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Introduction
Contexte général et problématique
Gaz ionisés macroscopiquement et électriquement neutres, les décharges plasmas suscitent un
intérêt croissant pour le développement de nouveaux systèmes radiofréquences et hyperfréquences grâce aux nombreuses propriétés singulières que peuvent offrir ces milieux complexes.
Parmi elles, nous trouvons le contrôle de leurs propriétés électromagnétiques (i.e., conductivité et permittivité) ainsi que l’aspect allumage/extinction (ON/OFF). Ces caractéristiques
intéressantes sont plus spécifiquement étudiées pour le développement d’antennes furtives
reconfigurables en fréquence et/ou en diagramme de rayonnement. Ces antennes exploitent
alors principalement deux comportements électromagnétiques des décharges plasmas : le comportement conducteur, pour lequel la partie réelle de la permittivité relative du plasma est
grandement négative, et le comportement diélectrique lorsque cette dernière est comprise
entre 0 et 1.
Récemment, un nouveau type d’antenne miniature exploitant une décharge plasma a été proposé et expérimentalement étudié en bande VHF [1]. Dans son utilisation, la décharge plasma
ne se comporte ni comme un bon conducteur électrique, ni comme un matériau diélectrique,
mais plutôt comme un mauvais conducteur appelé plus généralement matériau Epsilon Négatif (ENG). L’antenne consiste alors en un monopole miniature couplé à un résonateur
ENG hémisphérique de dimension sub-longueur d’onde. Les premiers résultats expérimentaux permirent de mettre en évidence un phénomène de résonance associé au rayonnement
électromagnétique de cette antenne plasma miniature. Ils démontrèrent sa reconfigurabilité
en fréquence en modifiant la puissance électromagnétique communiquée au plasma et donc sa
permittivité relative. La furtivité de l’antenne fut également supposée par l’utilisation de la
capacité ON/OFF de la décharge plasma. Dans un contexte plus général, les travaux présentés
dans [1] furent réalisés au cours d’une précédente thèse [2] dans le cadre d’une collaboration
entre l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-Supaéro) et le LAboratoire
PLAsma et Conversion d’Energie (LAPLACE) à Toulouse. Ces premières études furent financées et supervisées par l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) de la Direction Générale
de l’Armement (DGA), et également soutenues par la Région Occitanie.
Les perspectives dégagées en conclusion de la première thèse renforcèrent les convictions des
prinxipaux acteurs quant à la poursuite de l’étude et du développement de cette antenne nonstandard. Qui plus est, l’utilisation d’une décharge plasma laissait entrevoir des propriétés
potentielles de durcissement électromagnétique non vérifiées alors. Soucieux de se positionner
sur des thématiques de recherche portant sur le développement de nouvelles technologies
pour la protection électromagnétique des systèmes, le centre de Gramat du Commissariat
à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA/Gramat) s’est alors rapproché de
l’ISAE-Supaéro et du LAPLACE afin de mettre en place une nouvelle collaboration pour
proposer cette présente thèse co-financée par la DGA/AID, la Région Occitanie et le CEA.
1
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Objectifs et contributions
L’objectif principal de cette thèse concerne la poursuite de l’étude et du développement de
cette antenne plasma miniature. Plus spécifiquement, ce travail de recherche a pour but de :
• comprendre le phénomène physique opérant au sein du plasma à l’origine du rayonnement électromagnétique de l’antenne plasma miniature,
• évaluer les performances antennaires,
• étudier expérimentalement ses propriétés de durcissement électromagnétique,
• proposer une modélisation numérique de cette antenne.
Pour répondre à ces objectifs, plusieurs travaux ont été menés au cours de cette thèse. Tout
d’abord, une étude de la résonance plasmonique a été réalisée. Ce phénomène physique largement étudié en optique est à l’origine du rayonnement électromagnétique de l’antenne plasma
miniature. Bien qu’il ait été mis en évidence expérimentalement au cours de la précédente
thèse, la compréhension des mécanismes physiques opérant au sein de la décharge plasma et
conduisant à ce phénomène n’a pas été jugée suffisante. Nous proposons ici un modèle analytique apportant une description phénoménologique de la résonance plasmonique. Ce modèle,
couplé à une étude de la résonance plasmonique avec la théorie de Mie, nous permet une
compréhension plus détaillée de ce phénomène physique et par conséquent du fonctionnement
de l’antenne plasma miniature.
Ces travaux s’intéressent également à l’évaluation des performances de l’antenne plasma miniature. La précédente thèse avait permis de caractériser l’impédance d’entrée de l’antenne
et son coefficient de réflexion. Dans le cadre de cette thèse, nous souhaitons plus particulièrement mesurer les performances en rayonnement de l’antenne, à savoir sa polarisation, son
