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Introduction

Contexte général et problématique

Le développement continu des systèmes radio-fréquences et la multiplication de leur fonc-
tionnalités tendent à augmenter le nombre d’antennes nécessaire pour une mission donnée.
Cela engendre de nombreux problèmes de réalisation, du fait de la proximité de ces éléments
rayonnants sur des structures souvent réduites (encombrement, couplage inter-éléments).
Même si l’augmentation des fréquences des systèmes actuels permet à la fois d’allouer des
bandes de fonctionnement plus larges et de réduire la taille des antennes, la bande de fré-
quences VHF (de 30 à 300 MHz) reste toujours utilisée pour les systèmes de communica-
tion, dans les domaines civil et militaire. A ces fréquences, les antennes associées présentent
toutefois l’inconvénient majeur d’avoir des dimensions importantes pour être efficaces. Leur
intégration sur porteurs mobiles devient alors particulièrement difficile.

Dans ce contexte, la miniaturisation des antennes joue un rôle primordial. Cette problé-
matique consiste à concevoir des éléments rayonnants dont les dimensions sont petites devant
la longueur d’onde, sans dégrader de manière significative leurs performances. En pratique,
la miniaturisation a, en effet, de lourdes conséquences sur l’adaptation d’impédance et l’effi-
cacité de rayonnement de ces antennes. Cette problématique n’est néanmoins pas récente et
de nombreuses techniques de miniaturisation ont été suggérées dans la littérature [1].

Récemment, un nouveau concept d’antenne miniature a été proposé indépendamment par
les équipes de Ziolkowski [2] et Stuart [3], en 2006. Il a ainsi été démontré théoriquement
que l’utilisation d’un milieu à permittivité diélectrique négative permet de créer des struc-
tures sphériques résonantes de très petites dimensions, aussi dénommées « quasi-statiques »,
qui peuvent conduire à des antennes compactes et efficaces. Ces travaux font suite à l’essor
des métamatériaux (qui sont une solution possible à la création d’un milieu à permittivité
diélectrique négative) en électromagnétisme et en optique [4]. Ils font par ailleurs écho à
des phénomènes non-conventionnels observés expérimentalement dans les années 1960 lors
de l’étude des black-outs de rentrée atmosphérique où des systèmes antennaires de petites
dimensions électriques présentaient une augmentation de leur puissance rayonnée en présence
d’un plasma suffisamment dense [5].

Le milieu plasma possède en effet une permittivité diélectrique négative, dans certaines
conditions, ce qui en fait un candidat potentiel pour la vérification expérimentale de ces
concepts théoriques. Son implémentation en tant que milieu à permittivité négative pour la
réalisation de ces résonateurs quasi-statiques sphériques et miniatures a d’ailleurs été suggérée
dans [2, 3].
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2 Introduction

Objectifs et contributions

L’objectif principal de cette thèse concerne donc l’étude d’une solution d’antenne miniature
en bande VHF reposant sur le principe de résonance quasi-statique obtenue avec une décharge
plasma. Il s’agit notamment de démontrer expérimentalement l’existence et le contrôle de la
résonance quasi-statique d’une petite sphère de plasma.

Pour cela, un prototype expérimental d’antenne VHF miniature à l’aide d’un plasma est
développé. Cette réalisation repose sur des enjeux physiques et techniques contraignants.
Concrètement, il convient donc de proposer une démarche méthodique de conception et d’in-
tégration d’une structure complexe comprenant un système efficace de génération d’une dé-
charge plasma au sein d’un élément rayonnant en bande VHF.

Ces travaux s’intéressent également à la modélisation analytique et numérique du phé-
nomène de résonance quasi-statique de petites sphères réalistes de plasma. Cela nécessite de
prendre en compte les différentes contraintes pratiques du plasma (inhomogénéité, gaines,
encapsulation, etc.). Dans la littérature, ces approches sont en effet peu nombreuses et leur
domaine d’applications reste limité [6]. Un nouveau modèle analytique est ainsi proposé dans
ce manuscrit afin d’étudier plus précisément, sous hypothèse quasi-statique, les structures
sphériques à gradient radial continu.

La transposition de ce concept de reconfigurabilité en fréquence est par ailleurs suggérée
pour l’intégration de décharge plasma dans des circuits en technologie micro-ruban. Une
méthode d’hybridation de codes numériques est aussi développée pour étudier les interactions
plasma-microondes.

Organisation du manuscrit

Ce manuscrit s’organise autour de six parties, dont l’enchainement et le déroulement
logique sont expliqués ci-dessous. Ils conduisent à la démonstration expérimentale du phéno-
mène de résonance quasi-statique des petites sphères de plasma.

On s’intéresse dans un premier temps à la problématique générale de la miniaturisation
des antennes. Les principales grandeurs qui caractérisent la miniaturisation sont présentées
et explicitées. Différentes limites fondamentales sont ensuite exposées et permettent de com-
prendre les principales difficultés physiques et techniques de la réalisation d’une antenne
miniature efficace. Un état de l’art présente ensuite les différentes techniques de miniaturi-
sation classiquement utilisées. La solution à l’étude, ses particularités et ses avantages sont
enfin développés.

L’originalité de cette implémentation par plasma soulève de nombreuses contraintes tech-
niques. Il convient donc d’introduire la physique des plasmas, et plus particulièrement les
plasmas froids hors-équilibre thermodynamique. Ce chapitre permet ainsi de comprendre, de
manière simplifiée, les différents mécanismes de création et d’entretien de ces plasmas. Cette
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partie didactique permettra au lecteur de comprendre les points essentiels et les difficultés
physiques de l’utilisation d’une décharge plasma pour la réalisation de l’antenne miniature.

Par ailleurs, afin de comprendre le fonctionnement de la résonance quasi-statique de petites
sphères de plasma, différents modèles analytiques sont présentés. Ce chapitre met l’accent sur
l’étude précise des structures sphériques réalistes contenant une décharge plasma tout en
exposant les propriétés de reconfigurabilité en fréquence de ces résonateurs. Des approches
discrètes et continues, issues de la littérature et développées au cours de cette thèse, sont
proposées dans le cadre de l’approximation quasi-statique. Ces modèles sont ensuite comparés
à la théorie exacte de Mie afin de comprendre leurs avantages ainsi que les limitations de
l’hypothèse quasi-statique.

Dans le but de caractériser expérimentalement la résonance quasi-statique, le quatrième
chapitre développe de manière détaillée la conception et la réalisation du prototype expéri-
mental de résonateur à plasma. La démarche employée permet de hiérarchiser les contraintes
physiques et techniques. Cette analyse méthodique permet de proposer des solutions concrètes
et réalistes. Le prototype fonctionnel de résonateur quasi-statique à plasma est enfin présenté
dans son ensemble.

La caractérisation expérimentale de la résonance quasi-statique est effectuée dans le cin-
quième chapitre. Cette caractérisation s’organise en deux parties. Une première étude permet
de mesurer, localement dans le résonateur, les grandeurs caractéristiques du plasma (sa tem-
pérature et sa densité électronique). Ces mesures sont utilisées pour reconstruire un gradient
de permittivité dans la décharge. Ces profils, obtenus expérimentalement, sont étudiés ana-
lytiquement à l’aide des modèles du deuxième chapitre, et numériquement grâce à des outils
de simulation. Ils permettent notamment de prédire les fréquences de résonance de la struc-
ture miniature à plasma. Une méthode spécifique de caractérisation est enfin discutée et mise
en œuvre pour démontrer expérimentalement l’existence de la résonance quasi-statique et la
capacité du plasma à rendre agile en fréquence un tel résonateur.

Enfin, le sixième chapitre présente une étude complémentaire d’utilisation d’une décharge
plasma intégrée pour l’agilité en fréquence de circuits planaires en technologie micro-ruban.
Ce chapitre propose une étude numérique originale permettant d’hybrider des simulations
plasma avec le logiciel électromagnétique Ansys HFSS afin d’étudier précisément les circuits
réalisés. Les résultats issus de ces simulations numériques et obtenus en mesures sont exposés.
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Historiquement, la réalisation de la première antenne a été attribuée à Heinrich Hertz
lorsqu’il démontra la propagation en espace libre des ondes électromagnétiques [7] ; le terme
« antenne » ayant par la suite été introduit par Marconi lorsque ce dernier réalisa la première
transmission sans fil longue distance. L’utilisation des antennes pour les systèmes radioélec-
triques s’est par la suite rapidement développée. Elles sont aujourd’hui devenues des éléments
indispensables pour de nombreuses applications (système radar, téléphonie, observation de
la Terre, GPS, etc.) fonctionnant sur les gammes de fréquences dites « microondes », soit de
quelques MHz à quelques centaines de GHz.

L’objectif de ce chapitre est de présenter les différentes grandeurs qui caractérisent les
antennes, et en particulier les petites antennes. L’analyse des limites physiques fondamentales
sous-jacentes permettra de comprendre les principales difficultés techniques de la réalisation
d’une antenne miniature efficace. Plusieurs techniques classiques de miniaturisation issues de
la littérature seront ensuite présentées. Enfin, le concept théorique de la résonance de petites

5
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sphères diélectriques sera détaillé et son implémentation originale à l’aide d’une décharge
plasma, à l’étude dans ce manuscrit, sera introduite.

1.1 Introduction et généralités sur les antennes

Les caractéristiques électromagnétiques des antennes s’obtiennent en calculant le champ
électrique ~E (en V.m−1), le champ magnétique ~H (en A.m−1), l’induction électrique ~D (en
C.m−2) et l’induction magnétique ~B (en Wb.m−2) à l’aide des équations de Maxwell 1 :

∇× ~E = −∂
~B

∂t
(1.1a)

∇× ~H = −∂
~D

∂t
+ ~J (1.1b)

∇ · ~D = ρ (1.1c)
∇ · ~B = 0 (1.1d)

où ~J est le vecteur de densité de courant électrique (en A.m−2) et ρ est la densité de charge
électrique (en C.m−3). Le comportement rayonnant d’une antenne provient directement des
variations de la distribution de courant ou de charges à sa surface. Il est donc relié à son
organisation géométrique.

Les antennes sont classiquement caractérisées par les grandeurs suivantes [8] :
Impédance d’entrée ZA Cette grandeur représente la charge complexe que ramène l’an-

tenne lorsqu’elle est branchée à une ligne de transmission. Elle permet, entre autres, de
calculer son adaptation d’impédance, c’est-à-dire l’efficacité du transfert de puissance
entre une ligne de transmission donnée et ladite antenne.

Efficacité de rayonnement η Cette grandeur adimensionnelle rend compte de l’effica-
cité du transfert de puissance entre l’antenne et l’espace libre. Elle quantifie la pro-
portion rayonnée de la puissance totale qu’elle dissipe (elle ne tient pas compte de son
éventuelle désadaptation d’impédance).

Directivité D Généralement fonction des coordonnées sphériques angulaires, la directi-
vité est une grandeur adimensionnelle qui représente la répartition spatiale du rayon-
nement de l’antenne (sans hypothèse d’adaptation ou d’efficacité de rayonnement).
La directivité et le gain d’antenne sont reliés par l’efficacité de rayonnement selon 2

G = ηD.
Facteur de qualité Q Il mesure le rapport entre le pouvoir de stockage électromagné-

tique et de rayonnement de l’antenne. En pratique, le facteur de qualité est une bonne
estimation de l’inverse de la bande passante [9] qui définit la plage de fréquence dite
« adaptée » (au sens de l’impédance). Dans le cas d’une antenne résonante sans pertes

1. Ces équations portent le nom de leurs contributeurs (M. Faraday, A. M. Ampère, C. F. Gauss et J. J.
Thomson) et de J. C. Maxwell qui les unifia pour former la théorie de l’électromagnétisme classique.

2. Le gain peut parfois aussi inclure les effets liés à une éventuelle désadaptation.
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et adaptée par un circuit non dissipatif, son expression générale s’écrit en fonction des
énergies électrique WE et magnétique WM moyennes stockées et de la puissance totale
rayonnée Pray [10] :

Q = 2ω0 max(WE ,WM )
Pray

(1.2)

En fonction des caractéristiques souhaitées, les antennes peuvent donc prendre des formes
géométriques variées mono-dimensionnelles, bi-dimensionnelles ou tri-dimensionnelles, comme
on peut le voir sur la figure 1.1.

(a) (b) (c)

Figure 1.1 – Exemples d’antennes : (a) un dipôle, d’après [11], (b) une antenne bowtie,
d’après [12] et (c) un cornet, d’après [13].

Un grand nombre d’antennes repose sur l’exploitation de résonances électromagnétiques
comme par exemple les antennes dipôles, certaines antennes imprimées, etc. La dimension
d’une antenne résonante est généralement de l’ordre de grandeur de la demi longueur d’onde
λ/2 du signal utilisé, définie par :

λ = c

f
(1.3)

où c est la célérité de la lumière dans le vide et f la fréquence considérée. Dans ce cas, la taille
de l’antenne est directement fonction de la fréquence du signal à rayonner. En particulier, dans
la bande de fréquences Very High Frequency (ou VHF), allant de 30 à 300 MHz, les longueurs
d’onde varient de 1 à 10 m. Les antennes associées sont donc généralement volumineuses.
Dans ce contexte, la miniaturisation d’antenne en bande VHF est un enjeu important.

Pour évaluer la miniaturisation d’une antenne, il est souvent fait référence au produit ka
où k = 2π/λ est le nombre d’onde et a le rayon de la plus petite sphère contenant l’antenne,
souvent appelée « sphère de Chu 3 ». Un antenne est dite miniature lorsque sa dimension
caractéristique a est très petite devant la longueur d’onde. Bien qu’il n’existe pas de critère
strictement physique associé, cette notion subjective est souvent matérialisée par une longueur
critique introduite par Wheeler et appelée radianlength : elle correspond à 1/2π de la longueur
d’onde. Le critère de miniaturisation usuel devient ainsi [14] :

ka < 1 (1.4)

Cette échelle adimensionnelle s’affranchit de la fréquence, ce qui permet d’évaluer et de
comparer efficacement plusieurs antennes miniatures entre elles (au sens de leur taille élec-

3. Pour une antenne dipôle résonante de longueur λ/2, on obtient ka = π/2 ≈ 1.57.
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trique).

1.2 Limites fondamentales des antennes miniatures

1.2.1 Facteur de qualité

Les premières études sur la miniaturisation d’antennes et ses limites sont apparues dans
les années 1940 avec les travaux novateurs de Wheeler et Chu. Wheeler considéra des an-
tennes élémentaires sous la forme de circuits électriques équivalents constitués d’une capacité
et d’une inductance. Il comprit rapidement l’influence significative de la taille électrique ka
et du volume de l’antenne sur ses performances en rayonnement [14]. Dans [15], il mit en évi-
dence l’importance de la « sphère d’influence » de l’antenne, ce qui le conduit à une remarque
fondamentale concernant la miniaturisation : l’optimisation des performances en rayonne-
ment d’une antenne est directement reliée au remplissage du volume sphérique qu’occupe
l’antenne. En remarquant qu’une réduction de volume correspond à l’augmentation du rap-
port réactance/résistance, Wheeler prédit également les problèmes intrinsèques d’adaptation
d’impédance des antennes miniatures.

Dans son analyse, Chu adopte un formalisme de départ différent et cherche à exprimer
l’énergie de chaque mode sphérique TMn0 généré par l’antenne [16]. En établissant un circuit
équivalent pour chaque mode, il définit le facteur de qualité de l’antenne comme la somme
des facteurs de qualité de chaque mode. Pour le premier mode, Chu obtient une expression
complexe qui sera ensuite simplifiée dans [17], puis complétée dans [18] avec la prise en compte
de η 4 :

QTM10 = η

( 1
(ka)3 + 1

(ka)

)
(1.5)

La figure 1.2 représente l’évolution du facteur de qualité optimal Q en fonction de la
taille électrique ka, obtenue avec l’expression (1.5) pour différentes valeurs de η. Lorsque
ka diminue, le facteur de qualité augmente fortement. Il convient de noter que ces courbes
représentent une limite théorique que l’on peut essayer d’atteindre pour des antennes réelles,
bien que cela soit délicat, en particulier pour des valeurs faibles de ka.

De nombreux travaux théoriques [17,19–22] ont par la suite conduit à des expressions de
plus en plus précises du facteur de qualité, rendant compte le mieux possible de l’antenne
considérée. Par exemple, dans [23], le calcul de la contribution des courants de chaque mode
est simplifiée à une intégrale sur un domaine fini (la sphère). En reprenant l’approche modale
de Chu par circuits équivalents, Thal étend la définition des modes à l’intérieur de la sphère
de Chu pour prendre en compte l’énergie qui est éventuellement stockée à l’intérieur [24].
Enfin, dans [25] une expression analytique est proposée en fonction de l’impédance d’entrée
ZA = RA + jXA. Pour des antennes ne présentant qu’une résonance, le facteur de qualité

4. Cette formulation étant aujourd’hui l’une des plus utilisée pour calculer Q.
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Figure 1.2 – Évolution du facteur de qualité Q en fonction de la taille électrique ka, obtenue
pour différentes valeurs de η, d’après l’expression (1.5).

associé s’exprime par :

Q(ω0) = ω0
2RA(ω0)

√
(R′A(ω0))2 +

(
X ′A(ω0) + |XA(ω0)|

ω0

)2
(1.6)

où ω0 est la pulsation de résonance. L’impédance d’entrée étant une valeur facilement me-
surable, cette expression est particulièrement appropriée à l’étude expérimentale des petites
antennes résonantes.

1.2.2 Dualité facteur de qualité et directivité

Au-delà de l’expression (1.5), l’analyse modale de Chu a permis de démontrer que toute
valeur de directivité D est réalisable 5 à condition que l’on utilise suffisamment de modes, exci-
tés de manière adaptée 6. Cette particularité ne peut néanmoins se concevoir qu’au détriment
de la bande passante car l’excitation de modes d’ordre supérieur conduit nécessairement à une
augmentation non négligeable du facteur de qualité. En pratique, ces implémentations sont
compliquées à réaliser et leur bande passante est très faible. Cette analyse justifie l’existence
d’une borne supérieure de D/Q.

Dans [20], Gustafsson propose une analyse détaillée de cette limite pour des petits antennes
de formes arbitraires. En utilisant les dyades de polarisabilité électromagnétique γe et γm, il
sépare les composantes électriques et magnétiques, ce qui lui permet d’obtenir la formulation
suivante :

D

Q
≤ η k

3

2π (γ1 + γ2) (1.7)

où γ1 et γ2 sont les deux plus grandes valeurs propres de la dyade de polarisabilité dite high

5. Le terme directivité fait ici référence à la valeur maximale de la directivité D définie précédemment.
6. Harrington montre même dans [10] que pour N modes, le gain maximal est Gmax = N2 + 2N .
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contrast 7. Dans le cas simple de la sphère, on obtient :

D

Q
≤ (ka)3 (1.8)

On observe donc que l’augmentation du facteur de qualité de l’antenne peut permettre
l’augmentation de sa directivité, à volume occupé constant.

1.2.3 Problématique de l’adaptation d’impédance

La relation entre adaptation d’impédance et largeur de bande fut notamment étudiée par
Bode puis, plus théoriquement, par Fano [27]. Leur approche consista à étudier l’étendue
spectrale de l’adaptation d’impédance d’une charge complexe quelconque à une résistance
réelle par l’utilisation d’un circuit réactif idéal et sans pertes en amont de cette charge.
L’équation (1.9) symbolise mathématiquement la limite fondamentale connue sous le nom de
« Limite de Bode-Fano » [27] : ∫ ∞

0
ln 1
|Γ(ω)|dω <∞ (1.9)

où Γ(ω) est le coefficient de réflexion en entrée de la charge adaptée. Concrètement, dans
l’équation (1.9), si on souhaite avoir un système parfaitement adapté (Γ ∼ 0), alors l’intervalle
doit être infinitésimal pour que l’intégrale ne diverge pas. Pour une charge simple constituée
d’une résistanceR et d’une capacité parallèle C, Fano montre que, pour le circuit d’adaptation,
l’intégrale est bornée selon : ∫ ∞

0
ln 1
|Γ(ω)|dω <

π

RC
(1.10)

Gustafsson va plus loin et propose une expression valable pour des circuits résonants en
bande étroite en fonction de la bande B, du facteur de qualité Q et du coefficient de réflexion
Γ [28] :

B 6
π

Q ln 1
|Γ (ω0)|

(1.11)

Cette expression met en évidence le fait que l’augmentation du facteur de qualité de
l’antenne s’accompagne d’une réduction de sa bande passante (calculée en terme d’adaptation
d’impédance).

1.2.4 Synthèse de la problématique de la miniaturisation

Le problème majeur de la miniaturisation d’une antenne est donc l’augmentation sensible
de son facteur de qualité Q, une propriété qui affecte au final la directivité et la bande pas-

7. Une approche mathématique rigoureuse est proposée dans [26]. Les valeurs propres γ1 et γ2 représentent
les dimensions « principales » de l’antenne et sont homogènes à une longueur.
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sante de l’antenne. Le calcul des limites fondamentales a montré que, pour une efficacité de
rayonnement donnée, sa valeur minimale théorique est inversement proportionnelle à son vo-
lume. L’enjeu majeur de la miniaturisation d’une antenne revient donc à maximiser sa sphère
d’influence 8 de manière à ce qu’elle soit confondue avec la sphère de Chu. Concrètement, cela
revient à optimiser l’occupation spatiale de l’antenne dans la sphère de Chu. Par ailleurs,
lorsque la taille électrique d’une antenne diminue, l’ensemble de ses performances sont ré-
duites :

• sa directivité D (au sens angulaire) diminue proportionnellement à sa surface (sauf si
Q augmente aussi, cf. sous-section 1.2.2).
• l’adaptation d’impédance devient difficile (forte réactance et faible résistance) et bande-

étroite.
• la borne supérieure du produit (Gain)×(Bande passante) diminue.

La miniaturisation des antennes soulève donc de nombreux problèmes qui réduisent for-
tement leurs performances. De nombreuses études ont en effet mis en évidence plusieurs
limitations fondamentales, présentées dans cette section. En pratique, l’optimisation finale
de ces antennes miniatures se traduit nécessairement par des compromis entre les différentes
performances recherchées (gain, adaptation, bande passante, etc.).

1.3 Exemples de techniques de miniaturisation

Comme on a pu le voir précédemment, la miniaturisation des antennes suppose obligatoire-
ment des compromis en termes de performances spectrales et/ou de rayonnement. Différentes
techniques ont été développées à cet effet et sont aujourd’hui très largement utilisées afin
de concilier les différents besoins. Après une brève introduction sur l’interprétation physique
de la miniaturisation, un ensemble de techniques issues de la littérature sera présenté dans
cette section. Cette liste non-exhaustive se veut didactique et permettra de comprendre les
mécanismes classiques mis en jeu lors de la miniaturisation d’une antenne.

D’un point de vue électrique, l’objectif de la miniaturisation consiste généralement à ré-
duire la taille (au sens physique) de la structure antennaire tout en conservant les longueurs
électriques, ou de manière équivalente à augmenter la longueur des chemins électriques dans
un volume donné, de sorte à conserver l’aspect résonant de la structure. Plusieurs techniques
permettent de réaliser cet objectif.

8. Au sens de Wheeler [14].
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1.3.1 Miniaturisation par éléments localisés

Une technique relativement simple pour miniaturiser des antennes repose sur l’intégration
d’éléments localisés 9.

Le chargement par éléments localisés consiste ensuite à modifier le chemin électrique glo-
bal d’une structure en y insérant un chargement réactif de manière ponctuelle, ou localisée,
spatialement. En effet, l’ajout d’une charge capacitive ou inductive modifie le comportement
électrique de l’antenne, ce qui peut être utilisé pour miniaturiser les antennes (voir figure 1.3).
Ces charges, généralement très petites devant la longueur d’onde considérée, permettent d’ob-
tenir des antennes fortement miniatures.

(a) (b)

Figure 1.3 – Miniaturisation d’antennes par éléments localisés (a) à 560 MHz, d’après [29]
et (b) à 2.45 GHz, d’après [30].

La miniaturisation par éléments localisés est souvent conçue en traitant le problème avec
des circuits électriques équivalents [31], ce qui simplifie le calcul du comportement électrique
de l’antenne. Ces éléments rallongent artificiellement la longueur électrique des conducteurs
et permettent ainsi de miniaturiser, de manière assez simple et intuitive, les structures anten-
naires [32].

Historiquement, cette technique a été longtemps utilisée en raison de sa simplicité de
conception dans les bandes de fréquences ne dépassant pas quelques GHz. Toutefois, de plus
en plus de systèmes utilisent des signaux à plus hautes fréquences, pour lesquels la fabrication
d’éléments réellement localisés (au sens électrique) devient plus délicate. D’autres techniques
de miniaturisation sont ainsi privilégiées à plus hautes fréquences.

1.3.2 Miniaturisation par modifications géométriques

Cette approche consiste à augmenter physiquement la longueur des conducteurs électriques
de l’antenne tout en gardant la même dimension physique (soit la même sphère de Chu).
En pratique, cela revient à « distribuer » l’effet réactif de l’élément localisé sur la géométrie
modifiée du conducteur. D’un point de vue électrique, l’allongement des conducteurs et l’ajout
de charges localisées sont d’ailleurs des notions équivalentes [33].

9. On considère généralement qu’un élément est localisé lorsque sa plus grande dimension est inférieure à
λ/10.
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Pour comprendre cette technique de modification de la géométrie des conducteurs, on
considère le cas canonique de l’antenne monopole de la figure 1.4a. On pourra bien évidemment
étendre cette vision aux antennes surfaciques, tel que les antennes imprimées [34, 35], et
volumiques, comme les hélices [36,37].

(a) (b) (c)

Figure 1.4 – Exemples de miniaturisation d’une antenne monopole par repliement géomé-
trique : (a) monopole standard, (b) monopole en L inversé (Inverted-L Antenna ou ILA), (c)
monopole à méandres (Meander Line Antenna ou MLA). La partie grisée représente la sphère
de Chu correspondante.

La technique la plus classique consiste à plier le monopole sur lui-même (antenne ILA)
pour réduire sa sphère de Chu (figure 1.4b). En répétant l’opération de manière symétrique,
on obtient une ligne à méandres (figure 1.4c) dont la longueur électrique augmente très ra-
pidement alors que le rayon de Chu reste petit. Le méandre peut prendre plusieurs formes
géométriques (crénelée [38], sinusoïdale [39], fractale [40], spirale [41], etc.) et fut très utilisé
pour la miniaturisation des antennes hélices [42] en raison du compromis intéressant entre
efficacité et compacité qu’il propose.

En utilisant l’équivalence électrique mentionnée précédemment, l’antenne ILA peut être
vue comme un monopole sur lequel on a branché une capacité supplémentaire entre l’âme et
la masse et le méandre comme un monopole avec une inductance distribuée sur sa longueur.

Bien que ces solutions permettent de réduire fortement le volume physique du mono-
pole standard, elles ne sont pas optimales au sens de Wheeler car l’antenne n’occupe pas
suffisamment le volume de la sphère de Chu. En ce sens, les solutions volumiques intégrant
des méandres sont plus avantageuses [43–45]. Par exemple, dans [45], la solution sphérique
à méandres (voir figure 1.5b) permet d’atteindre le facteur de qualité théorique minimum,
calculé d’après [22], pour une taille électrique ka = 0.52 à 1.72 GHz et une efficacité de
rayonnement de 61 %.

Cette technique possède néanmoins une limitation forte lorsqu’on augmente le nombre de
méandres et que la distance inter-brins se réduit. Dans ce cas, de fortes capacités peuvent
apparaitre entre les brins et annuler l’effet inductif que créait initialement l’allongement du
conducteur. L’effet miniaturisant de ces approches est donc en partie limité par ces capacités
parallèles.

Une autre approche consiste à utiliser la connaissance de la distribution des courants sur
les conducteurs. L’utilisation judicieuse de courts-circuits localisés peut ainsi réduire l’en-
combrement d’une antenne, comme c’est le cas pour une antenne PIFA (Printed Inverted-F
Antenna) [46]. Une approche intéressante d’antenne PIFA à méandres multiples est d’ailleurs
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(a) (b)

Figure 1.5 – Antennes miniatures sphériques, d’après [45] : (a) hélicoïdale à 1.72 GHz, (b)
à méandres à 1.63 GHz.

proposée dans [47] et permet d’obtenir des structures électriques proches de ka = 0.4, dont
la forme géométrique tend vers une sphère (voir figure 1.6).

Figure 1.6 – Antenne miniature PIFA à méandres pour des applications RFID à 869 MHz,
d’après [47].

Cette technique de miniaturisation est très efficace pour réduire l’encombrement des an-
tennes mais peut conduire à une augmentation notoire des pertes lorsque le nombre de charges
supplémentaires (c’est-à-dire les repliements de la géométrie) est trop important [48].

1.3.3 Miniaturisation par matériaux diélectriques et/ou magnétiques

L’utilisation de matériaux de permittivité et/ou perméabilité différentes de celles du vide
permet de modifier la vitesse de phase des ondes dans le milieu. Lorsque l’on modifie la permit-
tivité relative εr ou la perméabilité relative µr, l’onde dans le milieu est caractérisée par son
nombre d’onde k2 = k2

0εrµr > k2
0. Pour des matériaux naturels (εr > 1 et µr > 1), la vitesse

de phase est donc ralentie dans le milieu, ce qui augmente les chemins électriques et permet
de miniaturiser les structures antennaires. Un exemple classique est donné sur la figure 1.7
où sont superposés deux patchs carrés, séparés par des substrats de forte permittivité [49].

Le chargement par un matériau diélectrique (εr > 1) est une technique bien connue.
Toutefois, en raison de la diminution de la bande passante (en 1/εr pour le premier mode),
les matériaux à très forte permittivité (εr > 20) sont rarement utilisés de manière brute pour
réduire la taille des antennes [50]. On remarque d’ailleurs en pratique qu’il est souvent inutile
d’utiliser un matériau de très forte permittivité car son impact sur le facteur de miniaturisation
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(a) (b)

Figure 1.7 – Antenne GPS à patchs superposés chargés par des matériaux à forte permitti-
vité, d’après [49] : (a) vue schématique et (b) prototype.

reste minime [51] ; ce dernier croît généralement en √εr [50]. Des difficultés supplémentaires
liées à l’adaptation d’impédance et aux pertes diélectriques peuvent aussi apparaitre [1].

L’utilisation de matériaux magnétiques (µr > 1) offre généralement une bande passante
plus large et un pouvoir de miniaturisation plus grand qu’un diélectrique de géométrie équiva-
lente [52]. Néanmoins, le coût de ces matériaux et les fortes pertes associées limitent aujour-
d’hui leur utilisation. C’est pourquoi, il n’est pas rare d’associer matériaux diélectriques et
matériaux magnétiques afin de compenser leurs inconvénients [53] et d’augmenter le facteur
de miniaturisation [54]. Une analyse plus détaillée de leur potentiel est proposée dans [55] et
dans [56] où le cas des ferrites est étudié.

1.3.4 Miniaturisation par matériaux artificiels

Dans les années 1960, les travaux théoriques de V. Veselago ont mis en évidence le com-
portement particulier d’une onde électromagnétique dans un milieu dont les permittivité et
perméabilité relatives sont négatives 10 [57].

Bien plus tard, des matériaux artificiels émulant ces propriétés exotiques ont été introduits
et développés. Ces matériaux furent qualifiés de « métamatériaux » : le terme grec meta met-
tant en avant l’aspect nouveau et non-naturel de ces matériaux. En pratique, ils sont réalisés
à l’aide d’un assemblage périodique de structures sub-longueur d’onde dont le comportement
électromagnétique macroscopique induit est singulier et permet de créer un milieu ENG,
MNG, DNG ou même ENZ (respectivement MNZ) pour Epsilon Near Zero (respectivement
pour Mu Near Zero). La première réalisation expérimentale d’un métamatériau DNG a été
proposée par Smith et son équipe en 2000 [58]. Leur motif élémentaire (voir figure 1.8a) est
composé d’un Split Ring Resonator, pour la condition µ < 0, et d’une petite tige conductrice,
pour la condition ε < 0.

Les métamatériaux DNG sont caractérisés par un triplet ( ~E, ~H,~k) dit « main gauche » où
le sens de propagation est opposé au vecteur de Poynting. Cette particularité permet d’envisa-

10. Dans la littérature, on fait souvent référence à un milieu DNG pour Double NeGative, ENG pour Epsilon
NeGative et MNG pour Mu NeGative.
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(a) (b)

Figure 1.8 – Exemples de matériaux artificiels DNG à base de Split Ring Resonator : (a)
proposé par [58] et (b) ré-utilisé dans [59].

ger des propriétés électromagnétiques nouvelles, comme la réfraction négative [60]. Elle offre
également des propriétés intéressantes pour la miniaturisation d’antennes. Il est possible, par
exemple, d’obtenir des diagrammes de dispersion très particuliers. Ainsi, on peut montrer que
la constante de propagation βn peut théoriquement prendre des valeurs nulle ou négative [61] :

βn = nπ

l
, avec n ∈ Z (1.12)

où l est la longueur du résonateur. En particulier, lorsque n = 0, la constante de propagation
est nulle. Cette propriété permet ainsi de créer des structures dont la résonance ne dépend pas
de la longueur d’onde 11 . Ces structures peuvent donc être fabriquées, à une fréquence donnée,
indépendamment de leurs dimensions, ce qui permet entre autres d’obtenir des antennes
miniatures [48,61,62].

D’un point de vue implémentation, cette approche repose sur l’utilisation de lignes dites
« composites » qui supportent à la fois une propagation main droite et main gauche (cf.
figure 1.9) [63].

LRH

CRH

1

(a)

CLH

LLH

1

(b)

CLH
LRH

CRH LLH

1

(c)

Figure 1.9 – Représentation électrique équivalente d’une ligne de transmission (a) classique,
(b) main gauche et (c) composite.

La réalisation de ces lignes composites s’obtient en pratique à l’aide de géométries conduc-
trices similaires à celle de la figure 1.10 où sont regroupées dans un espace réduit des capacités
et des inductances, la plupart du temps en technologie imprimée.

Ces résonateurs à ligne de transmission composite ont été suggérés pour la réalisation
d’antennes [64] mais aussi pour des filtres, coupleurs, etc. [65].

11. Dans la littérature, on fait référence à des « résonateurs d’ordre zéro », ou ZOR (Zero Order Resonator).
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(a) (b)

Figure 1.10 – Implémentation d’une (a) ligne composite en technologie imprimée et son (b)
schéma électrique équivalent, d’après [61].

Par ailleurs, après la réalisation des premiers matériaux main gauche par D.R Smith,
l’essor des métamatériaux a relancé de nombreuses études théoriques sur l’utilisation de ma-
tériaux à permittivité et/ou perméabilité négative. En 2006, deux approches analytiques in-
dépendantes ont ainsi été proposées pour la conception d’une antenne sphérique miniature, à
l’aide d’un milieu de permittivité négative [2, 3]. Cette approche est le point de départ de ce
travail de thèse. Elle est justement détaillée dans la section suivante.

1.4 Concept de résonance quasi-statique plasma pour la mi-
niaturisation d’antennes

1.4.1 Fondements théoriques

La figure 1.11 présente les concepts d’antennes miniatures proposés quasi-simultanément
par Ziolkowski et Stuart [2, 3]. Si les topologies étudiées sont très similaires, les explications
avancées diffèrent sensiblement.

(a) (b)

Figure 1.11 – Représentation schématique des antennes à résonance quasi-statique d’après
les géométries (a) de [2] et (b) de [3].

Dans [2], Ziolkowski propose l’utilisation d’une coquille de matériau à permittivité négative
autour d’un élément rayonnant de petite taille (comparé à la longueur d’onde). En pratique,
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cette coquille se comporte comme une inductance de valeur :

L ≈ 1
ω0 |ε|∆r

(1.13)

où ω0 est la pulsation considérée, ε la permittivité du métamatériau et ∆r son épaisseur.
L’association en série de cette inductance avec la forte réactance capacitive de l’élément
rayonnant miniature permet de créer un résonateur LC, ce qui se traduit du point de vue
antennaire par une antenne plus efficace.

L’implémentation et l’explication suggérées dans [3] sont différentes. Comme le montre
la figure 1.11b, le matériau est maintenant hémisphérique. Stuart explique son concept d’an-
tenne miniature comme le couplage entre une sonde coaxiale et un résonateur aux propriétés
particulières. En effet, l’étude quasi-statique de la diffusion d’une sphère diélectrique met en
évidence une résonance lorsque sa permittivité est homogène et égale à −2. Cette résonance,
qualifiée de quasi-statique (ou électrostatique), est d’autant plus importante que la sphère est
miniature justement.

L’analyse quasi-statique effectuée [3] a montré que le facteur de qualité de ces petites
antennes était théoriquement égal à 1.5 fois le facteur de qualité minimal de Chu, ce qui
en fait une solution intéressante au problème de miniaturisation. La simulation numérique a
également permis de retrouver ces valeurs théoriques.

Les efficacités de rayonnement simulées avec la prise en compte de phénomènes dissipatifs
dans ces milieux (|tan δ| ≈ 0.01) sont proches de 60 %, ce qui demeure particulièrement élevé
pour des antennes miniatures (ka ≈ 0.3).

La démonstration et l’étude détaillée de cette résonance quasi-statique 12 seront effectuées
dans le chapitre 3. Par ailleurs, il est intéressant de noter que cet effet est également utilisé
en optique, où des nano-particules métalliques peuvent avoir des comportements résonants
similaires [66]. D’un point de vue pratique, les solutions théoriques proposées dans [2,3] ont été
implémentées à l’aide de métamatériaux [67]. Dans cette thèse, nous étudions les possibilités
et potentialités d’utiliser une décharge plasma pour obtenir cet effet résonant.

1.4.2 Implémentation d’un résonateur électrostatique par décharge plasma

Le plasma froid hors-équilibre est une solution intéressante qui peut apporter de nombreux
avantages 13. En effet, son comportement électrique est généralement décrit par le modèle de
Drude [68] :

εp = 1−
ω2
p

ω(ω − jν) , avec ωp = nee
2

meε0
(1.14)

12. Dans la littérature, on trouve aussi les termes suivants : condition de Fröhlich, résonance plasmon de
surface ou encore catastrophe Mossoti.
13. Dans [2, 3], les auteurs ont justement suggéré une implémentation de leurs solutions à l’aide d’une

décharge plasma.
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où ω est la pulsation de l’onde interagissant avec le plasma, ωp la pulsation plasma (directe-
ment proportionnelle à la densité électronique dans le plasma), ν un terme de pertes diélec-
triques (appelé fréquence de collision), ε0 la permittivité du vide, me la masse de l’électron
et e la charge élémentaire.

Les propriétés électromagnétiques des décharges plasma ont déjà conduit à de nombreuses
utilisations pour les systèmes microondes [69–73]. Généralement, ces approches mettent en
avant le comportement métallique du plasma (obtenu pour des plasmas denses). Dans ce ma-
nuscrit, il est suggéré d’utiliser le comportement diélectrique du plasma lorsque la permittivité
du plasma εp est faiblement négative. A noter que l’augmentation de la puissance rayonnée
d’une petite antenne entourée de plasma a été observée expérimentalement lors de l’étude des
phénomènes de black-outs [5]. Cependant, dans ces travaux des années 1960, il n’était alors
pas question d’utiliser ce phénomène pour concevoir des éléments rayonnants miniatures.

