
sous cape
invisibilité
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l’invisibilité est un vieux mythe de l’humanité qui doit dater sans doute

de l’époque où le succès à la chasse ou à la guerre devait dépendre de la

capacité à se rendre le plus discret possible. deux méthodes ont été pro-

posées dans la littérature ou le cinéma : l’invisibilité physique, par exemple

pour l’homme invisible d’h.G. Wells, ou la dissimulation à l’aide d’une cape

comme pour le héros de J.K. Rawlings, harry potter. cette cape d’invisibi-

lité pourrait bien passer de la fiction à la réalité.
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R
endre un objet invisible suppose qu’il n’ab-
sorbe pas la lumière mais au contraire
qu’elle « coule» et se diffuse tout autour
de lui, comme le fil de l’eau d’un torrent

se reforme après avoir rencontré un rocher. Il faut
donc empêcher que la lumière ne se propage dans
une région de l’espace sans changer sa propagation
dans le reste de l’espace. Tel est le principe d’une
cape d’invisibilité : tout objet entouré de cette cape
sera invisible pour un observateur extérieur qui ne
pourrait détecter ni ombre ni reflet parasite. Depuis
quelques années, les capes d’invisibilité constituent
un domaine de recherche extrêmement actif. Cette
invisibilité est devenue presque une réalité en 2006
avec la première réalisation concrète d’une cape
d’invisibilité électromagnétique. La réalisation de
cette cape faisait intervenir des métamatériaux*, des
structures artificielles périodiques aux propriétés
électromagnétiques étonnantes. Mais l’efficacité de
cette cape, n’a été démontrée expérimentalement
qu’en micro-ondes, c’est-à-dire à des longueurs
d’ondes* beaucoup plus grandes que la lumière
visible. Pour le spectre perçu par l’œil humain, le défi
est plus complexe : sa longueur d’onde étant beau-
coup plus courte, il ne devient « invisible» qu’avec
des métamatériaux à la structure elle aussi beaucoup
plus petite. Nous présentons dans cet article, une
nouvelle méthode pour concevoir de tels métamaté-
riaux, capables de rendre des objets invisibles à des
longueurs d’ondes proches du visible. Nous avons
ainsi pu faire la première démonstration expéri-
mentale d’une cape d’invisibilité non-magnétique
aux fréquences micro-ondes. Cette cape est la plus
grande réalisée à ce jour.

la lumière, sur la bonne
longueur d’onde
En théorie, il est très facile de concevoir une cape
d’invisibilité en optique : il suffit de s’appuyer sur
le principe de la transformation de coordonnées*
appliquée à la propagation des ondes. Cette trans-
formation consiste à modifier les propriétés électro-
magnétiques d’un espace donné pour transformer
la façon dont les ondes se propagent à l’intérieur.
A l’origine c’est Pierre de Fermat dans une lettre
de 1662 qui a posé le principe qui gouverne toute
l’optique géométrique. La lumière suit un chemin
optique stationnaire entre deux points. La plupart
du temps, elle suit le chemin le plus court. Dans
certains cas, elle emprunte le chemin le plus long. Ce
chemin optique est fonction de l’indice de réfraction
n qui peut dépendre des coordonnées spatiales et de
la distance parcourue. Si cet indice de réfraction n
varie avec la position dans l’espace, le chemin suivi
par la lumière peut être courbé au lieu de suivre
une ligne droite. C’est ce qui se produit par exemple
au-dessus d’une route surchauffée en été lorsque
l’indice des couches d’air au-dessus de la route varie
avec la température. On observe alors une courbure

