〉, avec prise en 

compte de la phase, montre également un bon accord (non affiché ici par manque de place). Par ailleurs, 

l’hypothèse de ne prendre en compte qu’une réflexion dans chaque couche est validée en calculant 

toutes les contributions avec la méthode numérique. Cette hypothèse est valide du fait du faible 

contraste diélectrique entre chaque couche.  
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Résumé 
Les systèmes de tuyaux utilisés pour le transport de fluide (pétrole, eau, gaz…) sont sujet à 

l’apparition de corrosion, qui peuvent fragiliser la structure. La corrosion est d’autant plus 

importante en présence de particules solides dans le fluide transporté, et dans des zones 

géométriques particulières, comme un coude. Le projet franco-japonais PYRAMID (Piping sYstem, 

Risk management based on wAll thinning MonItoring and preDiction) vise à mettre au point un 

système de contrôle par ondes guidées pour le suivi de la corrosion de tuyau, notamment dans le 

cadre du démantèlement de la centrale de Fukushima-Daiichi. Les ondes ultrasonores guidées sont 

largement utilisées dans le domaine du Contrôle Non-Destructif (CND) pour leur capacité à 

inspecter des structures sur des grandes distances. La génération et la réception des ondes guidées 

est assurée par des transducteurs électromagnétiques (ElectroMagnetic Acoustic Transducer, 

EMAT). Dans le cadre de ce projet, des simulations numériques seront effectuées avec le logiciel 

CIVA, développé par le CEA et ses partenaires, afin de coupler les modules électromagnétique et 

ondes guidées. L’outil de modélisation prendra en compte la génération par EMAT, la propagation 

et l’interaction avec des défauts des ondes guidées dans des cylindres, pouvant présenter des coudes, 

en utilisant la méthode hybride modale/éléments finis implémentée dans CIVA. Cette communication 

présente le contexte et les objectifs du projet ainsi que les premiers développements. Des 

comparaisons à des mesures expérimentales sur des tuyaux d’acier menées par le LVA à Lyon 

permettront une validation de l’outil de simulation. 
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Résumé 

This paper reviews recent developments in our modal expansion technique for scattering problem of unbounded 
electromagnetic structures with highly dispersive media. The technique makes use of Dispersive Quasi-Normal 
Modes (DQNMs), also known as natural modes of photonic structures, obtained by solving spectral problems 
associated to the Maxwell’s equations. The final expansion formula, based on a simple version of Keldysh’s theorem, 
reveals the contributions of eigen-modes onto the scattered field, allowing us to understand the scattering properties 

of arbitrary shaped nanophotonic structures (bounded or unbounded), where permeability and permittivity can be 
dispersive, anisotropic, and even possibly non reciprocal. This provides complete physical insights to the spectral 
characteristics of given structures as well as a transparent interpretation of numerical results. 

The paper consists of 2 pages, divided into 3 sections: Introduction and motivation, dispersive quasi-normal 
mode expansion, numerical example and conclusion. 

 

1. Introduction and motivation 
  Photonics studies the interaction between electromagnetic field (light) and matter, defined by structural operators 

depending on geometry, material properties (that are time dispersive, i.e. frequency dependent, in the present paper), 

and boundary conditions. This requires to unravel the scattering problem with Maxwell solvers operating in the 

frequency (or time) domain. Unfortunately, these solvers are not always helpful for users in terms of understanding 

numerical results obtained. Thus, it is of interest to develop ‘state of the art’ algorithms to overcome such a black-box 

sensation and accelerate the computation of direct scattering problems, especially on a wide range of frequencies. A 

potential idea is to take advantage of modal expansion technique to model the physical properties in the natural 

resonance-state basis of the considered system. Since this technique can lead to a transparent interpretation of the 

numerical results, modal expansion formalisms have recently received a lot of attention in photonics [1], [2]. 

 

2. Dispersive quasi-normal mode expansion  
  Let’s consider the scattered field Hs, the solution of the following non-homogeneous problem with the source S: 

 

 

where the vectors Hs and S are simply represented by the ket-vectors. The wave operator              for magnetic field is 

defined as follows:  

 

 

with             and              stand for the tensors of relative permittivity and permeability. In practice, we assume that 

rational functions are a suitable representation of the frequency-dependence of the permittivity of media [3].  

 

  It is shown that the scattering properties of given operator heavily relies on resonant modes of the system, i.e. eigen-

solutions of source-free Maxwell’s equations, called Dispersive Quasi-Normal Modes (DQNMs). Thus, it is of 

interest to expand the scattered field onto such natural resonance-state basis of considered systems.  

  The eigen-triplets                              of operator              is given as follows: 

 

 

where           and          are left and right eigen-vectors of operator              with their associated eigen-values       . The 

bra-ket vector is given by the convention                . Due to the presence of dispersive media, the numerical 

computation of the eigenvalues and eigen-fields leads to non-linear eigenvalue problems requiring suitable numerical 

algorithms. 

  By applying the Keldysh theorem [4],[5], we achieve the mathematical formula of modal expansion: 

 

 

 

where                                  stands for the complex derivative of function          with respect to    , computed at the  

value       .       . 



  

Figure 2 : Spectrum of complex eigen-frequencies (at 𝛼 = 0) with 

different PML parameters. Four eigen-fields are also depicted at 

the bottom (the blue color of the field maps indicates the minimum 

value and the red is the maximum). 

3. Numerical example 
  The simulation is performed through the open source package 

ONELAB/Gmsh/GetDP using the finite element method (FEM). 