diagramme de rayonnement et son gain. Pour cela, des dispositifs et protocoles expérimentaux
spécifiques ont été mis en place. En effet, le prototype actuel de cette antenne ne permet pas
d’évaluer ses performances avec les moyens habituels.
Au-delà de la mesure des performances antennaires, nous souhaitons statuer sur ses propriétés
de durcissement électromagnétique. Dans le cas particulier d’une antenne, le durcissement
électromagnétique consiste à limiter la contrainte électromagnétique délivrée par l’antenne sur
la chaîne de transmission lorsque celle-ci est soumise à une agression électromagnétique. Pour
étudier cet aspect, deux caractérisations expérimentales avec des moyens du CEA/Gramat ont
notamment été réalisées permettant de montrer un réel effet protecteur de l’antenne plasma
miniature vis-à-vis d’agressions impulsionnelles.
La configuration expérimentale de l’antenne plasma miniature rend les mesures contraignantes
et difficiles. De plus, les résultats expérimentaux et modèles théoriques ne permettent pas à
eux seuls d’étudier en détail le fonctionnement de l’antenne plasma miniature. Sa modélisation
numérique multiphysique apparaît alors clairement comme un objectif légitime de la thèse.
Loin d’être triviale, cette modélisation numérique nécessite de décrire la décharge plasma et
s’appuie donc sur sa caractérisation expérimentale. Une première modélisation numérique de
l’antenne plasma miniature donnant des résultats cohérents est ainsi proposée.
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Organisation du manuscrit
Ce manuscrit s’organise autour de quatre parties, dont l’articulation est expliquée ci-dessous.
Ils permettent de répondre aux objectifs fixés initialement vis-à-vis de cette thèse.
• Etat de l’art sur les antennes plasmas : Le premier chapitre aborde les antennes
utilisant une décharge plasma. Après avoir proposé une brève introduction générale sur
les antennes ainsi qu’un rappel sur leurs principales caractéristiques, nous présentons
une grande diversité d’antennes plasmas disponibles dans la littérature. Ce chapitre
introductif nous permet alors de situer l’antenne plasma miniature développée dans le
cadre de la précédente thèse.
• Etude de la résonance plasmonique : Le fonctionnement de l’antenne plasma
miniature repose sur la résonance plasmonique d’une décharge plasma de dimension
sub-longueur d’onde. Afin d’appréhender au mieux les résultats expérimentaux ou numériques relatifs à l’antenne, le deuxième chapitre présente une étude de la résonance
plasmonique. Après une introduction générale de ce phénomène physique, nous étudions
la résonance à partir d’une configuration canonique : la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère uniforme de plasma de dimension sub-longueur
d’onde. Cette étude est dans un premier temps réalisée avec la théorie de Mie qui permet d’analyser les conséquences de la résonance plasmonique. Un modèle analytique
développé dans ces travaux de thèse est alors présenté, permettant de proposer une
description phénoménologique de la résonance et ainsi de comprendre plus en détail la
physique de ce phénomène.
• Caractérisation expérimentale de l’antenne plasma miniature : Le troisième
chapitre présente la caractérisation expérimentale du prototype de l’antenne plasma miniature. Cette caractérisation comprend deux axes : l’évaluation de ses performances en
rayonnement et la mise en évidence de ses propriétés de durcissement électromagnétique.
Ces deux points sont présentés dans le troisième chapitre qui expose dans un premier
temps les résultats des mesures en rayonnement de l’antenne ainsi que des pistes d’optimisation de ses performances. Nous abordons dans un second temps ses propriétés de
durcissement électromagnétique. Nous montrons alors que l’utilisation d’une décharge
plasma dans le développement d’une antenne apporte un réel effet protecteur face des
agressions électromagnétiques.
• Modélisation numérique de l’antenne plasma miniature : Enfin, nous présentons dans ce dernier chapitre les trauvaux ayant pour but de proposer une première
modélisation numérique de l’antenne plasma miniature. Face à la complexité de la caractétisation expérimentale, la modélisation numérique de l’antenne est nécessaire afin
d’envisager l’optimisation de ses performances. Elle repose sur une simulation du profil
de la densité électronique de la décharge plasma avec le logiciel PlasmaSimWave. Pour
simuler des profils de densité électronique représentatifs de ceux obtenus avec l’antenne
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plasma miniature, les simulations sont étalonnées par des mesures de densité électronique avec une sonde de Langmuir. Nous proposons alors une première modélisation
numérique de l’antenne plasma miniature nous permettant de simuler qualitativement
son fonctionnement. Des perspectives sont finalement proposées afin de poursuivre la
modélisation numérique de cette antenne non standard.