La solution étudiée consiste donc à coupler efficacement l’énergie électromagnétique guidée
à une structure plasma résonante miniature comme le montre le schéma de principe de la
figure 1.12. On considère alors un hémisphère de plasma entourant une sonde coaxiale. Cette
sonde traverse un plan de masse, ce qui lui permet de jouer le rôle d’un monopole et apporte
l’énergie microonde à la structure plasma potentiellement résonante.

résonateur électrostatique
à plasma

plan de
masse

sonde coaxial 50 Ω

Figure 1.12 – Schéma de principe de l’antenne miniature à résonance électrostatique par
décharge plasma.

L’implémentation proposée, à première vue assez simple, soulève en réalité de nombreux
problèmes et contraintes de réalisation liés à l’excitation puis à l’entretien de la décharge
plasma dans la sphère (contenant, non-homogénéité, etc.). Ces difficultés théoriques seront
discutées dans le chapitre 2 et les solutions techniques envisagées seront abordées au chapitre 5.

1.4.3 Potentialités du plasma pour la miniaturisation d’antennes

En analysant l’expression analytique (1.14) de la permittivité diélectrique du plasma εp,
on peut envisager de nombreuses propriétés théoriques très intéressantes pour la solution
étudiée :

Miniaturisation d’antenne A une fréquence donnée, lorsqu’on augmente la densité
électronique dans le plasma (voir chapitre 2), on peut modifier la permittivité rela-
tive dans la décharge jusqu’à atteindre la condition de résonance εp = −2 présentée
précédemment. En couplant efficacement ce résonateur à une ligne de transmission, on
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crée une antenne miniature, selon le principe proposé dans [3].

Agilité en fréquence La densité électronique peut, a priori, être contrôlée de manière à
créer la condition de résonance à une fréquence différente. Le contrôle de la densité, en
pratique réalisable en régulant la puissance injectée dans la décharge (voir chapitre 5),
permet donc théoriquement de créer un résonateur agile en fréquence.

Versatilité Contrairement aux métamatériaux, le plasma n’est pas figé dans le temps.
En mode ON, l’antenne peut fonctionner normalement afin d’émettre et de recevoir de
l’information dans la bande VHF. En mode OFF, la décharge est éteinte et l’antenne
est maintenant dimensionnée à plus haute fréquence et devient inefficace en bande
VHF.

Réduction de SER Cette propriété peut s’obtenir a priori en augmentant le pouvoir
d’absorption du plasma [74] ou en annulant totalement sa diffraction. Comme on le
verra analytiquement au chapitre 3, ce deuxième effet est potentiellement réalisable
avec un plasma entourant un diélectrique. Ce principe physique a été suggéré dans [75]
sous le nom de Scattering Cancellation Technique (SCT).

Protection contre les agressions Le milieu plasma est particulièrement intéressant
lorsqu’il s’agit de protéger les systèmes sensibles contre des agressions électromagné-
tiques. En densifiant volontairement la décharge, on peut modifier théoriquement le
comportement fréquentiel de la résonance. La désadaptation qui en résulte peut être
suffisante pour protéger les systèmes de réception sensibles contre des agressions de
moyennes puissances. A plus fortes puissances, son comportement non-linéaire peut
directement induire cette augmentation de la densité électronique dans le plasma, car
ce dernier réagit à l’onde incidente.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en évidence les difficultés théoriques de la miniaturisation
d’antennes. Les approches analytiques issues de la littérature ont défini les limites fonda-
mentales des petites antennes. En particulier, il est important de retenir que le choix d’une
performance donnée (bande passante, gain, taille, etc.) se fera forcément au détriment des
autres. La difficulté principale de la miniaturisation réside donc dans le choix des compromis
que l’on s’autorise à faire.

De manière générale, et en accord avec les observations de Wheeler et Chu, la structure
sphérique est la plus pertinente lorsqu’il s’agit d’optimiser l’ensemble des performances d’une
antenne miniature. Cette remarque, issue des modèles analytiques théoriques, a été vérifiée
en pratique à l’aide d’un état de l’art sur les différentes techniques de miniaturisation que l’on
peut trouver dans la littérature [76]. Les structures sphériques présentées dans ce chapitre
possèdent en effet des facteurs de qualité proches des limites fondamentales de Chu.

Le cas particulier des résonateurs sphériques quasi-statiques est particulièrement intéres-
sant. Les approches analytiques dans [2,3] ont en effet montré que leur facteur de qualité est
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optimal et que les efficacités de rayonnement associées sont comparables à celles d’antennes
résonantes classiques.

Fort de ce constat, l’utilisation d’une décharge plasma permettant de créer un milieu à
permittivité négative est ainsi étudiée dans ce manuscrit. Le plasma répond à la problématique
de la création d’un tel matériau et suggère également d’autres propriétés complémentaires
comme la reconfigurabilité en fréquence, la réduction de SER ou la protection des systèmes
de réception sensibles aux agressions électromagnétiques.

Dans la suite du manuscrit, un chapitre introductif sur les plasmas, leur création et leurs
propriétés est proposé afin de comprendre les difficultés que soulève cette implémentation
originale.





Chapitre 2

Notions de base sur les plasmas
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Dans ce chapitre, une introduction générale sur les plasmas est proposée. La physique des
plasmas est une science riche qui mélange un ensemble de théories et de modèles physiques
complexes et souvent corrélés (électromagnétisme, mécanique des fluides, mécanique newto-
nienne, etc.). Cette introduction n’a donc pas vocation à traiter de manière exhaustive la
théorie des plasmas mais elle se veut didactique afin de permettre au lecteur d’appréhender
les différentes particularités qui les caractérisent.

L’accent sera mis sur les points essentiels de cette théorie dans le but de souligner les
difficultés de l’implémentation d’une décharge plasma pour la réalisation de l’antenne minia-
ture recherchée. Le cas particulier des plasmas froids hors-équilibre thermodynamique sera
examiné de manière plus spécifique. Les problématiques liées à l’allumage et à l’entretien
d’une décharge seront également présentées. La relation entre ses paramètres constitutifs et
les propriétés diélectriques globales du milieu sera formulée afin de justifier l’intérêt de cette
solution et ses avantages dans la réalisation de composants microondes.

23
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2.1 Introduction sur les plasmas

Considéré comme le 4ème état de la matière, le terme « plasma » qualifie un milieu gazeux
ionisé dans lequel cohabitent des particules neutres et des particules chargées. Il est caractérisé
par sa neutralité électrique globale, c’est-à-dire que la densité électronique ne est égale à
celle des ions ni. Cette dénomination a été introduite par Irving Langmuir en 1928 [77].
Bien que le plasma représente environ 99% de la matière de l’univers, son existence est plus
difficile à observer sur Terre où les conditions de température et de pression ne sont pas
naturellement propices à son apparition. La foudre ou les aurores boréales en sont toutefois
des manifestations naturelles.

C’est un milieu complexe dont les propriétés diélectriques singulières ont été largement
exploitées dans des domaines d’application très variés comme la micro-électronique (gravure,
dépôt de matière, etc.) [78], les processus industriels (traitement de surface, décontamination,
etc.) [79], le domaine aérospatial (contrôle d’écoulement fluide, systèmes microondes, etc.) [80]
ou encore pour des applications environnementales (dépollution par destruction de composés
Nox et SOx, génération d’ozone, etc.) [81].

2.1.1 Classification des plasmas

Les plasmas sont généralement classifiés en fonction de leur degré d’ionisation α et de la
température de chacune des espèces contenues dans le plasma (électrons, ions et neutres).
La température d’une particule est une grandeur homogène à une énergie qui représente son
agitation thermique. Le degré d’ionisation α est défini comme le rapport entre le nombre de
particules chargées (ce qui équivaut à sa densité électronique ne à volume fixe) et le nombre
total de particules selon :

α = ne
ne +N

(2.1)

où N est la densité de neutres. Ce terme peut varier sur plusieurs ordres de grandeur allant
de 10−10 pour des plasmas très faiblement ionisés (ionosphère) jusqu’à 1 pour des plasmas
entièrement ionisés (comme le noyau des étoiles par exemple). En pratique, il est courant de
dissocier deux catégories de plasma autour de la valeur α = 10−2 :

— les plasmas chauds lorsque α > 10−2

— les plasmas froids lorsque α < 10−2

La figure 2.1 présente une liste non exhaustive de plasmas que l’on rencontre dans la
nature en fonction de leur densité électronique ne et de leur température électronique Te.
Dans le cadre de cette thèse, on s’intéresse plus particulièrement aux plasmas hors équilibre
thermodynamique, parfois simplement qualifiés de « plasmas froids » par abus de langage. Ils
sont caractérisés par une température électronique de l’ordre de quelques électron-volts (1 eV
∼ 10000 K) alors que les autres particules (ions et neutres) sont beaucoup moins énergétiques
(Ti � Te où Ti est la température des ions) et possèdent des températures proches de la
température ambiante. À ce titre, on les qualifie souvent de plasmas de « laboratoire » car ils
sont, en théorie, faciles à mettre en œuvre.
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Figure 2.1 – Classification (non-exhaustive) de différents plasmas en fonction de leur densité
électronique ne et de leur température électronique Te

2.1.2 Neutralité macroscopique du plasma

A l’échelle macroscopique, les écarts à la non-neutralité électrique ne sont pas naturelle-
ment possibles dans un plasma. Le raisonnement simplifié suivant, basé sur des considérations
énergétiques, justifie cette propriété.

En effet, si on considère une sphère de plasma neutre contenant initialement ne électrons
et ions positifs dont on retire les électrons sur une coquille d’épaisseur δR, un champ ~E se crée
à l’extérieur de la sphère (théorème de Maxwell-Gauss). Au niveau de la coquille, l’amplitude
de ce champ est approximativement égale à 1 :∣∣∣ ~E∣∣∣ ≈ e

ε0
neδR (2.2)

où e = 1.602 × 10−19 C est la charge électrique élémentaire et ε0 = 8.854 × 10−12 F.m−1 la
permittivité diélectrique du vide. Ce champ électrique induit une chute de potentiel δV dans
la coquille. Si on souhaite conserver la charge d’espace ionique dans la coquille, il faut néces-
sairement que l’énergie interne des électrons (de type thermique) soit supérieure à l’énergie
potentielle électrique créée par cette chute de potentiel. Dans le cas contraire, les électrons
seront attirés par la coquille et se recombineront avec les ions positifs pour former un milieu
neutre. Cette condition se traduit approximativement par l’inégalité suivante :

kBTe > eδV (2.3)

soit

δR <

√
ε0kBTe
e2ne

(2.4)

1. En théorie, un facteur 1/3 doit être pris en considération. Son omission, délibérée dans ce développement,
n’altère cependant pas l’analyse qualitative présentée ici et permet de retrouver l’expression de la longueur de
Debye λDe.
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où kB = 1.3 × 10−23 J.K−1 est la constante de Boltzmann. Cette inégalité met en évidence
une longueur maximale au-delà de laquelle la non-neutralité ne sera pas possible. On appelle
cette longueur la longueur de Debye, notée λDe et définie par :

λDe =
√
ε0kBTe
e2ne

(2.5)

Dans la physique des plasmas, la longueur de Debye est un paramètre important qui régit
directement de nombreux phénomènes qui seront présentés par la suite (comme la présence
d’une gaine par exemple) [82].

2.2 Le plasma froid hors équilibre thermodynamique

2.2.1 Libre parcours moyen et fréquence de collision

Dans un plasma froid hors équilibre thermodynamique, les électrons libres se déplacent du
fait de leur énergie thermique et d’éventuelles sources extérieures supplémentaires d’apport
d’énergie. Ces électrons baignent dans un nuage de particules neutres de densité N > ne (en
effet, pour ce type de plasma le degré d’ionisation α est faible).

Dans ce nuage de particules, des collisions entre les électrons et les neutres peuvent ap-
paraitre. Au premier ordre, ces collisions sont d’autant plus probables que le milieu est dense
et que les particules sont volumineuses. Ainsi, on peut définir le libre parcours moyen des
électrons λe comme la distance moyenne que parcourt un électron entre chaque collision avec
un neutre. Bien que d’autres types de collisions puissent apparaitre et seront présentés par la
suite, on définit [82] :

λe = 1
Nσe

(2.6)

où σe est la section efficace de transfert de quantité de mouvement électron-neutre. La fré-
quence de collision électron-neutre ν peut ainsi s’écrire selon :

ν = ve
λe

= veNσe (2.7)

où ve est la vitesse moyenne des électrons. Cette vitesse comprend une composante d’agita-
tion thermique aléatoire (caractérisée par une fonction de distribution) et une composante
moyenne dite « dirigée », qui peut par exemple provenir du champ électrique extérieur ou
d’un mouvement d’ensemble imposé au gaz. Si on néglige cette composante moyenne, alors
par définition la température électronique Te est directement reliée à la vitesse ve des électrons
et l’analogie entre température Te et vitesse ve se traduit par :

3
2kBTe = 1

2mev
2
e (2.8)

avec me = 9.109×−31 kg la masse de l’électron.
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Par ailleurs, en supposant la loi des gaz parfaits valable, la densité de neutre N est
directement reliée à la pression P et à la température Tg du gaz selon P = NkBTg. Si on
approxime également la section efficace de transfert de quantité de mouvement électron-neutre
σe à l’aire géométrique de la particule de rayon a0, on a σe = πa2

0 et en injectant ces relations
dans (2.8), on peut rapidement estimer la fréquence de collision électron-neutre ν en fonction
des paramètres du gaz considéré selon :

ν = πa2
0

(
P

kBTg

)√
3kBTe
me

(2.9)

La figure 2.2 donne quelques ordres de grandeur du libre parcours moyen λe et de la
fréquence de collision ν dans un plasma froid hors-équilibre thermodynamique à température
ambiante (Tg ≈ 300 K) et dont les électrons ont une énergie de quelques eV.
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Figure 2.2 – Ordre de grandeur du libre parcours moyen λe et de la fréquence de collision ν
dans un plasma froid hors-équilibre thermodynamique pour différentes pressions.

Comme le montre l’expression (2.9), la fréquence de collision ν dépend, au premier ordre,
de la pression P du gaz 2. Sa valeur est une fonction du gaz, de sa pression, du champ
électrique, etc. [84].

2.2.2 Notion de gaine

Dans un plasma froid hors-équilibre thermodynamique, l’expression simplifiée de l’équa-
tion de transport de quantité de mouvement des particules s’écrit (en considérant le plasma
comme un fluide) :

∂npmp~vp
∂t

+∇(npkBTp)− npqp ~E = −npmpν ~vp (2.10)

où ν est la fréquence (moyenne) d’échange de quantité de mouvement et représente les pertes
par friction du milieu, et qp,mp, Tp, np et ~vp sont la charge électrique, la masse, la température,

2. En pratique, la valeur précise de ν peut être calculée en résolvant l’équation de Boltzmann [83].
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la densité et la vitesse instantanée du fluide p.

En régime stationnaire, l’équation (2.10) montre que le flux de particules est dû à un
terme de dérive (qui provient de l’excitation extérieure) et à un terme de diffusion (en raison
du gradient de densité et de température). Ces deux phénomènes sont caractérisés par deux
coefficients de transport :

coefficient de mobilité : µp = qp
mpν

(2.11)

coefficient de diffusion : Dp = kBTp
mpν

(2.12)

En raison de leur masse, la mobilité des ions est 100 fois plus petite que celle des électrons.
Cette différence est encore plus marquée pour le coefficient de diffusion car dans un plasma
froid les ions sont à température ambiante et on a ainsi De/Di ≈ 5000. La vitesse thermique
des électrons est donc beaucoup plus grande que celle des ions. Cela a pour effet de déséqui-
librer le bilan de charges à l’interface entre le plasma et le milieu extérieur (air, diélectrique,
etc.).

En effet, si on considère un plasma neutre et homogène au sein d’une enceinte isolée
électriquement, les électrons s’accumulent sur les parois à cause de leur mobilité. Cette accu-
mulation repousse les électrons suivants et attire les ions. À proximité des parois, la densité
électronique chute donc fortement et un champ électrique statique se crée (car ni > ne loca-
lement). Ce champ repousse les électrons vers le plasma et éjecte les ions vers la paroi. Cette
zone non-neutre où les densités de particules chargées chutent fortement est appelée « gaine ».
Son épaisseur est typiquement de l’ordre de quelques longueurs de Debye λDe mais dépend
généralement des propriétés électriques de la paroi, du gaz et aussi du type d’excitation qui
a généré la décharge (utilisation d’électrode(s), contact direct ou non des électrodes avec le
plasma, etc.). Des études plus détaillées et plus complètes sur la formation des gaines sont
présentées dans [82,85,86].

Dans notre application, les gaines seront créées sur les parois éventuelles de l’hémisphère
plasma et autour de chaque objet solide supplémentaire que l’on placerait dans la décharge
(un monopole, une électrode, etc.). Dans un plasma froid, les électrons ont une énergie de
quelques eV et leur densité est comprise entre 109 et 1012 cm−3. Ainsi, la longueur de Debye
n’excédant pas quelques dizaines de µm [82], les gaines pourront être négligées au regard des
dimensions de la décharge volumique envisagée (voir chapitre 4).

2.3 Allumage et entretien d’un plasma

Dans les conditions de température et de pression atmosphérique standard, les gaz ne sont
que très faiblement ionisés (quelques électrons libres par cm3 dus au rayonnement cosmique).
L’ionisation du gaz s’obtient par la suite en apportant au milieu suffisamment d’énergie pour
que les électrons des couches périphériques des atomes neutres se détachent et forment ainsi
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une paire électron-ion. Cet apport d’énergie se fait principalement de deux manières : l’aug-
mentation de la température ou l’application de champs électriques.

Aux températures usuelles, l’agitation thermique est beaucoup trop faible pour franchir
la barrière de potentiel due à l’attachement des électrons périphériques au noyau (de l’ordre
de 10 eV). Si on augmente suffisamment la température du gaz, les particules acquièrent
une énergie d’agitation thermique supplémentaire qui peut être suffisante pour arracher des
électrons périphériques sous l’effet des collisions. À titre d’exemple, les seuils de température
nécessaires pour obtenir un degré d’ionisation significatif sont typiquement de 6000 K dans
l’argon (gaz noble le plus répandu dans les plasmas de laboratoire) et de 1500 K dans la
vapeur de césium.

Dans le cadre d’une décharge plasma pour la réalisation de l’antenne à résonance électro-
statique, la technique d’ionisation par élévation de la température n’est expérimentalement
pas adaptée aux dispositifs de laboratoires universitaires usuels et on s’intéresse donc exclu-
sivement au cas de l’application de champs électriques pour la création du plasma.

2.3.1 Ionisation d’un gaz par application d’un champ électrique

Pour comprendre le mécanisme de création d’un plasma sous l’effet d’un champ électrique,
on considère le cas simplifié d’une tension continue V appliquée entre deux électrodes (séparées
par une distance d) au sein d’un gaz à une pression P donnée.

La figure 2.3 présente schématiquement le phénomène d’avalanche électronique simplifié
qui ionise le gaz. Sous l’effet du champ électrique, on distingue trois processus spécifiques :

• en (1), un électron libre gagne de l’énergie et produit des collisions avec les particules
neutres du gaz avant d’être absorbé par l’anode. Une partie de ces collisions produit des
paires électron-ion. L’augmentation locale de la densité électronique qui en résulte est
matérialisée par le premier coefficient de Townsend α qui représente cette augmentation
par unité de longueur selon 3 :

dne
dx

= αne(x) (2.13)

• en (2), sous l’effet de l’ionisation précédemment décrite plusieurs ions arrivent à la
cathode et la bombardent.
• en (3), ce bombardement peut créer une émission secondaire d’électrons depuis la
cathode qui iront à leur tour engendrer de nouvelles collisions dans le gaz. On note γ
le deuxième coefficient de Townsend (ou coefficient d’émission secondaire) comme le
nombre d’électrons émis à la cathode par ion incident.

Si l’émission secondaire est suffisante pour recréer l’électron initial, le phénomène s’équilibre et
le milieu s’ionise par avalanche électronique selon la condition d’auto-entretien suivante [82] :

eαd = 1 + 1
γ

(2.14)

3. Ici, la coordonnée x représente l’axe inter-électrode, orienté horizontalement sur la figure 2.3.
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Figure 2.3 – Schéma de principe de l’avalanche électronique inter-électrodes qui ionise un
gaz à la pression P soumis à une tension V entre deux électrodes séparées par une distance
d. Les électrons sont représentés en rouge et les ions positifs en bleu.

Les coefficients de Townsend α et γ sont directement reliés au gaz considéré (sa nature,
son volume et sa pression) et à l’apport d’énergie (le champ électrique) qui engendre la multi-
plication électronique 4. Pour comprendre physiquement ce qu’ils représentent, il convient de
développer l’équation de continuité suivante :

∂ne
∂t

+∇ · (ne−→ve) =
∣∣∣ne−→ve ∣∣∣α (2.15)

où la notation
−→
(·) représente l’amplitude moyenne du vecteur associé. Le terme de droite re-

présente la production (algébrique) d’électrons, que l’on assimile ici uniquement à l’ionisation
des neutres. En pratique d’autres types de réaction peuvent avoir lieu (cf. annexe A).

En projetant l’équation (2.15) sur l’axe inter-électrodes (noté x) et en définissant le flux
d’électrons sur cet axe (ou densité de courant) par Γe,x = ne ~ve · ~x, on met en évidence une
croissance exponentielle de Γe,x. Si par ailleurs α est supposé constant, alors on a :

Γe,x = Γe,0 eαx (2.16)

où Γe,0 représente le flux d’électron au niveau de l’anode (c’est-à-dire le courant source issu
du générateur). On remarque qu’en intégrant le flux électronique normalisé sur la distance
inter-électrodes d, on retrouve le terme de gauche 5 dans l’expression de la condition d’auto-
entretien (2.14). Par ailleurs, on peut montrer que α/P est une fonction de E/P [82] et comme
V ∼ Ed, la condition d’auto-entretien (2.14) traduit une relation directe entre la tension V et
le produit pression-distance Pd. Elle fait donc apparaitre l’existence d’une tension minimale
dite de « claquage » Vb pour un produit Pd donné. La courbe Vb = f(Pd) est appelée courbe
de Paschen. Une représentation est donnée sur la figure 2.4 pour trois gaz (argon, néon et
xénon).

4. Le paramètre γ est aussi fortement lié au matériau utilisé. Le choix du matériau peut donc permettre
de contrôler l’émission secondaire.

5. On utilise parfois le terme « coefficient de multiplication électronique »M qui donne le nombre d’électrons
créé pendant le parcours d’un électron de la cathode jusqu’à l’anode.
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La tension de claquage Vb dépend fortement du gaz (nature, pureté du mélange) et du
type d’électrodes considéré (matériau et géométrie) : le choix des électrodes peut en effet
modifier le coefficient d’émission secondaire γ sur plusieurs ordres de grandeur (typiquement
de 10−3 à 10−1). Néanmoins, toutes les courbes de Paschen ont une tendance similaire et
chaque gaz se caractérise par sa tension minimale de claquage Vb,min et le produit Pdmin
associé. L’existence de ce minimum se justifie par l’analyse suivante :

• à une tension V donnée et lorsque Pd diminue, les électrons font peu de collisions
(espace inter-électrodes ou densité de particules trop faibles). Le maintien du plasma
nécessite donc qu’une proportion importante des collisions entraine l’ionisation.
• à une tension V donnée et lorsque Pd augmente, soit le champ électrique dans l’espace
inter-électrodes diminue (si d augmente) soit les électrons ne gagnent pas suffisamment
d’énergie entre chaque collision pour ioniser les neutres (si P augmente).
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Figure 2.4 – Tension de claquage Vb (courbes de Paschen) obtenues pour des électrodes à
plaques parallèles (coefficient d’émission secondaire γ = 0.01) dans de l’argon, du néon et du
xénon en fonction du produit pression-distance Pd, d’après les formules de [82].

L’existence d’un minimum de tension de claquage met en évidence un comportement spé-
cifique des particules dans le gaz. Les équations de transport [82] montrent en effet que le gain
d’énergie des particules (respectivement la perte) se fait à travers la variation de leur quantité
de mouvement et qu’il est directement proportionnel au champ électrique (respectivement à
la fréquence de collision). Or, comme on l’a vu dans la sous-section 2.2.1, la fréquence de
collision ν est directement proportionnelle à la pression P du gaz. Ceci montre que le bilan
d’énergie des particules ne dépend pas simplement du champ électrique E mais du rapport
E/P . Ce rapport, communément appelé « champ réduit », est le paramètre de contrôle d’une
décharge plasma DC.

Pour une décharge à la pression atmosphérique (∼ 760 Torr), la fréquence de collision ν
sera élevée, ce qui, d’un point de vue électromagnétique, génère beaucoup de pertes dans le
milieu. Par ailleurs, afin de conserver un produit P × d optimal, ces décharges nécessitent
des dimensions caractéristiques de l’ordre de la dizaine de micromètres. Visuellement, elles
se présentent donc sous la forme de filaments localisés et non de manière volumique, comme
cela est recherché pour notre application. Ces inconvénients nous poussent donc à considérer
des pressions faibles, dans lesquelles la diffusion des particules permettra l’obtention d’une
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décharge volumique, avec peu de pertes.

2.3.2 Mécanismes du claquage de Townsend

Lorsque la condition d’auto-entretien (2.14) est respectée, le milieu s’ionise jusqu’à la
formation d’un état d’équilibre stable. Il s’organise de manière à compenser les effets de bords
et les charges électriques locales qui redistribuent le potentiel dans la décharge. En pratique,
les densités de particules chargées ne sont donc pas homogènes et sont la conséquence de
l’évolution de la décharge, conduisant à cet état d’équilibre.

Dans cette sous-section, le principe du « claquage de Townsend » est présenté. Ce modèle
permet de décrire l’évolution temporelle des particules chargées et des champs lors du claquage
d’un gaz par avalanche électronique, conduisant à une décharge luminescente stable. Cette
modélisation est particulièrement adaptée au cas des plasmas froids et permet de comprendre
leur fonctionnement.

On considère ainsi le cas simple d’un gaz placé entre deux plaques parallèles dans des
conditions favorables à l’apparition d’une décharge DC (i.e., un produit Pd proche du mini-
mum de Paschen). Le claquage s’effectue selon 4 étapes distinctes, présentées sur la figure 2.5 :
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Figure 2.5 – Évolution du champ électrique et des densités électroniques et ioniques dans
l’espace inter-électrodes lors des différentes étapes d’un claquage de Townsend conduisant à
une décharge luminescente.

Phase (a) : Avalanche électronique Les électrons libres initiaux se multiplient par
ionisation sous l’effet du champ électrique. Cette ionisation libère également des ions
positifs qui se dirigent vers la cathode (en bleu) ; ce déplacement est beaucoup moins
rapide que celui des électrons vers l’anode (en rouge) du fait de leur mobilité sensible-
ment différentes. La densité ionique est ainsi plus importante car les ions s’accumulent
dans le milieu inter-électrodes. Une fois arrivés à la cathode, les ions bombardent sa
surface ce qui génère de nouveaux électrons par émission secondaire. Ces électrons vont
à leur tour se multiplier en ionisant le gaz.

Phase (b) : Pré-claquage Comme on a supposé une tension suffisante pour respecter la
condition d’auto-entretien, le nombre d’ions augmente sous l’effet de la multiplication
électronique (par avalanche). En s’accumulant, cette densité d’ions positifs crée une
charge d’espace non négligeable qui modifie la répartition du champ électrique dans
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l’espace inter-électrodes (d’après l’équation de Poisson). Le champ électrique va donc
augmenter (en valeur absolue) du côté cathodique et diminuer du côté anodique.

Phase (c) : Claquage Si le champ permet toujours de produire plus d’ions que la ca-
thode n’en consomme, la densité ionique continue de croitre et la distorsion du champ
électrique due à la charge d’espace ionique s’accentue jusqu’à annuler le champ élec-
trique côté anodique qui tend localement à s’inverser. En raison de ce champ quasi-nul,
les électrons ne peuvent plus passer librement vers l’anode et leur densité croit forte-
ment dans cette région. Cette augmentation de la densité électronique compense côté
anodique la densité d’ions et empêche l’inversion locale du champ électrique. Un milieu
macroscopiquement neutre se forme : le plasma.

Phase (d) : État stationnaire La répartition du champ électrique étant différente, la
multiplication électronique change. Tant que le bilan de création de particules char-
gées reste positif, leur nombre augmente dans le plasma et ce milieu neutre s’étend
spatialement de l’anode vers la cathode. Cette extension comprime le champ vers la
cathode (comme le potentiel ne change pas, l’intégrale du champ électrique reste la
même et donc le champ côté cathodique est très fort). L’extension se poursuit jusqu’à
ce que le bilan de création de particules chargées (i.e., la condition d’auto-entretien)
s’équilibre. Ce régime stationnaire est caractérisé par la coexistence d’une zone de
champ électrique fort où la densité d’ions positifs est élevée (la gaine) et d’une région
macroscopiquement neutre (le plasma).

2.3.3 Décharge capacitive dans un champ sinusoïdal

Par extension, on peut comprendre de manière similaire l’évolution du mouvement des
particules dans une décharge plasma lorsque le champ électrique ~E appliqué au gaz est sinu-
soïdal de pulsation ωRF (typiquement entre 103 et 109 rad·s−1).

En régime harmonique dans un champ oscillant noté ~E = ~E0e
jωt, l’équation de transfert

de quantité de mouvement (2.10) appliquée aux électrons en régime établi, et projetée sur
l’axe inter-électrodes, s’écrit :

jωRFmeve = −eE0 −meνve (2.17)

L’oscillation du champ électrique induit directement une oscillation de la trajectoire des
électrons. Le déplacement x de l’électron est donc lui-aussi oscillant et s’exprime par :

x = −eE0
jωRFme

1
ν + jωRF

(2.18)

En fonction de la trajectoire de x et du parcours moyen des électrons, on distingue deux
types de régime d’ionisation notés α et γ 6. En pratique, ces oscillations sont possibles si
l’amplitude moyenne de x est plus faible que la dimension caractéristique du système d. Cela

6. Cette notation est logiquement issue des coefficients de Townsend.



34 Chapitre 2. Notions de base sur les plasmas

se traduit par :
eE0

ωRFme

√
1

ν2 + ω2
RF

< d (2.19)

Aussi, comme on l’a vu précédemment, la fréquence de collision ν est directement propor-
tionnelle à la pression du gaz. La relation ci-dessus impose donc une relation de maintien du
régime d’ionisation oscillant en fonction des dimensions du système, de la pression et de la
fréquence d’excitation des champs :

d× ω ×
√
ν2 + ω2 >

eE0
me

(2.20)

Lorsque la trajectoire des électrons est oscillante, leur libre parcours moyen est plus grand
que la dimension caractéristique du système, ce qui permet de produire un plus grand nombre
d’électrons par ionisation, comme le montre la figure 2.6 7. Dans ce cas, on est en régime
d’ionisation α. L’ionisation étant plus efficace, cela permet d’abaisser les tensions de claquage
du gaz (par rapport à une décharge DC). Dans ce type de décharge RF capacitive, la transition
entre les régimes α et γ est, au premier ordre, fonction de la tension appliquée entre les
électrodes [87].

d

Electrode 1 Electrode 2

(1)

(3)

(2)

Figure 2.6 – Schématisation de l’ionisation dans un champ RF. En (1), l’électron est accéléré
par le champ et se met à osciller. Il provoque éventuellement une collision ionisante en (2) qui
libère une paire électron-ion. En (3) ce nouvel électron subit les mêmes oscillations et peut
participer à l’ionisation.

A l’inverse, si la période d’évolution du champ RF subi par l’électron est trop grande, ce
dernier entre en collision avec la paroi. Cet électron est perdu et ne participe plus à l’ionisation.
La trajectoire des électrons est dans ce cas unidirectionnelle : il n’y a pas d’oscillation. Ce
régime, appelé régime γ, n’est pas vraiment avantageux lorsqu’il s’agit d’abaisser la tension
de fonctionnement car le maintien de la décharge sera régi par l’émission secondaire (comme
dans un plasma DC). Cette approche qualitative est développée plus en détail dans [88].

Une fois la décharge initiée, on fait souvent référence à deux régimes de plasma RF dans
la littérature : la décharge capacitive CCP (Capacitively Coupled Plasma), ou décharge de
type E, et la décharge inductive ICP (Inductively Coupled Plasma), ou décharge de type H,

7. La trajectoire de l’électron comprend une composante verticale artificielle qui a été ajoutée ici pour
représenter l’échelle temporelle et l’oscillation des électrodes.
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comme introduit dans [89].

En régime capacitif, le champ électrique entre les électrodes accélère les électrons qui vont
ensuite ioniser le gaz de manière similaire au cas DC (collision électron-neutre). Néanmoins,
comme le champ est sinusoïdal, chaque électrode joue alternativement le rôle d’une cathode
et d’une anode. Cette oscillation permet de « rallonger » le chemin des électrons avant qu’ils
ne soient absorbés par l’anode, ce qui favorise les collisions et donc l’ionisation du milieu.
Ces décharges peuvent donc fonctionner à plus basse tension et plus basse pression que les
décharges DC. Pour notre application, l’inconvénient majeur de ces décharges est la présence
d’une gaine cathodique dans laquelle se retrouve toute la tension appliquée. Le champ élec-
trique à la cathode est très fort et les ions peuvent donc frapper l’électrode avec des énergies
de quelques dizaines d’eV [90], ce qui peut l’endommager 8. Pour ces plasmas, les densités
électroniques ne dépassent pas 1011 cm−3.

2.3.4 Décharge inductive dans un champ sinusoïdal

Historiquement, la première observation de décharge inductive est attribuée à J. Hittorf
en 1884 [91]. Ces décharges « sans électrode » (parfois appelée Ring discharge en raison de
leur apparence visuelle) ont été depuis très largement étudiées (voir [92] et ses références).
Elles correspondent à une rupture du régime capacitif au cours de laquelle une composante
de champ électrique azimutale vient s’ajouter à la composante axiale inter-électrode caracté-
ristique de la décharge capacitive. La figure 2.7 présente schématiquement un réacteur excité
par une spirale plane dans laquelle circule un courant alternatif de pulsation ωRF .

x

y

z

Eθ(r, z)B(r, z)

Spirale plane

Figure 2.7 – Représentation schématique d’une décharge plasma dans une chambre sous vide
dont la puissance RF est couplée par une spirale plane (en orange) dans laquelle circule un
courant à la pulsation ωRF .

Pour des puissances RF faibles, l’ionisation se fait de manière capacitive entre les branches
intérieures et extérieures de la spirale. Parallèlement, lorsque la décharge capacitive est al-

8. En micro-électronique, cette propriété est justement recherchée pour le dépôt de matière et la gravure.
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lumée, le plasma joue le rôle de circuit secondaire d’un transformateur et le courant dans
la spirale induit un courant dans le plasma. De plus, comme le champ magnétique est axial
(orienté selon ~z) à proximité de la bobine, un champ électrique azimutal se crée (d’après l’équa-
tion de Maxwell-Faraday) et participe à l’ionisation du milieu. Lorsque la puissance augmente
jusqu’à un seuil de transition, le champ azimutal devient dominant et la décharge passe en
régime inductif. Cette transition est brutale [93] et présente un phénomène d’hystérésis. La
puissance minimale d’entretien du régime inductif est beaucoup plus faible que la puissance
de transition [94]. En régime inductif, le couplage est en effet plus efficace étant donné que les
lignes de champ azimutales Eθ sont fermées, il n’y a plus de perte au niveau des électrodes. La
décharge inductive s’affranchit de la gaine de forte tension et permet d’atteindre des densités
électroniques maximales pouvant atteindre 1013 cm−3 (à quelques dizaines de mTorr). Enfin,
il est intéressant de noter que, de manière similaire aux courbes de Paschen présentées pour
les plasmas DC, la puissance RF nécessaire pour obtenir la transition entre les deux régimes
de couplage E et H présente un minimum local en fonction de la pression considérée 9 qui est
obtenu lorsque ν = ωRF [95].

Cette analyse qualitative peut également s’étendre au cas des plasmas générés à plus
hautes fréquences, comme par exemple dans le domaine des microondes. L’implémentation
de ces solutions est toutefois moins triviale car les dimensions des dispositifs expérimentaux
ne sont plus négligeables devant les longueurs d’ondes utilisées.

2.4 Interactions plasma/microondes

Le comportement électrique du plasma et son interaction avec les ondes électromagné-
tiques dépendent des particules chargées qui le composent et de leurs propriétés (densité et
masse). La permittivité diélectrique relative du plasma εp se calcule généralement à l’aide de
la théorie cinétique des gaz qui permet d’obtenir un comportement électrique macroscopique
à partir de l’étude microscopique du mouvement de ses particules.

Comme on l’a vu précédemment, le milieu plasma est un milieu neutre dans lequel des
électrons et des ions se déplacent. Lorsque ces particules sont soumises à un champ électrique
~E, un vecteur de densité de courant ~J apparait et s’exprime selon :

~J =
∑
p

npqp ~vp (2.21)

En régime harmonique de pulsation ω 10, les vitesses ~vp sont obtenues en appliquant à la
particule p le principe fondamental de la dynamique dans l’espace de Fourier :

(jω)mp ~vp = qp ~E −mpν ~vp (2.22)

9. En reprenant l’approche en régime harmonique de l’équation (2.17), le calcul du travail du champ élec-
trique sur les électrons permet de justifier l’existence de cet optimum.
10. Attention, ω ici est la pulsation de l’onde qui se propage dans le milieu et non la pulsation d’excitation

du champ RF, notée précédemment ωRF .
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En combinant les équations (2.21) et (2.22), et en négligeant la composante ionique dans
l’expression du vecteur densité de courant (car mi � me) on obtient :

~J =
∑
p

npq
2
p

mpjω + ν
~E ≈ nee

2

mejω + ν
~E = σp ~E (2.23)

Cette expression permet d’obtenir la conductivité complexe σp dans le plasma. De plus, en
appliquant l’opérateur rotationnel à l’équation de Maxwell-Gauss, et en utilisant le théorème
de Maxwell-Ampère, on obtient l’équation de propagation d’une onde électromagnétique dans
un milieu sans charge :

∆ ~E − µ0ε0
∂2 ~E

∂t2
− µ0

∂ ~J

∂t
= 0 (2.24)

En se plaçant dans l’espace de Fourier, l’équation (2.24) permet d’obtenir la relation de
dispersion suivante :

− k2 + µ0ε0ω
2 − µ0jω

nee
2

mejω + ν
= 0 (2.25)

où k est le nombre d’onde dans le milieu plasma considéré. La permittivité diélectrique du
plasma εp se calcule ensuite en utilisant le fait que k2 = εpω

2/c2 avec c = 1/√µ0ε0 la célérité
des ondes dans le vide. On obtient ainsi :

− εp
ω2

c2 + ω2

c2 − j
ω2

ε0c2
nee

2

mejω + ν
= 0 (2.26)

et la permittivité diélectrique εp s’exprime selon :

εp = 1−
ω2
p

ω(ω − jν) , avec ωp = nee
2

meε0
(2.27)

où ωp est la pulsation plasma. Cette représentation mathématique du comportement électrique
du plasma est connue dans la littérature sous le nom de Modèle de Drude [68]. Elle met par
ailleurs en évidence le caractère dispersif de ce milieu.

Par identification avec (2.23), on peut relier les expressions complexes de la permittivité
relative et de la conductivité dans le plasma selon :

Re(εp) = Im(σp)
ωε0

(2.28)

Im(εp) = Re(σp)
ωε0

(2.29)

En reprenant l’expression (2.27), on constate que la permittivité dans le plasma est sensi-
blement la même que celle du vide lorsque la densité électronique ne est très faible, c’est-à-dire
lorsque ωp � ω. En augmentant ne, le rapport ωp/ω n’est plus négligeable et la permittivité
dans le plasma décroit. Cette décroissance n’est, en théorie, pas bornée. En pratique, elle s’ac-
compagne d’une forte croissance de la partie imaginaire de εp due aux pertes (soit l’équivalent
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d’une conductivité). Les graphes de la figure 2.8 montrent les variations des parties réelle et
imaginaire de εp en fonction des rapports ν/ω et ωp/ω.
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Figure 2.8 – Permittivité complexe dans un plasma selon le modèle de Drude : (a) partie
réelle et (b) partie imaginaire.

