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ETAT DE L’ART SUR LES STRUCTURES

A BANDE INTERDITE PHOTONIQUE

Introduction
Depuis le milieu des années 1990, les structures à bande interdite photonique ont été le

sujet de nombreuses recherches dans les laboratoires français et étrangers ([25]). Si les calculs
analytiques les caractérisant sont rares ([6],[14],[19]), les applications pratiques sur des
structures d’antenne et de filtre sont nombreuses. Il semble donc important de connaître l’état
d’avancement des travaux dans ce domaine et les possibilités qu’il offre.

Définition
Les structures à gap photonique (BIP en français, PBG en anglais) sont des structures

périodiques dans lesquelles la propagation des ondes pour certaines bandes de fréquences et
certains angles d’incidence de l’onde excitatrice est interdite.([1])

Historique
Les premières structures photoniques sont apparues sous le nom de diélectriques

artificiels. En effet le but était de reproduire un réseau cristallin ayant des propriétés
particulières. C’est E. Yablonovitch qui introduisit en premier le nom de structures à bande
interdite photonique, par analogie avec les structures cristallines et leur bande électronique
interdite. Depuis 5 ans, l’activité de recherche s’est énormément consacrée à ces structures et
de nombreuses applications ont été développées. Peu d’études analytiques existent
actuellement, la plupart des travaux restent expérimentaux ([1],[2],[25]).

Quelles sont les structures qui utilisent des gaps photoniques ? Pourquoi ?
Quelle que soit la structure photonique étudiée, les variations des champs dépendent

des motifs choisis. On peut classer les structures qui utilisent les gaps photoniques en deux
familles :
• Celles qui utilisent la périodicité des motifs :

 Les antennes ([2],[4],[16],[25]) : le champs électromagnétique n’est plus piégé
dans le plan de masse arrière, on obtient ainsi moins de lobes secondaires.

 Les filtres ([5]-[12],[15],[16],[18],[25]) : la défection dans le plan de masse d’une
ligne permet d’éliminer les ondes de surface en introduisant une impédance de
surface importante. Plus le nombre de motif est grand, plus la bande rejetée est
profonde et large.

 Les structures cristallines artificielles ([1],[3],[6],[14],[19],[21], [24]-[25]) : le but
est d’empêcher la propagation de l’onde quel que soit l’angle d’incidence de
l’onde excitatrice.

• Celles qui utilisent la périodicité des motifs et des ruptures de périodicité :
 Les filtres très sélectifs ([10]-[11]) : la rupture de la périodicité permet la

transmission de l’onde dans la bande interdite à une fréquence précise, fonction de
cette rupture.

 Les guides ([20],[22]) : un « couloir » est crée au milieu du réseau périodique,
l’onde le suit comme dans le cas d’un guide.
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 Les coupleurs ([13],[23],[25]) : en ajoutant à deux guides parallèles une jonction
commune, associée avec des éléments actifs, on peut orienter l’onde dans les
guides voulus.

Bien entendu cette liste n’est pas exhaustive, l’apparition d’éléments actifs dans les structures
à gaps photoniques depuis 2000, permet de nombreuses modifications et utilisations multiples
d’une même structure ([13],[17],[25]).

Conclusion
Les matériaux à gaps photoniques, ou diélectriques artificiels ont été remis au goût du

jour depuis le début des années 90, on ne peut cependant pas parler de nouvelles structures
mais d’un phénomène de mode dans la recherche scientifique…

Si ces matériaux à gaps photoniques semblent très intéressants puisqu’ils permettent
une amélioration des performances de nombreux systèmes existants (antennes, filtres,
coupleurs), il ne faut toutefois pas oublier que les pertes dans ces structures sont non
négligeables et peuvent présenter de nombreux inconvénients.

En ce qui concerne la modélisation de telles structures, les études dans ce domaine
restent toujours très expérimentales, même si quelques équipes de recherche se lancent dans
des études analytiques.

L’avenir se tourne surtout vers l’association d‘éléments actifs à ces structures qui
permet une plus grande liberté de tuning et la possibilité de réaliser plusieurs fonctions à partir
d’un même élément.
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