Chapitre 1

Etat de l’art sur les antennes
plasmas
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Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons au développement d’une antenne miniature exploitant une décharge plasma. Cette antenne est plus généralement notée sous la
dénomination d’antenne plasma miniature laissant entrevoir deux propriétés essentielles :
son caractère miniature et l’utilisation d’une décharge plasma pour son fonctionnement. Dans
la précédente thèse [2], il a été choisi de proposer un état de l’art sur la miniaturisation
d’antenne. Ce choix s’inscrivait dans la logique de développer une antenne miniature se basant sur un concept théorique exploitant un résonateur de dimension sub-longueur d’onde à
permittivité négative pour lequel le plasma est un bon candidat [3, 4].
La thèse actuelle s’inscrit dans un contexte plus global, avec le CEA/Gramat, la DGA et
l’AID, visant à étudier des nouvelles technologies d’antennes proposant également d’autres
propriétés pour des applications de défense. Ainsi, outre le fait que nous étudions une antenne
miniature, nous sommes également intéressés par les autres propriétés que peut apporter
l’utilisation d’une décharge plasma, à savoir la reconfigurabilité en fréquence, la furtivité et
le durcissement électromagnétique. Par conséquent, nous avons choisi de proposer un état de
l’art sur les antennes à plasma, laissant la liberté au lecteur de se référer au chapitre « Etat
de l’art sur la miniaturisation d’antennes » de la précédente thèse [2] pour plus de détails sur
la miniaturisation d’antennes.
5
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Chapitre 1. Etat de l’art sur les antennes plasmas

Dans ce chapitre, nous proposons une introduction générale sur les antennes en rappelant leurs
principales caractéristiques. Etant plus spécifiquement intéressés par le développement d’une
antenne utilisant une décharge plasma, nous rappelons ensuite les différents comportements
électromagnétiques d’un tel milieu en détaillant les propriétés qu’il peut apporter pour le
développement d’une antenne. Nous présentons par la suite un état de l’art de différents
systèmes antennaires exploitant des décharges plasmas. Ce dernier est classé en fonction du
comportement électromagnétique du plasma et nous permet d’introduire l’antenne étudiée
dans le cadre de la précédente thèse et de définir les objectifs de cette thèse.

1.1
1.1.1

Généralités sur les antennes
Introduction

Une antenne est un dispositif électrique permettant d’émettre et/ou de recevoir des ondes
électromagnétiques dans le domaine des radiofréquences et microondes. L’antenne assure la
transition entre un signal électrique guidé et une onde électromagnétique rayonnée, et réciproquement. D’un point de vue technologique, il existe de nombreux systèmes permettant
d’émettre et/ou de recevoir des ondes électromagnétiques qui ne sont pas qualifiés d’antennes.
La dénomination d’antenne s’adresse plus particulièrement aux systèmes associés à des ondes
électromagnétiques dont les fréquences vont de quelques MHz à quelques térahertz.
Le fonctionnement des antennes repose sur les travaux théoriques de James Clerk Maxwell
présentés initialement en 1864 et qui permirent d’unifier les connaissances en électromagnétisme de l’époque. Ces travaux furent par la suite synthétisés par Olivier Heaviside en 1885
qui donna lieu aux quatre équations de Maxwell que nous connaissons aujourd’hui [5] :

⃗ =ρ
div D
⃗=0
div B
⃗
⃗ E⃗ = − ∂ B
rot
∂t
⃗
∂
D
⃗ =−
⃗ H
rot
+ J⃗
∂t

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

⃗ H,
⃗ D,
⃗ B,
⃗ J⃗ et ρ sont respectivement le champ électrique, le champ magnétique, l’inoù E,
duction électrique, l’induction magnétique, la densité de courant électrique et la densité de
charge électrique.
En 1888, Heinrich Hertz prouva expérimentalement la propagation des ondes électromagnétiques prédites par Maxwell. Il utilisa alors la première antenne connue. Ce n’est qu’une
dizaine d’années plus tard que Gugliemo Marconi fut le premier à réellement souligner les
capacités des antennes en réalisant en 1901 la première transmission radio transatlantique.