du chemin suivi par la lumière solaire qui donne
l’impression que la route est couverte d’eau. La
lumière suit le chemin de longueur optique extré-
male (comme les géodésiques de l’espace-temps en
relativité). La figure 1 donne une idée schématique
de la déformation d’un rayon lumineux lorsque l’es-
pace dans lequel ce rayon se propage est lui-même
déformé (Figure 1a et b). Les deux scientifiques à
l’origine de la première cape d’invisibilité, J. Pendry
et U. Leonhardt, ont noté tous les deux dans leurs
articles parus en 2006 l’invariance des équations
de Maxwell* dans une telle déformation d’espace.
J. Pendry en a tiré la conclusion qu’il était possible
d’isoler une zone de l’espace en courbant les rayons
lumineux autour de cette zone (Figure 1c). La mise en
œuvre mathématique est relativement simple (enca-
dré 1) et le calcul des propriétés du nouvel espace est
donc relativement aisé. Dans le cas général, le nou-
vel espace est anisotrope, ce qui signifie qu’il n’aura
pas les mêmes propriétés dans toutes les directions
de l’espace. La difficulté apparaît lorsqu’on cherche
à fabriquer réellement ce nouvel espace anisotrope,
dans le domaine micro-ondes, et encore plus dans le
visible. Il faut alors disposer de matériaux dont on
peut ajuster à volonté les paramètres électromagné-
tiques, et ce dans les trois directions de l’espace. C’est
ici qu’interviennent les métamatériaux.

Ces matériaux artificiels pleins
de promesses
Les métamatériaux sont des structures artificielles
dont les propriétés électromagnétiques sont ajus-
tables à volonté. Ils peuvent avoir un comportement
purement électrique (Figure 2a), purement magné-
tique (Figure 2b), ou encore mixte (Figure 2c). Ce qui
fait leur force, c’est que leurs propriétés électro-
magnétiques dépendent de leur orientation (ils
ne se comportent pas de la même façon suivant la
direction), de leurs paramètres géométriques et de
leur composition. On peut donc ajuster chacun de
ces paramètres pour obtenir les valeurs désirées des
constantes diélectrique (ε) et magnétique (µ) dans la
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/ figure1

(a) propagation d’un rayon lumineux dans un espace non déformé.

(b) propagation du même rayon lumineux dans un espace

déformé. (c) isolement d’une région de l’espace par déformation

de la propagation des rayons lumineux.
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direction qui nous intéresse. Mais le métamatériau à
effet magnétique de la Figure 2b présente un incon-
vénient majeur : il n’est pas facilement réalisable
dans le domaine optique. En effet une des caracté-
ristiques principales de ces structures est que leurs
dimensions doivent être faibles devant la longueur
d’onde du rayonnement électromagnétique qui les
traverse, typiquement de l’ordre de 1/10 de cette
longueur d’onde. En micro-ondes, cela ne pose pas

de problèmes car cette longueur est de l’ordre de
quelques centimètres. Dans le domaine optique la
situation est totalement différente dans la mesure où
la longueur d’onde est de l’ordre de quelques cen-
taines de nanomètres. A cette échelle on peut réa-
liser des nanofils, ou des nanopoints, mais il devient
très difficile de réaliser des boucles, et encore moins
des boucles imbriquées comme dans la Figure 2b.
La Figure 3 montre des exemples de métamatériaux
fabriqués sur silicium et caractérisés à l’IEF dans le
domaine infrarouge.Le métamatériau de la Figure 3d
est celui qui a la fréquence de fonctionnement la
plus élevée. Il est formé de nanofils d’or continus
et discontinus. La longueur des fils discontinus
est de 250 nm environ. Leur largeur est de 50 nm.
Etonnamment, ces fils discontinus peuvent avoir, sui-
vant la fréquence et leur orientation, un comporte-
ment magnétique ou diélectrique. Ce qui signifie que
l’on peut remplacer les résonateurs* imbriqués de
Pendry de la Figure 2b par des assemblages de nano-
fils métalliques identiques à ceux de la Figure 3d.
Comme on le voit sur cette figure ces structures sont
réalisables dans le domaine du visible. Mais avant
d’en arriver là nous allons parler de la réalisation
d’une cape d’invisibilité non-magnétique dans le
domaine micro-ondes. Cette cape va nous servir
ensuite de prototype pour une cape en optique.