Analytiquement, lorsque ν/ω � 1, la condition de résonance électrostatique d’une sphère
(εp = −2) peut être atteinte dans un plasma pour ωp/ω =

√
3. En pratique, si on fait varier

ωp, alors cette condition s’obtient pour une pulsation ω différente, ce qui permet de créer un
résonateur agile en fréquence.

Lorsque ν/ω > 1, cette condition nécessite un rapport ωp/ω plus grand. Concrètement, à
une pulsation ω donnée telle que ν/ω > 1, la résonance électrostatique nécessite une pulsation
plasma (et donc une densité électronique) plus grande. Ce décalage s’accompagne d’une forte
conductivité (voir figure 2.8b), ce qui génère des pertes dans le plasma.

Par ailleurs, pour un rapport ωp/ω fixé, la partie imaginaire de εp (et donc la conductivité)
est maximale lorsque ν/ω = 1. Dans ce cas, les pertes dans le milieu plasma sont maximales.
Concrètement, lorsque ν = ω, le couplage d’énergie entre l’onde incidente et les électrons du
milieu est optimal, ce qui induit nécessairement des pertes. En prenant le problème dans le
sens inverse, cela signifie que l’allumage du plasma est plus facile lorsque cette condition est
respectée.
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2.5 Conclusion

Dans ce chapitre, les notions de base sur les plasmas froids hors-équilibre thermodyna-
mique ont été abordées. Cette présentation simplifiée a mis en évidence les éléments essentiels
qui justifient l’utilisation d’une décharge plasma pour la réalisation d’une antenne miniature à
résonance électrostatique. Le plasma permet en effet de créer un milieu dispersif dont la per-
mittivité peut être négative. Le contrôle de la pulsation plasma ωp par la densité électronique
ne laisse entrevoir par ailleurs une agilité en fréquence du résonateur.

Plusieurs difficultés théoriques liées à l’allumage et à l’entretien de la décharge plasma ont
également été soulevées et supposent des limites de fonctionnement et d’implémentation de
cette solution. En particulier, il a été vu que les propriétés diélectriques d’un plasma froid ne
sont pas homogènes et que sa génération à la pression atmosphérique est très contraignante.
Ces aspects dirigeront les choix technologiques effectués dans le chapitre 4.

Dans le chapitre suivant, des modèles analytiques spécifiques seront présentés afin de dé-
crire précisément le comportement électrique d’un résonateur électrostatique à plasma réaliste.
Ces modèles serviront à comprendre et à modéliser l’influence des contraintes précédemment
soulignées sur l’existence de la résonance électrostatique et/ou les éventuels effets intrinsèques
liés à une implémentation par décharge plasma.
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Le problème électrostatique de la diffusion d’une sphère homogène par un champ statique
uniforme a été développé dans [96]. Le calcul analytique et la simulation numérique du facteur
de qualité et de l’efficacité de rayonnement de ces structures ont montré, lorsque leur per-
mittivité est négative, leur potentiel pour la miniaturisation des antennes [2, 3]. Néanmoins,
comme on l’a vu dans le chapitre 2, l’implémentation de cette solution par une décharge
plasma volumique implique nécessairement l’utilisation d’un milieu non-homogène. Les mo-
dèles homogènes ne sont donc pas adaptés pour étudier le problème d’un résonateur à plasma.

Dans ce chapitre, on s’intéresse à l’utilisation de modèles issus de la littérature, mais
aussi de nouveaux modèles développés à cet effet dans ce manuscrit pour l’étude de la ré-
sonance électrostatique d’une structure réaliste intégrant une décharge plasma. Les milieux
diélectriques sont supposés avoir une permittivité relative purement réelle (c’est-à-dire sans
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pertes 1) et une perméabilité relative égale à 1. Bien qu’il existe certains modèles prenant
en compte ces pertes [6], ces approches nécessitent l’utilisation d’un formalisme analytique
lourd dont les solutions ainsi obtenues se développent sur une base de fonctions hypergéomé-
triques [97].

L’étude analytique exacte de l’antenne miniature à résonance électrostatique (voir fi-
gure 1.12) est délicate en raison de la difficulté à prendre en considération l’excitation co-
axiale. En revanche, comme le comportement résonant de la structure est créé par la sphère
diélectrique, l’analyse de cette résonance peut être effectuée en considérant le problème équi-
valent de la diffraction de l’hémisphère par une onde plane. Par ailleurs, la présence d’un plan
de masse infini permet de symétriser le problème à l’aide de la théorie des images et ainsi
de considérer l’étude du problème initial comme celui de la diffraction de la sphère complète
(voir figure 3.1).

Dans ce chapitre, plusieurs modèles analytiques permettant d’étudier la diffraction de
sphères diélectriques par une onde plane sont proposés.

(a) (b) (c)

Figure 3.1 – Schématisation des étapes de simplification permettant de réduire l’étude de
(a) l’antenne réelle à (b) la diffraction d’un hémisphère sur plan de masse infini puis à (c) la
diffraction d’une sphère entière.

Dans un milieu linéaire, homogène et isotrope, lorsqu’il n’y a pas de terme source, les
champs obéissent à l’équation de propagation des ondes :

∇2(·)− µε ∂
2

∂t2
(·) = 0 (3.1)

On considérera dans un premier temps l’étude simplifiée de sphères petites devant la
longueur d’onde, c’est-à-dire que a � λ où a est le rayon de la sphère et λ la longueur
d’onde du champ électromagnétique incident. Dans ce cas, l’hypothèse quasi-statique permet
de considérer que les champs ne varient pas temporellement et donc que (3.1) se simplifie à
∇2(·) = 0.

Après avoir détaillé la résolution électrostatique du problème classique de la sphère di-
électrique homogène, les différentes approches traitant le cas des sphères non-homogènes ra-
dialement seront présentées. Un nouveau modèle permettant de tenir compte d’un gradient
radial sera ensuite exposé. Ces modèles seront enfin comparés à la théorie exacte de Mie

1. Bien qu’elle soit négligeable, les relations de Kramers-Kronig imposent en théorie l’existence d’une partie
imaginaire dans les matériaux ENG.
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afin de mettre en évidence leurs avantages et inconvénients ainsi que la limite de l’hypothèse
quasi-statique.

3.1 Étude électrostatique d’une sphère homogène

L’hypothèse quasi-statique conduit à supposer que le champ électromagnétique varie très
faiblement dans l’environnement du système considéré. Physiquement, cela revient à dire que
la période spatiale de l’onde (ou longueur d’onde λ) est très grande devant les grandeurs du
système. Les champs étant considérés comme statique, les équations de Maxwell sont ainsi
découplées. En définissant le potentiel scalaire V par ~∇V = − ~E, l’équation de Maxwell-
Gauss 2 se réduit ainsi à l’équation de Laplace :

∆V = 0 (3.2)

La résolution de cette équation pour une sphère diélectrique sans pertes, homogène, li-
néaire et isotrope de permittivité relative εsph, plongée dans un milieu extérieur (ici le vide),
est un problème classique en électrostatique [96, 98] dont on développe ici les principales
étapes.

3.1.1 Résolution de l’équation de Laplace

Le problème de la diffusion d’une sphère homogène de permittivité relative εsph est re-
présenté schématiquement sur la figure 3.2. On considère une source de champ électrique
extérieur statique ~E = E0 ~uz.

~E0

aεsphε0

ε0

x

y

z

Figure 3.2 – Problème de la diffusion électrostatique d’une sphère homogène de rayon a et
de permittivité εsph plongée dans le vide et soumise à un champ statique ~E.

En utilisant la méthode de séparation des variables, le potentiel scalaire se développe en
coordonnées sphériques selon :

V (r, θ, φ) = R(r)Θ(θ)Φ(φ) (3.3)

2. Dans une zone libre de charge électrique, cette équation s’exprime par : ~∇ ·
(
ε ~E
)

= 0.
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En injectant (3.3) dans (3.2) puis en multipliant par (r2 sin θ)/(RΘΦ) et en réorganisant
les termes, on obtient :

r2 sin θ
[ 1
R

d

dr

(
r2dR

dr

)
+ 1
r2Θ sin θ

d

dθ

(
sin θdΘ

dθ

)]
+ 1

Φ
d2Φ
dφ2 = 0 (3.4)

Dans (3.4), le dernier terme du membre de gauche ne dépend que de φ, il est donc constant.
Par ailleurs, la structure étant symétrique, Φ doit être périodique de période 2π. On obtient
ainsi l’équation différentielle suivante définie pour tout entier relatif m :

d2Φ
dφ2 +m2Φ = 0 (3.5)

dont les solutions s’écrivent Φ(φ) = ejmφ, avec m ∈ Z.

En injectant Φ dans (3.4), on peut séparer les composantes radiale R et angulaire Θ en
deux termes indépendants, ce qui donne le jeu d’équations différentielles suivant :

d

dr

(
r2dR

dr

)
= l(l + 1)R (3.6a)

1
sin θ

d

dθ

(
sin θdΘ

dθ

)
=
[
l(l + 1)− m2

sin2 θ

]
Θ (3.6b)

Ces équations font apparaitre une nouvelle constante d’intégration l(l + 1). Les solutions
de l’équation (3.6b) sont les polynômes de Legendre Pml (cos θ), définis lorsque l est un entier
naturel 3. De même, (3.6a) se résout selon une base de puissances de r. L’expression finale du
potentiel scalaire est ainsi :

V (r, θ,Φ) =
∞∑
l=0

l∑
m=−l

(Alrl + Bl
rl+1 )Y m

l (θ, φ) (3.7)

où la contribution angulaire totale (selon θ et φ) a été développée sur la base des harmoniques
sphériques Y m

l définies par :

Y m
l (θ, φ) =

√
2l + 1

4π
(l −m)
(l +m)P

m
l (cos θ)ejmφ (3.8)

La structure et son excitation étant à symétrie axiale autour de l’axe Oz, le potentiel V
ne dépend pas de φ et on a nécessairement m = 0. De cette manière, la solution générale du
potentiel scalaire s’écrit simplement :

V (r, θ) =
∞∑
l=0

(Alrl + Bl
rl+1 )Pl(cos θ) (3.9)

3. Cette condition est nécessaire pour avoir des polynômes convergents [96].
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Lorsque le problème suppose l’existence de plusieurs milieux de permittivités relatives
différentes, comme c’est le cas ici pour une sphère plongée dans un milieu extérieur, les
constantes Al et Bl sont différentes et définies dans chaque milieu. Leur calcul se fait en
utilisant les conditions aux limites à l’interface I de ces milieux. Ces conditions traduisent la
continuité de la composante tangentielle du champ électrique (et donc du potentiel scalaire)
et de la composante normale du champ de déplacement électrique ~D = ε ~E en tout point de
cette interface. Elles s’expriment, pour tout (θ, φ), par :

~E1(a, θ, φ)× ~ur = ~E2(a, θ, φ)× ~ur (3.10a)
~D1(a, θ, φ) · ~ur = ~D2(a, θ, φ) · ~ur (3.10b)

où ~ur est un vecteur unitaire normal à l’interface I, ce qui implique les équations suivantes
pour le potentiel :

Vsph(a, θ, φ) = Vext(a, θ, φ) (3.11a)

εsph
dVsph
dr

∣∣∣∣
r=a

= dVext
dr

∣∣∣∣
r=a

(3.11b)

3.1.2 Étude de la résonance électrostatique d’une structure sphérique ho-
mogène

Dans l’exemple de la figure 3.2, l’hypothèse quasi-statique ka� 1 suppose le champ d’exci-
tation extérieur constant. Le potentiel scalaire associé s’écrit donc, en coordonnées sphériques,
Vexci = −E0r cos θ. Ainsi, dans l’expression (3.7), seule l’harmonique l = 1 existe. Le problème
étant supposé à symétrie axiale, la condition de continuité du champ tangentiel aux interfaces
sphériques est équivalente à la condition de continuité du potentiel scalaire. En appliquant
les conditions aux limites (3.10), le potentiel scalaire dans la sphère Vsph et dans le milieu
extérieur Vext s’expriment donc par [96,98,99] :

Vsph(r, θ) = −E0r cos θ 3
εsph + 2 (3.12a)

Vext(r, θ) = −E0r cos θ + E0
εsph − 1
εsph + 2︸ ︷︷ ︸
∼α

a3

r2 cos θ (3.12b)

L’expression (3.12b) du potentiel dans le milieu extérieur fait apparaitre la polarisabilité
α de la sphère, définie comme le rapport entre le moment dipolaire induit dans la sphère et
le champ extérieur 4. Ce terme correspond à la partie dipolaire de l’expression du potentiel
Vext. La figure 3.3 représente cette polarisabilité en fonction de la permittivité relative de la

4. La présence de la sphère modifie le champ électrique dans son voisinage en créant un moment dipolaire
sous l’effet du champ extérieur.
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sphère.
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Figure 3.3 – Polarisabilité normalisée d’une sphère homogène en fonction de sa permittivité
réelle et négative.

Lorsque εsph tend vers −2, la polarisabilité α croît indéfiniment et met en évidence la
résonance électrostatique des petites sphères diélectriques. D’un point de vue spatial, cette
résonance redistribue le champ électrique à proximité de la sphère (voir figure 3.4) 5. L’in-
fluence de la sphère sur la répartition du champ hors condition de résonance est limitée. En
s’éloignant de la sphère, on retrouve rapidement l’allure asymptotique du champ statique
d’excitation ~Eexci = −~∇Vexci. A l’inverse, près de la résonance, cette influence spatiale est
plus importante et le champ est fortement amplifié au niveau des pôles de l’interface entre la
sphère et le milieu extérieur. C’est cette résonance électrostatique qui est mise à profit pour
réaliser une antenne miniature dans [3].

Dans ce manuscrit, on souhaite implémenter une décharge plasma sphérique afin de re-
créer cette condition particulière. Néanmoins, comme cela a été exposé dans le chapitre 2, la
génération d’un plasma pour notre application nécessite de réduire la pression du gaz dans
la décharge, afin de limiter les pertes et d’éviter une contraction trop importante du plasma.
Le milieu plasma devra donc être confiné dans une enceinte diélectrique car sa pression sera
plus faible que la pression atmosphérique. Ces matériaux supplémentaires peuvent présen-
ter une permittivité diélectrique différente de celle de l’air, ce qui modifie le comportement
global de la structure. Dans la section suivante, on s’intéresse à l’influence de ce chargement
diélectrique.

5. Pour εsph = −2, la singularité numérique du problème empêche d’observer le champ en pratique.
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Figure 3.4 – Lignes de champ électrique obtenues à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère
diélectrique pour une sphère de permittivité relative (a) égale à −10 et (b) égale à −2.05.

3.2 Étude électrostatique d’une sphère à deux couches homo-
gènes

3.2.1 Expression générale du potentiel pour une structure à deux couches

On s’intéresse maintenant au cas théorique de la figure 3.5 où la structure étudiée est
composée de deux milieux sphériques concentriques notés 1 et 2, de permittivité relative ε1
et ε2 et de rayon r1 et r2. Dans chaque milieu, le potentiel s’exprime à l’aide de l’expres-
sion (3.7) pour laquelle, comme précédemment, seule l’harmonique l = 1 existe en réponse
au champ extérieur ~E. La résolution analytique de ce problème est proposée dans [99]. On
rappelle néanmoins les principales étapes de calcul en introduisant une méthode de résolution
matricielle normalisée qui permettra de discuter de l’influence de chacun des paramètres de
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la structure (rayons et permittivités relatives).

~E

r2
r1

x

y

z

ε1

ε2

Figure 3.5 – Problème de la diffusion électrostatique d’une sphère stratifiée constituée de
deux milieux concentriques de rayons r1 et r2 et de permittivités relatives ε1 et ε2, plongée
dans le vide et soumise à un champ statique ~E.

Les coefficients 6 (A(·)
1 , B

(·)
1 ) de chaque couche sont déterminés en appliquant les conditions

aux limites (3.10) aux interfaces r = r1 et r = r2. En l’absence de charges, le potentiel associé
à la réponse de la sphère étant nécessairement fini en 0 et à l’infini, les coefficients B(1)

1 et
A

(ext)
1 sont nuls. On obtient ainsi :

Pour r = r1 :

A
(1)
1 r1 = A

(2)
1 r1 +B

(2)
1 r−2

1

ε1A
(1)
1 = ε2A

(2)
1 − 2ε2B

(2)
1 r−3

1
(3.13a)

Pour r = r2 :

A
(2)
1 r2 +B

(2)
1 r−2

2 = −E0r2 +B
(ext)
1 r−2

2

ε2A
(2)
1 − 2ε2B

(2)
1 r−3

2 = −ε0E0 − 2ε0B
(ext)
1 r−3

2
(3.13b)

Ce jeu d’équations peut s’écrire sous forme matricielle. En factorisant les lignes 1 et
3 dans (3.13), obtenues par continuité du champ électrique tangentiel, on peut réécrire le
problème sous la forme matricielle suivante :


1 −1 −β 0
ε1 −ε2 2ε2β 0
0 1 1 −1
0 ε2 −2ε2 2


︸ ︷︷ ︸

M

·


A

(1)
1

A
(2)
1

r−3
2 B

(2)
1

r−3
2 B

(ext)
1

 =


0
0
−E0
−ε0E0

 (3.14)

où on a introduit le rapport cubique des rayons β = (r2/r1)3. Cette formulation a l’avantage
de faire apparaitre une matrice sans dimension, dont les propriétés algébriques définissent
directement le comportement électrique de la sphère diélectrique. Par ailleurs, le changement
de variable B(ext)

1 ↔ r−3
2 B

(ext)
1 montre que la réponse électrique dipolaire de la sphère est

bien proportionnelle à son volume, comme dans (3.12).

Le potentiel scalaire est ainsi entièrement déterminé par la matrice M (au volume de la

6. On note (·)(1) le coefficient dans le milieu 1 et (·)(2) le coefficient dans le milieu 2. Pour le milieu extérieur,
on utilisera désormais la notation (·)(ext).
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sphère près) et la résonance électrostatique de cette structure à deux couches (liée à la matrice
M) ne dépend donc que du seul rapport β et des permittivités relatives de chaque couche.
En fonction des valeurs de permittivité relative dans chaque milieu, la résonance pourra ou
non avoir lieu. Mathématiquement, la résonance électrostatique est caractérisée par l’identité
suivante :

detM = 0 (3.15)

Pour la suite de l’analyse de la structure à deux couches, on fixe de manière arbitraire
r1 = r2/2.

3.2.2 Cas d’un milieu ENG dans la couche intérieure

Pour comprendre l’effet de la présence d’un diélectrique supplémentaire sur la résonance
électrostatique, on s’intéresse dans un premier temps au cas où le chargement diélectrique
est effectué sur la coquille (milieu 2), c’est-à-dire qu’on cherche ε1 tel que la structure ré-
sonne, connaissant ε2 et β. Le déterminant de M se calcule facilement et la résolution de
l’équation (3.15) donne directement :

ε1 = 2ε2
1− ε2 + β(ε2 + 2)

2(1− ε2)− β(ε2 + 2) (3.16)

Cette expression met en évidence l’influence électrique de la couche 2, que ce soit volumique
ou diélectrique. La résonance électrostatique est obtenue pour des valeurs de ε1 d’autant plus
négative que le chargement est important (lorsque β et/ou ε2 est grand). Ce décalage de la
résonance électrostatique est illustré sur la figure 3.6 sur laquelle on a tracé un ensemble de
lieux de résonance de la structure en fonction du rapport β et des permittivités relatives dans
les deux couches ε1 et ε2.
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Figure 3.6 – Lieux des points résonants pour une structure à 2 couches en fonction du rapport
β et des permittivités relatives ε1 et ε2 dans les deux couches.

Lorsque β = 1, on retrouve comme précédemment le cas de la sphère homogène dont la
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résonance est obtenue pour ε1 = −2. De plus, en inversant la relation (3.16) pour exprimer
β, on obtient :

β = 2 (ε1 − ε2)(1− ε2)
(ε1 + 2ε2)(ε2 + 2) (3.17)

Si on considère que la couche 1 est remplie d’un milieu ENG, alors le signe de β est donné
par le signe de (ε1 + 2ε2). Or, par définition β est strictement positif. Ainsi, la résonance
électrostatique d’une structure bi-couche n’est possible que si ε1 > −2ε2. Par exemple, si le
milieu 2 est constitué de téflon de permittivité relative égale à 2, alors il n’y aura pas de
résonance possible si la permittivité relative dans le milieu 1 est trop négative, à savoir si
ε1 < −4.

Dans le cadre de la réalisation du résonateur à décharge plasma, une structure de confi-
nement de la décharge est nécessaire 7. Si, par exemple, on considère une sphère de plasma
de rayon r1 = 100 mm entourée par une coquille de verre de 6 mm, le rapport des rayons
est β = 1.19. La permittivité relative du verre aux fréquences radio de la bande VHF est
généralement de 5.5. La figure 3.7 représente la polarisabilité de la sphère en fonction de la
permittivité relative du milieu intérieur avec et sans cette couche de verre. Concrètement,
l’ajout de cette couche de confinement en verre n’empêche pas la structure de résonner mais
modifie simplement son point de fonctionnement. Dans cet exemple, la résonance a maintenant
lieu lorsque ε1 = −2.715, c’est-à-dire pour un plasma plus dense.
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Figure 3.7 – Polarisabilité normalisée pour une structure réaliste de plasma confiné dans une
coquille en verre d’épaisseur 6 mm avec β = 1.19.

3.2.3 Cas d’un milieu ENG dans la couche extérieure

Considérons maintenant le cas inverse où le cœur de la structure est un diélectrique de
rayon r1 et de permittivité relative ε1 > 1. Ce cas n’est pas représentatif de notre problème
initial, comme présenté à la fin du chapitre 1, mais il n’en demeure pas moins intéressant.

7. Cet aspect a été développé dans le chapitre 2.
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On souhaite ainsi déterminer les paramètres de la couche 2 tels que la résonance électro-
statique apparait. Pour cela, il suffit de résoudre (3.15) et d’exprimer ε2 en fonction de (β, ε1).
On obtient ainsi :

2(β − 1)ε2
2 +

[
β (ε1 + 4) + 2 (ε1 + 1)

]
ε2 + 2 (β − 1) ε1 = 0 (3.18)

La condition de résonance s’exprime sous la forme d’un polynôme du second degré. Ma-
thématiquement, on peut montrer que pour toute valeur réelle de ε1, il existera deux valeurs
de ε2 résonantes (voir annexe B). On fixe, à titre d’exemple, la permittivité relative de la
sphère centrale égale à 10. Le calcul de la polarisabilité de la structure globale fait apparaitre
deux résonances, comme le montre la figure 3.8. La courbe de polarisabilité présente deux
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Figure 3.8 – Polarisabilité normalisée d’une sphère bi-couche en fonction de la permittivité
de la couche 2 lorsque ε1 = 10 et β = 8.

pics de résonance : l’un est situé autour de ε2 ≈ −1.2 (compris entre −2 et 0) et l’autre est
obtenu pour des valeurs fortement négatives (ε2 ≈ −8.4 dans cet exemple). L’existence de la
première résonance correspond en réalité à une condition très particulière de changement de
signe de la permittivité relative au passage de la couche 1 à la couche 2. Par analogie, une
autre condition résonante de changement de signe est possible entre la couche 2 et le milieu
extérieur.

Ces conditions entrainent des résonances localisées spatialement. La figure 3.9 représente
l’amplitude des champs électriques le long de l’axe radial dans le plan azimutal pour les
deux résonances précédentes. Lorsque ε2 est fortement négatif, les champs s’établissent sur
l’interface extérieure (même si, dans cet exemple là, le champ est également intense dans la
sphère centrale). A l’inverse, la résonance intérieure s’obtient lorsque −2 < ε2 < 0.

Sur la figure 3.8, on remarque également un point d’intérêt entre les deux résonances
mentionnées précédemment. En effet, par continuité, il est nécessaire que la polarisabilité α
s’annule pour une certaine permittivité telle que −8.4 < ε2 < −1.2. Si la polarisabilité α
s’annule, alors, par définition, le matériau ne diffuse aucun champ sous l’effet de ~E.
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Figure 3.9 – Champ électrique
∣∣∣ ~E∣∣∣ /E0 normalisé le long de l’axe radial dans le plan azimutal

pour ε1 = 10, β = 8 et différentes valeurs de ε2. Pour ce tracé, on a choisi arbitrairement
r2 = 1, soit r1 = 0.5.

Cette particularité pourrait par exemple être mise à profit dans la réalisation de systèmes
de défense pour des applications d’invisibilité et/ou de furtivité. Elle fait d’ailleurs l’objet
de nombreuses études dans le domaine des microondes et en optique. Les premiers papiers
théoriques sur ce principe d’invisibilité datent des années 1960 où le comportement « transpa-
rent » d’un milieu éclairé par une onde incidente est décrit [100] 8. D’autres études analytiques
ont ensuite été développées dans [4, 101–103] et plusieurs réalisations expérimentales propo-
sées [104, 105]. Une synthèse des contributions théoriques et expérimentales sur l’utilisation
des métamatériaux pour la recherche d’invisibilité par cette méthode, connue sous le nom de
Scattering Cancellation Technique, est disponible dans [106].

Enfin, lorsque la permittivité de la couche 2 est nulle, le système matriciel (3.14) est
simplifié et s’inverse directement avec le formalisme symbolique et on obtient :

A
(1)
1

A
(2)
1

r−3
2 B

(2)
1

r−3
2 B

(ext)
1

 = 1
2


0

−3β(β − 1)−1

3(β − 1)−1

−1

 (3.19)

On observe que le coefficient A(1)
1 est nul, ce qui traduit l’absence totale de potentiel

dans la couche 1 et donc de champ électrique. Cette propriété est très intéressante car elle
permet d’isoler tout objet sphérique en créant une « barrière électrique » autour de celui-
ci [107]. Aussi, contrairement à une structure métallique lourde et fixe, une telle cage de
Faraday artificielle a l’avantage d’être adaptable, si le matériau dans la couche 2 l’est 9. Dans
le cas d’une implémentation bi-couche montée sur un élément rayonnant, ce type de dispositif
possèderait théoriquement la capacité de rayonner (lorsque le milieu 2 n’est pas actif) et de

8. Ce papier est d’ailleurs à l’origine de ce que l’on appelle désormais « l’optique de transformation ».
9. Le plasma présente justement cette particularité.
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se protéger des agressions extérieures (lorsque le milieu 2 est actif). Un tel milieu passif étant
nécessairement dispersif, cet effet reste bande-étroite. Par ailleurs, l’annulation du potentiel à
l’intérieur de la couche 1 s’obtient également lorsque ε2 → −∞, c’est à dire que la couche 2 est
assimilable à un métal. Pour notre application, le comportement asymptotique est toutefois
difficile à obtenir car il nécessite, en fonction de la fréquence considérée, un plasma très dense.

3.3 Étude électrostatique d’une sphère non-homogène radia-
lement

En pratique, le plasma est un milieu naturellement hétérogène. En effet, comme il a été vu
au chapitre 2, les décharges plasmas ne sont pas homogènes et leurs interfaces avec le milieu
extérieur présentent une gaine (présence d’un milieu faiblement ionisé de permittivité relative
supposée égale à 1). Cette hétérogénéité de la densité électronique, qui provient de la diffu-
sion des particules chargées dans le milieu, se modélise par les équations de continuité [108].
Par conséquent la permittivité relative dans un plasma est également une fonction continue
de la position. Par symétrie axiale, cette fonction continue est indépendante de la variable
angulaire φ. De plus, en supposant que l’apport d’énergie est localisé au centre de la sphère,
la diffusion induit une dépendance uniquement radiale de la densité électronique et donc de
la permittivité. On suppose donc par la suite que la permittivité est une fonction continue de
la position radiale r.

En vertu du théorème de Weierstrass [109] 10, on peut représenter ce gradient continu
par une fonction polynomiale. Dans cette section, on s’intéresse donc à des sphères dont la
permittivité relative s’exprime, de manière générale, par :

εr(r) = εr,0 + εr,1r + εr,2r
2 + · · ·+ εr,mr

m (3.20)

où les (εr,i)06i6m sont les coefficients polynomiaux et m le degré du polynôme.

La résolution de l’équation de Maxwell-Gauss pour des sphères de permittivité relative
radialement inhomogène εr(r) ne conduit plus à l’expression (3.2), où la permittivité a, en
réalité, déjà été factorisée. Le problème est dans ce cas là plus difficile à résoudre et il n’existe
pas de solution exacte dans la littérature.

On présente ici deux méthodes de résolution de l’équation de Maxwell-Gauss pour des
sphères à gradient radial qui conduisent à un modèle discret et un modèle continu.

3.3.1 Modèle discret

La méthode discrète consiste à généraliser l’approche matricielle bi-couche présentée pré-
cédemment dans la section 3.2. On considère maintenant l’étude d’une structure sphérique

10. Ce théorème affirme que l’on peut approximer uniformément toute fonction continue définie sur un
segment par des polynômes.
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quelconque composée de N couches concentriques de rayons ri et de permittivités relatives
εi (avec 1 6 i 6 N). Dans chaque couche, on suppose que la permittivité εi est uniforme et
égale à la valeur calculée par le profil continu au centre de la couche. Le schéma de principe
de cette structure est donné sur la figure 3.10.

ε1

. . .
εi

. . .
εN

rN

...

ri

...

r1

~E

Figure 3.10 – Diffusion électrostatique d’une sphère multi-couches constituée de N milieux
homogènes de rayons ri et de permittivités relatives εi, avec 1 6 i 6 N .

En développant l’équation de Maxwell-Gauss dans chaque couche, l’uniformité de la per-
mittivité relative permet de factoriser εi et ainsi de se ramener à l’équation de Laplace, dont
on a développé la résolution dans la section précedente.

Le calcul du potentiel dans l’espace s’effectue ensuite en écrivant les conditions aux li-
mites (3.13) à chaque interface entre deux couches successives i et i + 1. Comme précédem-
ment, cette représentation permet de reconstruire le potentiel scalaire (et donc le champ élec-
trique) par simple inversion matricielle, ce qui facilite les études paramétriques 11. La(ou les)
résonance(s) électrostatique(s) est(sont) caractérisée(s) par le déterminant de cette matrice
2N × 2N . En pratique, celles-ci s’obtiennent également par saut de signe de la permittivité
relative entre deux couches successives. Une structure à N couches peut donc en théorie pré-
senter N résonances électrostatiques. Cette propriété peut être envisagée pour obtenir un
comportement multi-bandes [107].

Néanmoins, la discrétisation d’un profil continu peut conduire à des erreurs d’approxima-
tion de la permittivité relative locale dans une couche. Des critères de convergence doivent
être vérifiés sur le nombre de couches N à utiliser afin de vérifier la validité de cette approche.

A titre d’exemple, on considère le profil de permittivité (3.21) que l’on discrétise en N

couches (N allant de 1 à 50) et pour lequel on cherche la valeur de εr,0 telle que la résonance
apparait :

εr(r) = εr,0

(
1− 0.5

(
r

rN

)2
)
, avec rN = 100 mm (3.21)

11. Une méthode similaire où l’ensemble des couches de la sphere est vu comme une succession de lignes
de transmission équivalentes permet de résoudre de manière récurrente le problème à l’aide de « matrices de
propagation » entre chaque couche [110].
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La figure 3.11 représente les valeurs de permittivité relatives résonantes εres obtenues en
fonction du nombre de couches N du schéma de discrétisation. Lorsque N augmente, la courbe
converge vers εr,0 = −2.8935, ce qui justifie la nécessité d’un nombre de couches minimal pour
correctement représenter le profil (3.21).
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Figure 3.11 – Valeurs de permittivité relative résonante εres obtenues en fonction du nombre
de couches N du schéma de discrétisation pour le profil (3.21).

Dans la sous-section 3.3.4, on s’intéressera à l’effet du gradient radial dans la sphère sur
cette convergence, qui peut parfois être très lente et nécessiter un nombre de couches très
grand.

3.3.2 Modèle continu

La résolution de l’équation de Maxwell-Gauss pour une sphère à gradient radial inhomo-
gène a aussi été traitée sans discrétiser le problème. Cette méthode continue se fait également
par la méthode de séparation des variables. La composante angulaire est identique étant donné
que l’on a supposé un gradient radial uniquement. Seule l’harmonique sphérique de rang 1
est excitée et le potentiel dans l’espace s’exprime par :

Vsphere(r, θ) = R1(r) cos θ (3.22)

Vout(r, θ) = −E0r cos θ + B
(ext)
1
r2 cos θ (3.23)

où B
(ext)
1 est le coefficient dipolaire dans le milieu extérieur de cette harmonique et R1(r)

l’expression de la composante radiale du potentiel dans la sphère sur laquelle il n’y a a priori
pas d’hypothèse ou de simplification possible.

En développant l’équation de Maxwell-Gauss pour la partie radiale, on obtient l’équation
différentielle générale suivante pour R1(r) :

εr(r)
d

dr

(
r2dR1

dr

)
+ r2dεr(r)

dr

dR1
dr
− 2εr(r)R1 = 0 (3.24)
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Mathématiquement, l’expression la plus générale des solutions de cette équation différen-
tielle est :

R1(r) =
+∞∑
l=−∞

Clr
l (3.25)

Dans notre cas, comme il n’y a pas de charges d’espace, le potentiel scalaire est borné à
l’origine. L’expression générale de R1(r) ne peut donc contenir que des puissances positives
de r, c’est-à-dire pour l > 0.

Cette approche générale faisant intervenir une série de r a été proposée dans la littérature
pour résoudre analytiquement le problème de la diffusion d’une sphère radialement inhomo-
gène mais les expressions des gradients ainsi étudiées étaient limitées. Le tableau 3.1 résume
les principaux gradients de r traités dans la littérature.

Type de profil 1− ar 1− ark 1− ar2 − br4 (1 + ar)k crk crkebr

Références [111,112] [6] [113] [114] [115–117] [118]

Tableau 3.1 – Expressions analytiques des gradients de permittivité relative fonction de la
position radiale r qui ont été traités dans la littérature par la méthode continue (a, b, c et k
sont des constantes paramétriques).

Une généralisation de ces approches continues est proposée dans ce manuscrit. L’équation
différentielle (3.24) est ainsi résolue pour un gradient polynomial quelconque dont l’expression
générale est donnée dans (3.20). L’intérêt de cette généralisation réside, comme on l’a vu
précédemment, dans l’application du théorème de Weierstrass sur les fonctions continues. En
particulier, cette approche est particulièrement adaptée à l’étude des sphères de plasma à
gradient radial dont la continuité est assurée par le phénomène de diffusion.

On présente ici les principales étapes de la résolution analytique de (3.24) dans une sphère
radialement inhomogène de rayon a 12. En développant (3.25) et (3.20) dans (3.24), on fait
apparaitre une relation de récurrence sur les termes Cl :

Cl>1 +
min(l,m)∑
q=1

1
aq
l2 + 3l − lq − 2q

l(l + 3)
εr,q
εr,0

Cl−q = 0 (3.26)

En particulier, pour des profils linéaires (m = 1), l’équation (3.26) est cohérente avec [112].
Le premier terme C0 est ensuite obtenu en le factorisant directement dans les expressions du
potentiel (3.23) puis en appliquant les conditions aux limites (3.10) à l’interface r = a. On

12. La résolution rigoureuse est détaillée en annexe C.



3.3. Étude électrostatique d’une sphère non-homogène radialement 57

obtient ainsi :

C0 = −3E0
εr(a)R′1(a)a+ 2R1(a) (3.27a)

B
(ext)
1 = εr(a)R′1(a)a−R1(a)

εr(a)R′1(a)a+ 2R1(a)a
3E0 (3.27b)

où l’opérateur (·)′ désigne la dérivée par rapport à la composante radiale r.

Pour le cas particulier de la sphère homogène, tous les coefficients εr,i pour i > 1 sont
nuls. Ces expressions se simplifient donc car R1(r) = r/a et on retrouve le coefficient dipolaire
classique de l’équation (3.12) dont la résonance est obtenue pour εr,0 = −2 [99, 119].

De plus, comme cela a été soulevé dans [115], l’expression de R1 peut diverger. Ce point
est également développé dans l’annexe C où il est montré que le domaine de convergence
suivant est valide et permet de représenter de nombreux cas :

D =

{εr,i}i∈[0,m] | fb =
m∑
q=1

∣∣∣∣∣εr,qεr,0

∣∣∣∣∣ < 1

 (3.28)

A noter que ce critère de convergence n’est valide que pour les coefficients issus du profil
de permittivité relative εr(r) et ne peut pas s’appliquer de facto sur les coefficients provenant
du profil de densité électronique ne(r).

Afin de comprendre l’intérêt du modèle continu dans la résolution du problème de la
diffusion de petites sphères radialement non-homogènes, on considère, à titre d’exemple, le
profil radial de densité électronique suivant :

ne(r) = ne,0

(
1− 0.05

(
r

r1

)
+ 0.1

(
r

r1

)2
− c

(
r

r1

)3
)

(3.29)

avec ne,0 = 109cm−3 la densité électronique au centre de la sphère et c une constante réelle
arbitraire modifiant le gradient de densité radial ne(r).

La figure 3.12 représente l’amplitude normalisée du coefficient B(ext)
1 en fonction de la

taille électrique ka de la sphère et de la densité électronique au centre ne(0). Ce graphe
met en évidence une zone de forte amplification de B(ext)

1 (partie jaune), caractéristique de
la résonance électrostatique de la sphère. La zone blanche représente un ensemble des cas
particuliers que le modèle continu précédemment décrit ne peut résoudre. Pour ces cas précis,
la condition de convergence (3.28) n’est en effet pas respectée 13.

En pratique, comme la résonance électrostatique est obtenue pour des sphères de per-
mittivité relative purement négative, ce modèle continu permet de calculer la fréquence de
résonance électrostatique connaissant sa densité radiale. On a ainsi tracé sur la figure 3.13 les

13. Dans cette zone, le profil de permittivité relative change de signe localement dans la sphère, ce qui
conduit à un critère de convergence fb > 1.
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Figure 3.12 – Amplitude normalisé (en dB) du coefficient B(ext)
1 en fonction de la taille

électrique ka de la sphère et de la densité électronique au centre ne(0) pour le profil de
densité (3.29) avec c = 0.5.

lieux des coefficients (ka, ne(0)) résonants pour différentes valeurs de c et on les a comparés
avec les valeurs obtenues dans le cas d’une sphère homogène.
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Figure 3.13 – Lieux des coefficients (ka, ne(0)) entrainant la résonance électrostatique pour
la sphère homogène et pour différents profils issus de (3.29) avec c = 0.2, 0.5 et 0.8.

Par extension, le formalisme présenté ici peut être étendu à l’étude de structures plus
complexes composées d’une sphère centrale à gradient radial polynomial et d’un ensemble de
N coquilles sphériques concentriques supplémentaires. Les constantes A(i)

1 et B(i)
1 de chaque

milieu i ainsi que C0 et B(ext)
1 sont obtenues en appliquant les conditions aux limites aux N

interfaces.