1.1. Généralités sur les antennes
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Les antennes sont devenues aujourd’hui des composants électroniques essentiels utilisés pour
de nombreuses applications. Elles peuvent prendre différentes formes comme par exemple, les
antennes filaires, les antennes imprimées autrement appelées antennes patch, ou encore les
antennes réseaux [6]. La Figure 1.1 montre une antenne filaire de type Yagi-Uda, un réseau
d’antennes imprimées et une antenne cornet. Le choix parmi ces antennes découle généralement des caractéristiques requises pour garantir le bon fonctionnement du système final.

(a)

(b)

(c)

Figure 1.1 – Trois exemples d’antennes : (a) Antenne Yagi-Uda, (b) Réseau d’antennes
imprimées, (c) Antenne cornet.

1.1.2

Principales caractéristiques d’une antenne

En pratique, il est courant de considérer des quantités macroscopiques permettant d’évaluer
le fonctionnement des antennes et de comparer leurs performances [6, 7]. Pour des antennes
passives constituées de matériaux réciproques, leur fonctionnement en émission est identique
au fonctionnement en réception, cette propriété est issue du principe de réciprocité. Les principales caractéristiques d’une antenne sont :

• Fréquences de fonctionnement : Les fréquences de fonctionnement d’une antenne
correspondent aux fréquences pour lesquelles ses caractéristiques répondent aux critères
imposés par le cahier des charges. Implicitement, le terme fréquence sous-entend la
fréquence du signal électrique avec lequel l’antenne interagit. Les autres principales
caractéristiques d’une antenne sont des grandeurs qui dépendent généralement de la
fréquence.
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• Impédance d’entrée d’une antenne : Une antenne peut être modélisée selon un
circuit électrique équivalent du point de vue de son port d’entrée. Elle est alors définie
comme une impédance complexe ZA = RA + jXA qui résulte du rapport entre la tension
aux bornes de l’antenne et le courant la traversant. La résistance d’entrée RA représente
un terme de dissipation qui peut être vu comme la mise en série d’une résistance RR que
l’on peut relier à la puissance rayonnée par l’antenne, avec une résistance RP traduisant
les pertes dans l’antenne dues aux différents matériaux qui la constituent. La réactance
XA est liée à la puissance réactive stockée au voisinage de l’antenne. Au final, cette
impédance s’écrit
ZA = (RR + RP ) + jXA

(1.5)

• Adaptation d’impédance : à partir de l’impédance d’entrée d’une antenne, nous
pouvons définir la notion d’adaptation d’impédance [8]. Considérons une antenne d’impédance ZA connectée à une ligne de transmission d’impédance Z0 , nous définissons le
coefficient de réflexion Γ tel que
Γ=

ZA − Z0
ZA + Z0

(1.6)

Ce coefficient permet d’exprimer la quantité de puissance réfléchie aux bornes de l’antenne. En notant PF la puissance fournie aux bornes de l’antenne et PT la puissance
qui lui est réellement transmise, nous avons
PT = PF (1 − |Γ|2 )

(1.7)

L’antenne est dite adaptée en impédance lorsqu’une grande proportion de la puissance
apportée par la ligne de transmission lui est réellement transmise. Ainsi, l’adaptation
d’impédance renvoie à la notion de bande passante en impédance qui correspond à
la bande de fréquence sur laquelle l’amplitude du coefficient de réflexion Γ est inférieur
à un seuil dépendant de l’application considérée.
• Efficacité de rayonnement : L’efficacité de rayonnement ηray d’une antenne est définie comme le rapport entre la puissance rayonnée en champ lointain PR àetla puissance
transmise PT à l’antenne. Cette quantité est principalement affectée par les pertes au
sein de l’antenne et peut également s’exprimer à partir de l’impédance d’entrée de l’antenne telle que
ηray =