Si on se place dans un espace cartésien où chaque point est repéré par 3 coordonnées (x, y, z), on peut définir un nouvel
espace, l’espace modifié ou déformé de la figure 1(c), où chaque point sera repéré par 3 coordonnées (u, v, w). ces trois
coordonnées seront fonction des 3 précédentes.

u(x, y, z), v(x, y, z), et w(x, y, z)

Dans ce cas, on utilise les valeurs normalisées des grandeurs électromagnétiques diélectrique ε’ et magnétique µ’
relatives que l’on cherche dans le nouvel espace en fonction des propriétés de l’ancien espace ε et µ :

où Fu, Fv et Fw sont définis par les relations suivantes :

les relations classiques de l’électromagnétisme sont conservées dans ce nouvel espace :

Dans ces relations, µ’ et ε’ sont des tenseurs, c’est-à-dire des matrices 3 x 3 dont les éléments dépendent des coordon-
nées spatiales u, v et w. Dans le cas général, le nouvel espace est anisotrope, ce qui signifie qu’il n’aura pas les mêmes
propriétés dans toutes les directions de l’espace.

1 Déformation d’un espace : la mise en œuvre
mathématique

ε’u= εu
Fu Fv Fw et µu = µu
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ces métamatériaux ayant un comportement purement

électrique (figure 2a), purement magnétique (figure 2b), ou mixte

(figure 2c). dans le dernier cas ils peuvent présenter un indice

optique négatif.
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Conçue et dessinée dans
le visible

Les résonateurs de Pendry ont un comportement
magnétique lorsque le champ magnétique de l’onde
incidente est dirigé suivant la normale au plan du
résonateur. Lorsque le champ magnétique est dirigé
dans le plan des résonateurs ceux-ci se comportent
électriquement (Figure 4a). On voit sur la Figure 4b la
réponse diélectrique (courbe bleue) du résonateur.
La première cape de Pendry et Smith était basée
sur la résonance magnétique des résonateurs. Mais
ce comportement est difficilement utilisable dans
le domaine optique. Nous avons donc cherché à
réaliser une cape d’invisibilité basée sur la réponse
électrique des résonateurs de Pendry. Et cette cape
a d’abord été dessinée en optique puis transposée
en micro-ondes pour sa réalisation et son test expé-
rimental.
La figure 5a montre une fraction de la cape cylin-
drique dessinée à partir de ces résonateurs. La cape a
un rayon extérieur égal à b et un rayon intérieur égal
à a. Le cylindre intérieur de rayon a constitue la zone
dissimulée par la cape. La partie agrandie montre la
succession de lames diélectriques portant des réso-
nateurs en U. Chaque résonateur est différent de ses
voisins afin que l’indice optique équivalent varie gra-
duellement entre l’extérieur et l’intérieur de la cape.
La figure 5b montre la simulation de la propagation
de l’onde dans la cape. Le front d’onde qui arrive de
la gauche sur la figure se déforme autour de la zone
centrale de la cape et se reconstitue derrière la cape.

Réalisée en micro-ondes !

Pour illustrer expérimentalement ce fonctionnement
nous avons fabriqué et testé expérimentalement la
première cape d’invisibilité non magnétique jamais
réalisée, avec la zone invisible la plus grande repor-
tée jusqu’à présent (diamètre aussi grand que 4,4
fois la longueur d’onde de fonctionnement). Il s’agit
actuellement de la plus grande cape d’invisibilité
existante, et le dessin de cette cape est transposable
à l’optique! Cette cape d’invisibilité a été carac-
térisée expérimentalement en espace libre pour la
première fois (la cape précédente de D.R. Smith
avait été caractérisée dans un guide d’onde). Nous
avons également montré que cette démonstration
réalisée dans le domaine des micro-ondes à 11 GHz
était transposable à l’optique en proposant le dessin
des métamatériaux qui devraient alors la constituer.
La cape, ainsi que les résultats de mesures sont
présentés sur la Figure 6. Dans le cas présent, cette
cape cylindrique conçue pour les micro-ondes est
formée de lames diélectriques disposées radialement
et portant des résonateurs métalliques en forme de
U comme dans la figure 5. Ces lames sont ensuite
noyées dans une résine. L’indice optique est ajusté
radialement en modifiant l’ouverture des résona-