Enfin, comme on peut le voir dans l’annexe C, le calcul des termes Cl de R1 suit une
tendance asymptotiquement géométrique. La convergence de R1 est donc très rapide. Sa
valeur précise s’obtient donc en pratique en calculant seulement les premiers termes.
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3.3.3 Validation du modèle : comparaison avec Ansys HFSS

Afin de valider les résultats obtenus par l’approche continue de la sous-section 3.3.2, des
comparaisons avec des simulations numériques ont été effectuées à l’aide du logiciel Ansys
HFSS. On considère pour cela le même profil de densité électronique radial, tel que défini par
l’expression (3.29).

Ansys HFSS repose sur la méthode des éléments finis dans le domaine fréquentiel. Dans
ce logiciel, il n’est pas possible de définir un matériau continu à gradient radial. Il est donc
nécessaire de discrétiser artificiellement le modèle qui représente la sphère. La prise en compte
du gradient se modélise donc en N couches sphériques discrètes d’épaisseur uniforme r1/N . De
même que précédemment, la densité électronique dans chaque couche, et donc la permittivité
relative associée, est définie par sa valeur médiane dans la couche et est supposée uniforme
dans celle-ci.

Pour éviter les instabilités numériques du logiciel liées à l’absence de dissipation dans une
structure résonante, de faibles pertes ont été rajoutées au plasma. Pour chaque fréquence et
dans chaque couche n simulée sous Ansys HFSS, on crée ainsi un matériau artificiel défini
par les parties rélles de sa permittivité et de sa conductivité, calculées à l’aide du modèle de
Drude selon :

εpn(ω) = 1−
ω2
pn

ω2 + ν2 (3.30a)

σn(ω) = ε0
ω2
pnν

ω2 + ν2 (3.30b)

où ν = ωp(0)/100 représente ces pertes additionnelles nécessaires à la simulation de la struc-
ture et ωpn la fréquence plasma angulaire dans la couche n. Bien que ces pertes influencent
théoriquement la valeur de la partie réelle de la permittivité relative, ces variations sont ici
négligeables (de l’ordre de 0.5 %) et ne changent pas la fréquence de résonance de la structure.

Cette sphère est ensuite excitée par une onde plane se propageant selon ~y avec un champ
électrique polarisé selon ~z. Or, comme on l’a vu sur la figure 3.4, la résonance électrostatique
de la sphère est caractérisée par une forte augmentation de l’amplitude du champ électrique au
niveau des pôles. On définit donc la fréquence de résonance simulée fsim comme la fréquence
maximisant l’amplitude du champ électrique au niveau de ses pôles.

Cette simulation est effectuée pour différentes valeurs de N puis comparée à la fréquence
de résonance fmod calculée par le modèle continu 14. La figure 3.14 présente l’erreur relative
∆sim
f = |1− fsim/fmod| ainsi obtenue entre la simulation numérique et le modèle continu.

Lorsque N est faible (N < 10), on remarque que la fréquence de résonance fsim issue de la
simulation numérique est très différente de la fréquence fmod. Les erreurs relatives associées
sont d’ailleurs conséquentes (jusqu’à 20 %). En augmentant le nombre de couches, l’estimation

14. A titre de comparaison, pour modéliser le profil (3.29) c = 0.8, il faut environ 10 h pour effectuer 250
points fréquentiels sur Ansys HFSS et moins d’une seconde avec le modèle continu précédent.
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Figure 3.14 – Erreur relative (par rapport au modèle continu) dans l’estimation de la fré-
quence de résonance de la structure sphérique à gradient radial en fonction du nombre de
couches discrètes N utilisé sur Ansys HFSS. Le gradient utilisé est celui de l’équation (3.29).

de fsim converge bien vers la valeur analytique fmod obtenue par le modèle continu, ce qui
corrobore la validité du modèle 15 présenté dans la sous-section 3.3.2.

Par ailleurs, pour le modèle discrétisé créé sur Ansys HFSS, des instabilités sont visibles
(autour de N = 16 notamment) et la convergence n’est pas strictement monotone. Cette par-
ticularité est en réalité une conséquence du schéma de discrétisation en couches qui conduit à
des singularités numériques lors de l’inversion matricielle du système 16. Elle traduit une limi-
tation des modèles discrets multi-couches lors de la représentation de phénomènes résonants
dans des matériaux continus.

Enfin, sur la figure 3.14, la convergence est d’autant plus lente que c est grand, c’est-à-dire
pour des gradients plus forts. A ce titre, le modèle continu présenté dans la sous-section 3.3.2
constitue une solution robuste à ces problèmes de discrétisation de milieux continus et permet
de calculer rapidement la fréquence de résonance de ces structures continues. Il peut également
être utilisé comme référence dans l’étude de la convergence des modèles discrets élaborés pour
faire des simulations numériques plus complexes, comme par exemple pour l’antenne finale
avec sa source d’excitation coaxiale.

3.3.4 Influence du schéma de discrétisation

Pour illustrer l’intérêt de la méthode continue dans l’étude de la convergence des schémas
discrets, on considère deux cas d’études réalistes de sphères de plasma confinées dans un
contenant diélectrique en verre de permittivité relative εd = 5.5. La structure est présentée

15. A noter que l’on a fb = 0.35 et fb = 0.65 pour c = 0.2 et c = 0.5 respectivement, et que par conséquent
le modèle continu converge bien.
16. A noter que la précision de la convergence numérique du maillage adaptatif a été forcée à 0.6 % en

considérant 3 plans de symétrie (1/8e de la sphère totale est en réalité simulée). Cela conduit, en moyenne, à
20000 tétraèdres dans la sphère.
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schématiquement sur la figure 3.15 et comprend une coquille de verre d’épaisseur 5 mm dans
laquelle on suppose qu’il existe un plasma dont la densité électronique ne est définie par le
même gradient que précédemment, à savoir :

ne(r) = ne,0

(
1− 0.05

(
r

r1

)
+ 0.1

(
r

r1

)2
− c

(
r

r1

)3
)

(3.31)

où r1 = 100 mm est le rayon de la sphère de plasma, ne,0 = 109 cm−3 la densité électronique
au centre de la sphère et c un paramètre réglable permettant de modifier le gradient de densité
dans la sphère.
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Figure 3.15 – Problème de la diffusion électrostatique d’une sphère de plasma à gradient
radial entourée d’une coquille de verre : (a) vue schématique et (b) gradient de densité élec-
tronique considéré pour c = 0.2.

On s’intéresse maintenant au calcul de la fréquence de résonance par la méthode conti-
nue présentée précédemment et par la méthode discrète présentée dans la section 3.3.1 avec
un plasma découpé en N couches concentriques dans lesquelles la permittivité relative est
supposée constante et égale à la valeur au centre de la couche. En utilisant le modèle de
Drude (2.27), on calcule pour chaque pulsation ω le profil de permittivité correspondant au
gradient de densité électronique (3.31). On a ainsi :

εr(r) =
(

1−
ω2
p,0
ω

)(
1− 0.05

ω2
p,0

ω − ω2
p,0

(
r

r1

)
+ 0.1

ω2
p,0

ω − ω2
p,0

(
r

r1

)2
− c

ω2
p,0

ω − ω2
p,0

(
r

r1

)3
)

(3.32)
où

ω2
p,0 = e2ne,0

ε0me
(3.33)

La résonance se caractérise en résolvant l’équation de Laplace sur une plage de fréquence
donnée. En étudiant les variations fréquentielles du coefficient dipolaire B(ext)

1 , on en dé-
duit l’existence d’une fréquence de résonance. Le modèle continu développé dans la sous-
section 3.3.2 prédit ainsi une fréquence de résonance fth,1 = 143.5 MHz (ka = 0.3) lorsque
c = 0.2 et fth,2 = 130.1 MHz (ka = 0.292) lorsque c = 0.5.

Pour l’approche discrète, on étudie plusieurs types de discrétisation à l’aide de la transfor-
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mation suivante qui permet de construire un schéma non-uniforme (ri) à partir d’un échan-
tillon uniforme normalisé :

(ri)16i6N =
( 1
N
,

2
N
, · · · , N

N

)p
(3.34)

où N est le nombre de couches considérées et p le paramètre de discrétisation permettant de
modifier le pas des couches : lorsque p = 1, le pas est constant (maillage homogène), lorsque
p > 1 (respectivement p < 1) le maillage est plus dense du côté intérieur (respectivement
extérieur) de la sphère. Ces différents profils de discrétisation sont présentés sur la figure 3.16
pour p = 2 et p = 0.5.

−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
−0,5

0

0,5

1

1,5

p = 2p = 0.5

Rayons de construction (homogène)

R
ay
on

s
di
sc
re
ts

(r
i)

Figure 3.16 – Construction d’un schéma de discrétisation à 5 couches lorsque p = 2 (en bleu)
et p = 0.5 (en rouge).

De manière similaire, on calcule la fréquence de résonance discrète fdis à partir des varia-
tions fréquentielles de B(ext)

1 . En fonction du type de discrétisation retenue et de la précision
souhaitée, cette méthode nécessite malheureusement un nombre de couches N très grand
avant de converger vers la solution obtenue par le modèle continu. Pour le profil (3.31) avec
c = 0.5, la convergence de l’approche stratifiée à maillage uniforme (p = 1) vers le modèle
continu est rapide. La figure 3.17 représente les coefficients dipolaires B(ext)

1 calculés pour
N = 2, 5, 10 couches et comparés à la valeur issue de l’approche continue.

On définit l’erreur ∆f comme l’écart relatif en fréquence obtenu entre le modèle discret
et le modèle continu selon :

∆f =
∣∣∣∣1− fdis

fth

∣∣∣∣ (3.35)

Ainsi, sur la figure 3.17, l’écart est d’environ de 0.54 % pour une structure à 10 couches.
Pour une précision donnée, le nombre de couches nécessaires à une bonne discrétisation de
la sphère dépend fortement du type de maillage et du gradient considéré. En effet, comme
le montre la figure 3.18, ce nombre Nmin varie fortement en fonction de p. Pour chaque cas
étudié, on constate que le maillage uniforme n’est pas optimal et qu’il est plus judicieux, pour
ce cas précis, de prendre un paramètre de discrétisation p légèrement inférieur à 1.
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Figure 3.17 – Coefficients dipolaires B(ext)
1 obtenus pour le profil (3.31) lorsque c = 0.5 avec

l’analyse continue et l’approche discrète à 2, 5 et 10 couches (pour un maillage homogène
avec p = 1).

Le gradient étant plus grand dans la région extérieure de la sphère, le maillage adapta-
tif envisagé en contrôlant p permet ainsi de compenser les erreurs qu’induirait le maillage
uniforme d’un fort gradient.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 20

5

10

15

20

25

Paramètre de discrétisation p

C
ou

ch
es

m
in
im

al
es
N
m
in

c = 0.2
c = 0.5

Figure 3.18 – Nombre de couches Nmin nécessaire pour discrétiser un profil continu afin de
calculer la fréquence de résonance de la structure avec une précision ∆f = 0.2 % en fonction
du paramètre de discrétisation p.

En revanche, si p est trop faible, le maillage côté intérieur étant insuffisant, le nombre
de couches nécessaire pour converger suffisamment devient important car la discrétisation
au centre de la sphère est trop grossière. On observe le même phénomène lorsque p est trop
grand par rapport à 1. On constate également que la convergence est d’autant plus lente que
le gradient considéré est grand (pour c grand).
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3.4 Limite du modèle quasi-statique et comparaison avec le
modèle dynamique

L’hypothèse quasi-statique est très utile et permet de simplifier l’étude d’un problème
électromagnétique sub-longueur d’onde en supposant que la longueur d’onde est infinie, c’est-
à-dire que le nombre d’onde est nul (k = 0). Le terme « sub-longueur d’onde » demeure
cependant assez vague. En pratique, on observe sur des cas simples de sphères homogènes que
l’approche quasi-statique peut devenir insuffisante lorsque ka est proche de 0.5, comme cela
a été montré dans [120].

Dans cette section, on s’intéresse à l’influence de la taille électrique ka sur la validité
de l’hypothèse quasi-statique dans le cadre de l’étude de la diffraction de petites sphères
diélectriques représentant des décharges plasmas réalistes.

3.4.1 Diffraction d’une sphère : théorie de Mie

La diffraction d’une particule sphérique par une onde électromagnétique a été initialement
étudiée par Gustav Mie [121]. Aujourd’hui, de nombreux codes de calcul [122] se basent sur
l’approche de Mie pour résoudre des problèmes électromagnétiques complexes en faisant appel
au formalisme des potentiels vecteurs électrique ~A et magnétique ~F [123].

On considère ici le cas d’une sphère homogène (cf. figure 3.19) de rayon a et de permittivité
relative εr soumise à une onde plane se propageant selon ~uz et dont le champ électrique est
polarisé selon ~ux 17.

a

εr

x

y

z~k0

~E0

~H0

Figure 3.19 – Diffraction d’une sphère homogène de rayon a et de permittivité εr par une
onde plane se propageant selon ~uz et dont le champ électrique est polarisé selon ~ux.

Les champs incidents et diffractés peuvent s’écrire comme la superposition de modes TEr
et TMr [123] 18. Ces modes sont ensuite reconstruits en ne considérant que la partie radiale

17. Pour simplifier les notations et se ramener aux expressions de la littérature, le champ électrique est
maintenant orienté selon ~ux.
18. La convention (·)r, issue de [123], représente un mode transverse au vecteur position ~ur.
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des potentiels vecteurs, ce qui conduit à :

~A = ~urAr et Aθ = Aφ = 0 (3.36)
~F = ~urFr et Fθ = Fφ = 0 (3.37)

Dans ce cas, les potentiels vecteurs Air et F ir associés à l’onde incidente s’écrivent [123] :

Air = E0
cosφ
ω

∞∑
n=1

anĴn(kr)P 1
n(cos θ) (3.38a)

F ir = E0
sinφ
ωη

∞∑
n=1

anĴn(kr)P 1
n(cos θ) avec an = j−n

2n+ 1
n(n+ 1) (3.38b)

où ω est la pulsation de l’onde incidente et η l’impédance d’onde du milieu. Les termes Ĵn(kr)
et P 1

n(cos θ) représentent respectivement les fonctions de Bessel sphériques modifiées 19 de
première espèce et les polynômes de Legendre associés de degré n. Le formulaire de l’annexe D
permet de comprendre les développements mathématiques et les étapes de calcul qui ne sont
pas décrits ici.

La présence d’une sphère diélectrique crée une composante de champ transmise et une
composante de champ diffractée, dont les expressions générales se calculent à l’aide des po-
tentiels vecteurs associés :

Adr = E0
cosφ
ω

∞∑
n=1

bdnĤ
(2)
n (kr)P 1

n(cos θ) (3.39)

F dr = E0
sinφ
ωη

∞∑
n=1

cdnĤ
(2)
n (kr)P 1

n(cos θ) (3.40)

Atr = E0
cosφ
ω

∞∑
n=1

(
btnĴn(kr) + ctnŶn(kr)

)
P 1
n(cos θ) (3.41)

F tr = E0
sinφ
ωη

∞∑
n=1

(
dtnĴn(kr) + etnŶn(kr)

)
P 1
n(cos θ) (3.42)

où les exposants i, d et t font respectivement références aux composantes incidente, diffractée
et transmise. Les notations Ŷn et Ĥ(2)

n représentent respectivement les fonctions de Bessel
sphériques modifiées de deuxième et troisième espèce.

La composante transmise s’exprime de manière générale comme la somme d’un terme Ĵn
(de première espèce) et d’un terme Ŷn (de deuxième espèce). Comme pour le cas statique,
ces notations se généralisent à l’étude d’une sphère stratifiée à N couches de rayons (rq)
pour laquelle on cherche à déterminer les coefficients de Mie transmis (btqn , ctqn , dtqn , etqn ) dans
chaque couche q et diffracté (bdn, cdn) en utilisant la continuité des champs tangentiels à chaque

19. Les fonctions Ĵn, Ŷn et Ĥ(1,2)
n sont aussi appelées fonction de Ricatti-Bessel.
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interface entre les milieux (q) et (q + 1) 20 :[
~E

(q+1)
θ (rq)− ~E

(q)
θ (rq)

]
× ~ur = 0 (3.43)[

~H
(q+1)
θ (rq)− ~H

(q)
θ (rq)

]
× ~ur = 0 (3.44)

Par la suite, comme on ne considère que des milieux diélectriques, on ne s’intéressera pas
aux coefficients cdn qui représentent la réponse magnétique de la sphère.

3.4.2 Influence de ka sur l’hypothèse quasi-statique

Pour une sphère homogène de permittivité εr (cf. figure 3.19) et de perméabilité relative
µ = µ0, le coefficient électrique diffracté bdn s’écrit [122] :

bdn = −√εrĴ ′n(ka)Ĵn(kra) + Ĵn(ka)Ĵ ′n(kra)
√
εrĤ

(2)′
n (ka)Ĵn(kra)− Ĥ(2)

n (ka)Ĵ ′n(kra)
an (3.45)

Le coefficient bdn est représenté sur la figure 3.20 en fonction de la permittivité de la sphère
et pour différentes valeurs de ka. La résolution exacte de la diffraction de la sphère par la
théorie de Mie met en évidence un phénomène résonant, quelle que soit la taille électrique ka.
En revanche, il est évident que la valeur de ka influence les caractéristiques de cette résonance.
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Figure 3.20 – Coefficient de Mie diffracté bd1 en fonction de la permittivité de la sphère pour
différentes valeurs de ka.

Dans un premier temps, on constate que la permittivité relative εr réellement nécessaire
à la résonance n’est pas de −2. Elle est décalée vers des valeurs de plus en plus négatives
lorsque ka est grand. Concrètement, pour une sphère de plasma donnée, cela signifie que la
résonance sera obtenue pour une densité électronique plus importante que celle calculée avec
l’hypothèse quasi-statique, et ce d’autant plus que ka est grand. De manière équivalente, à

20. Par extension, l’exposant N+1 fait référence au milieu extérieur. Ces expressions sont d’ailleurs valables
pour des milieux non-conducteurs, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de courant de surface sur les interfaces entre
deux milieux différents.
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densité électronique égale, le modèle de Drude (2.27) montre que l’approche quasi-statique
sur-estime la fréquence de résonance de la sphère.

De plus, lorsque ka est faible, la résonance est très étroite et s’élargit ensuite pour des
valeurs croissantes de ka. Cette remarque est cohérente avec la théorie de Chu présentée dans
le chapitre 1 qui prévoit que le facteur de qualité minimal soit inversement proportionnel au
cube de la taille électrique ka.

3.4.3 Calcul de la fréquence de résonance par la théorie exacte de Mie

De manière similaire au cas statique, la sphère de plasma peut être modélisée en N couches
concentriques de rayons ri dans lesquelles la permittivité relative εi est supposée uniforme et
égale à la valeur médiane de chaque couche, comme on l’a vu sur la figure 3.10. En utilisant le
formalisme matriciel de l’équation (3.14) généralisé à N couches, on calcule les coefficients de
Mie diffractés (bdn, cdn) et transmis (btin , ctin , dtin , etin ) dans chaque couche i (le système matriciel
associé est donné en annexe D) en considérant le même profil que précédemment, dont on
rappelle ici l’expression :

ne(r) = ne,0

(
1− 0.05

(
r

r1

)
+ 0.1

(
r

r1

)2
− c

(
r

r1

)3
)

(3.46)

Une étude de convergence sur N permet de justifier le nombre de couches nécessaire à
une discrétisation correcte de la sphère. On a vu précédemment que le modèle quasi-statique
discret prédisait la fréquence de résonance du modèle continu avec une précision de 0.54 % à
N = 10 couches lorsque c = 0.5. Comme le montre la figure 3.21, pour obtenir une précision
relative de 0.5 % avec l’approche de Mie, le nombre de couches minimal est moins important :
7 couches pour c = 0.5 et 4 couches pour c = 0.2 sont suffisantes. La résonance électrostatique
étant bornée d’après la théorie de Mie, la structure n’est pas aussi « tendue » et la convergence
est plus rapide.
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Figure 3.21 – Erreur relative dans l’estimation de la fréquence de résonance calculée par
l’approche de Mie pour les deux profils précédents (c = 0.2 et c = 0.5) dont l’expression est
donnée dans (3.46).
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Par la suite, les calculs issus de la théorie de Mie sont effectués en fixant N = 50 couches
afin de s’assurer de la précision des résultats obtenus. Par exemple, lorsqu’on modifie la
densité électronique au centre de la sphère ne,0 sans changer le gradient (au premier ordre,
cela correspond par exemple à une augmentation de la puissance fournie à la décharge plasma),
la permittivité relative dans la sphère est également modifiée (en accord avec le modèle de
Drude). La condition de résonance existe toujours pour ce nouveau profil mais à une fréquence
différente. Ce changement de la densité ne,0 permet donc de modifier la fréquence de résonance
de la structure. La figure 3.22 illustre cette agilité pour différentes valeurs de ne,0 lorsque
c = 0.2.
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Figure 3.22 – Coefficient de Mie diffracté bd1 en fonction de la fréquence pour le profil (3.31)
avec c = 0.2 et pour différentes valeur de ne,0.

Les deux modèles discrets multi-couches (quasi-statique et théorie de Mie) ont montré
qu’il est plus difficile de modéliser un gradient fort. Les structures à gradient forts nécessitent
en effet une discrétisation plus fine en couches, assurant ainsi une représentation correcte du
profil.

Cet inconvénient des modèles discrets peut conduire à des calculs très longs lorsque le
nombre de couches nécessaires à la convergence (et donc à la précision du modèle) augmente
fortement. A l’inverse, le modèle continu présenté dans la sous-section 3.3.2 ne souffre pas de
ces problèmes de convergence. Il permet ainsi un calcul rapide et précis de la fréquence de
résonance des structures sphériques à gradient radial 21.

Par ailleurs, bien que la fréquence de résonance converge avec l’augmentation du nombre
de couches N , on constate que la valeur finale n’est pas la même pour les deux modèles
(Mie et quasi-statique). En effet, comme on l’a vu sur la figure 3.20 pour le cas d’une sphère
homogène, la théorie de Mie a souligné le fait que pour toute structure réelle de taille électrique
ka 6= 0, la fréquence de résonance du modèle quasi-statique est sur-estimée. Cette différence
est effectivement vérifiée sur la figure 3.23 22, calculée pour le cas c = 0.2 et une sphère de
rayon a = 0.1 mm, soit ka = 0.29 pour la fréquence de résonance obtenue par l’analyse de
Mie multi-couches.

21. En pratique, il convient toutefois de vérifier si le domaine de convergence D est respecté.
22. L’amplitude du champ diffracté est ici assimilée à celle du premier coefficient diffracté bd1, ce qui est

cohérent étant donné que ka < 1.
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Figure 3.23 – Comparaison du champ diffracté calculé par la théorie de Mie et par le modèle
quasi-statique continu pour le profil (3.31) avec c = 0.2 (à noter que la résonance électrosta-
tique est infinie).

De plus, comme pour le cas homogène, l’écart entre les deux modèles augmente sensible-
ment lorsque la taille électrique ka n’est plus négligeable devant 1, c’est-à-dire que l’hypothèse
quasi-statique n’est plus cohérente. Cette variabilité en fonction de ka est modélisée sur la
figure 3.24 où la fréquence de résonance a été calculée pour différentes valeurs de densité
électronique ne,0 puis ramenée sur l’axe des ka (ce qui est équivalent étant donné que a = r2
est fixe).
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Figure 3.24 – Lieux des points (ka, ne,0) résonants issus de la théorie de Mie et du modèle
quasi-statique continu. L’écart relatif est de 27.5 % lorsque ka = 0.6.

En pratique, pour des structures proches de ka = 0.5 (définition usuelle d’une structure
miniature), l’écart entre les résultats exacts issus de la théorie de Mie et ceux de l’approche
quasi-statique n’est pas totalement négligeable. Il conviendra donc de ne pas sous-estimer
les densités électroniques nécessaires à l’obtention de la résonance électrostatique pour ces
domaines de fonctionnement.
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3.5 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté différentes approches analytiques permettant d’étu-
dier le comportement électrique de petites sphères diélectriques lorsqu’elles sont soumises à un
champ extérieur. Ce problème analytique est intéressant car il permet, de manière équivalente,
la recherche de la fréquence de résonance de l’antenne considérée dans ce manuscrit.

L’hypothèse quasi-statique (k = 0) simplifie le problème au seul calcul de la composante
dipolaire du potentiel scalaire, ce qui permet d’obtenir rapidement la réponse électrique et
la fréquence de résonance des structures sphériques composées de matériaux uniformes. Au-
delà des structures multi-couches, cette approche est également intéressante lorsqu’il s’agit
d’approximer localement des matériaux à gradient radial en les discrétisant. Comme on l’a vu
dans la sous-section 3.3.4, cette discrétisation est néanmoins limitée et souffre de problèmes
de convergence (qui devient très lente malgré l’augmentation de N) lorsque les gradients
considérés sont importants.

Pour remédier à ce problème, un modèle continu prenant en compte le gradient radial
dans la sphère a été proposé dans ce manuscrit et s’avère particulièrement intéressant pour
éviter les problèmes de convergence inhérents aux modèles discrets. La comparaison de cette
approche avec des résultats obtenus avec HFSS permet de valider ce modèle continu qui peut
désormais être considéré comme une référence dans le calcul des fréquences de résonance de
ces structures ou lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre minimal de couches N à utiliser dans
les modèles discrets. De plus, la résolution mathématique proposée dans la section 3.3.2 n’est
pas restreinte au seul cas des petites sphères de plasma inhomogènes. Elle peut être étendue
à toute structure diélectrique sphérique sub-longueur d’onde à gradient radial, comme par
exemple pour l’étude des nano-antennes optiques [66,124] ou des problématiques de black-out
lors des rentrées atmosphériques de véhicules spatiaux [125,126].

Par ailleurs, en développant un modèle complémentaire basé sur de la théorie de Mie et
appliqué à une structure sphérique discrète, on a mis en évidence l’influence du ka sur la
résonance électrostatique. Lorsque ka est trop grand, typiquement supérieur à 0.5, l’approche
quasi-statique produit des résultats faussés qui conduisent à une sur-estimation de la fréquence
de résonance. De plus, la théorie de Mie a montré que la résonance électrostatique est en réalité
bornée et ne diverge pas comme le prédit le modèle analytique statique. En pratique, bien
que le calcul soit plus lourd mathématiquement, la théorie de Mie multi-couches ne souffre
pas de problème de convergence comme cela est le cas du modèle multi-couches statique. Par
ailleurs, l’augmentation du nombre de couches entraine une convergence rapide, même pour
des gradients très marqués.

Dans la suite de ce manuscrit, ces modèles permettront de prédire les éventuelles fréquences
de résonance de la structure réelle à partir de mesures des profils de densité électronique
ne(r). Le chapitre suivant présente la conception et la réalisation du prototype expérimental
de résonateur à plasma.
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Dans le chapitre précédent, différents modèles analytiques ont permis de confirmer l’exis-
tence de la résonance électrostatique pour des petites sphères diélectriques radialement inho-
mogènes, représentatives de sphères de plasma. Fort de ces études analytiques, on s’intéresse
maintenant à la caractérisation expérimentale de cette résonance.

Ce chapitre présente la démarche théorique mise en œuvre pour le dimensionnement d’un
prototype expérimental de résonateur électrostatique en bande VHF intégrant un système de
création et d’entretien d’une décharge plasma. Les différentes étapes qui ont conduit à la réa-
lisation de ce prototype expérimental sont ensuite exposées et les choix techniques permettant
de répondre aux différentes problématiques physiques de cette solution sont détaillés.

71
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4.1 Introduction

Afin de mettre en œuvre la solution de résonateur à plasma, le dispositif expérimental
final doit comprendre trois composantes additionnelles : un dispositif microonde permettant
d’amener le signal à l’antenne, un dispositif de génération du vide et un dispositif d’allumage
et d’entretien de la décharge (voir figure 4.1).

Résonateur
électrostatique

par décharge plasma

Contrôle
du gaz

Génération et
entretien du plasma

caractérisation
microonde (VHF)

Figure 4.1 – Diagramme schématique du dispositif expérimental envisagé.

La principale difficulté de ce travail provient du nombre important de variables mis en
jeu. Chaque partie possédant ses propres contraintes physiques et techniques, l’association de
l’ensemble est délicate, d’autant plus que la quasi-totalité des paramètres sont corrélés.

Cette interdépendance est modélisée par la figure 4.2 où sont listés les paramètres essen-
tiels de la réalisation du prototype ainsi que les critères de performances ou les contraintes
fondamentales qui les relient aux autres. Un pré-dimensionnement est donc nécessaire afin de
définir des domaines réalistes pour chaque paramètre.

4.2 Pré-dimensionnement du prototype

4.2.1 Gamme de pression : réduction des pertes

Dans ce travail, on s’intéresse aux applications en bande VHF, c’est-à-dire pour des fré-
quences allant de 30 à 300 MHz environ. Comme présenté au chapitre 3, un plasma froid hors
équilibre thermodynamique est généralement décrit, du point de vue électromagnétique, par
sa permittivité relative complexe qui suit le modèle de Drude, et s’exprime selon :

εp = 1− (ωp/ω)2

1 + (ν/ω)2︸ ︷︷ ︸
ε′

−j (ωp/ω)2(ν/ω)
1 + (ν/ω)2︸ ︷︷ ︸

ε′′

(4.1)

Cette expression fait apparaitre l’importance du rapport ν/ω, à la fois dans la partie réelle
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Figure 4.2 – Schématisation de la problématique de la réalisation d’un résonateur ENG à
plasma. Les nœuds représentent les paramètres qu’il convient de définir et les flèches maté-
rialisent les contraintes associées.

et la partie imaginaire 1 de εp. En particulier, si la fréquence de collision est nulle, le milieu
est sans pertes. Cette condition n’est toutefois pas réaliste dans notre cas étant donné que ce
sont justement les collisions qui conduisent à l’existence du plasma. En pratique, comme on
l’a vu dans (2.9), la fréquence de collision ν est directement reliée à la pression du gaz. Sa
valeur précise peut être calculée à l’aide du logiciel Bolsig+ [83]. La figure 4.3 représente les
rapports ν/ω (la fréquence est fixée à 300 MHz), calculés à l’aide de Bolsig+ en fonction de
la température électronique pour différentes pressions dans l’argon 2.
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Figure 4.3 – Relation entre la pression du gaz et le rapport ν/ω (c’est-à-dire les pertes dans
le plasma) à 300 MHz en fonction de l’énergie des électrons dans la décharge pour de l’argon
pur, calculée avec Bolsig+.

1. Ce terme est à l’origine des pertes, sous la forme d’une conductivité, dans le plasma.
2. Ces valeurs dépendent fortement du type de gaz.
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Dans notre application, et de manière générale pour les plasmas froids considérés, les tem-
pératures électroniques moyennes sont comprises entre 1 et 3 eV. Dans ce cas, afin de limiter
les pertes, la pression doit donc être réduite fortement pour que le rapport ν/ω reste petit.
On cherchera par la suite à restreindre la pression à quelques dizaines de mTorr seulement
afin de limiter l’influence des pertes sur la permittivité relative du plasma.

4.2.2 Gamme de densité électronique : obtention de la résonance électro-
statique

Dans (4.1), le rapport ν/ω influence non seulement la partie imaginaire de εp, c’est-à-dire
les pertes dans le milieu, mais aussi la partie réelle. Pour une sphère diélectrique homogène
sans pertes, la résonance électrostatique est prévue analytiquement lorsque εr = −2. Dans
un plasma réaliste, la prise en compte des pertes par collisions dans le milieu est importante.
En effet, le rapport ν/ω influence la condition de résonance, cf. section 4.1, et des densités
électroniques plus fortes seront, en pratique, nécessaires pour maintenir cette condition. Dans
un plasma suivant le modèle de Drude, l’approche idéale sans pertes sous-estime donc les
densités électroniques nécessaires à l’obtention d’une permittivité relative donnée.

La figure 4.4 représente les composantes réelle et imaginaire de εp en fonction de ces ratios.
Lorsque ν/ω est négligeable, la condition de résonance pour une sphère homogène se traduit
par ω2

p = 3ω2. Dans la bande VHF cela correspond à des densités électroniques théoriques
allant de 5× 107 à 5× 109 cm−3. Néanmoins, comme la décharge plasma n’est généralement
pas homogène 3, les points chauds de densité devront atteindre des valeurs plus importantes
pour compenser les gradients dus à la diffusion des particules et ainsi conserver le même
comportement diélectrique global 4. Pour réaliser un tel résonateur, il faudra ainsi atteindre,
a priori, des densités électroniques locales de l’ordre de 1010 cm−3.

4.2.3 Taille du résonateur : miniaturisation et efficacité de rayonnement

Le choix de la fréquence dans la bande VHF permet dans un premier temps de fixer
approximativement la taille du résonateur à ne pas dépasser pour conserver le critère de
miniaturisation ka < 1. Le tableau 4.1 donne les relations entre le facteur ka et les dimensions
du système pour la bande VHF.

De manière générale, la diminution brutale de la taille de l’antenne (ka < 0.1) entraine
de nombreux problèmes en termes d’efficacité. Comme on l’a vu au chapitre 1, il est délicat
d’obtenir, à la fois, d’excellentes performances en rayonnement et en bande passante pour des
antennes fortement miniatures, en raison de l’augmentation non négligeable de leur facteur de
qualité. De plus, la réduction de la taille du résonateur peut modifier le comportement de la
décharge plasma. La loi de Paschen (voir chapitre 1) a en effet soulevé l’existence d’un produit

3. Cet aspect a été développé dans le chapitre 2.
4. L’influence d’un gradient radial sur la densité maximale à atteindre au centre de la sphère a été vu

analytiquement au chapitre 4.
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Figure 4.4 – Permittivité complexe dans un plasma selon le modèle de Drude : (a) partie
réelle et (b) partie imaginaire.

entre pression et la distance (Pd) optimum facilitant l’allumage et l’entretien du plasma.

Cette analyse met en évidence le compromis à faire entre le facteur de miniaturisation
(à travers a) et l’efficacité de cette solution tant au niveau de l’allumage du plasma que
du rayonnement de l’antenne (car les pertes sont proportionnelles à P ). Il a été montré
dans [127] que, sous hypothèse quasi-statique, l’efficacité de rayonnement ηray d’un résonateur
électrostatique homogène et sphérique dépend à la fois de ν/ω et de ka selon la relation
suivante, exprimée à la résonance ω0 :

ηray = 1

1 + 3
2(ka)3

ν

ω0

(4.2)

Les courbes d’iso-efficacité pour un rapport ν/ω et un facteur de miniaturisation ka donnés
ont été tracées sur la figure 4.5. Même en considérant des pertes très faibles, ce graphe montre
que la miniaturisation du résonateur est fortement limitée par l’efficacité de rayonnement
maximale qu’elle permet.
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ka 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Dimension a (cm)
à 100 MHz 4.77 9.55 14.32 19.1 23.87 28.65

à 300 MHz 1.59 3.18 4.77 6.37 7.96 9.55

Tableau 4.1 – Relations entre la taille électrique ka et la dimension caractéristique a (rayon
de l’hémisphère) du résonateur dans la bande VHF.
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Figure 4.5 – Courbes d’iso-efficacité de rayonnement pour une sphère ENG homogène en
fonction de sa taille électrique ka et du rapport ν/ω.

Pour des pressions de l’ordre de quelques dizaines de mTorr, les courbes de la figure 4.3
fixent ν/ω ≈ 0.02. Dans ce cas, afin de ne pas réduire trop fortement l’efficacité de rayonne-
ment théorique (voir figure 4.5), on se place autour de ka = 0.5, c’est à dire a ≈ 8 cm.

Au final, le système mis en œuvre devra permettre la génération d’un plasma de densité
maximale proche de 1010 cm−3, à une pression de quelques mTorr dans une enceinte d’une
dizaine de centimètres de rayon, pour obtenir la résonance électrostatique.

4.2.4 Source plasma : allumage et entretien de la décharge plasma

Il existe plusieurs mécanismes de création et d’entretien de décharges plasma, qui dé-
pendent principalement des caractéristiques du champ électromagnétique utilisé. Compte tenu
des paramètres précédemment définis (fréquence de fonctionnement, pression et dimension de
l’enceinte hémisphérique), la source de plasma doit permettre la création d’une décharge pou-
vant atteindre des densités de l’ordre de 1010 cm−3. Cette décharge ne doit pas nécessairement
être uniforme dans toute l’enceinte mais il est préférable que son gradient ne dépende que
de la position radiale r, ce qui permet d’utiliser les modèles analytiques du chapitre 3. Par
ailleurs, le système d’allumage ne doit pas perturber le fonctionnement de l’antenne finale.

Dans cette sous-section, les différentes sources plasma présentées au chapitre 2 sont ana-
lysées dans le cadre des contraintes et des choix précédemment établis :
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Décharges DC et AC Les décharges initiées par des tensions DC sont simples à réaliser
et à modéliser [82]. Néanmoins, les choix de pression et de taille caractéristique de
l’enceinte effectués dans la section précédente conduisent à Pd ∼ 0.1 Torr.cm. Cette
valeur, très éloignée du minimum de Paschen (voir chapitre 1) nécessite des tensions
d’allumage très importantes 5.
Par ailleurs, l’intégration des électrodes entre lesquelles se répartit le champ électrique
(et donc la décharge) n’est pas simple (voir figure 4.6a). Leur intégration conduit soit à
des solutions intrusives qui modifient le rayonnement du monopole, soit à des solutions
peu efficaces pour lesquelles l’ionisation reste limitée.
Enfin, les plasmas DC ne permettent pas de générer des densités très élevées sans
utiliser des tensions (et donc des courants) très forts. Cela peut poser des problèmes
thermiques, notamment au niveau de la cathode puisqu’elle subit un bombardement
ionique important.
Les décharges AC fonctionnent sur le même principe mais l’oscillation temporelle lente
des champs se transmet aux particules et s’ajoute à la diffusion dans la décharge. La
densité électronique n’est donc pas stable et suit ces variations. Bien que les électrodes
puissent être placées à l’extérieur de l’enceinte (voir figure 4.6b), leur intégration est
également un problème pour ces décharges et les densités risquent d’être trop faibles.

(a) (b)

Figure 4.6 – Schémas possibles d’intégration d’un système d’allumage du plasma à l’aide
d’une électrode circulaire (en rouge) (a) à l’intérieur de l’enceinte (pour des tensions DC) et
(b) sous le plan de masse (pour des tensions AC). Les lignes de champs ont également été
représentées dans le cas où le monopole est la deuxième électrode.

Décharges RF Lorsqu’on augmente la fréquence du signal d’excitation de la décharge
(quelques MHz voire centaines de MHz), il est toujours possible de générer des plasmas,
selon deux régimes principaux : le régime capacitif CCP et le régime inductif ICP (voir
chapitre 2).
Ces décharges permettent d’atteindre des densités élevées (au-delà de 1010 cm−3 à
quelques dizaines de mTorr). Les électrodes doivent être placées à proximité de l’en-
ceinte afin que les champs soient suffisants pour ioniser le gaz, ce qui peut compliquer
leur intégration. De plus, l’existence d’une gaine cathodique en régime capacitif en-
traine des problèmes thermiques par bombardement ionique. La décharge inductive
ICP permet d’outrepasser cet inconvénient en générant un plasma à l’aide d’un excita-
teur couplé plan (la bobine plate) ou cylindrique (l’hélice) en fonction des applications

5. A ces valeurs de Pd, les tensions de claquage sont supérieures à 1 kV dans l’argon et le xénon.
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et du volume de la décharge. Ces décharges fonctionnent généralement aux échelles de
pressions de l’ordre de la dizaine de mTorr et permettent d’obtenir des densités élevées
proches de 1013 cm−3 à forte puissance (1 kW).