PR
RR
=
PT
RR + RP

(1.8)
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• Efficacité globale : L’efficacité globale η prend aussi en compte les pertes par désadaptation d’impédance. Elle s’exprime en fonction de l’efficacité de rayonnement et du
coefficient de réflexion d’une antenne
η=

PR
= ηray (1 − |Γ|2 )
PF

(1.9)

La Figure 1.2 montre un schéma électrique équivalent simplifié du fonctionnement d’une
antenne connectée à un générateur qui synthétise les grandeurs caractéristiques énoncées
précédemment. L’antenne est alimentée par un générateur d’impédance complexe ZG
délivrant une tension alternative VG .

Figure 1.2 – Schéma simplifié d’une antenne synthétisant les principales grandeurs caractéristiques.
• Zone de champ lointain : La zone de champ lointain d’une antenne est une zone
de l’espace définie autour de l’antenne et pour laquelle la distribution angulaire selon
(θ,ϕ) du champ électromagnétique est indépendante de la distance à l’antenne r. Dans
cette zone de champ, les ondes se propagent localement comme des ondes planes. Le
critère généralement utilisé pour délimiter la zone de champ lointain d’une antenne est
r > 2D2 /λ où D est la plus grande dimension de l’antenne et λ la longueur d’onde
associée à la fréquence de fonctionnement de l’antenne [6]. Cependant, ce critère n’est
pas adapté pour toutes les catégories d’antennes et plus particulièrement dans le cas
des antennes dites miniatures pour lesquelles il est nécessaire de définir des critères plus
spécifiques [9]. Dans la plupart des applications, les antennes sont développées afin que
leurs performances soient optimales en zone de champ lointain. Ainsi, dans la suite de
ce document, le rayonnement électromagnétique d’une antenne désigne plus particulièrement son rayonnement électromagnétique en zone de champ lointain.
• Directivité et gain : Le champ électromagnétique rayonné par une antenne dépend
de sa topologie et de ses conditions d’utilisation. Ainsi, il est difficile de comparer les
performances entre les antennes. La directivité est une grandeur adimensionnelle qui
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permet de pallier ce problème. Elle représente la répartition angulaire du rayonnement
de l’antenne en champ lointain. Considérons une antenne rayonnant une densité de
puissance p(r, θ, ϕ) définie en champ lointain comme

p(r, θ, ϕ) =

1
|E(r, θ, ϕ)|2
2η

(1.10)

avec η l’impédance intrinsèque du milieu de propagation et E(r, θ, ϕ) le champ électrique
rayonné par l’antenne. L’expression de sa directivité D(θ, ϕ) est alors

D(θ, ϕ) =

p(r, θ, ϕ)
piso (r)

avec

piso (r) =

PR
4πr2

(1.11)

où piso (r) est la densité de puissance rayonnée en champ lointain par une antenne
isotrope fictive qui rayonnerait la même puissance PR que l’antenne considérée. Le
gain G(θ, ϕ) généralise les performances d’une antenne en prenant en compte l’efficacité
globale, soit
G(θ, ϕ) = ηD(θ, ϕ)

(1.12)

• Polarisation : La polarisation de l’antenne est un abus de langage définissant plus spécifiquement la polarisation de l’onde électromagnétique rayonnée par l’antenne. Nous
distinguons principalement les antennes à polarisation linéaire et les antennes à polarisation circulaire.