teurs depuis la zone centrale du cylindre jusqu’à
sa périphérie. La cape est rigidifiée par le coulage
d’une résine qui participe à son fonctionnement
électromagnétique. Elle est ensuite testée sur un
banc de mesure micro-ondes fabriqué spécialement
pour l’occasion. L’onde est émise par une antenne
et le front d’onde est mesuré par une sonde qu’on

/ figure3

exemples de métamatériaux composites réalisés sur silicium à

l’ieF dans le domaine infrarouge. le métamatériau de la figure

3d est celui qui a la fréquence de fonctionnement la plus élevée.

/ figure4

Résonateur de pendry utilisé en résonateur électrique. le champ

magnétique hz est contenu dans le plan du résonateur.

/ figure5

(a) cape d’invisibilité dessinée en utilisant des résonateurs de

pendry utilisé en résonateurs électriques. (b) Simulation de la

propagation de l’onde dans la cape. le front d’onde qui arrive de

la gauche sur la figure se déforme autour de la zone centrale de

la cape et se reconstitue derrière la cape.
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déplace suivant un plan horizontal (Figure 6 (b)).
Cette sonde qui mesure le champ magnétique à la
surface de la cape apparaît sur la Figure 6 (b) sous
la cape sous la forme d’une petite boucle. Les résul-
tats de mesures de la Figure 6 (d) permettent de se
rendre compte de la reconstitution des fronts d’onde
après traversée de la cape, et de la disparition des
réflexions grâce à elle, démontrant donc sans ambi-
güité son fonctionnement.

la réalité pourrait bientôt
rejoindre la fiction…
Pour réaliser cette cape dans le domaine visible, il va
falloir remplacer les résonateurs en U utilisés dans la
cape précédente par des nanofils dont la longueur, la
largeur et l’orientation seront choisis judicieusement
pour réaliser le gradient d’indice nécessaire. Ce tra-
vail est en cours actuellement à l’IEF dans le cadre
du projet ANR Metaphotonique. La figure 7 montre
la simulation d’un nanofil d’or et sa réponse diélec-
trique ainsi qu’une portion de la cape d’invisibilité
composée de ces nanofils.
Cette étude nous a permis à la fois de mettre en
œuvre la transformation d’espace, et de réaliser
concrètement le résultat de cette transformation à
l’aide de métamatériaux artificiels. Elle montre qu’il
est possible maintenant de sculpter littéralement le
chemin de propagation des ondes en modifiant les
propriétés de l’espace dans lequel elles se propagent.
Elle montre également qu’en utilisant les propriétés
particulières de ces nouveaux matériaux artificiels,
il est possible de réaliser des objets qui paraissaient
inimaginables jusqu’alors. Il ne reste plus aux cher-
cheurs et aux ingénieurs qu’à faire preuve d’imagi-
nation pour s’approprier ces nouveaux outils. ■

/ figure7

(a) nano-fil d’or en polarisation te. (b) variation de la permitivité

et de la perméabilité effective du fil en fonction de la fréquence

pour un nanofil de longueur 300 nm et de largeur et hauteur

50 nm sur silicium. (c) portion de la cape en infra-rouge réalisée

par juxtaposition de nanofils d’or.