Comme on l’a vu au chapitre 2, l’intérêt du régime inductif provient du mécanisme
d’ionisation du gaz qui se fait, non plus à l’aide du champ électrique axial, mais par
couplage du champ électrique induit azimutal. Cette particularité permet de déplacer
l’excitateur sous le plan de masse microonde. L’apport d’énergie vers la partie supé-
rieure se fait ensuite grâce à un usinage spécifique du plan de masse, comme on peut
le voir schématiquement sur la figure 4.7.

Figure 4.7 – Schéma d’intégration de l’excitateur ICP sous le plan de masse microonde.

Décharges microondes Au-delà du GHz, des décharges microondes, essentiellement ba-
sées sur des phénomènes résonants dans des cavités [128] ou sur des ondes de sur-
face [129] permettent également la création d’un plasma. Cette méthode est néanmoins
difficile à mettre en œuvre ici en raison de la présence d’un plan de masse.

En conclusion, le tableau 4.2 résume les principales caractéristiques de chacune des mé-
thodes de création de plasma froid présentées précédemment dans le cadre d’une décharge à
quelques dizaines de mTorr dans une sphère de 10 cm de rayon.

Fort de ce constat, on s’intéresse dans la suite de ce manuscrit à une solution de décharge
plasma par couplage inductif depuis une spirale plane placée en dessous du plan de masse. Le
couplage de puissance entre la spirale et le plasma est en pratique obtenu grâce à un écran de
Faraday, c’est-à-dire un usinage spécifique du plan de masse. Cet écran ajoute une contrainte
supplémentaire dans notre cas car il ne doit pas modifier le comportement microonde de l’an-
tenne en bande VHF. Cette intégration a l’avantage de créer une excitation quasi-symétrique
(et donc un plasma de densité électronique à symétrie axiale) tout en conservant un système
résonant simple (un monopole monté sur plan de masse et placé dans une sphère ENG). La
fenêtre de couplage usinée dans le plan de masse et les différents éléments du prototype sont
présentés en détail dans la section suivante.
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Type Avantages Inconvénients

d’excitation

DC montage à base d’électrode simple

fort courant pour des densités élevées

bombardement de la cathode, chauffe

intégration des électrodes métalliques

CCP électrode unique possible

forte tension dans les gaines

oscillation des gaines

bombardement de la cathode, chauffe

ICP
lignes de champ fermées

excitateur peu encombrant

adaptation de l’excitateur

distance de l’excitateur

microonde faible encombrement
sensible à l’environnement

mélanges, non-linéarités et bruits

Tableau 4.2 – Résumé des avantages et inconvénients de chaque méthode d’allumage (DC,
CCP, ICP et microonde) pour la réalisation d’une décharge plasma volumique dans une sphère
montée sur un plan de masse.

4.3 Conception et réalisation des parties mécanique et élec-
trique

4.3.1 Conception de l’écran de Faraday

L’écran de Faraday est une structure métallique couramment utilisée dans les réacteurs
plasmas en couplage inductif. Concrètement, lorsqu’un courant parcourt la spirale, une dif-
férence de potentiel inter-branches apparait et crée un champ électrique radial. En mode
capacitif, ce champ est utilisé pour ioniser le gaz. Lorsqu’on souhaite obtenir une décharge en
mode inductif, l’écran de Faraday permet de filtrer la composante capacitive radiale intrin-
sèque à la spirale et favorise ainsi le couplage inductif (à l’aide du champ électrique azimutal
induit), plus efficace pour ioniser le gaz. Ce dispositif de filtrage de la composante capacitive
est appelé « écran de Faraday » dans la littérature [130].

Dans cette section, l’objectif de la conception d’un écran de Faraday est double car ce
dernier doit permettre de filtrer la composante radiale de champ électrique sans perturber le
fonctionnement nominal du monopole (son rayonnement en particulier). La conception de cet
écran de Faraday est ici suggérée directement dans le plan de masse microonde du monopole.
Elle est étudiée numériquement à l’aide du logiciel Ansys HFSS.
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Afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’antenne, il convient de ne pas modifier les
lignes de courant radiales que le monopole induit sur son plan de masse [131]. La géométrie de
découpe de l’écran de Faraday dans le plan de masse doit donc être radiale et symétrique par
rapport à l’axe vertical, de manière à minimiser la longueur des ouvertures dans la direction
orthoradiale. Par ailleurs, cette structure doit bien entendu filtrer les composantes de champ
électrique du mode capacitif de la spirale (elles aussi radiales) sans affecter sensiblement les
composantes azimutales du mode inductif.

De plus, notre application finale, à savoir l’antenne à plasma, implique que le centre du plan
de masse soit traversé par un connecteur coaxial permettant l’apport d’énergie au monopole.
Enfin, pour des raisons géométriques qui seront expliquées dans la suite de cette section (liées
au système de pompage de l’enceinte notamment), la dimension radiale de l’écran de Faraday
ne doit pas dépasser 65 mm.

En prenant en compte toutes ces contraintes, différentes configurations ont été étudiées.
Elles sont présentées sur la figure 4.8. Pour chaque cas, la spirale ICP a été placée sous un
disque de métal d’épaisseur 5 mm. La spirale (voir figure 4.9) est composée d’un brin de 7 mm
de diamètre de cuivre dont l’enroulement est de 3.5 tours. L’espace inter-branches est égal
au diamètre du brin métallique de l’enroulement. Dans la modélisation numérique sur Ansys
HFSS, l’excitation RF à 13.56 MHz est ensuite réalisée en utilisant une différence de potentiel
entre les branches intérieures et extérieures de la spirale.

(a) (b) (c) (d)

Figure 4.8 – Vue CAO des géométries d’écran de Faraday étudiées sur Ansys HFSS : (a)
sans écran, (b) avec un écran à 30 fentes, (c) avec un écran à 6 fentes et (d) avec un écran à
6 fentes avec tiges supplémentaires.

Figure 4.9 – Vue CAO de dessous de la spirale ICP utilisée dans les simulations numériques
sur Ansys HFSS.

On a ensuite calculé numériquement avec Ansys HFSS les champs électrique ~E et magné-
tique ~H générés dans un hémisphère de 10 cm de rayon situé au-dessus du plan de masse.
En comparant les énergies électrique W ~E et magnétique W ~H déposées dans la sphère, on
détermine les caractéristiques électromagnétiques de chaque géométrie pour la réalisation de
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l’écran de Faraday. Le tableau 4.3 compare les valeurs ainsi obtenues au cas sans plan de
masse, où seule la spirale est présente.

Configurations vide (a) (b) (c) (d)

W ~E (dB) 0 -4.65 -26.7 -22.4 -26.4

W ~H (dB) 0 -7.4 -5.2 -6.2 -6.3

Emoy (V.m−1) 554 375 82 100 81

Hmoy (A.m−1) 17.34 9.11 9.11 8.08 8

Tableau 4.3 – Comparaisons des énergies déposées et des champs moyens dans la sphère
pour chaque configuration de la figure 4.8. Les énergies sont normalisées au cas « vide » cor-
respondant à la spirale seule, sans plan de masse.

Ces résultats montrent que l’écran de Faraday diminue sensiblement l’énergie électrique
traduisant le couplage capacitif au profit de l’énergie magnétique et du couplage inductif. Le
champ électrique moyen est au moins divisé par 5 pour les cas (b), (c) et (d) (par rapport au
cas de la spirale seule) alors que le champ magnétique moyen n’est réduit que de moitié.

En pratique, la géométrie (b) n’est pas réalisable car les poches à usiner dans la pièce de
métal sont trop petites et les parties métalliques trop fines pour être fabriquées au sein de nos
ateliers. La configuration (d) est donc un excellent compromis entre difficultés de réalisation
et performances électromagnétiques de l’écran de Faraday. L’ajout de tiges radiales (soudées
au plan de masse) permet en effet de simuler une géométrie à grand nombre de fentes, en
simplifiant la fabrication de la pièce finale.

Enfin, il est également intéressant d’étudier localement les champs produits par la spirale.
Sur la figure 4.10, on a tracé le champ électrique et le champ magnétique dans un plan de
coupe passant par les poches usinées du plan de masse (à noter que plusieurs particularités
géométriques de conception du plan de masse, visibles sur la figure 4.10, seront abordées dans
la section 4.3.4).

Sur ces figures, l’échelle logarithmique est arbitraire car les amplitudes dépendent de la
puissance injectée dans la bobine. On remarque que le champ électrique reste principalement
localisé sous le plan de masse à proximité de la bobine alors que les lignes de champ magnétique
traversent l’écran de Faraday et permettent un apport d’énergie dans la sphère située au-
dessus du plan de masse. Par ailleurs, en raison de la décroissance forte des champs avec la
distance à la bobine, l’amplitude du champ magnétique diminue lorsqu’on s’éloigne du centre
de la sphère. Le chauffage des électrons par le champ magnétique ne sera donc pas uniforme.
De plus, la partie centrale du plan de masse permettant le passage du connecteur traversant
SMA empêche les lignes de champ de s’établir au centre de la sphère : des points chauds de
champ magnétique apparaissent donc au-dessus des 6 poches usinées dans le plan de masse.
Cette dissymétrie est visible sur la figure 4.11 qui représente l’amplitude des champs dans un
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Figure 4.10 – Amplitude normalisée (en dB) des champs électrique et magnétique générés
dans un plan de coupe YZ par la bobine de la figure 4.9 placée sous un disque de verre
d’épaisseur 6.5 mm fixé au plan de masse de la figure 4.8d. Les zones blanches représentent
les matériaux conducteurs électriques utilisés lors de la simulation. Les distances sont données
en mm.

plan horizontal situé au-dessus du plan de masse. L’échelle de couleur est identique à celle de
la figure 4.10.

La répartition spatiale de la densité électronique est régie, à l’ordre 1, par l’équilibre entre
l’apport local d’énergie qui provient de la bobine et qui tend à densifier le gaz au niveau des
points chauds d’énergie (comme on le voit sur les figures précédentes) et la diffusion des par-
ticules du gaz, qui dépend de la pression et est isotrope. Cette diffusion étant plus importante
à basse pression, cela permet dans notre application de compenser les effets dissymétriques de
l’excitation et ainsi d’obtenir un milieu plasma qui respecte approximativement la symétrie
centrale de la structure. On verra néanmoins dans le chapitre 5 que la densité électronique
radiale le long d’un axe horizontal possède parfois un maximum qui ne se situe pas exactement
au centre de la sphère. Au final, la figure 4.12 présente l’écran de Faraday usiné dans la pièce
support.
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Figure 4.11 – Amplitude normalisée (en dB) des champs électrique et magnétique générés
dans un plan de coupe XY à z = 5 mm au-dessus du plan de masse par la bobine de la
figure 4.9 placée sous un disque de verre d’épaisseur 6.5 mm fixé au plan de masse de la
figure 4.8d.

4.3.2 Choix des matériaux de l’enceinte sous vide

Comme on l’a vu précédemment, la décharge plasma doit être allumée et entretenue à
faible pression. Une enceinte hermétique est donc nécessaire pour contrôler la pression et
confiner le plasma dans la sphère. Généralement, les enceintes métalliques sont privilégiées
en raison de la résistance mécanique qu’elles offrent. Cela permet des réalisations simples à
intégrer (visserie, soudure) dans lesquelles les fuites de gaz sont très faibles.

Dans notre cas, comme on cherche à rendre la structure rayonnante, le matériau de l’en-
ceinte ne peut être totalement conducteur. En pratique, il est courant d’utiliser des parois
vitreuses pour les contacts non métalliques de réacteurs plasma. Il existe différents verres, clas-
sés en fonction des composés qui les constituent et des contraintes mécaniques, thermiques et
électriques qu’ils doivent supporter. Le tableau 4.4 résume les propriétés qui distinguent les
principaux verres utilisés pour des applications plasmas. Les ordres de grandeur proposés ici
correspondent approximativement à ce que l’on peut trouver chez les fabricants industriels
pour des fréquences entre 1 MHZ et 1 GHz.
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Figure 4.12 – Photographie de la pièce support dans laquelle est usiné l’écran de Faraday.

Composés Dilatation Constante Tangente

principaux thermique (K−1) diélectrique de perte

Sodocalcique SiO2, CaO3, Na2O 10−6 − 10−5 4− 10 10−2

Borosilicate SiO2, B2O3 10−6 4− 10 10−3

Quartz SiO2 10−7 − 10−6 4− 10 10−5 − 10−4

Tableau 4.4 – Caractéristiques thermique et électrique des mélanges de silice constituant les
principaux verres.

Le verre sodocalcique est un verre standard obtenu par chauffage de sable mélangé à des
composés de calcium et de sodium. Sa faible concentration en silice (70 %) le rend facile à
fabriquer mais limite ses performances (forte dilatation thermique et forte perte diélectrique).
Le borosilicate est le nom scientifique des verres de type Pyrex dans lesquels la proportion
de silice est plus importante que dans le verre sodocalcique, ce qui lui octroie de meilleures
performances. Enfin, le verre de quartz 6 est une silice purifiée, ce qui permet de meilleures
performances. On le mélange parfois à de l’alumine pour renforcer ses propriétés thermo-
mécaniques.

La constante diélectrique des verres varie de 4 à 10 en fonction de la fréquence et de la
pureté des mélanges. Leur résistance mécanique est sensiblement la même : faible résistance
à la traction (∼ 50 MPa) et forte résistance à la compression (∼ 1000 MPa). Les verres
borosilicatés constituent donc un compromis intéressant entre la résistance thermique, les
pertes diélectriques et le coût.

6. En minéralogie, on parle de quartz lorsque le mélange est constitué de silice pure, organisée autour
d’impuretés.
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4.3.3 Dimensionnement des éléments en verre

Afin de maximiser la résistance mécanique de l’enceinte, il convient de choisir une géo-
métrie convexe. En effet, comme l’enceinte est en sous-pression à l’intérieur, la convexité
transforme l’effort extérieur dû à la différence de pression en contraintes de compression 7.

Pour un hémisphère de rayon intérieur R et d’épaisseur e, les contraintes orthoradiales σθ
dues à la différence de pression extérieure Pext et intérieure Pint se calculent directement en
équilibrant les efforts qu’il subit et on obtient [132] 8 :

σθ ≈
|Pext − Pint|R

e
(4.3)

L’exemple d’un hémisphère en sous-pression de 100 mm de rayon intérieur et de 5 mm
d’épaisseur conduit à une contrainte orthoradiale de 2 MPa, en deçà des limites de traction
et de compression.

En revanche, le disque plan placé sous l’hémisphère pour assurer l’étanchéité de l’enceinte
n’est pas convexe. Lors de la mise sous vide, la partie inférieure du disque plan est soumise à
des efforts de compression alors que sa partie supérieure subit des efforts de traction, comme
le montre le schéma de la figure 4.13. Ces contraintes de traction peuvent entrainer la rupture
du disque de verre si son épaisseur n’est pas suffisante. Le calcul des contraintes induites
dans un hémisphère et un disque plan, détaillé dans l’annexe E, met en évidence une faiblesse
mécanique au niveau du disque.

Pint

Pext

Figure 4.13 – Répartition des efforts extérieurs (en noir) et des contraintes induites (en vert
et rouge) sur une enceinte hémisphérique en sous-pression (Pint < Pext).

Cette faiblesse structurelle est par ailleurs accentuée par le connecteur coaxial traversant
hermétique, placé au centre du disque, qui permet de connecter le monopole présent dans
la sphère avec le système microonde extérieur. Bien qu’il existe des connecteurs coaxiaux
de dimensions relativement faibles, ce perçage au centre du disque renforce les contraintes
radiales induites qu’il doit subir. Pour un disque de 100 mm de rayon, percé par un trou
de 7 mm de diamètre en son centre dans lequel on a vissé un connecteur SMA traversant

7. Le verre résiste environ 20 fois plus en compression qu’en traction.
8. L’approximation faite ici est valable pour des épaisseurs faibles devant le rayon de l’hémisphère.
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standard, la contrainte radiale en traction (partie supérieur du disque) est représentée sur la
figure 4.14 pour différentes épaisseurs e.
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Figure 4.14 – Contraintes radiales dans un disque de 100 mm de rayon, percé en son centre
par un trou de diamètre 7 mm dans lequel est vissé un connecteur SMA standard. Le calcul
de ces contraintes est détaillé dans l’annexe E.

La contrainte maximale n’est pas obtenue au bord du disque mais sur un cercle de rayon
proche de 20 mm du centre. Cette contrainte croit rapidement lorsque l’épaisseur du disque
diminue, comme le montre la figure 4.15. L’épaisseur du disque de verre doit donc être choisie
de telle sorte que les tenues en compression (∼ 1000 MPa) et surtout en traction (∼ 50 MPa)
soient respectées, afin d’éviter toute rupture qui conduirait à l’implosion du disque. Pour les
dimensions précédentes, la rupture en traction est en théorie atteinte lorsque e ≈ 5.3 mm.
L’épaisseur du disque retenue est de 6.5 mm afin de garantir une certaine marge de sécurité.
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Figure 4.15 – Contrainte radiale maximale dans le disque en fonction de son épaisseur.
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4.3.4 Conception de la pièce support centrale

Afin de réduire les risques de rupture au niveau du disque, celui-ci a été séparé de l’hémi-
sphère par une pièce métallique en inox, plus rigide (voir figure 4.16). Ce support est l’élément
essentiel de la réalisation du prototype car il permet de répondre à plusieurs problématiques
technologiques d’intégration (rôle de plan de masse microonde, reprise des efforts dus à la
sous-pression, écran de Faraday, etc.). Son diamètre maximal est de 215 mm et sa hauteur de
20 mm.

(a) (b)

Figure 4.16 – Vue 3D en coupe (selon XZ) du support métallique sur lequel sont montés
l’hémisphère et le disque de verre : (a) vue de dessus et (b) vue de dessous.

L’hémisphère en verre est positionné directement dans la gorge circulaire située sur la
partie périphérique de la pièce. La jonction est rendue hermétique à l’aide d’un joint en L
Viton (en rouge sur la figure 4.16). De la même manière, le disque de verre vient s’appuyer
sur la partie inférieure du support en inox, via un joint torique. Le disque est maintenu en
position par 6 brides de serrage, directement vissées sur la pièce en inox. Lorsque le pompage
du gaz est effectué, la différence de pression est suffisante pour maintenir le disque en place 9.

De plus, pour permettre le passage des accès gaz DN16 (en pompage et en injection), deux
trous de diamètre égal à 20 mm, diamétralement opposés, ont été percés sur la pièce en inox.
Cela réduit la taille disponible pour l’excitateur ICP (voir section précédente), son écran de
Faraday et également le disque de verre, allégeant ainsi les contraintes induites sur ce dernier.
On choisit donc un disque de diamètre 145 mm et d’épaisseur 6.5 mm. L’hémisphère de verre
possède un diamètre extérieur de 215 mm et une épaisseur de 5.5 mm (voir figure 4.17).

Par ailleurs, l’écran de Faraday étant directement usiné dans la pièce en inox à travers
6 poches (ouvertures angulaires équi-réparties de 35◦ des positions radiales r = 12 mm à
r = 65), les 6 « pales » duales (parties métalliques complémentaires aux poches, visibles
sur la figure 4.16) sont un renfort supplémentaire permettant de reprendre une partie des
contraintes du disque. Sur la figure 4.18, on peut observer la spirale ICP, l’écran de Faraday
et le disque de verre, soutenu par ses brides de serrage.

9. Le vide intérieur exerce une force équivalente à 40 kg sur le disque et à 360 kg sur l’hémisphère.
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Figure 4.17 – Représentation schématique en coupe et à l’échelle des deux éléments en verre
(hémisphère et disque). La zone en pointillé rouge représente la fenêtre d’ouverture usinée
dans le plan de masse permettant le passage de l’excitation inductive. En dehors de cette
zone, le disque est appuyé sur la pièce en inox (non représentée ici). Les cotes sont données
en mm.

Figure 4.18 – Vue de dessous de l’excitateur ICP placé sous le plan de masse au niveau de
l’écran de Faraday.

On retrouve également le trou central, à la fois dans le verre et dans la pièce support,
permettant le passage du connecteur SMA hermétique pour le monopole. Enfin, la partie
périphérique de la pièce support (au-delà de l’hémisphère de verre) a été fraisée afin de
réduire sa hauteur de 5 mm. Cette surface en anneau permettra de positionner des plaques
supplémentaires afin d’obtenir un plan de masse plus important. Sur la figure 4.19, ces plaques
additionnelles permettent d’atteindre un plan de masse de diamètre extérieur égal à 2 m.

Figure 4.19 – Enceinte réelle avec le plan de masse additionnel de 2 m.
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4.4 Dispositif expérimental

L’enceinte finale (pièce support, hémisphère et disque) est ensuite positionnée sur un banc
expérimental à l’aide de 3 tiges métalliques, vissées dans la pièce support et dans le banc.
Le dispositif expérimental complet est présenté de manière schématique sur la figure 4.20
et reprend les trois parties principales du prototype, initialement présentées au début du
chapitre :

Résonateur
ENG

Vanne
manuelleDébitmètre

Contrôleur
(PC ou boitier)

Détendeurs

Bouteille
de gaz

Vanne
manuelle

Sondes
pressionLecteur

Pompes à vide
(primaire et turbo)

Bobine ICP et
boîte d’accord

Coupleur
−50 dB

Sondes RF

PC de lecture

Ampli et
générateur RF

Filtre
coupe bandeVNA

Figure 4.20 – Dispositif expérimental comprenant la partie microonde (en bleu), le système
de génération et de contrôle du vide (en vert) et le système d’allumage et d’entretien de la
décharge plasma (en rouge). Les flèches représentent le sens du flux de gaz.

Contrôle du vide La bouteille de gaz est branchée sur un détendeur double étage per-
mettant de transformer la pression initiale d’environ 250 bars en une pression accep-
table en entrée du débitmètre (typiquement 2 bars). Le débitmètre permet un flux
d’argon maximal de 50 sccm (square cubic centimeters) par seconde. Il est contrôlé
soit par ordinateur via une interface graphique soit directement par réglage manuel
depuis un contrôleur-afficheur qui lui est connecté. Trois sondes de pression de grande
précision (quelques % sur 3 décades) sont utilisées : deux jauges capacitives allant de
1 à 1000 Torr et de 1 à 1000 mTorr et une jauge à cathode froide pour la mesure
du vide limite (c’est à dire la pression minimale obtenue dans l’enceinte lorsque la
pompe fonctionne à plein régime sans injection de gaz). L’utilisation d’une pompe
turbo-moléculaire permet d’atteindre des vides limites proches de 3 × 10−7 Torr, ce
qui correspond approximativement à la limite de fonctionnement de ce type de pompe.

Excitateur RF La source RF de forte puissance peut délivrer des puissances jusqu’à
1.5 kW. La puissance est ensuite transmise à un coupleur bi-directionnel dont les ports
couplés, atténués de 50 dB, sont branchés sur deux sondes de puissance (allant de −30
à 20 dBm). Les puissances transmises et réfléchies prélevées par le coupleur sont ainsi
mesurées. La sortie du coupleur est directement branchée sur l’excitateur RF, constitué
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de la bobine plane et de trois capacités de réglage permettant d’accorder l’impédance
du système global.

Système microonde Le système microonde est simplement constitué d’un analyseur
de réseau vectoriel (VNA pour Vector Network Analyser), que l’on branche sur le
monopole. Un filtre coupe-bande peut être éventuellement placé en amont du VNA
pour éviter les surcharges de tension RF en entrée liées à un éventuel couplage de la
source RF avec le monopole. Des simulations numériques ont toutefois montré que ce
couplage est très faible à 13.56 MHz, de l’ordre de −90 dB.

La figure 4.21 présente le banc expérimental complet comprenant les différents éléments
précédemment décrits, avec notamment un plan de masse additionnel de 2 m de diamètre.

Figure 4.21 – Banc expérimental de mesure.

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, le prototype expérimental envisagé pour la réalisation d’un résonateur
électrostatique à plasma a été présenté. Les principales limitations physiques et les difficul-
tés techniques de réalisation de cette solution ont été abordées afin d’éviter la rupture des
composants sensibles en verre assurant l’étanchéité de l’enceinte (le disque et l’hémisphère).

Une démarche de conception méthodique prenant en compte les différents paramètres
plasma (taille de l’enceinte, pression, type d’excitation, densités électroniques, etc.) a permis
de construire une solution physique réaliste et réalisable.

La solution présentée permet de répondre à la problématique complexe d’intégration d’un
système de gestion du vide et d’une source de génération du plasma dans un composant
microonde antennaire sans en perturber son environnement électrique ou son rayonnement.
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Le chapitre suivant est consacré à la caractérisation plasma et microonde de ce prototype.
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Le prototype expérimental conçu et réalisé selon la méthodologie présentée au chapitre
précédent est maintenant utilisé pour caractériser le résonateur électrostatique à plasma.
Avant de présenter les résultats de cette caractérisation, la problématique de l’allumage de la
décharge et de sa transition en régime ICP est abordée.

La caractérisation expérimentale comprend en réalité deux étapes. Premièrement, on s’in-
téresse à la caractérisation du plasma, et plus précisément à la mesure locale de sa densité
électronique. Cette mesure plasma permet de reconstituer le profil radial de permittivité rela-
tive dans la décharge afin d’étudier son comportement électromagnétique à l’aide des modèles
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présentés au chapitre 3. Dans un second temps, la caractérisation de la résonance électro-
statique est détaillée. La méthode de caractérisation est tout d’abord discutée, puis mise en
œuvre. Les résultats qui démontrent l’existence de la résonance et la capacité du plasma à
accorder cette résonance en fréquence sont enfin présentés.

5.1 Allumage et entretien de la décharge

En raison de la présence de l’écran de Faraday qui filtre le couplage capacitif de la spirale
pour garantir un couplage ICP performant, la décharge ne peut en pratique pas s’allumer en
appliquant directement une puissance RF à la spirale 1. Dans notre cas, des puissances RF de
l’ordre de 500 W ne suffisent pas à initier directement le claquage du gaz. On s’intéresse donc
à une méthode alternative d’allumage du plasma, permettant d’éviter l’utilisation de fortes
puissances.

5.1.1 Stratégie d’allumage et couplage en régime inductif

Afin de réussir à exciter, dans un premier temps, le mode capacitif à faible puissance
(de l’ordre de la dizaine de W), on utilise une décharge auxiliaire simple qui pré-ionise le
gaz. Pour cela, on place une électrode au-dessus de l’hémisphère de verre et on applique une
forte tension pulsée entre cette électrode et le plan de masse 2. L’impulsion est répétée à une
fréquence d’environ 400 kHz et permet d’atteindre des tensions de l’ordre de 1.5 kV ce qui
ionise l’hémisphère, principalement autour de l’électrode additionnelle qui joue le rôle d’anode
(voir figure 5.1). La figure 5.2a présente une photographie du plasma créé dans ce mode.

Figure 5.1 – Schéma de principe de l’allumage de la décharge plasma par application d’une
tension pulsée entre une anode plane amovible et le plan de masse.

Cette pré-ionisation permet l’allumage, dans un second temps, d’une décharge par cou-

1. En théorie, bien qu’il ne soit pas efficace, il existe toujours un couplage capacitif et l’utilisation de
puissances très élevées (plusieurs kW) peut permettre l’allumage de la décharge, mais pose dans ce cas des
problèmes thermiques en raison des forts courants dans les connecteurs.

2. Comme on l’a vu au chapitre 2, une tension non-pulsée ne peut marcher en raison de la présence d’un
diélectrique (l’hémisphère de verre) autour de l’électrode additionnelle.
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plage capacitif depuis la spirale ICP pour des puissances RF de l’ordre de quelques dizaines
de W à 50 mTorr 3. Le mode capacitif est ensuite auto-entretenu par cette puissance RF et
l’apport d’énergie pulsée n’est plus nécessaire. On peut dès lors retirer l’électrode addition-
nelle. Le plasma est maintenant principalement localisé au-dessus des 6 poches du plan de
masse : c’est-à-dire là où le champ électrique axial est suffisant pour maintenir l’ionisation du
milieu (voir figure 5.2b). En augmentant la puissance RF, le plasma se densifie dans ces zones
(l’intensité lumineuse de la décharge augmente) et vers environ 200 W la décharge passe en
régime inductif. Cette transition est nette et se matérialise par une décharge très lumineuse
qui occupe l’intégralité du volume de l’enceinte (aux gaines près) en raison du saut de den-
sité électronique entre les deux régimes [133]. La décharge ainsi obtenue est présentée sur la
figure 5.2c.

(a) (b) (c)

Figure 5.2 – Régimes de décharge plasma dans l’enceinte hémisphérique contenant de l’argon
à 50 mTorr : (a) en pulsé, (b) en capacitif et (c) en inductif.

La transition entre les modes capacitif et inductif présente un phénomène d’hystérésis (voir
chapitre 2). Il est donc possible de maintenir la décharge en régime inductif pour des puissances
RF plus faibles que la puissance de transition entre les régimes CCP et ICP (ces notions ont
été définies au chapitre 2). Néanmoins, lorsque la puissance RF atteint le seuil d’extinction du
régime inductif, la décharge s’éteint brusquement sans revenir au régime capacitif. En effet,
à ces puissances, il n’y a pas assez d’énergie pour entretenir un régime capacitif à cause de
l’écran de Faraday. La figure 5.3 donne les mesures de la puissance minimale d’entretien de
la décharge en mode inductif avant extinction en fonction de la pression du gaz 4.

Lorsque la pression diminue en dessous de 10 mTorr, la puissance RF nécessaire à l’en-
tretien du mode inductif augmente fortement car il n’y a plus assez de collisions ionisantes
pour compenser les pertes aux parois (voir chapitre 1) et la décharge s’éteint plus rapidement.
Cette limitation est un inconvénient pour l’obtention de faibles densités électroniques à faible
pression.

3. Il a été observé de manière empirique qu’à cette pression et dans l’argon, les puissances RF de transition
en mode capacitif puis inductif étaient optimales.

4. Ces valeurs traduisent une tendance générale en 1/P de la puissance RF minimale à injecter au régime
ICP. Elles ont été mesurées avec une enceinte de verre légèrement modifiée (voir section suivante). On verra plus
loin que des décharges à 5 mTorr avec Pin = 130 W ont pu être réalisées dans l’enceinte de verre parfaitement
hémisphérique.
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Figure 5.3 – Puissance RF minimale d’entretien de la décharge en mode inductif dans de
l’argon en fonction de la pression du gaz.

5.1.2 Adaptation d’impédance en régime ICP

En pratique, le transfert de puissance RF entre la source ICP et le plasma requiert une
opération supplémentaire pour être optimal. La spirale plane de la figure 4.18 présente en
effet une inductance mesurée d’environ 1.1 mH. Cela crée une charge imaginaire d’environ
XL = 93 kΩ à 13.56 MHz. Sa résistance est d’environ RL = 0.6 Ω. Par ailleurs, en mode
ICP (mais aussi en CCP) le plasma généré se comporte comme une charge additionnelle
non-linéaire avec la puissance RF.

Pour maximiser le transfert de puissance RF dans les modes capacitif et inductif, il faut
donc adapter les impédances entre la source et la charge, c’est-à-dire annuler la partie ima-
ginaire vue par la source et ramener la partie réelle à 50 Ω, soit l’impédance de sortie de la
source RF. Pour cela, on insère des capacités accordables entre la source et la bobine, ce qui est
souvent considéré pour l’adaptation des excitateurs ICP de décharge plasma [134]. Le schéma
électrique équivalent du montage est donné, dans sa version simplifiée, sur la figure 5.4.

La capacité C2 (tuning capacitor), montée en parallèle, permet de ramener l’impédance
réelle de la charge à 50 Ω et la capacité C1 (load capacitor) permet de compenser la réactance
initiale de la charge et celle créée par C2 afin de maximiser le transfert de puissance. En
pratique, on utilise souvent une capacité fixe C0 parallèle à C2 afin d’avoir un réglage plus fin
sur C2 (car sa plage de fonctionnement est réduite).

Lorsque le plasma est allumé, le système spirale-plasma interagit ensuite de manière simi-
laire à un transformateur où la décharge est l’équivalent d’un circuit secondaire [133], comme
le montre le schéma de la figure 5.4, dont l’impédance Zplasma dépend du plasma ainsi généré.
L’impédance de la spirale vue par le générateur est donc légèrement modifiée et il faut parfois
réajuster le réglage des capacités après l’allumage (à travers C2 notamment). Dans [135], il
a d’ailleurs été montré que l’utilisation d’un écran de Faraday permet de stabiliser l’impé-
dance de la spirale. Dans ce cas, les variations d’impédance que l’on peut observer une fois la
décharge allumée sont minimes et ne nécessitent pas de corrections additionnelles.
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Figure 5.4 – Schéma électrique équivalent simplifié de la spirale branchée sur un générateur
RF de forte puissance et couplée au plasma (représenté par la charge complexe Zp). La boite
d’accord permet de maximiser la puissance transmise à la spirale en adaptant son impédance
à celle de la ligne de transmission connectée au générateur.

De manière générale, cette technique d’adaptation d’impédance par éléments localisés
permet d’adapter un grand nombre de charges complexes (pour excitateur ICP en particulier).
Toutefois, elle ne permet pas l’adaptation de toutes les charges en pratique car elle n’utilise
que des éléments localisés capacitifs.

5.2 Caractérisation de la décharge plasma

Les décharges plasmas sont principalement caractérisées par leur densité électronique ne et
leur température électronique Te. Il existe plusieurs techniques permettant de déterminer ces
valeurs, classées en deux grandes catégories : les méthodes intrusives et non-intrusives [136].

Les méthodes non-intrusives ont l’avantage de ne pas perturber (ou très faiblement) la
décharge. Elles sont toutefois basées sur la mesure d’une quantité rayonnée, ce qui nécessite la
présence d’une « fenêtre de mesure » au travers de l’enceinte. On distingue entre autres les mé-
thodes de spectroscopie, d’interférométrie ou encore de fluorescence. A l’inverse, les méthodes
intrusives fonctionnent grâce à l’insertion d’un objet matériel dans l’enceinte. Ces techniques
permettent une mesure locale des paramètres plasma mais modifient le comportement de la
décharge. Elles sont simples à mettre en place mais il est souvent plus difficile d’obtenir des
résultats précis, car ceux-ci dépendent fortement de la qualité de la sonde insérée et de l’in-
teraction entre le plasma et la sonde. Les principales méthodes de mesure intrusive utilisées
sont réalisées par mesure d’un courant DC à l’aide d’une sonde de Langmuir, de l’induction
magnétique sur des petites spirales ou d’un courant RF via des bobines de Rogowski [136].

Dans ce manuscrit, on s’intéresse à la mesure des densités électroniques par la méthode
de la sonde de Langmuir, en raison de sa simplicité et de sa capacité à renseigner sur les
valeurs locales de ne et de Te. En effet, bien que son implémentation nécessite de modifier la
géométrie de l’hémisphère (voir sous-section suivante), cette technique de mesure repose sur
l’utilisation d’un circuit électrique simple sur lequel on mesure des courants et des tensions.
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La théorie de la mesure par sonde de Langmuir est présentée plus en détails en annexe F.

5.2.1 Intégration du dispositif de caractérisation plasma

La sonde de Langmuir permet de mesurer les paramètres du plasma de manière locale.
Afin de reconstituer le gradient de densité électronique dans l’enceinte, la mesure doit donc
être effectuée à plusieurs positions dans la décharge. Cela nécessite de pouvoir positionner
puis déplacer précisément l’extrémité de la sonde dans l’enceinte.

Pour cela, un nouvel hémisphère de verre est utilisé sur lequel on a ajouté 3 accès DN16
en verre dans un plan médian vertical aux angles d’élévation 0◦, 45◦ et 90◦, comme le montre
la figure 5.5. La sonde est ensuite montée sur une tige en verre à l’intérieur de cet accès
DN16 (voir annexe F) et le contact électrique avec l’extérieur se fait par un connecteur BNC
traversant hermétique. L’ensemble est enfin positionné sur un translateur linéaire manuel à
soufflet permettant de déplacer l’extrémité de la sonde sur un axe radial à l’enceinte.

Figure 5.5 – Photographie du montage de la sonde de Langmuir sur un translateur linéaire
hermétique positionné sur l’accès DN16 en verre d’élévation 0◦.

Côté extérieur, l’accès BNC est relié à un boitier électronique contrôlé par ordinateur.
Une interface graphique permet ensuite de définir les paramètres de mesure, d’afficher et
d’exporter les résultats en temps réel.

5.2.2 Mesure de la densité électronique dans l’enceinte

L’ensemble des mesures plasma présenté dans ce chapitre a été effectué dans de l’argon
pur. On considère dans un premier temps le cas d’une décharge inductive à une pression
P = 30 mTorr pour une puissance Pin en sortie de la source RF égale à 126 W 5. Le réglage
des capacités de la boîte d’accord permet une adaptation correcte de la spirale à 13.56 MHz
(S11 = −12.8 dB, soit une puissance réfléchie de 6.6 W). Comme le conducteur utilisé pour
la spirale possède une grande section (∼ 20 mm2), sa résistance est, en théorie, faible et les
pertes par effet Joule dans la spirale sont minimes (quelques W). En pratique, les principales
pertes par effet Joule apparaissent dans les connexions entre la spirale et les capacités de la

5. Ces valeurs médianes sont représentatives de l’ensemble des mesures qui ont été effectuées.
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boîte d’accord et entre les capacités et la connexion coaxiale en sortie du coupleur car les
surfaces de contact ne sont pas parfaites (forte réduction de la section du câble). Une grande
partie de la puissance de la source RF reste cependant injectée dans la spirale et participe à
l’ionisation du gaz.

La figure 5.6 présente la courbe I − V mesurée grâce à la sonde de Langmuir au centre
de l’hémisphère pour les paramètres d’entretien de la décharge précédemment décrits. On
observe notamment des instabilités liées à la différentiation de cette courbe lorsque la ten-
sion de polarisation est forte, ce qui oblige à un lissage des courbes de courant. Ces lissages
peuvent fortement perturber la qualité de la fonction de distribution des énergies électro-
niques 6 (EEDF) ainsi calculée, ce qui entraine parfois des erreurs non négligeables dans
l’estimation de Te et ne [137]. Sur la deuxième courbe (EEDF), plusieurs points sont carac-
téristiques : un maximum est rapidement atteint (autour de 2Te environ, [137]) avant une
décroissance forte quasi-linéaire.
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Figure 5.6 – (a) Courbe I-V mesurée et ses dérivées première et deuxième et (b) fonction de
distribution des énergies électroniques EEDF pour un plasma à 30 mTorr avec une puissance
en sortie de la source égale à 126 W. Sur le premier graphe les fonctions dérivées ont été
tracées avec une échelle arbitraire pour plus de lisibilité.

6. Comme on peut le voir dans l’annexe F, cette fonction est proportionnelle à la dérivée seconde de I(V )
et permet de calculer Te et ne.
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Comme expliqué dans l’annexe F, l’analyse de la courbe I−V permet ainsi de calculer les
différentes propriétés du plasma au centre de l’hémisphère. Dans cet exemple, la température
électronique est donc d’environ 2.7 eV et la densité électronique de 1.5 × 1011 cm−3. En
effectuant cette opération pour différentes positions dans l’hémisphère, on reconstruit le profil
radial de la densité électronique ne le long de l’axe horizontal (voir figure 5.7). Ce profil a
la particularité d’avoir un maximum décalé par rapport au centre de l’hémisphère. Cette
particularité peut provenir de la géométrie de la source RF inductive, comme cela a été
suggéré au chapitre 4, ou peut-être simplement d’erreurs de mesure. Le gradient de densité
est bien visible et traduit, au premier ordre, la diffusion du plasma.
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Figure 5.7 – Profil de densité mesuré et interpolé le long de l’axe radial horizontal pour un
plasma à 30 mTorr avec une puissance en sortie de la source égale à 126 W.

