Métaréseaux et métasurfaces à faible densité pour antennes reconfigurables
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Les métasurfaces ont été introduites comme des versions 2D des métamatériaux et on a cherché à décrire leurs
propriétés à l’aide d’impédances de surface (électriques ou magnétiques) en lieu et place des permittivités et perméabilités
effectives des métamatériaux. Dans cette approche, ces impédances de surface sont des fonctions continues des
coordonnées spatiales ([1]) ce qui entraîne un nombre de motifs par unité de surface relativement élevé (typiquement 64
par λ ). Cette approche a permis un grand nombre de réalisations telles que la réflexion anormale, la manipulation de la
polarisation, la conversion d’une onde plane en onde de surface… (cf. par exemple [2]). Un caractère reconfigurable peut
être conféré à ces métasurfaces, notamment dans le domaine microonde en introduisant des éléments accordables comme
des diodes PIN ou varactor. Toutefois, les performances des métasurfaces reconfigurables restent le plus souvent très
modestes notamment au niveau de l’efficacité. Il y a deux raisons à cela :
- un grand nombre d’éléments reconfigurables qui est à l’origine de pertes Joule élevées ;
- la méthodologie de conception qui conduit soit à des lobes parasites [3] soit à des pertes supplémentaires [4].
Cet exposé se focalisera sur des métasurfaces opérant en configuration « reflect-array » aux fréquences
microondes. Après une introduction rappelant les limites des métasurfaces à gradient de phase, une première partie sera
consacrée aux métaréseaux et à la méthode de conception associée [5, 6]. La seconde partie présentera une généralisation
de cette méthode qui permet de concevoir des métasurfaces dérivées des métaréseaux mais non nécessairement
périodiques et planes [7]. Dans les deux cas, des résultats expérimentaux montreront les performances atteignables avec
ces familles de métasurfaces.
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