/ figure6

(a) photographie de la cape d’invisibilité basée sur la résonance

électrique des résonateurs qui la composent. (b) photographie

d’une portion de la structure sous test montrant la sonde

électromagnétique en forme de boucle utilisée pour analyser

les fronts d’onde. (c) Onde incidente mesurée sur un cylindre

métallique montrant l’ombre du cylindre ainsi que les réflexions.

l’onde se propage de bas en haut. (d) Onde incidente mesurée

sur le cylindre métallique entouré par la cape d’invisibilité,

l’ombre ainsi que les réflexions ont disparu et le front d’onde se

reconstitue derrière la cape. ici aussi l’onde se propage de bas

en haut.
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Equations de Maxwell :
Les équations de Maxwell, aussi
appelées équations de Maxwell-
Lorentz, sont des lois fondamentales
de la physique. Elles constituent les
postulats de base de l’électroma-
gnétisme et permettent de décrire
comment les champs électrique
et magnétique interagissent avec
la matière. Elles permettent aussi
d’expliquer que des champs élec-
trique et magnétique peuvent oscil-
ler selon des ondes qui se propagent
dans l’espace à vitesse constante.
Maxwell a réuni ainsi dans un seul
cadre l’électricité, le magnétisme, la
lumière et leurs interactions avec la
matière. Ce triomphe de la physique
du XiXe siècle sera aussi le point de
départ de la révolution lancée par
Einstein cinquante ans plus tard, car
les équations de Maxwell portent en
leur sein le principe de relativité...

Longueur d’onde :
La lumière visible fait partie d’une
grande famille de phénomènes de
même nature : les ondes électroma-
gnétiques. ils sont ainsi nommés car
ils sont produits par une variation
d’un champ électrique, le mouve-
ment de l’électron, associé à une

variation d’un champ magnétique
créé par le mouvement de l’électron.
Chaque onde électromagnétique est
définie par sa longueur d’onde, la
distance parcourue par l’onde pen-
dant une période d’oscillation, et qui
est inversement proportionnelle à la
fréquence. Plus la longueur d’onde
est courte, plus l’intensité de l’onde
est importante et donc plus elle
est énergique. Entre des longueurs
d’onde de 0,4 et 0,8 micromètres,
la lumière est visible, c’est à dire
que l’œil humain transforme l’énergie
lumineuse reçue en influx nerveux.
Les longueurs d’onde plus courtes
que 0,4 µm, sont le domaine des
rayons ultra-violets, puis des rayons
X et des rayons gamma. Les lon-
gueurs d’onde plus grandes que
0,8 µm, celui des infra-rouges, des
micro-ondes et des ondes radio.

Métamatériaux :
Les métamatériaux sont des struc-
tures artificielles périodiques com-
posées de matériaux isolants et de
matériaux conducteurs qui présen-
tent des propriétés électromagné-
tiques « extraordinaires » au sens où
elles ne sont pas observées dans les
matériaux naturels, ce qui explique

l’emploi du préfixe méta dans le mot
métamatériaux. Ces propriétés sont
ajustables dans les 3 directions de
l’espace en fonction du design de
la cellule élémentaire du réseau. Ce
sont donc des matériaux anisotropes.

Résonateurs de Pendry :
cœur du dispositif de Pendry, ces
résonateurs sont constitués de deux
anneaux conducteurs ouverts, de
quelques millimètres de diamètre,
concentriques et faiblement espa-
cés. Lorsqu’une onde électromagné-
tique frappe cette structure, elle
induit un courant électrique dans
chacun des anneaux, ce qui crée
en retour, par induction, un champ
magnétique : le milieu se comporte
comme un matériau magnétique
avec une perméabilité ajustable en
fonction de la géométrie de la cellule
élémentaire du matériau.

Transformation de coordonnées :
Une transformation de coordonnées
est une conversion d’un système
à un autre pour décrire le même
espace. dans le cadre de la relati-
vité générale, certains systèmes de
coordonnées sont choisis de façon à
simplifier les calculs.

Glossaire
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Spectre électromagnétique.




