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Quand on s’intéresse à la propagation des ondes dans un milieu périodique à basse fréquence (i.e. la
longueur d’onde est grande devant la période), il est possible de modéliser le milieu périodique par un
milieu homogène équivalent ou effectif qui a les mêmes propriétés macroscopiques. C’est la théorie de
l’homogénéisation qui justifie d’un point de vue mathématique ce procédé. Ce procédé est très séduisant
car les calculs numériques sont beaucoup moins couteux (la petite structure périodique a disparu) et des
calculs analytiques sont de nouveau possibles dans certaines configurations. Les ondes dans le milieu
périodique et dans le milieu effectif sont très proches d’un point de vue macroscopique... sauf en présence
de bords ou d’interfaces.

En effet, il est bien connu que le modèle homogénéisé est obtenu en négligeant les effets de bords et
par conséquent il est beaucoup moins précis aux bords du milieu périodique. Quand les phénomènes
intéressants apparaissent aux bords du milieu (comme la propagation des ondes plasmoniques à la sur-
face des métamatériaux par exemple), il semble donc difficile de faire confiance au modèle effectif.

En revenant sur le processus d’homogénéisation et en étendant les travaux de [1] et [2], nous proposons
un modèle homogénéisé qui est plus riche aux niveaux des bords. Le modèle homogénéisé enrichi est aussi
simple que le modèle homogénéisé classique loin des interfaces, seule les conditions aux bords changent et
prennent mieux en compte les phénomènes. D’un point de vue numérique, se rajoutent aux problèmes de
cellule classiques qui apparaissent en homogénéisation, des problèmes de bandes périodiques qui prennent
en compte la façon dont le bord coupe le milieu périodique.
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