L’interpolation de ce profil par un polynôme permet de reconstruire un gradient continu.
Le cas particulier représenté sur la figure 5.7 est un polynôme de degré 4 obtenu par la
méthode des moindres carrés. Son expression normalisée en fonction de la coordonnée radiale
r est la suivante :

ne(r) = ne(0)
[
1 + 1.39

(
r

r0

)
− 8.04

(
r

r0

)2
+ 8.44

(
r

r0

)3
− 2.74

(
r

r0

)4
]

(5.1)

avec r0 = 102 mm le rayon intérieur de l’hémisphère et ne(0) = 1.515× 1011 cm−3 la densité
au centre de la sphère. Ce polynôme permet une bonne représentation de la mesure (erreur
relative d’environ 2.5 % par rapport à la mesure) et son degré reste faible.

De manière générale, les polynômes de degré 3 et 4 sont particulièrement adaptés car les
erreurs relatives associées sont minimes et leur degré relativement faible permet d’éviter les
instabilités locales qui pourraient survenir en cas de discontinuité dans la mesure (problème
de sonde polluée, erreur de lissage, etc.). Cependant, les coefficients du polynôme ci-dessus
ne respectent pas la condition de convergence qu’impose le modèle quasi-statique continu
développé dans la sous-section 3.3.2 du chapitre 3. L’estimation de la fréquence de résonance
sera donc effectuée à partir des modèles discrets de Mie détaillés dans la sous-section 3.4.1
du chapitre 3.
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5.3 Mise en évidence analytique de la résonance à l’aide des
profils mesurés

5.3.1 Analyse numérique pour un profil de densité électronique donné

On utilise maintenant les valeurs brutes mesurées de la figure 5.7 pour définir un modèle
plasma multi-couches à 21 couches où l’on impose la valeur de la densité électronique. On
calcule alors le premier coefficient de Mie diffracté normalisé bd1/a1 pour des fréquences de 100
à 750 MHz. Les valeurs ainsi obtenues sont tracées sur la figure 5.8 et révèlent une résonance
autour de f = 440 MHz.
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Figure 5.8 – Coefficients de diffraction normalisés du mode 1, calculés par le modèle de Mie
à 22 couches (21 pour le plasma et 1 pour le contenant en verre) pour le profil de la figure 5.7.

A 440 MHz, ka = 0.99 et la sphère n’a donc plus vraiment un comportement quasi-
statique. Si on observe d’ailleurs les coefficients bd2 et bd3 pour les deux premiers modes d’ordre
supérieur, comme le montre la figure 5.9, on note qu’à 440 MHz, le mode n = 2 est aussi
partiellement présent. Dans ce cas, le champ total diffracté par la sphère ne peut se réduire à
la simple réponse du mode n = 1. Par ailleurs, on définit pour chaque mode n, le facteur de
qualité Qn associé selon :

Qn = fn,0
fn,2 − fn,1

(5.2)

où on définit les fréquences fn,1 < fn,0 < fn,2 par :∣∣∣bdn (fn,0)
∣∣∣2 = max

f

∣∣∣bdn (f)
∣∣∣2 (5.3)∣∣∣bdn (fn,1)

∣∣∣2 = 1
2 max

f

∣∣∣bdn (f)
∣∣∣2 (5.4)∣∣∣bdn (fn,2)

∣∣∣2 = 1
2 max

f

∣∣∣bdn (f)
∣∣∣2 (5.5)

Pour le premier mode, le facteur de qualité est très faible (Q1 = 1.26). La sphère ne
fournit pas une résonance marquée dans ce cas. En revanche, les facteurs de qualité des
modes suivants (voir le tracé des modes n = 2 et 3 sur la figure 5.9) sont plus importants
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Figure 5.9 – Coefficient de diffraction normalisé pour les modes n = 1, 2 et 3, calculé par le
modèle de Mie à 22 couches (21 pour le plasma et 1 pour le contenant en verre) pour le profil
de la figure 5.7.

(Q2 = 25 et Q3 = 850). L’excitation de ces modes supplémentaires est caractéristique d’une
structure à fort ka, qui n’est donc plus miniature.

Dans ce manuscrit, on cherche à réaliser une antenne ENG résonante de type monopole.
Afin de ne pas modifier son diagramme de rayonnement, on s’intéresse uniquement au premier
mode pour l’étude de l’influence des paramètres plasma sur la résonance car cette influence
est sensiblement de même nature.

Le calcul analytique de la diffraction de la sphère dont le profil est celui de la figure 5.7
montre que la résonance électrostatique apparait pour une fréquence bien trop grande, en
dehors de la bande VHF. De fait, la taille du résonateur et sa fréquence de résonance ne sont
pas correctement ajustées pour obtenir la résonance électrostatique recherchée. Afin d’abaisser
cette fréquence, il faut diminuer la pulsation plasma ωp (d’après le modèle de Drude), et donc
diminuer la densité électronique dans le plasma.

Comme on l’a vu au chapitre 2, la densité électronique dans le plasma est la conséquence
de l’ionisation des particules neutres du gaz. Localement dans la décharge, cette ionisation
est régie par le champ réduit E/P où E est le champ électrique et P la pression du gaz. Afin
de contrôler la densité électronique dans le plasma, il convient donc de faire varier ces deux
paramètres de manière à modifier le champ réduit, et donc l’ionisation.

Ces deux approches sont néanmoins limitées, en pratique, par un seuil minimal d’ioni-
sation, c’est-à-dire un coefficient d’ionisation suffisant pour maintenir la décharge allumée.
Dans le cas contraire, les électrons se recombinent avec les ions positifs (voir l’annexe A) et
la décharge s’éteint rapidement (en quelques ms).

Par la suite, on s’intéresse donc à l’influence respective de la pression et du champ élec-
trique RF sur la densité électronique dans la décharge et sur la résonance électrostatique qui
en découle.
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5.3.2 Influence de la puissance RF injectée dans la spirale ICP

Les champs électromagnétiques utilisés pour ioniser le gaz étant créés par le couplage entre
la spirale ICP et la décharge, la variable de contrôle usuelle est la puissance (et non le champ
électrique) injectée dans la spirale. On peut en effet mesurer simplement et de manière précise
les puissances injectée et réfléchie à l’aide d’un coupleur bidirectionnel et de deux sondes de
puissances appropriées.

De manière assez intuitive, l’augmentation de la puissance RF Pin fournie à la décharge
conduit à une augmentation de sa densité électronique. Cette variation est représentée sur
la figure 5.10 où l’on a tracé les différents profils de densité électronique mesurés dans une
décharge à 30 mTorr pour différentes puissances Pin.
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Figure 5.10 – Profils de densité électronique dans la sphère mesurés pour différentes puis-
sances Pin dans une décharge à 30 mTorr.

Il est intéressant de remarquer que ces variations ne modifient pas sensiblement l’allure
du gradient de densité dans la sphère mais plutôt la densité moyenne dans la décharge 7. En
d’autres termes, les coefficients des polynômes rendant compte de ces gradients, au sens de
l’expression factorisée (5.1), sont quasi-identiques et seul ne(0) varie sensiblement.

En injectant ces profils de densités dans le modèle analytique de Mie multi-couches, on
déduit le comportement en fréquence de ces structures et l’influence des variations de Pin sur
la résonance électrostatique. Le premier coefficient de Mie diffracté

∣∣∣bd1/a1
∣∣∣ pour ces profils

est tracé sur la figure 5.11.

La variation de la puissance Pin injectée dans la spirale ICP entraine donc une modification
directe de la densité électronique dans la décharge et permet ainsi le contrôle de la fréquence
de résonance électrostatique, comme le montre la figure 5.12. Cette propriété peut ainsi être
mise à profit pour la réalisation d’un résonateur agile, dont on peut ajuster la fréquence de
résonance de manière continue.

7. Cette particularité peut être utilisée pour extrapoler de manière linéaire un ensemble de profils à injecter
dans les modèles analytiques du chapitre 3 à partir de profils réellement mesurés.
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Figure 5.11 – Amplitudes normalisées du mode 1, calculées avec le modèle de Mie multi-
couches pour différentes puissances Pin dans une décharge à 30 mTorr.

On remarque également sur ces courbes l’évolution du facteur de qualité lorsque la fré-
quence de résonance change. Comme l’a montré la théorie de Chu présentée au chapitre 1, le
facteur de qualité est inversement proportionnel à la taille électrique ka du résonateur. On
retrouve ici ce comportement théorique qui sous-tend la résonance lorsque ka est trop grand,
c’est-à-dire pour de fortes puissances Pin.
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Figure 5.12 – Fréquence de résonance fth estimée par le modèle de Mie multi-couches pour
les profils de densités mesurés de la figure 5.10 en fonction de la puissance Pin dans une
décharge à 30 mTorr.

5.3.3 Influence de la pression du gaz dans l’enceinte

Une variation de la pression P dans l’enceinte, à puissance Pin fixée, modifie également la
densité électronique du plasma. Cependant, bien qu’une diminution de P augmente le champ
réduit E/P (ce qui a, en théorie, tendance à augmenter l’ionisation), la réduction du nombre
de particules limite les collisions dans la décharge, et donc l’ionisation.

Aussi, pour des pressions de l’ordre de quelques dizaines de mTorr, et comme précé-
demment pour les variations de puissance Pin, on constate sur la figure 5.13 que la densité
électronique varie en fonction de P . Toutefois, contrairement au cas où l’on faisait varier la
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puissance, les variations de P ne conduisent pas nécessairement à des gradients homothétiques.
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Figure 5.13 – Profils de densité électronique dans la sphère mesurés pour différentes pressions
avec une puissance injectée Pin = 126 W.

Les variations de densité électronique sont donc directement influencées par les variations
de pression. Ces modifications se retrouvent également sur les coefficients de Mie diffractés
(voir figure 5.14). De manière similaire, le facteur de qualité de la résonance électrostatique
dépend de la pression car celle-ci impose la fréquence de résonance, et donc fixe la taille
électrique du résonateur. Il convient de noter par ailleurs qu’une augmentation de pression
s’accompagne aussi d’une augmentation des pertes dans le plasma du fait de sa fréquence
de collision. Cet effet n’est pas visible sur les courbes de la figure 5.14 car le modèle de Mie
multi-couches utilisé ici ne prend pas en compte ces pertes.
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Figure 5.14 – Amplitudes normalisées du mode 1, calculées avec le modèle de Mie multi-
couches pour différentes pressions lorsque Pin = 126 W.

Enfin, le tracé de la fréquence de résonance en fonction de la pression (figure 5.15) montre
également un contrôle possible de la fréquence de résonance. Toutefois, à la différence du
contrôle en puissance, le contrôle en pression induit des variations notables des pertes dans
le résonateur.

Il est intéressant de constater que pour des gradients de densité électronique sensiblement
différents comme ceux de la figure 5.16, en particulier au centre de la sphère, les fréquences
de résonance théorique calculées par l’approche de Mie multi-couches sont proches. Cette
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Figure 5.15 – Fréquence de résonance fth estimée par le modèle de Mie multi-couches pour
les profils de densités mesurés de la figure 5.10 en fonction de la pression dans l’enceinte pour
une puissance Pin = 126 W.

particularité, soulevée au chapitre 3, montre l’intérêt de prendre en compte le gradient radial
dans la totalité de la sphère et que le comportement électrique de la sphère ne peut se réduire
à un simple calcul de densité moyenne dans la décharge.
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Figure 5.16 – Profils de densité électronique différents conduisant à des fréquences de réso-
nance très proches.

5.4 Caractérisation microonde du résonateur

Avant de caractériser l’antenne, on cherche à démontrer et évaluer la résonance électro-
statique du résonateur à plasma hémisphérique. Pour cela, une technique de caractérisation
est spécifiquement mise au point.

5.4.1 Méthode de caractérisation

La caractérisation expérimentale de ce résonateur peut être réalisée de plusieurs manières,
qui consistent généralement à comparer ses caractéristiques électriques « à vide » (c’est-à-dire
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sans plasma) et « en charge » (lorsque la décharge est initiée). Afin de mesurer l’influence du
résonateur seul, le monopole central est retiré de l’enceinte. Deux méthodes sont tout d’abord
proposées et étudiées en simulation.

Dans les deux cas étudiés, la géométrie de la structure hémisphérique simulée sous Ansys
HFSS comprend un plasma à 21 couches dans lesquelles les densités électroniques sont celles
obtenues par extrapolation d’une décharge à 5 mTorr pour une puissance injectée de Pin =
130 W. La vue CAO de cette structure et son profil de densité électronique extrapolé sont
donnés sur la figure 5.17. A noter que cette représentation du milieu plasma comprend des
pertes par l’intermédiaire de sa fréquence de collision ν qui est estimée ici à 35 MHz (via
Bolsig+).
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Figure 5.17 – (a) Vue CAO en coupe de la structure simulée sous Ansys HFSS et (b) profil
extrapolé de densité électronique (5 mTorr et 130 W) et discrétisé pour la structure à 21
couches sous Ansys HFSS.

L’analyse par la méthode de Mie multi-couches de cette configuration donne une fréquence
de résonance théorique de 267.5 MHz, soit ka = 0.6.

5.4.2 Caractérisation dans un guide d’ondes rectangulaire

Cette première méthode consiste à insérer la structure ENG réaliste au centre d’un guide
d’ondes rectangulaire et à mesurer son influence sur la réponse fréquentielle en transmission
entre les deux ports placés aux extrémités du guide. Ce dernier a été dimensionné de telle
sorte que sa bande passante comprenne la fréquence de résonance électrostatique. Le guide
rectangulaire a ainsi une section transverse de 375 × 1000 mm2 et la longueur simulée est
de 2300 mm (soit environ 2λ à 267.5 MHz). La fréquence de coupure théorique du mode
fondamental (mode TE10) est alors de 150 MHz. La structure hémisphérique est placée au
centre du guide et ses extrémités sont excitées par une onde incidente TE10, via des Waveports
sous Ansys HFSS.

La figure 5.18 présente le module du coefficient de transmission |S21| simulé pour le plasma
de la figure 5.17b et pour une structure sans plasma, uniquement constituée d’un hémisphère
de verre. Lorsqu’il n’y a pas de plasma, le verre n’influence quasiment pas la propagation des
ondes entre les deux ports situés aux extrémités du guide : la transmission est optimale et
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il n’y a pratiquement pas d’atténuation. En revanche, lorsqu’on simule la structure avec le
plasma de la figure 5.17b, il y a une forte atténuation de la transmission à 276 MHz d’environ
−25 dB. L’erreur relative sur les fréquences de résonance obtenues en simulation et par le
calcul analytique est d’environ 3 %.
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Figure 5.18 – Module du coefficient de transmission du tronçon de guide contenant le réso-
nateur hémisphérique en fonction de la fréquence pour les cas avec et sans plasma.

La figure 5.19 représente l’amplitude du champ électrique simulé dans une section du
guide à la résonance. La structure réagit à l’onde incidente et confine le champ à l’interface
entre le plasma et le verre, ce qui inhibe toute transmission à cette fréquence. Comme on l’a
vu analytiquement au chapitre 3, la localisation de cette amplification du champ au sommet
de l’hémisphère est caractéristique de la résonance électrostatique.
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Figure 5.19 – Amplitude du champ électrique (en V.m−1) dans une section longitudinale du
guide à la résonance (f = 276 MHz) pour une puissance d’entrée de 1 W. L’amplification du
champ électrique à l’interface entre le plasma et le verre au niveau du pôle est caractéristique
de la résonance électrostatique de la sphère.

Il convient de noter que l’onde interagissant avec la structure plasma n’est pas exactement
une onde plane dans ce dispositif, comme cela est supposé dans les modèles du chapitre 3
utilisant la théorie de Mie. Par ailleurs, cette approche requiert un guide de très grandes
dimensions, ce qui est complexe à mettre en œuvre d’un point de vue mécanique, en vue
d’une réalisation expérimentale.
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5.4.3 Caractérisation par couplage avec deux sondes à proximité

Dans cette méthode plus simple à mettre en œuvre, on dispose deux sondes monopoles
à l’extérieur de l’hémisphère, placées de manière diamétralement opposée (voir figure 5.20).
La mesure des coefficients de transmission à vide et avec plasma permet de caractériser le
comportement résonant de la structure.

Figure 5.20 – Méthode de caractérisation de la résonance électrostatique de la sphère par
mesure du coefficient de transmission entre deux sondes placées à l’extérieur de la structure
ENG.

Numériquement, la simulation de cette solution est très coûteuse car le domaine de calcul
doit être suffisamment grand pour représenter correctement la sphère, les monopoles et la
zone nécessaire de calcul en rayonnement. Le maillage sur l’hémisphère est pré-contraint
pour s’assurer de la convergence de l’approche par éléments finis 8. Les deux monopoles sont
disposés à une distance de 50 mm à l’extérieur de l’hémisphère de verre. Ils ont une longueur
de 40 mm et un rayon d’environ 1 mm. Dans ce cas, leur rayonnement optimal est obtenu à
des fréquences proches de 1875 MHz (pour un fonctionnement standard de monopole quart
d’onde sur un plan de masse). Aux fréquences d’intérêt, ils ne sont donc pas résonants. Ces
monopoles sont reliés à des connecteurs coaxiaux montés sur un plan de masse infini et sur
lesquels on excite un mode fondamental TEM à 50 Ω.

Le module du coefficient de transmission simulé entre les deux monopoles S21,simu est
tracé sur la figure 5.21. Contrairement à ce qui a été observé précédemment avec le guide
(solution 1), la simulation avec plasma met en évidence plusieurs résonances aux fréquences
suivantes : 264 MHz, 246 MHz, 229 MHz, 216 MHz et 205 MHz. A 264 MHz, c’est-à-dire pour
une fréquence sensiblement identique à la fréquence de résonance théorique issue du modèle
de Mie multi-couches, la transmission entre les monopoles est amplifiée de 42.8 dB.

L’existence de plusieurs résonances simulées est vraisemblablement la conséquence d’un
couplage spécifique entre le monopole excité et le plasma. En effet, en raison de la proximité
du monopole, les champs incidents qui arrivent sur la structure hémisphérique ne peuvent pas
être assimilés à ceux d’une onde plane TEM, comme cela peut être supposé pour une structure
de taille négligeable dans un guide rectangulaire dont on excite le mode fondamental TE10. Ces
champs, de formes non-triviales, peuvent entrainer l’excitation de modes d’ordres supérieurs,
comme des plasmons de surface [138]. Des remarques et observations supplémentaires sur ces
résonances sont exposées dans l’annexe G.

8. Le maillage adaptatif conduit dans ce cas à une structure à 200000 tétraèdres, ce qui nécessite 11 Go et
25 min de calcul par point fréquentiel.
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Figure 5.21 – Modules du coefficient de transmission simulé S21,simu obtenus avec Ansys
HFSS à vide et pour un profil de densité électronique extrapolé de décharge à 5 mTorr avec
Pin = 130 W.

Ces deux approches ont permis de matérialiser et justifier l’existence de la résonance
électrostatique par la simulation, grâce à des méthodes indirectes. En pratique, la solution
utilisant un guide est très intéressante, mais difficile à mettre en œuvre et risque de compro-
mettre l’établissement de la décharge plasma. En effet, les lignes de champ induites par la
spirale ICP seront modifiées par la présence de murs conducteurs à proximité. On s’intéresse
donc à la deuxième solution utilisant des sondes monopoles placées de part et d’autre du
résonateur bien que son comportement résonant soit plus difficile à interpréter en raison des
modes d’ordres supérieurs.

5.4.4 Mise en évidence expérimentale de la résonance électrostatique

Expérimentalement, la résonance électrostatique est donc caractérisée en mesurant le co-
efficient de transmission entre les deux sondes monopoles à l’aide d’un analyseur de réseau
vectoriel (VNA pour Vector Network Analyser). Comme on le voit sur la figure 5.22, deux
sondes monopoles ont été ajoutées de part et d’autre de l’hémisphère de verre.

Figure 5.22 – Photographie du banc expérimental de caractérisation du résonateur par me-
sure de la transmission entre deux sondes monopoles placées de part et d’autre de l’enceinte
plasma.

Lorsque le plasma est éteint, la transmission S21,vide dans la bande VHF est relativement
faible car, à ces fréquences, les monopoles sont électriquement petits (λ/30 à 250 MHz), et
donc peu efficaces. Le coefficient de transmission à vide mesuré est sensiblement proche de la
valeur obtenue en simulation (voir figure 5.23).
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Figure 5.23 – Modules des coefficients de transmission mesuré et simulé entre les deux
monopoles lorsque le plasma est éteint.

Lorsqu’on allume une décharge plasma dans l’enceinte, une plus grande partie de l’énergie
provenant du monopole excité est couplée, à certaines fréquences, à l’autre monopole grâce au
plasma. Dans ce cas, le module du coefficient de transmission |S21,plasma| est supérieur à celui
mesuré à vide. Sur la figure 5.24, on a représenté la transmission entre les sondes monopoles de
manière relative en retranchant la partie mesurée à vide de la figure 5.23. Ainsi, on s’intéresse
désormais à la grandeur relative suivante :

|S21,rel|dB = |S21,plasma|dB − |S21,vide|dB (5.6)
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Figure 5.24 – Module du coefficient de transmission relatif |S21,rel| mesuré entre les deux
monopoles pour une décharge à 5 mTorr avec Pin = 130 W.

A la résonance, située autour de 300 MHz (ka = 0.68), la transmission est amplifiée
d’environ 5 dB par rapport au cas sans plasma. Cette amplification est observée sur une
bande d’environ 50 MHz. En dehors de cette bande de résonance, la transmission est plus
faible que pour le cas sans plasma car ce dernier est vu par les sondes comme un milieu
diélectrique à pertes (selon le modèle de Drude).

Si la méthode de caractérisation reste perfectible, elle a toutefois le mérite de démontrer
l’existence d’un phénomène résonant.
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5.4.5 Influence de la puissance RF sur la résonance

En modifiant la puissance RF injectée dans la spirale (à pression fixe), on modifie la densité
électronique dans la décharge. Cela entraine une modification de la permittivité diélectrique du
plasma. Cela déplace la fréquence de résonance de la structure et la rend agile. Cette agilité
est visible sur la figure 5.25 où ont été tracés les modules des coefficients de transmission
relatifs |S21,rel| mesurés pour plusieurs puissances Pin.
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Figure 5.25 – Modules des coefficients de transmission relatifs |S21,rel| mesurés entre les deux
monopoles pour une décharge à 5 mTorr et pour plusieurs puissances injectées Pin.

Étant donné que les mesures sont bruitées et potentiellement complexes (résonances addi-
tionnelles de plasmons de surface), on ne peut pas définir la fréquence de résonance comme la
fréquence pour laquelle le module du coefficient de transmission relatif |S21,rel| est maximal,
car l’erreur associée serait importante. Pour chaque puissance Pin, on calcule donc la bande
de fréquences [f1, f2] pour laquelle |S21,rel| est positif. On définit ensuite la fréquence de ré-
sonance fres comme la fréquence médiane de chaque bande ainsi calculée. Sur la figure 5.26,
on a tracé l’évolution de la fréquence de résonance fres en fonction de la puissance Pin.
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Figure 5.26 – Agilité en fréquence mesurée pour une décharge à 5 mTorr en fonction de la
puissance Pin injectée dans la spirale ICP.

On constate sur ce graphe que la fréquence de résonance estimée varie de manière quasi-
linéaire avec Pin, comme on l’a vu précédemment avec la simulation analytique par la méthode
de Mie multi-couches sur des profils mesurés et extrapolés (voir figure 5.12). Cette linéarité
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permet d’envisager un contrôle simple et continu de la résonance et confère à la structure un
comportement résonant agile en fréquence.

5.4.6 Influence de la pression du gaz sur la résonance

Si maintenant on fixe la puissance injectée à la spirale ICP et que l’on fait varier la pression
dans l’enceinte, la permittivité diélectrique du plasma change, ce qui modifie la résonance de
la structure. Cette agilité en fréquence est représentée sur la figure 5.27 où l’on a tracé les
modules des coefficients de transmission relatifs |S21,rel| en fonction de la fréquence pour
plusieurs pressions et en fixant Pin = 138 W.
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Figure 5.27 – Coefficients de transmission relatifs S21,rel mesurés entre les deux monopoles
pour une puissance injectée Pin = 138 W et pour plusieurs pressions.

Comme précédemment, on évalue la fréquence de résonance fres comme la fréquence mé-
diane de la bande de fréquences dans laquelle le module du coefficient de transmission relatif
|S21,rel| est positif. La courbe de fres en fonction de la pression du gaz est donnée sur la
figure 5.28.

3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2

300

350

400

450

Pression (mTorr)

Fr
éq
ue

nc
e
(M

H
z)

Figure 5.28 – Agilité en fréquence mesurée pour une décharge à Pin = 138 W en fonction
de la pression du gaz.

L’agilité en fréquence obtenue avec une variation de la pression est également quasi-
linéaire. Le contrôle de la pression du gaz permet donc de rendre la structure agile en fré-
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quence.

Comme pour le cas où l’on faisait varier la puissance, on constate que lorsque la fréquence
de résonance fres augmente, l’amplitude de la résonance diminue. Cette atténuation est, entre
autres, la conséquence de l’augmentation de la taille électrique ka linéairement avec fres. Or,
comme on l’a vu au chapitre 3, la théorie de Mie a montré que si ka > 0.25, la résonance
électrostatique est fortement atténuée, de même que son facteur de qualité (ces tendances
sont visibles sur les figures 5.25 et 5.27).

Néanmoins, l’atténuation de la résonance lorsque fres augmente est plus marquée lorsqu’on
fait varier la pression et ne peut être attribuée uniquement à l’augmentation de la taille
électrique ka (qui est équivalente à celle mesurée en faisant varier la puissance). Les variations
de pression entrainent en effet des pertes supplémentaires dans le plasma car la fréquence de
collision ν est directement proportionnelle à la pression du gaz 9 (voir chapitre 2). En pratique,
l’agilité en fréquence du résonateur par un contrôle de la puissance injectée dans la décharge
est donc plus intéressant.

5.5 Discussions et perspectives

5.5.1 Modélisation numérique de l’antenne

La caractérisation expérimentale de l’antenne est complexe et n’a pas pu être traitée à ce
stade. Toutefois, des compléments de simulation sont donnés dans cette section. On considère
ici la même structure plasma hémisphérique que celle présentée sur la figure 5.17 au centre
de laquelle un monopole de 2.5 mm de rayon et 40 mm de longueur a été ajouté (le monopole
doit en effet être contenu dans l’hémisphère de verre).

Lorsque le plasma est éteint, et aux fréquences considérées, le monopole n’est pas efficace.
En raison de sa faible longueur (l = λ/25 à 300 MHz), son impédance d’entrée est fortement
capacitive, ce qui est caractéristique des petites antennes comme on l’a vu au chapitre 1.
Sa résistance reste très faible (faible rayonnement) et sa réactance est fortement négative
(désadaptation forte), comme on peut le voir sur la figure 5.29.

En revanche, sur la figure 5.30, la simulation avec plasma met en évidence une résonance
pour laquelle la partie réelle RA de l’impédance d’entrée atteint environ 40 Ω à 265 MHz,
ce qui laisse envisager une augmentation du rayonnement de ce monopole. De plus, à cette
fréquence, la réactance XA est proche de 0, ce qui permet d’obtenir une adaptation de −16 dB
à 265.5 MHz.

La bande passante associée à cette résonance est très faible et le facteur de qualité Q−3dB
est d’environ 265. De plus, à la résonance f = 265.5 MHz, bien que l’efficacité de rayonnement
simulée de la structure soit relativement faible (environ égale à 4 %), le gain simulé dans la

9. Ces pertes supplémentaires sont également générées lorsque la densité électronique augmente pour des
puissances plus grandes, mais dans une moindre mesure.
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Figure 5.29 – Impédance d’entrée simulée d’un monopole de longueur l = 40 mm placé au
centre d’un hémisphère de verre sans plasma.
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Figure 5.30 – Impédance d’entrée simulée d’un monopole de longueur l = 40 mm placé au
centre d’un hémisphère de verre avec le plasma extrapolé de la figure 5.17 (c’est-à-dire pour
une pression de 5 mTorr et une puissance de 130 W).

direction azimutale (∼ −9 dB) est amplifié de 20 dB par rapport au cas sans plasma.

Lorsqu’on modifie la longueur du monopole, on fait varier son impédance d’entrée et on
peut ainsi changer l’adaptation de l’antenne à la ligne coaxiale 50 Ω. La figure 5.31 présente
les impédances complexes simulées pour des longueurs de monopole égales à 20, 40 et 80 mm.

Ces résultats montrent que, dans cette bande de fréquences et pour le plasma considéré
dans cette section, le plasma a un effet inductif fort. A la résonance, bien que l’augmenta-
tion de la longueur du monopole améliore théoriquement les performances en rayonnement
de l’antenne à vide, la désadaptation d’impédance qu’elle entraine (voir figure 5.32) réduit
fortement le gain réalisé avec plasma (figure 5.33).

5.5.2 Limitations expérimentales

Dans la section précédente, les mesures du module du coefficient de transmission |S21,rel|
entre les monopoles a permis de mettre en évidence le caractère résonant de la structure pour
des fréquences au-delà de 250 MHz, c’est-à-dire à la limite supérieure de la bande VHF.
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Figure 5.31 – Impédances d’entrée simulées (tracées sur un abaque de Smith) pour le cas
avec plasma et pour différentes longueurs de monopole.
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Figure 5.32 – Adaptation d’impédance (S11) simulée à la résonance lorsque le plasma est
allumé en fonction de la longueur du monopole.

Parmi les profils mesurés, il a été constaté que l’amplification de |S21,rel| est maximale
pour une pression de 4 mTorr et une puissance RF de 138 W, et s’obtient pour une fréquence
f = 268.5 MHz. Malgré la taille électrique peu miniature de la structure (ka = 0.63 à
f = 268.5 MHz), la résonance conduit à une valeur de |S21,rel| de 8.8 dB, ce qui laisse
supposer des amplifications plus importantes pour des structures plus fortement miniatures,
ou de manière équivalente à plus faible fréquence.

Cependant, comme on l’a vu précédemment, pour obtenir des fréquences de résonance
plus basses, il faut diminuer la densité électronique en réduisant soit la puissance RF soit
la pression. Or, pour ce prototype et cette architecture d’excitation ICP, il n’a pas été pos-
sible pour l’instant d’abaisser la fréquence de résonance de cette manière car cela conduit à
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Figure 5.33 – Gains simulés à la résonance à vide et avec plasma en fonction de la longueur
du monopole.

l’extinction de la décharge.

Néanmoins, pour visualiser les gammes de puissance RF et de pression du gaz nécessaires à
la diminution de la fréquence de résonance, une interpolation des profils de densité électronique
dans la décharge à plus grande échelle a été réalisée à l’aide de l’ensemble des mesures de
densité effectuées dans la décharge. Pour chaque doublet puissance/pression, on calcule le
premier coefficient diffracté bd1 pour en déduire une fréquence de résonance et un facteur de
qualité associé, calculé selon (5.2).

Ces résultats sont regroupés sur la figure 5.34 où l’on a représenté le facteur de qualité
à la résonance en fonction de la puissance RF et de la pression. Les différentes informations
présentes sur ce graphique sont explicitées ci-dessous :

Fréquence de résonance Plusieurs courbes d’iso-niveaux de fréquence de résonance ont
été tracées en pointillés blancs et renseignent sur la taille électrique de la structure.

Points de mesures initiaux L’ensemble des points (puissance, pression) effectivement
mesurés est représenté par des marqueurs blancs. Le cas d’une mesure d’un profil radial
complet (marqueur croix) a été dissocié d’une étude paramétrique (en puissance ou en
pression) effectuée à une position fixe (marqueur rond).

Limitation expérimentale La courbe rouge représente la limite expérimentalement ob-
servée d’entretien de la décharge ICP.

L’analyse de ces courbes montre les limites du prototype actuel. En effet, bien que la
résonance fut mise en évidence pour le cas mesuré à 4 mTorr et Pin = 138 W, on constate
que les facteurs de qualité associés sont encore très faibles car la structure n’est pas assez
miniature (ka > 0.5), ce qui limite l’amplitude de la résonance.

Afin de maximiser les effets résonants de la structure, il convient de se placer sur les
iso-niveaux de faible ka (c’est-à-dire à faible pression et faible puissance) en réussissant à
repousser la limite expérimentale d’extinction de la décharge inductive ou en changeant de
type de couplage.
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Figure 5.34 – Extrapolation du facteur de qualité Q1 et des fréquences de résonance simulées
en fonction de la puissance RF et de la pression, à partir de l’ensemble des mesures de densité
(marqueurs blanc) effectuées dans l’enceinte.

5.6 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, après avoir brièvement présenté la méthode d’allumage et d’entretien de
la décharge, la caractérisation expérimentale du plasma a été réalisée. La mesure de la densité
électronique par sonde de Langmuir, à l’aide d’une enceinte en verre modifiée, a permis de
reconstituer un profil radial de permittivité du plasma. Ces mesures ont mis en évidence les
gradients forts qu’il peut y avoir dans la décharge.

Des modélisations analytiques (avec le modèle multi-couches de Mie) et numériques (sur
Ansys HFSS) ont mis en évidence la résonance électrostatique de petites sphères réalistes de
plasma. L’influence des grandeurs de contrôle du plasma (la puissance RF et la pression) sur
la fréquence de résonance de la structure a été étudiée et a permis de mettre en évidence son
agilité en fréquence.

Ces différentes observations théoriques ont ensuite été vérifiées par la mesure à l’aide
d’une méthode de caractérisation indirecte consistant à quantifier l’effet du résonateur sur
la transmission entre deux sondes monopoles. Ces mesures ont confirmé l’existence de la
résonance électrostatique et la capacité du plasma à accorder en fréquence cette résonance.

Bien que la caractérisation expérimentale du résonateur n’ait pas permis d’obtenir des
résonances électrostatiques en-dessous de 260 MHz, le comportement des petites sphères de
plasma à plus faible fréquence laisse entrevoir des résonances fortement marquées. Enfin, la
simulation a montré le potentiel de ces résonateurs pour la réalisation d’antennes miniatures,
répondant notamment aux problématiques de désadaptation et d’inefficacité de rayonnement
sous-jacentes.
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Dans les chapitres précédents, l’étude d’un nouveau concept de résonateur électrostatique
à l’aide d’une décharge plasma a montré, à la fois analytiquement, numériquement et expéri-
mentalement, l’utilité du plasma pour l’agilité en fréquence des systèmes microondes.

En parallèle de la conception de l’antenne VHF miniature, plusieurs études numériques et
expérimentales ont été menées sur la transposition de ces concepts d’intégration de décharges
plasma dans des circuits planaires de type micro-ruban. Ce chapitre présente les résultats
obtenus.
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6.1 Conception de résonateurs planaires agiles en fréquences
par plasma

6.1.1 Description du principe de base

Comme on l’a vu au chapitre 2 à travers le modèle de Drude, lorsqu’une décharge est initiée
dans un gaz, la partie réelle de la permittivité relative du plasma obtenu peut théoriquement
être modifiée sur des plages de valeurs allant de −∞ jusqu’à 1. Dans ce chapitre, l’idée est
d’utiliser des décharges conduisant à des valeurs moyennes de permittivité relative positives
et inférieures à 1 1. Cette variation de la permittivité relative du milieu dans cette gamme de
valeurs entraine un nombre d’onde k différent de celui du vide. Ainsi, en modifiant le support
de propagation des ondes dans une structure résonante, sa fréquence de résonance propre peut
être changée.

Pour illustrer ce principe de fonctionnement, on s’intéresse à un résonateur simple en
technologie micro-ruban dont la cavité résonante est initialement remplie d’un gaz inerte. Ce
type de cavité est représenté de manière schématique sur la figure 6.1.

L

(a)

ae

(b)

Figure 6.1 – Représentation schématique d’un résonateur micro-ruban (a) rectangulaire et
(b) circulaire. Les parties oranges sont métallisées et les parties blanches sont des diélectriques.

Cette représentation schématique des résonateurs micro-ruban permet d’utiliser la théorie
de la cavité résonante afin de calculer analytiquement leurs fréquences de résonance. Analy-
tiquement, le premier mode résonant de ces cavités s’exprime par [139] :

fTM10 = cπ

2L√εr
, pour la cavité rectangulaire (6.1a)

fTM11 = c

2π√εr

(
χ′0
ae

)
, pour la cavité circulaire (6.1b)

où L est la longueur de la cavité rectangulaire, ae le rayon efficace de la cavité circulaire
(dont on peut trouver des expressions dans [8]), εr la permittivité du milieu dans la cavité et
χ′0 = 1.8412 le premier zéro de la dérivée de la fonction de Bessel de première espèce J ′0.

Ces expressions mettent en évidence l’influence des paramètres du résonateur (géométrie,
permittivité relative) sur sa fréquence de résonance fondamentale. En particulier, la création

1. En pratique, le plasma étant hétérogène, la permittivité peut prendre localement des valeurs négatives
sans que sa valeur moyenne le soit.
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d’une décharge plasma dans ces cavités permet de changer la permittivité relative en la
rendant inférieure à 1, ce qui, comme on peut le voir à travers les expressions (6.1), a
théoriquement pour effet d’augmenter leurs fréquences de résonance. On peut alors voir l’effet
du plasma comme celui d’un matériau diélectrique reconfigurable à l’image, par exemple, des
solutions à base de cristaux liquides [140].

6.1.2 Dimensionnement du résonateur micro-ruban

Plusieurs topologies de résonateurs micro-ruban sont possibles. Toutefois, afin d’obtenir
une géométrie symétrique, la solution circulaire de la figure 6.1b est retenue 2. Le circuit
microonde initial est présenté sur la figure 6.2. Il est composé d’un substrat Rogers 4003C
d’épaisseur 813 µm percé en son centre par une cavité de 20 mm de diamètre, monté sur un
plan de masse et au-dessus duquel on place un patch circulaire imprimé sur un superstrat
inversé. Cette cavité a pour objectif final d’accueillir la décharge plasma censée modifier la
fréquence de résonance du circuit. D’après l’équation (6.1), la première résonance de ce patch
est obtenue pour f0,th = 7.88 GHz.

Figure 6.2 – Vue CAO éclatée du résonateur micro-ruban composé d’un substrat percé en
son centre par une cavité de 20 mm de diamètre, monté sur un plan de masse et sur laquelle on
place un patch circulaire imprimé sur un superstrat inversé. Des vis nylon sont ensuite serrées
dans les 4 trous placés au niveau des coins, ce qui permet de maintenir le circuit lorsqu’il est
en position.

Le résonateur est ici directement alimenté par deux lignes micro-ruban 50 Ω. A l’extrémité
de ces lignes, le superstrat a été découpé sur un demi-disque de 40 mm de diamètre afin de
souder deux connecteurs bord de carte de type SMA 3.

En simulation avec le logiciel Ansys HFSS, on obtient une fréquence de résonance à vide
f0,init = 7.8 GHz. Pour modifier cette fréquence de résonance par une décharge plasma, et
en supposant un plasma sans pertes dans un premier temps, les densités électroniques néces-

2. On cherchera par la suite à comparer les résultats de mesure avec des simulations plasma dont les codes
sont essentiellement basés sur des structures à symétrie axiale.

3. Cette absence de superstrat entraine une légère modification de l’impédance de la ligne, qui a donc été
élargie pour compenser l’absence de ce chargement.
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saires sont relativement élevées. La figure 6.3 représente les densités électroniques théoriques
moyennes nécessaires pour obtenir un décalage en fréquence donné en fonction de la fréquence
de résonance initiale à vide de la cavité. Ainsi, il faut atteindre une densité de 1010 cm−3 pour
observer un décalage de 10 % autour de 2 GHz, contre 1011 cm−3 pour un décalage équivalent
à 8 GHz.
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Figure 6.3 – Densités électroniques moyennes nécessaires pour obtenir un décalage en fré-
quence donné en fonction de la fréquence de résonance initiale à vide d’une cavité résonante.