Dans cette section nous venons de présenter les principales caractéristiques des antennes. Afin
d’optimiser les performances en rayonnement d’une antenne, sa taille doit être, en règle générale, suffisament grande par rapport à la longueur d’onde d’utilisation. Ainsi, les dimensions
d’une antenne dépendent directement de ses fréquences de fonctionnement et sont d’autant
plus grandes que les fréquences d’utilisation sont basses. Il convient de remarquer que la directivité et la bande passante jouent également un rôle important dans la taille d’une antenne.
En effet, le développement d’antennes directives ayant une large bande passante nécessite que
leurs tailles soient généralement élevées par rapport à la longueur d’onde.
Généralement, la taille d’un antenne n’est pas un critère qu’il est courant de considérer. En
effet, les problématiques d’encombrement d’une antenne sont souvent traitées par l’augmentation de la fréquence de fonctionnement qui permet de réduire la taille physique de l’antenne.
Cependant, pour certaines applications il n’est pas possible de modifier les fréquences d’utilisation et les dimensions de l’antenne peuvent être un critère important. Cela peut être notamment le cas en basse fréquence où l’optimisation des performances en rayonnement d’une
antenne impose que sa taille soit grande face aux échelles humaines. Par exemple, la première
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résonance d’un dipôle électrique est obtenue lorsque sa longueur totale est approximativement égale à la demi-longueur d’onde associée à la fréquence d’intérêt. Sur la bande VHF, de
30 à 300 MHz correspondant aux longueurs d’onde entre 10 et 1 m, la longueur d’un dipôle
électrique varie entre 50 cm et 5 m. Ainsi, dans un contexte technologique et industriel où l’on
souhaite diminuer la taille, l’encombrement et le poids des systèmes électroniques, certaines
applications requièrent le développement d’antennes dites miniatures, c’est-à-dire dont la
taille est petite par rapport à la longueur d’onde. Cependant, de telles antennes présentent
généralement des performances plus faibles par rapport à des antennes pour lesquelles aucune
contrainte sur la taille n’est appliquée. Dans la prochaine sous-section, nous proposons une
brève introduction aux antennes miniatures et à la miniaturisation d’antenne.

1.1.3

Introduction sur les antennes miniatures

Pour statuer sur le caractère miniature d’une antenne, nous devons préalablement introduire
la notion de taille électrique.
• Taille électrique : La taille électrique d’une antenne, notée ka, est définie par le
produit du nombre d’onde k, correspondant à la fréquence d’intérêt, par le rayon de la
sphère de Chu a [10]. La sphère de Chu, illustrée par la Figure 1.3, est la plus petite
sphère entourant l’antenne. Ainsi, nous avons



ka =

2πf
c



a

(1.13)

où k = 2πf /c avec f la fréquence d’intérêt et c la célérité de la lumière dans le vide. La
taille électrique est un nombre qui permet de comparer différentes antennes du point de
vue de leur taille par rapport aux fréquences d’intérêts.

Sphère de Chu
de rayon a
Sphère de Chu

Antenne

Figure 1.3 – Schéma en deux dimensions de la sphère de Chu d’une antenne.
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Une antenne est généralement considérée comme miniature lorsque sa taille électrique est
inféreure à 1 [11], c’est-à-dire ka < 1. Ces antennes reposent sur l’exploitation de résonances
électromagnétiques pour fonctionner et sont étudiées à partir de leur facteur de qualité.
• Facteur de qualité : Le facteur de qualité Q d’une antenne résonante est défini à
partir du facteur de qualité d’un circuit électrique RLC équivalent [8] tel que

Q=

ω(We + Wm )
PD

(1.14)

où ω, PD , We et Wm sont, respectivement, la pulsation, la puissance moyenne dissipée
par le circuit et les énergies électrique et magnétique moyennes stockées par le circuit.
Pour définir le facteur de qualité d’une antenne, nous distinguons deux typologies d’antennes. La première considère une antenne dite auto-résonante et pour laquelle sa topologie se suffit à elle-même de telle sorte que We = Wm . Dans la deuxième, nous
supposons que l’antenne est rendue résonante par l’ajout d’éléments réactifs non dissipatifs. Pour cette configuration, nous avons We > Wm ou We < Wm . Sans perte de
généralités, nous pouvons définir le facteur de qualité d’une antenne supposée sans perte
par
Q=

2ω max(We , Wm )
PR

(1.15)

La prise en compte de l’efficacité de rayonnement de l’antenne dans (1.15) permet de
considérer en plus la puissance dissipée au sein de l’antenne, c’est-à-dire

Q = ηray

2ω max(We , Wm )
2ω max(We , Wm )
=
PR
PD + PR

(1.16)

Notons que les pertes par désadaptation d’impédance ne sont pas prises en compte dans
l’expression du facteur de qualité. Le facteur de qualité d’une antenne est une caractéristique importante qui permet de quantifier l’accumulation d’énergie électromagnétique
au voisinage d’une antenne par rapport à la puissance effectivement rayonnée ou dissipée. C’est un critère particulièrement étudié pour les antennes dont la taille est très
petite par rapport aux longueurs d’onde d’utilisation.