The open structure is truncated by Perfectly Matched Layer 

technique. Thanks to recent versions of eigen-solvers in SLEPc 

library, our non-linear eigenvalue problems, whose coefficients are 

rational functions of frequency, can be tackled directly. The 

computational results in the diffraction grating (figure 1) illustrate a 

remarkable agreement between the scattered field reconstructed 

using DQNM expansion and the direct solution (figure 3). 
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Figure 3 : ① Diffraction efficiency at 𝛼 = 𝜋 (2𝑑)⁄  (blue lines refer 

to the direct computation while red lines are built by the DQNM 

expansion), the upper figure presents several positions of these eigen-

modes in the vicinity the ‘resonant’ mode in the complex plane. ② 

Absorption efficiency reconstructed from different numbers of 

DQNM modes (from 1 to 300). ③ Comparison of the real part of the 

scatted field between the direct solution (a) and the reconstruction 

using the DQNM expansion from 300 modes (b), with absolute errors 

(c) at the ‘resonant’ frequency with 𝛼 = 𝜋 (2𝑑)⁄ . 

Figure 1: 2D geometry of diffraction grating 
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Résumé 
Glide-symmetric structures have recently been used in the design of planar lenses for ultraband 

applications or in gap waveguide technology as electromagnetic bandgap structures. We use here a 
Bloch analysis to propose a method for obtaining the dispersive behavior of these structures. While 
previous works proposed a monomodal interaction among periodic scatterers, higher-order modes 
are proved here to be responsible for the different frequency behaviours of glide-symmetric surfaces 
and simple periodic surfaces. 
 
1. Introduction 

Les structures périodiques dont la cellule unitaire a une symétrie supplémentaire ont des 
propriétés dispersives intéressantes pour plusieurs applications. Notamment la symétrie glide (ou de 
réflexion glissée) décrit l’invariance après une translation et une réflexion [1] (Figure 1a : l’onde se 
propage entre les plaques métalliques). Les structures à symétrie glide ont une dispersion en 
fréquence très faible par rapport à des structures sans symétrie glide (Figure 1b, les barres verticales 
de la surface supérieure ont été déplacées sur la surface inférieure). Leurs bandes interdites offrent 
aussi une bande plus large par rapport aux structures périodiques conventionnelles. Les structures 
glide sont donc candidats naturels pour lentilles ultra-large bande [2] et matériaux EBG [3]. Ces 
applications ont motivé des recherches visant la compréhension des effets de la symétrie glide [1]. 

Nous présentons une méthode d’analyse pour structures glide basée sur la modélisation d’une 
sous-cellule unitaire comme un réseau N-port équivalent (sur chaque port d’accès de la cellule nous 
définissons plusieurs modes et associons à chacun d’eux une tension et un courant équivalents). 
Cette sous-cellule est simulée avec un simulateur commercial La présence de la symétrie permet 
donc une analyse de Bloch en partant d’un sous-domaine de la cellule définissant la périodicité. Alor 
que les analyses de Bloch sont habituellement faites avec des analyses monomodales, les modes 
d’ordre supérieurs sont les responsables d’une réponse différente des structures en Figure 1(a) et (b). 

    
 (a) (b) (c) 

Figure 1.   Géométrie des métasurfaces (a) glide et (b) non glide. (c) Vue du haut de la structure glide. Les carrés de 
différentes couleurs sont sur deux surfaces différentes. 

 
2. Formulation du problème à l’aide des matrices de transmissions multimodales 
Nous définissons une « sous-cellule unitaire » en Figure 1(c) en découpant en quatre une cellule 
contenant deux pins sur chaque surface. Nous décomposons les champs sur chacune de ses quatre 
faces géométriques (1-4 dans la figure) dans une somme de N modes et définissons les tensions et 



  

courant équivalents sur chaque face V1, V2, V3, V4 et I1, I2, I3, I4 (les composantes de Vi étant les 
modes 𝑉𝑉𝑖𝑖

(𝑘𝑘), k=1,…, N). Un simulateur commercial peut calculer la matrice de transmission 
multimodale T du réseau 4N-ports. Le problème glide est ainsi formulé comme un problème aux 
valeurs propres: 
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et q(k) vaut 1 si le mode k est pair et -1 si le mode k est impair dans la direction z. Si la structure est 
non-glide, q(k).= 1 pour tout k. La formulation (1) confirme que les modes d’ordre supérieurs sont les 
seuls responsables des différences entre la surface périodique et celle glide. 
 
3. Résultats 
En Figure 2 nous observons un diagramme de dispersion pour la métasurface glide calculé avec 1 
seul mode sur chaque face géométrique, et avec 11 modes. La cellule unitaire est analysée avec le 
logiciel CST, ce qui permet d’extraire ses paramètres S multimodaux. Les paramètres S sont ensuite 
utilisés pour calculer la matrice de transmission T. L’équation (1) est résolue numériquement pour 
déterminer les kx et ky (en figure ky = 0 et kx = β réel) Les résultats sont comparés avec une analyse 
de l’outil « eigensolver » de CST. La comparaison confirme l’importance de retenir dans l’analyse 
plusieurs modes d’ordre supérieur pour bien décrire la dispersion attendue dans une structure glide. 

 
Figure 2 : Diagramme dispersif des métasurfaces en Figure 1(a). p = 1.2 mm, d = 0.5 mm, h1=1 mm, h = 1.15. 

 
4. Conclusion 

Nous avons montré l'importance d’une analyse multimodale pour l’étude de métasurfaces à 
symétrie glissée. Les modes d’ordre supérieurs, diffractés différemment dans une structure glide et 
dans une structure non-périodique, sont ainsi responsables des comportements dispersifs différents. 
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