En conséquence, la fréquence de résonance à vide du circuit est ici réduite à l’aide de
fentes transverses sur le patch, afin de maximiser les effets diélectriques du plasma (voir
figure 6.4). Comme on l’a vu dans le chapitre 1 pour le cas des antennes, cette technique
classique permet en effet de rallonger artificiellement la longueur des lignes de courant, ce
qui diminue les fréquences de résonance de la structure. Cette solution a été privilégiée à
celle consistant à agrandir le résonateur et sa cavité directement (pour des raisons liées à
la décharge, comme on le verra plus loin). Ainsi, nous pouvons espérer des densités plus
importantes par confinement volumique du plasma. Chaque fente s’étend finalement sur une
longueur de 8 mm et une largeur de 1 mm. La nouvelle fréquence de résonance f0,simu de ce
design est de 4 GHz.

Figure 6.4 – Vue CAO du dessus des fentes supplémentaires du patch circulaire.

6.1.3 Dispositif d’allumage et d’entretien de la décharge plasma

L’allumage de la décharge dans la cavité microonde est le point critique de cette étude
car, comme on l’a vu au chapitre 5, c’est une problématique à plusieurs variables corrélées
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(pression du gaz, dimension du système, fréquence de fonctionnement, etc.).

Bien qu’il existe des solutions à la miniaturisation des sources RF de type inductif [95], ces
systèmes sont difficiles à implémenter dans notre cas puisque la zone à ioniser est restreinte
et difficile d’accès. Cette localisation spatiale de la décharge complique l’intégration de ces
sources dans l’enceinte sous vide. En pratique, on les place à l’extérieur, à proximité d’une
fenêtre diélectrique permettant l’ionisation. Par ailleurs, l’efficacité d’ionisation de ces sources
est souvent limitée car les excitateurs sont fortement miniatures. Les facteurs de qualité
associés étant très grands, l’adaptation de la source RF à l’excitateur est très faible bande,
ce qui pose problème lorsque la décharge s’allume en raison de la charge supplémentaire, et
donc la désadaptation, qu’apporte le plasma.

On opte donc dans notre cas pour une solution plus simple à intégrer pour valider l’ap-
proche. Cette solution est basée sur une décharge DC dans une cavité cylindrique (MHCD
pour Micro Hollow Cathode Discharge). Ce type de décharge a été longuement étudié [82] et
il existe plusieurs outils permettant de modéliser son fonctionnement [141]. Dans notre cas,
aux pressions considérées, ces décharges suivent le comportement d’un claquage de Townsend
(voir chapitre 2) et obéissent aux lois de Paschen donnant l’évolution des tensions de claquage
en fonction du produit Pd 4.

En première approche, il parait normal de considérer comme électrodes la ligne micro-
ruban et le plan de masse du circuit, ce qui impose une distance inter-électrodes de d =
813 µm. Toutefois, la diminution de la fréquence de résonance du circuit entraine une aug-
mentation du rapport ν/ω, et donc des pertes dans le plasma. En reprenant l’étude faite sur
Bolsig+ au chapitre 4, pour avoir un rapport ν/ω < 2 % dans l’argon, il faut théoriquement
une pression inférieure à 550 mTorr. A ces pressions, Pd� 1 ce qui entraine des tensions de
claquage très importantes, au-delà du kV [82].

Afin de réduire les tensions de claquage, la structure de la décharge a été modifiée pour
augmenter la distance inter-électrodes. Une cavité supplémentaire 5 de hauteur h = 10 mm a
ainsi été ajoutée sous le plan de masse, et une électrode faisant office de cathode est placée
sous cette cavité (voir figure 6.5).

Comme le montre la figure 6.5, la décharge est maintenant initiée entre cette nouvelle
électrode (qui joue le rôle de cathode) et la ligne micro-ruban (qui joue le rôle d’anode). On
note UDC la tension 6 entre ces électrodes et R la résistance série qui permet de limiter le
courant dans la décharge. La distance inter-électrodes est maintenant de 11 mm, ce qui réduit
fortement les tensions de claquage nécessaires à l’allumage de la décharge pour des pressions
autour du Torr.

Par ailleurs, à ces pressions, la MHCD est théoriquement optimale pour une distance

4. Le produit pression (Torr) × distance (cm) caractérise le claquage du gaz (voir chapitre 2).
5. Désormais, la « cavité microonde » fait référence à la cavité résonante au sein du circuit (sous le patch),

et la « cavité plasma » à cette cavité située sous le plan de masse et percée dans du Macor, un diélectrique
résistant à faible dégazage de permittivité relative 5.67.

6. Étant donné que la masse DC et la masse microonde sont confondues, cette tension est différentielle car
aucune des électrodes n’est reliée à la masse.
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Figure 6.5 – Vue CAO éclatée du résonateur micro-ruban et de la cavité supplémentaire,
placée sous le plan de masse.

inter-électrodes de 10 mm dans un cylindre de 10 mm de diamètre [82]. Afin de se rapprocher
au mieux de cette géométrie idéale sans perturber le résonateur micro-ruban initial, plusieurs
modifications sont effectuées sur la cavité plasma et le plan de masse (voir figure 6.6).

Ligne micro-ruban

Masse microonde

Cathode

1

(a) (b)

Figure 6.6 – Vue CAO des géométries modifiées (a) de la cavité plasma (vue en coupe) et
(b) du plan de masse microonde.

La cavité plasma est constituée d’une géométrie cylindrique à 5 étages de section constante
permettant de transformer le diamètre optimal de 10 mm percé au niveau de la cathode en
une section de 20 mm, identique à celle du patch circulaire. Cette augmentation progressive
de la section permet d’élargir le volume occupé par la décharge afin que celle-ci remplisse la
totalité de la cavité microonde par diffusion.

La décharge se diffuse au-delà dans la cavité microonde à travers une grille (voir fi-
gure 6.6b) composée d’anneaux partiellement percés par des ouvertures de 1 mm de largeur.
Afin de ne pas modifier les lignes de courant du résonateur patch circulaire, ces motifs ne
respectent pas parfaitement une symétrie de révolution mais sont répétés uniformément tous
les π/5. Le résonateur micro-ruban est ensuite aligné sur un des axes radial non percé de la
grille. L’enjeu de cette grille est de maximiser la diffusion du plasma sur la partie supérieure



6.1. Conception de résonateurs planaires agiles en fréquences par plasma 125

du plan de masse pour permettre une réduction de la permittivité relative dans la cavité mi-
croonde et ainsi modifier sa fréquence de résonance sans perturber le fonctionnement à vide
du résonateur.

6.1.4 Caractérisation microonde du circuit sans plasma

Le circuit de la figure 6.5 a été réalisé puis placé à l’intérieur d’une enceinte sous vide
dans laquelle on contrôle la pression et le type de gaz. Les accès microondes du circuit sont
reliés à un VNA grâce à des connecteurs SMA, vissés sur une paroi métallique de l’enceinte.

Les coefficients de réflexion S11 et de transmission S21 simulés et mesurés du circuit sans
plasma sont tracés sur la figure 6.7. La mesure met en évidence une résonance à vide pour
f0,mes = 4.26 GHz. Cette valeur est différente de celle obtenue en simulation (4 GHz). Cet
écart est notamment dû à l’alignement imparfait des différentes couches du dispositif.
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Figure 6.7 – Paramètres S à vide (sans plasma) simulés et mesurés (a) en réflexion et (b)
en transmission.
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6.2 Modélisation numérique de l’agilité en fréquence

Dans cette section, on souhaite modéliser le circuit microonde avec plasma. Il faut donc
représenter le comportement de la décharge dans la cavité plasma et la cavité microonde
par la simulation. Compte tenu de la présence de la grille de diffusion, la décharge ne sera
vraisemblablement pas homogène dans la cavité microonde où l’on cherche à modifier la
permittivité relative. On utilise pour cela le logiciel de simulation plasma GDSim (Glow
Discharge Simulation), développé par J.-P. Boeuf L.C. Pitchford [142].

6.2.1 Présentation du logiciel GDSim

Dans sa version la plus simple, cet outil de modélisation permet de représenter la réparti-
tion spatiale du champ électrique continu ainsi que la densité et la température des particules
chargées. Il permet d’étudier les plasmas froids dans des géométries à symétrie axiale dont les
mécanismes de claquage suivent le modèle de Townsend (voir chapitre 3). Le plasma est vu
comme un milieu fluide dont on cherche un comportement macroscopique moyen.

Mathématiquement, GDSIM résout les équations de transport des particules chargées
(continuité des densités, des quantités de mouvement et des énergies) 7 couplées à l’équation
de Poisson. Ce modèle est particulièrement adapté à l’étude des décharges DC de plasma
froid à faible pression (autour du Torr), car de nombreuses hypothèses simplificatrices sont
alors possibles (simplification des mécanismes de collision, énergie ionique négligeable, etc.).
En pratique, il convient toutefois d’être prudent sur les coefficients d’émission secondaire
γ des matériaux utilisés dans la simulation. Les résultats obtenus peuvent en effet être très
sensibles à ce paramètre. Dans notre cas, comme il n’existe pas de base de donnée du coefficient
d’émission secondaire γ, sa valeur a été choisie, pour chaque simulation, de telle sorte que
la caractéristique I − V obtenue en simulation corresponde avec celle issue de la mesure. On
obtient dans ce cas γ = 6.5 %.

La structure simulée et les dimensions de chaque élément sont données sur la figure 6.8.
Le superstrat n’est pas représenté car il n’a pas de contact direct avec la décharge et donc ne
participe pas aux phénomènes ionisants au sein des cavités. Afin de modéliser correctement
les phénomènes au niveau de la grille de diffusion sans surcharger les temps de calcul, un
maillage non uniforme a été choisi selon ~uz. Les mailles sont en effet plus fines autour du plan
de masse troué (30 µm environ) que sur le reste de la géométrie (400 µm). Par ailleurs, il
convient de noter que la symétrie axiale imposée par GDSim conduit à une approximation de
la représentation de la grille réelle.

Le circuit de polarisation est constitué de l’électrode représentant le plan de masse (mise à
la masse), du patch micro-ruban (qui joue le rôle d’anode pour la décharge) et de la cathode.
La condition initiale est l’application d’une tension continue entre l’anode et la cathode, en
série avec une résistance de 680 Ω.

7. Dans la littérature, ces trois équations de continuité sont souvent référencées sous le nom de « moments
de l’équation de Boltzmann ».
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Figure 6.8 – Géométrie simulée sous GDSim.

6.2.2 Simulation plasma

On considère le cas d’une décharge dans de l’argon à la pression P = 2 Torr. Dans ce cas,
on estime, grâce à Bolsig+, la fréquence de collision ν = 3 GHz. La simulation a été effectuée
en faisant varier la tension inter-électrodes UDC , ce qui permet de modifier le courant IDC
dans la décharge et donc sa densité électronique. Les densités obtenues en simulation dans la
cavité sont présentées sur la figure 6.9.

D’après la simulation, les maxima de densité électronique sont situés dans la cavité plasma
puis la décharge diffuse dans l’espace disponible. Ces graphes montrent ainsi que la décharge
s’étend à travers le plan de masse et permet l’ionisation de la cavité microonde. Toutefois,
en raison de la géométrie complexe de la grille de diffusion (voir figure 6.6b), le plasma est
fortement inhomogène dans cette région. On observe par ailleurs que sur la partie périphérique
de la grille (r = 10 mm), la diffusion est très limitée et la densité électronique reste faible.

Cet effet est également observable expérimentalement. La décharge diffuse nettement au
travers des trous intérieurs de la grille de diffusion du plan de masse (voir figure 6.10), mais a
plus de mal à s’étendre sur la périphérie de la grille (non visible sur la figure 6.10). En pratique,
il a été observé que l’augmentation de la tension UDC avait tendance à contracter la décharge
et à « éteindre » les trous extérieurs de la grille. Dans notre application, ce phénomène de
point chaud limite l’ionisation dans la cavité microonde en la concentrant au centre du patch.
Cela réduit les performances du circuit en terme de reconfigurabilité.

Une solution théorique à ce problème consiste à utiliser des résistances plus faibles. Pour
un courant IDC donné dans la décharge (et donc une densité électronique), la tension inter-
électrodes sera plus faible et le plasma sera donc moins contracté. Cependant, comme la
tension de claquage du gaz reste la même (car la configuration géométrique et la pression
sont identiques), il convient de vérifier, pour des résistances très faibles, que les courants
post-claquage ne sont pas trop importants et ne détériorent pas les électrodes 8. Par la suite,
la résistance étant toujours fixée à 680 Ω, on s’intéressera davantage à la valeur du courant que
celle de la tension, car c’est la grandeur qui influence directement la densité dans la décharge.

8. Si le courant augmente trop rapidement, il y a par ailleurs un risque de sortir du régime de Townsend
et de passer sur une décharge de type « arc électrique », non recherchée ici.
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Figure 6.9 – Densités électroniques dans la cavité obtenues en simulation avec GDSim pour
des tensions UDC variant de 300 à 550 V (soit des courants variant de 27.5 à 147 mA). Les
différentes parties solides du dispositif (électrodes, cavité plasma et substrat) sont représentées
en blanc.

6.2.3 Simulation hybride plasma-microonde

L’objectif est maintenant d’utiliser les données issues de GDSim pour prévoir le fonction-
nement du résonateur avec plasma. A partir des cartographies 2D de ne issues de la simulation
GDSim, on construit une représentation du plasma en trois dimensions, afin de modéliser la
décharge réelle au sein des cavités plasma et microonde. Cette extrapolation suit les étapes
suivantes :

• A partir de la densité électronique dans la géométrie simplifiée issue de GDSim, on
extrait un contour de densité électronique constante. Ce contour est ensuite refermé
au niveau de la cathode.
• La surface ainsi créée permet d’extrapoler un volume par balayage radial autour de
l’axe de symétrie de la structure.
• Au niveau de la grille de diffusion, ce balayage angulaire est effectué localement autour
de chaque trou.

Cette opération est ensuite répétée pour reconstruire un milieu plasma non-homogène à
plusieurs couches, ce qui permet de représenter le gradient complexe de ces décharges dans
des géométries non triviales. Chaque géométrie est ensuite importée sur Ansys HFSS puis
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Figure 6.10 – Photographie de la décharge plasma au travers de l’ouverture côté cathodique
(vue de dessous). On observe visuellement la diffusion du plasma au travers de la grille de
diffusion du plan de masse.

simulée avec le reste du circuit microonde. Dans chaque couche, les propriétés électriques
sont définies par le modèle de Drude 2.27 pour lequel la densité électronique est issue de la
simulation avec GDSim et la fréquence de collision ν est calculée avec Bolsig+ en fonction de
la pression et du gaz considérés. La figure 6.11 présente une géométrie complexe de plasma à
5 couches ainsi générée.

Figure 6.11 – Vue en coupe de la géométrie simulée sur Ansys HFSS pour un plasma à 5
couches, extrapolé à partir d’une simulation GDSim pour laquelle IDC = 64 mA.

En pratique, les géométries extrapolées peuvent être très sinueuses localement (en parti-
culier autour des trous du plan de masse). Le maillage des surfaces associées est donc très
coûteux en temps de calcul. On considère alors des volumes plasmas à 5 couches uniquement 9.
Les paramètres S obtenus en simulation pour une géométrie de plasma à 5 couches sont tracés
sur la figure 6.12.

La simulation met bien en évidence l’augmentation de la fréquence de résonance (d’environ
90 MHz) du résonateur lorsqu’il est chargé avec un plasma réaliste prenant en compte son
inhomogénéité et ses pertes (sous la forme d’une conductivité). Comme on le verra dans la
section suivante lors de comparaisons avec la mesure, en ajustant la tension aux bornes de
la cathode et du patch, on peut augmenter ou réduire la densité électronique dans la cavité
microonde et ainsi contrôler cette agilité en fréquence. On observe toutefois que cette agilité

9. Sur Ansys HFSS, une simulation nécessite 250000 tétraèdres, dont la moitié environ est utilisée pour
mailler le volume de plasma seul. Il faut ensuite environ 15 min pour inverser le système matriciel et obtenir
les paramètres S à une fréquence donnée (avec un processeur standard cadencé à 2.2 GHz).
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Figure 6.12 – Amplitudes des paramètres S simulés à vide et pour un plasma extrapolé à 5
couches avec IDC = 147 mA (a) en réflexion et (a) en transmission.

simulée est très faible et que le coefficient de transmission est affecté par les pertes dues au
plasma.

6.3 Caractérisation expérimentale du résonateur

6.3.1 Dispositif expérimental

Le circuit complet de la figure 6.5 a été fabriqué puis inséré dans une cloche en verre dont
on peut contrôler le type de gaz et la pression. Le montage électrique final est représenté sur
la figure 6.13.

Deux connecteurs SMA ont été soudés aux extrémités de la ligne micro-ruban pour y
apporter le signal microonde. Ces connecteurs sont reliés par des câbles coaxiaux à des tran-
sitions SMA hermétiques. Côté extérieur, le signal DC permettant d’initier la décharge est
bloqué à l’aide d’un DC block sur un accès et d’un té de polarisation sur l’autre. Ce dernier
permet par ailleurs d’amener la polarisation DC à une des électrodes (en l’occurrence le patch)
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Figure 6.13 – Représentation schématique du montage électrique, comprenant le circuit
microonde à l’étude (DUT) et le circuit DC permettant d’initier la décharge.

sans endommager le VNA branché en amont. La troisième électrode additionnelle (cathode)
est connectée au circuit DC par une connexion hermétique séparée. La figure 6.14 montre le
résonateur réel, placé dans la cloche sous vide, lorsqu’un plasma est allumé.

Figure 6.14 – Photographie du dispositif expérimental sous vide avec le branchement mi-
croonde. Au centre de l’image, la décharge plasma est visible au travers du superstrat et
dessine parfaitement le contour du patch et de ses fentes (cf. figure 6.4).

La caractérisation de la résonance est ensuite effectuée en analysant le comportement des
coefficients de réflexion et de transmission du résonateur.

6.3.2 Mesure de l’agilité en fréquence

Les coefficients de réflexion mesurés avec plasma pour plusieurs courants sont présentés
sur la figure 6.15. Ce graphe montre le décalage en fréquence induit par la présence d’une
décharge plasma dans la cavité microonde. Comme on a pu le voir précédemment en simula-
tion, l’augmentation du courant IDC densifie la décharge et permet d’augmenter ce décalage
en fréquence. On constate également que l’agilité en fréquence obtenue grâce au plasma est
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linéaire avec le courant DC qui le traverse.
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Figure 6.15 – Coefficients de réflexion mesurés à vide et pour un plasma entretenu à différents
courants IDC .

De plus, à la résonance, l’amplitude du coefficient de réflexion augmente légèrement par
rapport au cas sans plasma. Le plasma apporte en effet des pertes qui réduisent le facteur de
qualité du résonateur. Pour tous les plasma considérés ici, sa valeur reste néanmoins constante,
quelle que soit la tension.

En revanche, l’effet de l’augmentation du courant IDC sur l’amplitude de S21 est plus
marqué. Sur la figure 6.16, on remarque en effet que les pertes supplémentaires dues à la
décharge réduisent fortement la transmission, en comparaison avec le cas sans plasma (jusqu’à
−3 dB relatif pour une décharge à IDC = 112 mA).
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Figure 6.16 – Coefficients de transmission mesurés à vide et pour un plasma entretenu à
différents courants IDC .

6.3.3 Comparaison mesure/simulation

Il est intéressant de comparer les variations de la fréquence de résonance dues à la décharge
plasma obtenues en mesure avec les valeurs correspondantes calculées sur Ansys HFSS, pour
un modèle de plasma à 5 couches homogènes issu de la simulation GDSim.
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Comme les fréquences de résonance à vide simulée et mesurée sont différentes, on s’in-
téresse à la valeur relative de l’agilité en fréquence de chacune de ces méthodes. On définit
ainsi, pour chaque courant d’ionisation IDC , l’écart en fréquence relatif ∆f par :

∆f,simu = 1− f1,simu
f0,simu

(6.2a)

∆f,mes = 1− f1,mes
f0,mes

(6.2b)

où f1,simu et f1,mes sont les fréquences simulée et mesurée obtenues avec plasma.

Sur la figure 6.17, on a représenté cette agilité en fréquence relative ∆f calculée par la
simulation sur HFSS et obtenue en mesure.
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Figure 6.17 – Agilités en fréquence relatives ∆f simulées et mesurées en fonction du courant
IDC dans la décharge.

La mesure confirme le potentiel d’une décharge plasma pour la reconfigurabilité en fré-
quence d’un circuit micro-ruban. On constate également que l’agilité en fréquence relative
calculée en simulation est sous-estimée par rapport à la valeur mesurée. Cet écart est d’ailleurs
plus marqué pour les courants IDC forts et peut être notamment attribué à une sous-estimation
de la diffusion de la décharge au travers du plan de masse dans la direction orthoradiale (en
raison de l’approximation faite lors de la reconstitution locale du plasma en trois dimensions).

L’agilité maximale mesurée est de 5.43 %, soit 231 MHz à 4.26 GHz. De plus, comme pour
le cas de l’hémisphère quasi-statique (cf. chapitre 5), le contrôle de la fréquence de résonance
varie de manière linéaire avec le courant dans la décharge.

Néanmoins, pour ce cas précis, la pression est relativement élevée (2 Torr). Cela conduit
à un rapport ν/ω ≈ 0.11 et donc à des pertes associées importantes. Pour évaluer les pertes
liées à l’utilisation du plasma, on définit le coefficient de transmission relatif Ŝ21 comme la
différence entre les modules des coefficients de transmission obtenus avec et sans plasma,
exprimés en dB :

Ŝ21 = |S21,plasma| − |S21,vide| (6.3)

Ce coefficient est calculé dans le cas de la simulation et en mesure. Le tracé des coefficients
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de transmission relatifs obtenus pour différentes valeurs de courant IDC est effectué sur la
figure 6.18.
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Figure 6.18 – Coefficients de transmission relatifs Ŝ21 simulés et mesurés en fonction du
courant IDC dans la décharge.

Ce graphe met en évidence des pertes associées à la présence du plasma. Pour le cas
avec la décharge la plus dense (IDC = 147 mA), la présence du plasma réduit de 3.56 dB la
transmission à la résonance. De la même manière que précédemment, la simulation minimise
ces effets.

6.3.4 Influence du type de gaz sur l’agilité en fréquence

Afin d’augmenter la plage de reconfigurabilité sans générer de pertes additionnelles, on
s’intéresse à l’utilisation d’un autre gaz pour la génération du plasma. On considère pour
cela un mélange de néon-xénon. Ce mélange est principalement constitué de néon (99 %).
La fréquence de collision calculée avec Bolsig+ est environ deux fois plus faible que celle de
l’argon, ce qui permet de réduire les pertes à pression égale. La concentration en xénon est
très faible car ce dernier n’est ici utilisé que pour favoriser l’allumage de la décharge 10.

Si, à première vue, le mélange néon-xénon 11 est un bon candidat pour accorder en fré-
quence le résonateur planaire, son comportement fluide au sein de la géométrie complexe du
plan de masse est très particulier. L’allumage et la diffusion de la décharge plasma sont forte-
ment modifiés dans le néon. Expérimentalement, il a été observé qu’une tension UDC = 600 V
ne suffisait pas à allumer de décharge à 2 Torr dans le néon.

On considère donc une pression supérieure permettant d’initier la décharge afin de com-
parer les performances de ces deux types de gaz. Les décharges dans l’argon et le néon sont
maintenant étudiées à 5 Torr. L’agilité en fréquence relative ∆f mesurée est présentée sur la

10. En théorie, l’allumage et l’entretien de la décharge est plus difficile dans du néon pur que dans l’argon :
en effet, dans le cas d’un régime α, le taux d’ionisation est plus grand dans le mélange. Toutefois, il n’est pas
utile d’avoir une quantité importante de xénon, ce qui aurait pour effet d’augmenter la fréquence de collision
sans toutefois favoriser d’avantage l’allumage du mélange.
11. Pour simplifier le discours et par souci de clarté, on fera désormais référence au « néon » pour désigner

ce mélange.
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figure 6.19. On remarque, à cette pression, que cette agilité est plus importante avec le néon
qu’avec l’argon.
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Figure 6.19 – Agilités en fréquence relatives ∆f mesurées à 5 Torr dans des plasmas d’argon
et de néon en fonction du courant IDC dans la décharge.

Par ailleurs, la mesure du coefficient de transmission relatif Ŝ21 (voir figure 6.20) montre
que les décharges plasmas associées à ces deux gaz génèrent quasiment autant de pertes
supplémentaires.
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Figure 6.20 – Coefficients de transmission relatifs
∣∣∣Ŝ21

∣∣∣ mesurés à 5 Torr dans des plasmas
d’argon et de néon en fonction du courant IDC dans la décharge.

Pour pouvoir évaluer les performances globales de chaque gaz, on définit le facteur de
mérite FM comme le rapport entre la capacité moyenne du gaz à accorder la fréquence
du résonateur et les pertes moyennes supplémentaires qu’ils génèrent. Ces comportements
moyens sont obtenus par régression linéaire des courbes de mesure 6.19 et 6.20. Les valeurs
ainsi obtenues sont résumées dans le tableau 6.1. On constate ainsi que, pour cette métrique,
le néon possède un facteur de mérite deux fois plus grand que celui l’argon.

Enfin, une étude numérique paramétrique, à l’aide du logiciel Ansys HFSS, a permis de
calculer de manière approximative la densité électronique moyenne dans la cavité microonde.
Pour cela, on a considéré, en simulation, un circuit équivalent théorique dans lequel les plasmas
ont une densité électronique homogène 〈ne〉. Pour chaque courant IDC considéré, on y associe
la valeur de 〈ne〉 simulée conduisant à la même agilité en fréquence ∆f . On reconstruit ainsi,
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Type de gaz Agilité Pertes Facteur de mérite

(MHz/mA) (dB/mA) (MHz/dB)

argon 0.34 -0.011 30

néon 1.01 -0.017 61

Tableau 6.1 – Performances moyennes de chaque gaz, issues de la mesure de l’agilité en
fréquence et du coefficient de transmission relatif, et facteur de mérite correspondant.

par rétro-simulation, l’évolution de la densité électronique lorsque le courant augmente. Ces
densités moyennes 12 sont présentées sur la figure 6.21.
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Figure 6.21 – Densités électroniques moyennes estimées sur Ansys HFSS comme la den-
sité homogène dans la cavité microonde conduisant, à un courant donné, à un décalage en
fréquence identique à celui issu de la mesure.

Cette analyse montre que les densités électroniques moyennes dans la cavité microonde
sont trop faibles pour mesurer des agilités en fréquence importantes. Cela est notamment dû
à la grille du plan de masse qui limite la diffusion de la décharge dans la cavité microonde.

6.4 Conclusion

Ce chapitre complémentaire a permis de mettre en évidence les potentialités d’une dé-
charge plasma intégrée au sein de circuits en technologie micro-ruban pour les rendre agiles
en fréquence. Une démarche de conception d’un système d’allumage de la décharge par ap-
plication d’une tension DC a été proposée, sans que le fonctionnement à vide du résonateur
ne soit perturbé.

12. L’allure de ces courbes est localement différente de celles de la figure 6.19 car le pas de calcul des 〈ne〉
n’est pas aussi fin que celui des fréquences sur le VNA utilisé.
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Des simulations plasmas ont permis d’évaluer qualitativement et quantitativement le gra-
dient de densité électronique au sein du résonateur, en particulier au niveau de la grille de
diffusion du plan de masse. En effet, il a été observé numériquement et expérimentalement
que cette diffusion est difficile à obtenir sur les parties périphériques de la grille. Cela a pour
conséquence de limiter la densité électronique dans la cavité microonde et donc de réduire les
performances théoriques en reconfigurabilité de cette solution.

La caractérisation expérimentale a cependant montré le potentiel de cette solution en
permettant la mesure d’un décalage en fréquence maximal de 5.43 %, pour une décharge dans
l’argon. Les mesures comparatives effectuées à 5 Torr avec de l’argon et du néon ont souligné
la difficulté de cette solution à densifier la cavité microonde sans générer trop de pertes.

Le concept de reconfigurabilité en fréquence des circuits microondes planaires par une
décharge plasma a été démontré expérimentalement. Les mesures confirment cependant les
limites de cette solution, notamment dues à la génération de fortes pertes dans la cavité.
Il ne sera vraisemblablement pas possible, pour une décharge DC, d’obtenir des agilités en
fréquence plus grandes.

L’estimation, en simulation, de la densité moyenne dans la cavité microonde suggère tou-
tefois que cette agilité peut être améliorée en considérant d’autres types de sources plasmas
plus efficaces, générant moins de pertes (c’est-à-dire à plus faible pression) et permettant
d’atteindre des densités supérieures (CCP, ICP par exemple). Enfin, le concept de résonance
quasi-statique étudié dans les chapitres précédents peut être étendu aux circuits planaires et
permet d’envisager de nouveaux résonateurs micro-ruban miniatures. Ces résonateurs d’ordre
zéro pourraient être utilisés pour la réalisation de filtres et/ou d’antennes miniatures en tech-
nologie imprimée.





Conclusion générale

Rappel du contexte

Dans un contexte de miniaturisation des systèmes radio-électriques, la réduction des di-
mensions des éléments rayonnants est un défi exigeant. Les travaux de thèse présentés dans
ce manuscrit s’inscrivent dans cette problématique générale, en se focalisant plus particuliè-
rement sur le cas des antennes en bande VHF.

L’objectif de cette thèse était la réalisation d’un prototype expérimental d’antenne mi-
niature à résonance électrostatique par décharge plasma. Les résultats sont dans un premier
temps résumés en mettant en avant les contributions spécifiques et l’originalité des solutions
étudiées. Différentes perspectives sont ensuite proposées.

Conclusion

Dans un premier temps, un état de l’art a permis d’appréhender les difficultés théoriques
de la miniaturisation des antennes. Les limites fondamentales théoriques des petites antennes
ont été soulevées et ont mis en évidence l’importance de la géométrie sphérique de l’antenne
miniature idéale. Un ensemble de techniques a été exposé dans le but de comprendre les
phénomènes physiques classiques mis en jeu lors de la miniaturisation des antennes. Cette
liste, bien que non exhaustive, a permis de positionner la solution originale étudiée dans
ce manuscrit. Cette solution s’appuie sur l’implémentation d’une décharge plasma couplée à
un monopole miniature pour lui permettre de rayonner efficacement en bande VHF, à des
fréquences où, seul, il est normalement inefficace. Au-delà de l’aspect novateur de l’implé-
mentation d’un plasma comme milieu à permittivité négative dans une structure rayonnante
miniature, différentes potentialités liées à son utilisation ont été énoncées, comme par exemple
la reconfigurabilité en fréquence du dispositif.

Le deuxième chapitre a introduit le milieu plasma et plus spécifiquement les plasmas
froids hors-équilibre thermodynamique pour la création d’un milieu à permittivité négative.
Les différents mécanismes d’allumage et d’entretien d’une décharge plasma ont été présentés.
Plusieurs difficultés théoriques d’implémentation ont été soulevées. Elles laissent entrevoir
certaines limites de fonctionnement de cette solution. On a vu que la décharge plasma, et
donc ses propriétés diélectriques, est, en pratique, non-homogène spatialement. La nécessité
de considérer des plasmas à des pressions inférieures à la pression atmosphérique pour la réali-
sation, entre autres, de décharges volumiques a également été soulevée et implique l’utilisation
d’un contenant dans lequel la décharge doit être confinée.

L’ensemble de ces caractéristiques, liées à l’implémentation d’une décharge plasma, a été
étudié analytiquement à l’aide de modèles quasi-statiques discrets (modélisation de la sphère

139



140 Conclusion

par des couches homogènes) et continu (résolution analytique directe). Ces modèles ont permis
de décrire la résonance électrostatique de petites sphères dont la permittivité diélectrique est
radialement inhomogène et de déterminer leur(s) fréquence(s) de résonance. Ils ont mis en
évidence l’influence du gradient radial de densité électronique sur cette fréquence de résonance.
En particulier, le modèle continu développé dans ce manuscrit s’avère particulièrement adapté
à cette étude car il s’affranchit des problèmes de convergence des modèles discrets. Ce modèle,
validé par la simulation numérique sur Ansys HFSS, peut être considéré comme une référence
dans le calcul des fréquences de résonance de structures sphériques à gradient radial et petites
devant la longueur d’onde. Par ailleurs, ce modèle n’est pas restreint à l’étude des plasmas
et peut se généraliser à toute structure sphérique miniature dont la permittivité est une
fonction continue de la coordonnée radiale. Pour des sphères faiblement miniatures, on a
vu que l’hypothèse quasi-statique conduit à des résultats incorrects. Une approche discrète
simplifiée, issue de la théorie de Mie, a été proposée pour remédier à cette limitation et
déterminer précisément les fréquences de résonance.

Forts de ces études analytiques, nous avons proposé une démarche de conception de l’an-
tenne miniature à résonance électrostatique. Cette démarche s’appuie sur les contraintes fortes
liées au plasma et sur les limitations fondamentales exposées dans le premier chapitre. Concrè-
tement, il s’agit de construire un prototype physique réaliste et technologiquement réalisable.
Ce dernier doit permettre l’observation et l’utilisation de la résonance électrostatique. La so-
lution technique proposée intègre au final un dispositif complexe de gestion du vide et une
source de génération du plasma autour d’une antenne simple (un monopole) sans en perturber
son rayonnement.

Par ailleurs, un système de mesure locale de la température électronique et de la densité
électronique du plasma (à l’aide d’une sonde de Langmuir) a été pensé afin de caractériser la
décharge. Ces mesures ont permis de reconstituer expérimentalement un gradient radial de
permittivité diélectrique dans la décharge. Les profils de permittivité relative ainsi estimés
ont ensuite été utilisés par le modèle de Mie présenté au deuxième chapitre pour calculer puis
prévoir analytiquement la fréquence de résonance de la structure.

Une méthode indirecte de caractérisation de la résonance électrostatique a ensuite été pro-
posée. Elle consiste à quantifier l’interaction de la structure électrostatique avec des sondes de
proximité et à la comparer avec le cas sans plasma. Cette méthode à été validée en simulation
sur Ansys HFSS, puis mise en œuvre expérimentalement sur le prototype présenté dans le
quatrième chapitre. La résonance électrostatique de petites sphères de plasma a ainsi été dé-
montrée en bande VHF. Les influences de la pression du gaz et de la puissance injectée dans
la décharge ont aussi été étudiées. Le contrôle de la puissance confirme d’ailleurs la capacité
du plasma à accorder en fréquence cette résonance.

Enfin, dans un dernier chapitre, nous avons démontré la capacité du plasma à accorder en
fréquence des résonateurs en technologie micro-ruban. Ce dispositif a par ailleurs été étudié
numériquement en hybridant le code électromagnétique Ansys HFSS avec des simulations
plasmas (issues du logiciel GDSim) de manière à prendre en compte les spécificités de la
décharge au sein de notre circuit (diffusion dans la cavité, présence d’une grille dans le plan
de masse).
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Perspectives

L’existence de la résonance électrostatique de petites sphères de plasma a été démontrée
expérimentalement. Cette confirmation est une première étape importante dans la concep-
tion de nouvelles fonctionnalités pour les antennes intégrant des décharges plasma. Plusieurs
perspectives, à court et à plus long terme, sont suggérées par la suite.

Caractérisation des paramètres antennaires La première de ces perspectives consiste à
mesurer les principaux paramètres antennaires. La mesure de l’impédance d’entrée du mono-
pole permettra en particulier d’évaluer le facteur de qualité de la structure afin de le comparer
aux limites fondamentales théoriques. Le calcul de son adaptation d’impédance à la résonance
sera une donnée intéressante pour quantifier l’efficacité de couplage de cette antenne aux lignes
de transmission usuelles.

Du point de vue du rayonnement, la caractérisation globale en bande VHF reste com-
plexe. Il pourra être intéressant de mesurer, dans une direction donnée, l’augmentation de la
puissance rayonnée lorsque la décharge est allumée autour du monopole. Cette mesure don-
nera une estimation de l’amplification possible de gain due au plasma. Enfin, la mesure du
diagramme de rayonnement complet permettrait d’évaluer le potentiel de cette solution de
miniaturisation. Toutefois, les longueurs d’onde associées et le volume assez conséquent du
dispositif expérimental complexifient grandement la mise en œuvre de cette caractérisation
en chambre anéchoïque et une mesure en espace libre serait vraisemblablement préférable.

Extension du concept à d’autres fréquences Dans le cadre de cette thèse on s’est ex-
clusivement focalisé sur la bande VHF. Cependant, la démarche de conception proposée dans
le chapitre 5 peut s’étendre à d’autres bandes de fréquence, et pour d’autres applications.
Les contraintes associées ne seraient toutefois plus les mêmes. A titre d’exemple, une aug-
mentation de la fréquence nécessiterait une enceinte plus petite pour respecter le critère de
miniaturisation, ce qui soulèverait de nombreuses difficultés techniques de fabrication des dif-
férentes parties mécaniques et électriques. A l’inverse, la transposition de ces concepts à plus
basse fréquence pour des applications militaires (en bande HF par exemple) soulèverait des
difficultés liées à la génération d’une décharge dans un volume conséquent avec des densités
électroniques faibles.

Exploitation du plasma pour des applications de défense Comme on l’a vu au pre-
mier chapitre, l’utilisation d’une décharge plasma laisse entrevoir de nombreuses propriétés
électriques de défense intéressantes pour ces antennes miniatures, dont notamment l’agilité
en fréquence, qui a bien été observée expérimentalement.

Par ailleurs, le plasma peut être utilisé pour la réalisation de propriétés d’auto-protection
contre des agressions microondes de fortes puissances. Cette particularité s’explique, en théo-
rie, par le comportement non-linéaire de la décharge qui a tendance à se densifier lorsqu’elle est
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soumise à un signal de forte puissance. Cette augmentation de la densité pourrait modifier son
comportement diélectrique et désadapterait l’antenne, ce qui limiterait la puissance transmise
au système de réception et permettrait de le protéger. Il serait donc intéressant d’évaluer cette
capacité d’auto-protection et de limitation de puissance du plasma par la mesure des temps
de réaction associés à cette densification du plasma. De plus, contrairement à des limiteurs
de puissance classiques possédant une dynamique bornée, le plasma pourrait théoriquement
continuer à absorber la puissance incidente et se densifier, lui conférant ainsi une dynamique
considérable. Cette propriété théorique reste toutefois à vérifier expérimentalement et induit
nécessairement l’existence de fortes contraintes thermiques.

De manière similaire, si la décharge est initialement fortement dense (c’est-à-dire que
ωp � ω), alors le plasma est vu par l’onde incidente comme un milieu métallique. En mesurant
la réduction de puissance reçue lorsqu’une telle décharge entoure l’antenne, on pourrait mettre
en évidence cet effet de « cage de Faraday » artificielle, utilisable pour la protection des
systèmes de réception sensibles.

Enfin, comme on l’a vu analytiquement au chapitre 3, une coquille de plasma entourant
un diélectrique intérieur quelconque peut théoriquement réduire voire annuler la surface équi-
valente radar (SER) de la structure globale et ainsi masquer l’élément rayonnant à toute onde
incidente, le rendant totalement furtif.

Utilisation du plasma dans les circuits planaires Il est théoriquement envisageable
de transposer le concept de résonance quasi-statique aux circuits planaires pour créer des
résonateurs d’ordre zéro miniatures. En effet, dans ces géométries dégénérées quasi-planes, la
résonance quasi-statique s’obtient analytiquement pour des permittivités relatives proches de
zéro [143]. L’implémentation d’une décharge plasma laisse dans ce cas entrevoir de nouvelles
possibilités pour la réalisation de filtres et/ou d’antennes miniatures en technologie imprimée.
Par ailleurs, l’utilisation du plasma comme milieu ENZ 13 pourrait permettre la réalisation
de l’effet « tunneling » [144].

Études du concept multi-résonants observé en simulation L’étude numérique sur
Ansys HFSS de la caractérisation de la résonance électrostatique par la méthode des deux
sondes de proximité a mis en évidence des effets résonants très singuliers (voir annexe G). Les
paramètres S entre les deux sondes présentent en effet plusieurs fréquences de résonance pour
lesquelles la transmission est fortement « amplifiée ». La figure 6.22 représente l’amplitude
du champ électrique dans un plan de coupe et met en évidence une excitation particulière à
l’interface entre le plasma et le diélectrique qui l’entoure.

Cette répartition spatiale du champ ressemble fortement à l’excitation d’un plasmon de
surface [138]. Des études complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ces phé-
nomènes inhabituels et en dégager des propriétés nouvelles (au niveau des diagrammes de
rayonnement par exemple).

13. Epsilon Near Zero.
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Figure 6.22 – Amplitude du champ électrique simulé sous HFSS à la résonance lorsque
f = 216 MHz, lorsque le monopole de gauche est excité.
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Annexe A

Notions complémentaires sur les
plasmas froids

Unités et ordres de grandeurs usuels

Dans la théorie des plasmas, plusieurs unités spécifiques, qui ne font pas partie du système
international d’unités SI, sont encore souvent utilisées.

Le Torr (symbole Torr), en référence au physicien et mathématicien italien Evangelista
Torricelli, inventeur du baromètre, correspond à la pression d’un millimètre de mercure à 0 ◦C
(on retrouve parfois le symbole mmHg) :

1 Torr = 1.33 Pa

Le Townsend (symbole Td) est une unité de mesure du champ réduit E/N (en référence
à John Sealy Townsend qui étudia l’ionisation des gaz), c’est-à-dire un champ électrique E
ramené à une densité de particules N . A la pression atmosphérique, le Townsend équivaut à
un champ de 25 kV/m, soit :

1 Td = 10−21 V ·m2

Parfois, les sections efficaces de transfert de quantité de mouvement électron-neutre sont
exprimées en utilisant l’Ångström (du nom du physicien suédois Anders Jonas Ångström, l’un
des inventeurs de la spectroscopie) :

1 Å = 10−10 m

Enfin, les différentes correspondances suivantes sont fréquemment utilisées en théorie des
plasmas.

Réaction chimique de base dans un plasma

Les phénomènes physiques mis en jeu dans un plasma sont très complexes. Lors de l’utili-
sation des plasmas dans des systèmes électromagnétiques, on cherche généralement à utiliser
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148 Annexe A. Notions complémentaires sur les plasmas froids

sections efficaces : 1 Å2 ↔ 10−16 cm2

énergie des particules : 1 eV ↔ 104 K

libre parcours moyen : 1 mTorr ↔ 1 cm

fréquence de collisions : 1 Torr ↔ 1 GHz

densité atmosphérique : Natm ↔ 1025 m−3

les propriétés diélectriques du plasma. En pratique, les gaz rares (argon, néon, etc.) sont utili-
sés afin d’éviter toute réaction chimique parasite. Les réactions principales entre les électrons
e− et les atomes M dans un gaz rare sont :

la collision élastique : e− +M → e− +M

l’ionisation : e− +M → 2e− +M+

l’excitation : e− +M → e− +M∗

Bien qu’elle soit en pratique dominante, on constate donc que l’ionisation n’est pas la seule
réaction de collision que peut générer un électron le long de son parcours. Cette simplification
permet néanmoins de comprendre les mécanismes de création et de formation d’une décharge
plasma.

L’excitation d’une molécule neutre peut prendre plusieurs formes (rotationnelle, vibra-
tionnelle ou électronique) ; sa désexcitation n’est pas une réaction chimique et se fait par
émission de photons lors des changements de niveau d’énergie. En particulier, dans un tube
fluorescent, un mélange d’argon et de vapeur de mercure permet de créer le plasma. Les va-
peurs de mercure excitées perdent leur énergie en émettant des photons dans le domaine des
UV. En recouvrant les parois du tube par des mélanges à base de phosphore, ces photons
UV sont convertis en lumière visible. En fonction du mélange utilisé, on peut ensuite obtenir
différentes couleurs.



Annexe B

Compléments analytiques sur la
résonance électrostatique d’une
structure sphérique bi-couche

Dans une structure sphérique bi-couche sous hypothèse quasi-statique, lorsque la permit-
tivité relative de la couche extérieure (notée 2) est négative, alors il existe deux résonances
électrostatiques. En effet, en reprenant l’expression (3.18) on montre qu’il existe deux solu-
tions en ε2 à cette équation. On cherche donc à résoudre l’équation suivante :

2(β − 1)︸ ︷︷ ︸
a

ε2
2 +

[
β (ε1 + 4) + 2 (ε1 + 1)

]
︸ ︷︷ ︸

b

ε2 + 2 (β − 1) ε1︸ ︷︷ ︸
c

= 0 (B.1)

où on note a, b et c les coefficients polynomiaux par degré décroissant et β le rapport cubique
des rayons des couches avec β = (r2/r1)3. Le cas particulier ε1 = 0 permet de factoriser
l’expression et on obtient les solutions suivantes :

ε2 = 0 et ε2 = −2β + 1
β − 1 (B.2)

Dans le cas général, les racines de ce polynôme de degré 2 sont distinctes si, et seulement si,
son discriminant ∆ε est strictement positif. On distingue deux cas en fonction du signe de ε1.
Lorsque ε1 < 0, alors comme par définition β > 1, les coefficients a et c sont de signes opposés
et non-nuls. Le discriminant ∆ε = b2−4ac est donc strictement positif. Le cas ε1 > 0 est plus
compliqué et nécessite d’analyser l’expression du discriminant. On développe sa définition
puis on factorise (identité remarquable). On a donc :

∆ε =
[
β(ε1 + 4) + 2(ε1 + 1)

]2
− 16ε1(β − 1)2 (B.3)

=
(
β(ε1 + 4) + 2(ε1 + 1)− 4(β − 1)√ε1

)
︸ ︷︷ ︸

fβ

(
β(ε1 + 4) + 2(ε1 + 1) + 4(β − 1)√ε1

)
(B.4)

On a supposé ici que ε1 > 0 et comme β > 1, le facteur de droite est strictement positif.
On s’intéresse maintenant au facteur de gauche fβ. Il faut maintenant dissocier deux sous-cas.
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150 Annexe B. Résonance électrostatique d’une structure bi-couche

sous-cas 1 : Si ε1 6 1, alors :

fβ > 0 ⇔ β(ε1 + 4) + 2(ε1 + 1) > 4(β − 1)√ε1 (B.5)

⇔ β
[
ε1 + 4(1−√ε1)

]
> −2

[
2√ε1 + ε1 + 1

]
(B.6)

Comme on a supposé que ε1 6 1, les termes entre crochets sont strictement positifs et
donc l’inégalité est vérifiée.

sous-cas 2 : Si ε1 > 1. On cherche à montrer que pour tout β > 1 :

fβ > fβ=1 > 0 (B.7)

ce qui conclura la démonstration. On a dans ce cas :

fβ − fβ=1 = (β − 1)(ε1 + 4)− 4√ε1(β − 1) (B.8)
= (β − 1) (ε1 + 4− 4

√
ε)︸ ︷︷ ︸

F

(B.9)

Or, on peut montrer par équivalence que F > 0 :

F > 0⇔ (ε+ 4) > 4√ε1 (B.10)
⇔ (ε1 + 4)2 > 16ε1 (B.11)
⇔ (ε− 4)2 > 0 (B.12)

Il reste à montrer que fβ=1 > 0. On a directement :

fβ=1 = ε1 + 4 + 2(ε1 + 1) (B.13)

qui est évidemment strictement positif étant donné que ε1 > 1 dans ce sous-cas.
Ces développements ont mis en évidence l’existence de deux résonances potentielles lors

de l’utilisation d’un diélectrique de permittivité négative dans une structure sphérique à deux
couches : une côté intérieur et une côté extérieur. Lorsque ce diélectrique de permittivité
négative est placé à l’intérieur de la sphère, on obtient un cas dégénéré avec une racine
double, c’est à dire une seule résonance.

Cette approche se généralise à une structure à N couches et permet d’obtenir, en théorie,
des résonances à chaque saut de signe de la permittivité entre deux couches successives. Cette
particularité peut par exemple être mise à profit pour un système multibande.



Annexe C

Résolution de l’équation de
Maxwell-Gauss dans une sphère

hétérogène

Dans cette annexe sont détaillées les étapes de calcul de la résolution de l’équation de
Maxwell-Gauss dans un milieu hétérogène, permettant d’obtenir la relation (3.26), dont on
rappelle l’expression ici :

Cl>1 +
min(l,m)∑
q=1

1
aq
l2 + 3l − lq − 2q

l(l + 3)
εr,q
εr,0

Cl−q = 0 (C.1)

Calcul de la partie radiale de l’expression du potentiel dans la
sphère

En considérant une sphère hétérogène de permittivité à gradient radial continu polynomial,
on définit :

εr(r) = εr,0 + εr,1r + εr,2r
2 + · · ·+ εr,mr

m (C.2)

Le calcul de la partie radiale R1(r) de l’expression du potentiel dans la sphère se fait
par la méthode de séparation des variables sur l’équation de Maxwell-Gauss (1.1). Comme
la permittivité dépend maintenant de r, la résolution est plus complexe et il faut résoudre
l’équation suivante :

εr(r)
d

dr

(
r2dR1

dr

)
︸ ︷︷ ︸

T1

+ r2dεr(r)
dr

dR1
dr︸ ︷︷ ︸

T2

− 2εr(r)R1︸ ︷︷ ︸
T3

= 0 (C.3)

Afin de simplifier la résolution, on normalise l’ensemble des quantités dimensionnelles. En
notant a le rayon de la sphère à gradient continu, on suppose donc, sans perte de généralité,
que :

ε̃r(r̃) =
m∑
q=0

bq r̃
q avec r̃ = r

a
et bq = εr,q

εr,0
aq. (C.4)

151
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De la même manière, l’expression générale de R1(r) est une série de puissances de r̃ dont
les puissances négatives sont impossibles car elles engendrent un pôle divergent à l’origine.
En factorisant R̃1(r̃) par son premier terme C0, on cherche maintenant à résoudre C.3 pour :

R̃1(r̃) =
∑
l>0

C̃lr̃
l+s, avec C̃l = Cl

C0
al+s (C.5)

où s est un entier naturel. Cet entier traduit le fait que les premières puissances de r̃ dans
R̃1(r̃) sont potentiellement nulles. On développe maintenant T1, T2 et T3 :

T1 =

 m∑
q>0

bq r̃
q

 d

dr̃

r2
∞∑
l60

(l + s)C̃lr̃l+s−1

 (C.6)

=
m∑
q>0

bq

 ∞∑
l60

(l + s)(l + s+ 1)C̃lr̃l+s+q


T2 = r̃2

 m∑
q>0

qbqr
q−1

 ∞∑
l60

(l + s)C̃lr̃l+s−1

 (C.7)

=
m∑
q>0

qbq

 ∞∑
l60

(l + s)C̃lr̃l+s+q


T3 = 2

 m∑
q>0

bq r̃
q

 ∞∑
l60

C̃lr̃
l+s

 (C.8)

= 2
m∑
q>0

bq

 ∞∑
l60

C̃lr̃
l+s+q


(C.9)

Par identification sur la plus petite puissance de r̃ (lorsque l = q = 0), on obtient l’équation
caractéristique suivante :

b0
[
s(s+ 1) + 0− 2

]
C̃0 = 0 (C.10)

Cette équation, similaire à [115] pour le cas linéaire, impose que s = 1 et que b0 6= 0 :
c’est-à-dire que cette résolution ne s’applique pas si la permittivité s’annule à l’origine.

Afin de pouvoir inverser les deux sommations, on effectue le changement de variable
l ← l + q. Cette opération, en retirant l’influence de q dans les puissances de r̃ permet
de factoriser chaque Ti selon les nouvelles puissances de r̃ ainsi obtenues. On obtient alors les
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expressions simplifiées suivantes :

T1 =
∑
l>0

 m∑
q=0

(l + 1− q)(l + 2− q)bqC̃l−q

 r̃l+1 (C.11)

T2 =
∑
l>0

 m∑
q=1

q(l + 1− q)bqC̃l−q

 r̃l+1 (C.12)

T3 =
∑
l>0

 m∑
q=0

2bqC̃l−q

 r̃l+1 (C.13)

où on a posé par convention C̃l<0 = 0. De plus, dans l’expression de T2, la sommation sur q
commence à 1 car le premier terme est nul. Comme T1 + T2 − T3 = 0 dans toute la sphère,
on identifie terme à terme chaque puissance de r̃l+s pour obtenir :

m∑
q=0

(l + 1− q)(l + 2− q)bqC̃l−q +
m∑
q=1

q(l + 1− q)bqC̃l−q −
m∑
q=0

2bqC̃l−q = 0 (C.14)

Ainsi, lorsque l < m, cette équation ne fait intervenir que les indices q tels que 0 6 q 6 l.
Au final, l’extraction des termes C̃l−q permet de retrouver la relation de récurrence (3.26),
définie pour tout l > 1 par :

C̃l +
min(l,m)∑
q=1

l2 + 3l − lq − 2q
l(l + 3) bqC̃l−q = 0 (C.15)

Validité du modèle

Le calcul de R̃1 fait apparaitre une sommation infinie sur l’indice l. Dans la section précé-
dente, on a supposé son existence avérée. Il convient donc de définir un domaine de convergence
D dans lequel la série R̃1 converge et est bien définie. En particulier, il est démontré ici que
le domaine suivant est valide :

D =

{bi}i∈[0,m] | fb =
m∑
q=1
|bq| < 1

 (C.16)

En développant (C.15) pour les m−1 premiers termes, on peut montrer que chaque terme
est inférieur, en valeur absolue, à fb. On a donc ensuite par récurrence :

∀l > 1,
∣∣∣C̃l∣∣∣ 6 m∑

q=1
|bq| (C.17)

De la même manière, on peut majorer les termes suivants (l > m) en réutilisant le majorant
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précédent dans la récurrence (C.15). On obtient ainsi :

∣∣∣C̃l>m∣∣∣ 6 m∑
q=1
|bq|

∣∣∣C̃l−q∣∣∣ 6
 m∑
q=1
|bq|

2

(C.18)

En répétant cette technique pour chaque groupe de m termes, on remarque que chaque
nouveau majorant est réduit de fb. On a donc :

∀l > 0,
∣∣∣C̃l∣∣∣ 6

 m∑
q=1
|bq|

bl/mc+1

(C.19)

où b·c représente la fonction partie entière. Par ailleurs l’équation (C.19) prouve que la suite
(C̃l)l>0 converge vers 0. Dans R̃1, en regroupant les termes par paquet de m et en utili-
sant (C.19), on calcule un nouveau majorant pour R̃1 :

∣∣∣R̃1
∣∣∣ 6 m−1∑

l=0

∣∣∣C̃l∣∣∣+ 2m−1∑
l=m

∣∣∣C̃l∣∣∣+ 3m−1∑
l=2m

∣∣∣C̃l∣∣∣ · · · (C.20)

∣∣∣R̃1
∣∣∣ 6 m+m

 m∑
q=1
|bq|

+m

 m∑
q=1
|bq|

2

· · ·

∣∣∣R̃1
∣∣∣ 6 m

1
1− fb

Au final, la série R̃1 est bornée et ses termes convergent absolument vers 0 quand l tend
vers l’infini. Comme R̃1 est définie dans un espace de Cauchy (en l’occurrence l’intervalle
fermée [0, 1]), elle converge.



Annexe D

Formulaire mathématique sur les
potentiels vecteurs sphériques et
leur utilisation pour l’étude de

structures multi-couches

Les fonctions de Bessel de première espèce Jn, de deuxième espèce Yn (ou fonctions de
Weber) et de troisième espèce H(1)

n et H(2)
n (ou fonctions de Hankel de 1re et 2e espèce) sont

les solutions linéairement indépendantes de l’équation différentielle suivante :

x2 d
2y

dx2 + x
dy

dx
+
(
x2 − n2

)
y = 0 (D.1)

Les fonctions de Hankel sont en réalité un cas particulier de combinaison linéaire de Jn et Yn
dans le plan complexe et définies par :

H(1)
n = Jn + jYn (D.2)

H(2)
n = Jn − jYn (D.3)

En électromagnétisme, ces fonctions sont très pratiques pour représenter les champs dans
des géométries à symétries cylindriques. Cette base de fonctions mathématiques s’adapte
également au cas des géométries sphériques à l’aide de nouvelles fonctions de Bessel dites
« sphériques » jn et yn (dont on trouve parfois la notation nn pour fonction de Neumann).
En pratique, lorsqu’on développe le formalisme des potentiels vecteurs, on remarque en effet
qu’il est plus intéressant de travailler sur la base des harmoniques sphériques modifiées définies
par [123] :

B̂n(x) = xbn(x) =
√
πx

2 Bn+1/2(x) (D.4)

où Bn est une fonction de Bessel classique, bn son expression sphérique et B̂n son expression
sphérique modifiée. Cette nouvelle base de fonctions de Bessel permet de simplifier les écritures
et ainsi d’obtenir les expressions (3.38). Dans ce cas, les potentiels vecteurs s’écrivent de
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manière générale :

Ar = E0
cosφ
ω

∞∑
n=1

anB̂n(kr)P 1
n(cos θ) (D.5)

Fr = E0
sinφ
ωη

∞∑
n=1

bnB̂n(kr)P 1
n(cos θ) (D.6)

En fonction des milieux considérés et des conditions aux limites du problème, les fonctions
de Bessel B̂n utilisées s’expriment différemment. On distingue les cas suivants :

• pour une onde transmise dans un milieu fermé (au sens mathématique) : anĴn + bnŶn

• pour une onde diffractée dans un milieu ouvert : ∼ cnH(2)
n

• pour une onde plane incidente : ∼ j−n 2n+ 1
n(n+ 1) Ĵn

où an, bn et cn sont les coefficients de Mie (leurs notations sont ici arbitraires et ne cor-
respondent pas aux développements du chapitre 3). Ces expressions permettent ensuite de
calculer les champs ~E et ~H en utilisant les relations suivantes [123] :

Er = 1
jωµε

(
∂2

∂r2 + k2
)
Ar Hr = 1

jωµε

(
∂2

∂r2 + k2
)
Fr (D.7a)

Eθ = 1
jωµε

1
r

∂2Ar
∂r∂θ

− 1
ε

1
r sin θ

∂Fr
∂φ

Hθ = 1
µ

1
r sin θ

∂Ar
∂φ

+ 1
jωµε

1
r

∂2Fr
∂r∂θ

(D.7b)

Eφ = 1
jωµε

1
r sin θ

∂2Ar
∂r∂φ

+ 1
ε

1
r

∂Fr
∂θ

Hφ = − 1
µ

1
r

∂Ar
∂θ

+ 1
jωµε

1
r sin θ

∂2Fr
∂r∂φ

(D.7c)

Pour une structure sphérique àN couches de rayons (ri)16i6N et de permittivités (εi)16i6N
et nombre d’onde (ki)16i6N , les coefficients de chaque mode n sont ensuite calculés en inver-
sant le système linéaire AX = B construit à l’aide des conditions aux limites (3.44) avec :

A =



Ĵn(z11) −Ĵn(z21) −Ŷn(z21)

Ĵn(z11)
ε1/k1

− Ĵn(z21)
ε2/k2

− Ĵn(z21)
ε2/k2

Ĵn(zpp) Ŷn(zpp) −Ĵn(zp+1,p) −Ŷn(zp+1,p)

Ĵ ′n(zpp)
εp/kp

Ŷ ′n(zpp)
εp/kp

− Ĵ
′
n(zp+1,p)
εp+1/kp+1

− Ŷ
′
n(zp+1,p)
εp+1/kp+1

Ĵn(zNN ) Ŷn(zNN ) −Ĥ
′2)
n (z0N )

Ĵ ′n(zNN )
εN/kN

Ŷ ′n(zNN )
εN/kN

−Ĥ
2)′
n (z0N )
ε0/k0



(D.8)
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et

X =
[
bt1n , b

t2
n , c

t2
n , . . . , b

tN
n , ctNn , bdn

]
(D.9)

B =
[
0, . . . , 0, Ĵn(krN ), Ĵ ′n(krN )

]
(D.10)

où la notation zpq = kprq a été utilisée pour simplifier l’expression des sous-matrices de taille
(2×4) correspondant aux conditions aux limites des interfaces 2 à N−1. Ces expressions étant
similaires, la partie centrale de la matrice se construit de manière récurrente sur 2 6 p 6 N−1
le long de la diagonale de A.





Annexe E

Calculs analytiques des contraintes
mécaniques dans les pièces en verre

du prototype

Dans cette annexe sont développées les différentes étapes de calcul permettant d’estimer
les contraintes dans les pièces sensibles en verre du prototype. On distinguera le cas de l’hé-
misphère et celui du disque. La figure E.1 montre le chargement induit par une sous-pression
dans l’enceinte.

x
y

z

Figure E.1 – Représentation schématique des contraintes subies par l’enceinte de verre. Les
flèches vertes indiquent le chargement lorsque l’enceinte est sous vide. La pièce support en
inox a également été représentée pour plus de lisibilité. Le disque est percé en son centre pour
permettre le passage d’un connecteur SMA.

Contraintes dans l’hémisphère

On considère que l’épaisseur de la sphère est faible devant son rayon. Cette hypothèse
permet d’étudier les contraintes induites par des efforts extérieurs à l’aide de modèles de type
membrane élastique. Si on isole mécaniquement l’hémisphère, l’équilibre cinématique s’écrit :

ΣFext→1 = 0 (E.1)
~Fpint + ~Fpext + ~F2↔1 = 0 (E.2)
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L’hémisphère est soumise aux deux efforts de pression des parties inférieures et supérieures
et à une contrainte de liaison (entre sa partie plane et le support en inox). Les efforts de
pression se calculent directement en intégrant la contrainte de pression sur les surfaces de
l’hémisphère. Par symétrie axiale, on a ainsi directement :

− Pextπ(R+ e)2 + PintπR
2 + σθπ

(
(R+ e)2 −R2

)
= 0 (E.3)

où R représente le rayon intérieur de l’hémisphère, e son épaisseur, Pext la pression extérieure,
Pint la pression dans l’enceinte et σθ la contrainte orthoradiale dans la sphère. Au final, en
supposant que e� R, on retrouve l’expression (4.3) :

σθ = (Pext − Pint)R2

2e (E.4)

Contraintes dans le disque plan

Les contraintes dans le disque de verre sont moins triviales à calculer en raison du char-
gement plus complexe que ce dernier subit (voir figure E.1). On note r1 le rayon intérieur de
l’anneau et r2 le rayon extérieur.

La symétrie axiale de la structure permet néanmoins de simplifier l’approche. On uti-
lise ainsi la théorie des plaques minces de Timoshenko 1 pour calculer les efforts dans le
disque [132]. Cette théorie permet de réduire le problème au calcul du déplacement vertical
w du disque grâce à l’équation différentielle suivante :

d

dr

[1
r

d

dr

(
r
dw

dr

)]
= −Qr(r)

D
(E.5)

où Qr est la force de cisaillement locale en r et D la rigidité en flexion de la plaque qui
s’exprime en fonction du module de Young E, du coefficient de Poisson ν et de l’épaisseur t
de la plaque par :

D = Et3

12(1− ν2) (E.6)

Dans notre cas, l’effort de cisaillement du disque est la conséquence de la différence de
pression entre l’intérieur de l’enceinte (à la pression Pint) et le milieu extérieur (supposé être
à la pression atmosphérique Pext). Cette force se calcule en intégrant la contrainte due à la
différence de pression 2 :

Qr = 1
r

∫ r

r1
(Pext − Pint)rdr = Pext − Pint

2r (r2 − r2
1) (E.7)

1. La contrainte radiale dans le disque σr est ainsi uniforme dans toute l’épaisseur du disque.
2. Dans ce développement Qr n’est pas homogène à une force car on a simplifié le problème au calcul de w

le long de l’axe radial.
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En intégrant successivement (E.5), et après quelques opérations mathématiques, la dérivée
de w s’exprime par :

dw

dr
= −Pext − Pint2D

[
r3

8 − r
r2

1
2

(
ln r − 1

2

)]
+ Ar

2 + B

r
(E.8)

où A et B sont les constantes d’intégration, obtenues en appliquant les conditions aux limites
du problème. On suppose que le disque de verre est soumis à des efforts de liaison de type
« support plan ». Le moment de flexion Mr (défini ci-dessous) est donc nul en r = r1 et
r = r2 :

Mr = −D
(
d2w

dr2 + ν

r

dw

dr

)
(E.9)

Au final, on obtient un système 2× 2 dont l’inversion permet de retrouver A et B :

A

2 (1 + ν) + B

r2
1

(ν − 1) = Cr1 (E.10)

A

2 (1 + ν) + B

r2
2

(ν − 1) = Cr2 (E.11)

avec

Cr1 = Pext − Pint
2D

[
r3

1
8 (3 + ν)− r2

1
2

(
(1 + ν) ln r1 + 1− ν

2

)]
(E.12)

Cr2 = Pext − Pint
2D

[
r3

2
8 (3 + ν)− r2

2
2

(
(1 + ν) ln r2 + 1− ν

2

)]
(E.13)

(E.14)

La contrainte radiale σr dans le disque se calcule ensuite en utilisant les lois de Hooke qui
relient le déplacement w et les contraintes σ selon (E.5) :

σr = − Ez

1− ν2

(
d2w

dr2 + ν

r

dw

dr

)
(E.15)

où z est la position verticale considérée. Dans notre cas, la contrainte est maximale pour
z = e/2, c’est-à-dire à la surface du disque.





Annexe F

Théorie simplifiée du calcul de la
densité électronique par la mesure

avec une sonde de Langmuir

La sonde de Langmuir est un dispositif très simple constitué d’une surface métallique sur
laquelle on applique une tension DC (voir figure F.1). Cette surface peut prendre plusieurs
formes mais il est courant de considérer des géométries cylindriques, comme par exemple
l’extrémité d’un fil métallique [145].

+

−UDC

Rmes

V2 V1

sonde de Langmuir

1

(a) (b)

Figure F.1 – (a) Représentation schématique de la sonde de Langmuir avec le circuit élec-
trique de polarisation simplifié et (b) extrémité de la sonde en sortie de l’accès DN16. La
partie blanche est un isolant en alumine, noirci par le dépôt ionique dû au plasma.

Le principe de fonctionnement est le suivant. Dans un premier temps, on applique la
tension continue UDC au système, et l’extrémité de la sonde est ainsi polarisée à V1. Cette
polarisation induit dans le milieu ionisé une région de charge d’espace (gaine) autour des
parois de la sonde [145]. La chute de potentiel associée à cette distribution de charges positive
ou négative crée un courant dans le fil, dont l’amplitude et le signe dépendent de la tension
appliquée. La mesure des potentiels V1 et V2 permet de calculer le courant dans la résistance.
L’étude de la courbe I-V (où V = V1 sur le schéma de la figure F.1) de la décharge ainsi
obtenue permet de déterminer les paramètres plasma. Pour un plasma froid non-magnétisé,
l’allure typique d’une courbe I-V mesurée est donnée sur la figure F.2 1.

On distingue notamment deux tensions particulières :
Le potentiel flottant Vf est la tension de polarisation pour laquelle le courant dans le fil

est nul car le flux d’ions positifs et d’électrons négatifs arrivant sur la sonde s’équilibre.
1. Il est d’usage de tracer −I(V ) en fonction de V pour que le courant électronique soit positif.
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Figure F.2 – Courbe I-V typique que l’on peut mesurer dans un plasma froid non-magnétisé
avec une sonde de Langmuir.

Comme les électrons ont une mobilité supérieure à celle des ions, le potentiel flottant
est nécessairement négatif car l’équilibre des flux de particules chargées ne peut avoir
lieu que si certains électrons sont repoussés.

Le potentiel plasma Vp est la tension que l’on pourrait mesurer entre le plasma et la
masse. Lorsque la sonde est à Vp, la courbe sature théoriquement à la valeur dite
de « courant de saturation électronique » Iesat. En pratique, au-delà de Vp, la gaine
s’élargit, ce qui augmente la surface de collection des électrons et donc le courant (mais
de manière moins importante). La saturation électronique étant ainsi moins évidente
à définir sur une courbe mesurée, on calcule souvent le potentiel plasma Vp au point
d’inflexion de la courbe I(V ), ce qui est équivalent à la recherche du maximum de la
fonction dérivée I ′(V ) [146].

En fonction des gammes de tension UDC et de la résistance Rmes, le courant dans la sonde
peut être très différent. Pour des plasmas froids, les potentiels plasmas sont généralement
compris entre 10 et 30 V, ce qui permet de bien dimensionner la résistance Rmes afin d’éviter
de faire fondre la sonde si le courant est trop fort 2.

Lorsque la tension de polarisation est fortement négative, la totalité des électrons est
repoussée et seuls les ions sont collectés jusqu’à obtenir, de manière similaire, le courant de
saturation ionique Isat.

Dans la partie exponentielle de la courbe, en supposant une distribution électronique
maxwellienne, on peut exprimer le courant dans la résistance en fonction du potentiel « re-
tardé » −∆V = V − Vp de la sonde [82] :

Ie = 1
4

√
8eTe
πme

eneA exp
V − Vp
Te (F.1)

où A est la surface de collection des électrons de la sonde. En normalisant l’équation par

2. Pour cette raison, les sondes sont souvent terminées par un connecteur en tungstène, dont la température
de fusion est la plus haute parmi les métaux.
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le facteur à l’extérieur de l’exponentielle (que l’on définit comme le courant de saturation
électronique Iesat) et en prenant le logarithme de cette expression, on met en évidence une
relation linéaire permettant de calculer rapidement la température électronique Te :

ln Ie
Iesat

= V − Vp
Te

(F.2)

Cette méthode robuste s’utilise directement sur la courbe I-V, en prenant garde à ne consi-
dérer que les points de mesure de la partie exponentielle. Le calcul de la densité électronique
est, quant à lui, moins direct. Dans le cas général, sans hypothèse maxwellienne, la densité
électronique ne se calcule à l’aide de la fonction de distribution des énergies électroniques
(EEDF) ge(E), exprimée en eV et dont une formulation analytique en fonction de la courbe
I-V est développée dans [82] :

ge(E) = 2me

e2A

(2e∆V
me

)1/2 d2Ie
dV 2 (F.3)

où Ie est la composante électronique du courant mesuré I (c’est-à-dire dont il faut retrancher
algébriquement le courant ionique Ii). Dans notre cas, on supposera la composante ionique
négligeable 3.

La densité électronique ne et la température électronique Te s’obtiennent ensuite en inté-
grant la fonction de distribution ge(E) sur l’ensemble des énergies. On a ainsi :

ne =
∫ ∞

0
ge(E)dE (F.4)

Te = 2
3n
−1
e

∫ ∞
0
Ege(Ed)E (F.5)

Ces approches analytiques, bien que simplifiées, sont utiles pour calculer localement ne et
Te. Cependant, le calcul de la dérivée seconde de I(V ) est très sensible aux bruits de mesure
et il est souvent nécessaire d’effectuer des opérations de lissage des courbes de courant, ce qui
amplifie les marges d’erreur et a tendance à parfois sous-estimer les densités électroniques. On
remarque, par exemple, qu’après une longue utilisation, le fil collecteur de la sonde peut être
« pollué » par les particules neutres du gaz ou par des molécules plus complexes, dégazées
par les parois de l’enceinte. Cette pollution réduit fortement (parfois annule) la collection des
électrons par la sonde. La solution consiste alors à appliquer un potentiel important sur la
sonde pendant un temps réduit (typiquement 50 V sur un temps inférieur à la seconde). Les
courants forts ainsi générés permettent de vaporiser ces particules dans le gaz par échauffement
thermique du métal.

3. La mesure des courants dans la sonde (section 5.2 du chapitre 5) confirme cette hypothèse.





Annexe G

Résonances multiples dans la
sphère ENG couplée à un monopole

Une méthode de caractérisation de la résonance électrostatique de l’hémisphère consiste
à mesurer la transmission entre deux monopoles placés de part et d’autre (voir figure G.1).

Figure G.1 – Méthode de caractérisation de la résonance électrostatique de la sphère par
mesure du coefficient de transmission entre deux sondes placées à l’extérieur de la structure.

Comme le montre la figure G.2 la simulation numérique sous Ansys HFSS de cette struc-
ture met en évidence plusieurs résonances fortement marquées dans la bande de fréquence
théoriquement attendue pour la résonance électrostatique.
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Figure G.2 – Coefficients de transmission simulés S21,simu obtenus avec Ansys HFSS à vide
et pour un profil de densités électroniques extrapolé de décharge à 5 mTorr avec Pin = 130 W.

L’analyse de la répartition des champs électriques dans le plan de symétrie de la structure
laisse suggérer que chaque fréquence de résonance observée sur la figure G.2 excite un mode
sphérique spécifique à l’interface entre le plasma et le verre. Sur la figure G.3, on a représenté
l’amplitude des champs électriques dans le plan de symétrie de la structure et le diagramme
de rayonnement pour chaque résonance.
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Figure G.3 – Amplitudes des champs électriques et diagrammes de rayonnement (gain en
dB) dans le plan de symétrie (φ = 90◦) simulés sous HFSS pour chaque fréquence de résonance
f = 264, 246, 229, 216 et 205 MHz. Sur ces figures, seul le monopole de gauche est excité.
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Pour chaque résonance, l’amplitude du champ électrique présente plusieurs maxima lo-
caux, répartis de manière régulière au niveau de l’interface entre le plasma et le diélectrique.
Cette répartition spatiale ressemble fortement à l’excitation d’un plasmon de surface [138].
Les diagrammes de rayonnement associés suggèrent des propriétés inhabituelles, comme le
rayonnement dans l’axe vertical, obtenu pour la résonance à f = 264 MHz.





Annexe H

Résultats complémentaires sur
l’impédance d’entrée de l’antenne

Cette annexe présente différents résultats complémentaires de paramètres S effectués en
entrée du monopole lorsque ce dernier est placé à l’intérieur de l’enceinte (voir figure H.1).
Des mesures relatives en transmission (avec et sans plasma), ainsi que l’impédance d’entrée
du monopole sont présentées ici.

VNA

(a) (b)

Figure H.1 – (a) Représentation schématique du montage et (b) photographie du dispositif
expérimental.

Ces mesures ont été réalisées dans un mélange de néon-xénon (avec 1 % de xénon). Dans
ce mélange, la décharge prend une couleur pourpre (contrairement à l’argon où la décharge
est violette), comme la montre la figure H.2.

(a) (b)

Figure H.2 – Photographie de l’enceinte avec monopole (a) pour un plasma éteint et (b)
pour un plasma dans le mélange néon-xénon.
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Figure H.3 – Modules des coefficients de transmission entre les deux monopoles mesurés à
vide et dans un mélange de néon-xénon pour un plasma non-optimal (pression de 30 mTorr
avec Pin = 126 W) et un plasma optimal (pression de 10 mTorr avec Pin = 117 W).

Lorsque la décharge est allumé, le coefficient de transmission S21 entre les deux sondes
varie. La figure H.3 présente le module de ce coefficient pour le cas d’un plasma non-optimal
(densité et pression trop importante pour la bande VHF) et pour le cas d’un plasma optimal,
conduisant à une augmentation de la transmission de 20 dB environ.

Dans le cas du plasma optimal, la mesure de l’impédance d’entrée du monopole montre
l’effet inductif du plasma qui tend à annuler la réactance et crée ainsi un résonateur. Cet effet
est visible sur la figure H.4 où l’on a tracé les composantes complexes de l’impédance d’entrée
du monopole avec et sans plasma.
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Figure H.4 – Impédance d’entrée du monopole (a) à vide et (b) pour un plasma dans un
mélange néon-xénon à 10 mTorr et Pin = 117 W.

Le calcul du coefficient de réflexion en entrée du monopole montre par ailleurs que la
résonance peut être adapté (|S11| < −10 dB). En modifiant ensuite la puissance Pin injectée
dans la décharge, on modifie la fréquence pour laquelle cette adaptation est optimale. Cette
agilité en fréquence est représentée sur la figure H.5 où l’on a tracé |S11| pour différentes
valeurs de Pin.
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Figure H.5 – Module du coefficient de réflexion |S11| mesuré dans du néon-xénon à 10 mTorr
pour différentes puissances Pin injectées dans la décharge.
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Résumé — La miniaturisation d’antenne est un défi important, en particulier en
bande VHF où les longueurs d’onde sont grandes. Parmi les différentes techniques ren-
contrées dans la littérature, une approche théorique originale repose sur l’utilisation de la
résonance électrostatique de sphères sub-longueur d’onde de permittivité négative (ENG
pour Epsilon NeGative). L’implémentation pratique de cette solution en considérant une
décharge plasma comme milieu ENG est étudiée dans ces travaux de thèse. Le plasma
laisse entrevoir des potentialités intéressantes pour ce type d’antennes miniatures comme
la furtivité et la reconfigurabilité en fréquence.
Dans un premier temps, différents modèles analytiques sont développés afin étudier le
comportement électromagnétique de petites sphères réalistes de plasma. Ces modèles
permettent par ailleurs la construction de schémas numériques précis et adaptés aux
simulateurs électromagnétiques commerciaux.
Dans un second temps, un prototype fonctionnel est méthodiquement conçu. La solution
proposée permet l’intégration du système d’excitation de la décharge plasma au sein de
l’antenne sans en perturber son fonctionnement nominal. Ce prototype permet la carac-
térisation des paramètres plasma de la décharge et du comportement électromagnétique
du résonateur sphérique à plasma.
Enfin, un travail annexe d’intégration de décharges plasma dans des circuits planaires
en technologie micro-ruban est présenté. Les conceptions, modélisations et caractérisa-
tions expérimentales de ces résonateurs planaires permettent de mettre en évidence les
capacités du plasma pour leur accordabilité en fréquence.

Mots clés : Antennes miniatures, résonateur ENG sphérique, agilité en fréquence,
décharges plasma.

Abstract — Antenna miniaturisation is a major issue, especially in the VHF band
whose wavelengths are significant. Amongst the solution in the litterature, a recent theo-
retical technique relies upon the electrostatic resonance of negative permittivity (ENG)
subwavelength spheres. In this work, the use of a plasma discharge as ENG medium
is under consideration. Plasma indeed suggests new potentialities for this kind of small
antennas, such as stealth and frequency agility.
Firstly, several analytical models are developed to study the electromagnetic response of
subwavelength realistic plasma spheres. These models further allow to derive accurate
numerical representations that fit commercial electromagnetic solvers.
A working prototype that comprises a plasma ignition system within the antenna struc-
ture without altering its operation is then designed. It is used to both characterize the
plasma discharge and the electromagnetic behavior of the plasma spherical resonator.
Finally, this work is extended to the case of planar circuits by integrating a plasma
discharge inside microstrip resonators. The design, the modeling and the experimen-
tal studies of these resonators highlight the ability of the plasma to tune the resonant
frequency.

Keywords : Antenna miniaturisation, sphérical ENG resonator, frequency tuning,
plasma discharges.
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