Les performances d’une antenne miniature sont soumises à des limites fondamentales propres
aux lois de l’électromagnétisme [11–14]. En effet, la diminution de la taille électrique conduit à
une augmentation du facteur de qualité [10,15] qui traduit une grande accumulation d’énergie
électromagnétique au voisinage d’une antenne miniature [16]. L’augmentation du facteur de
qualité induit à son tour une diminution de la bande passante en impédance [17, 18], une
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réduction de l’efficacité de rayonnement [19] et l’adaptation d’impédance est d’autant plus
difficile à réaliser [20]. Une autre conséquence est qu’il est difficile d’obtenir une antenne
miniature directive sans réduire sa bande passante en impédance [10]. La volonté de développer
des antennes miniatures impose alors un compromis entre la diminution de la taille électrique
et l’optimisation des ses autres performances [21].
La diversité des applications nécessitant l’utilisation de systèmes de communication sans fil
impose une grande variété d’antennes. Le développement d’une antenne pour une application
spécifique repose sur l’exploitation de sa géométrie et des matériaux qui la constituent. Les
matériaux les plus utilisés pour la construction d’antenne sont les métaux, tels que l’aluminium
ou le cuivre, et les matériaux diélectriques [22]. Cependant, certains matériaux plus exotiques
peuvent présenter des propriétés intéressantes pour le développement d’antennes. Cela est
notamment le cas pour les antennes plasmas dont la particularité réside dans l’utilisation
d’un gaz ionisé pour le fonctionnement de l’antenne, autrement appelé plasma.
Dans la prochaine section, nous présentons le milieu plasma ainsi que ses particularités pour
le développement de systèmes antennaires.

1.2
1.2.1

Le potentiel du plasma pour le développement d’antennes
Le plasma, un matériau complexe

Le plasma est généralement défini comme le quatrième état de la matière, semblable à un gaz,
mais constitué, en plus, de particules chargées comme des électrons et des ions en proportions
telles que le milieu reste globalement électriquement neutre [23,24]. Dans le cas du développement d’antennes, nous nous intéressons particulièrement aux décharges plasmas créés à partir
d’un gaz contenu dans une enceinte et ionisé selon une technologie spécifique qui dépend des
propriétés souhaitées pour la décharge. Le milieu obtenu fait partie d’une catégorie de plasmas appelés plasmas froids hors équilibre thermodynamique. Une introduction à la physique
des plasmas ayant déjà été présentée dans le chapitre « Notions de base sur les plasmas » de
la précédente thèse [2], nous laissons le choix au lecteur de se documenter à ce sujet.
Contentons nous de définir le plasma du point de vue de son interaction avec une onde
électromagnétique. Ainsi, ce dernier peut être vu comme un matériau dispersif dont la permittivité relative est donnée par le modèle de Drude [23]. Dans le cas d’une décharge plasma
non-magnétisée, nous pouvons définir sa permittivité relative εp (ω) comme
ωp2
εp (ω) = 1 −
ω(ω − iν)

s

avec

ωp =

e2 ne
ε0 m e

(1.17)

où ωp est la pulsation plasma, ω = 2πf la pulsation associée à une onde électromagnétique de fréquence f interagissant avec le plasma, ν la fréquence de collision électron-neutre,
e = 1, 602×10−19 C la charge élémentaire, ne la densité électronique, ε0 = 8, 854×10−12 F/m
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la permittivité du vide et me = 9, 109 × 10−31 kg la masse d’un électron, respectivement 1 . Le
calcul de εp (ω) est présenté dans l’annexe A de ce manuscrit.
La fréquence de collision électron-neutre ν est un terme dissipatif correspondant à la fréquence
moyenne à laquelle un électron entre en collision avec un neutre au sein de la décharge
plasma. Ce paramètre dépend, au premier ordre, du gaz utilisé et de sa pression [23]. Pour
le développement d’antennes, nous souhaitons généralement minimiser les pertes au sein des
matériaux, ainsi, il est préférable de privilégier des gaz spécifiques à des pressions telles que
ν ≪ ω à nos fréquences d’intérêt. Sous cette hypothèse, la permittivité relative d’un plasma
est réduite à :

εp (ω) ≈ 1 −

ωp2
ω2

(1.18)

Pour une pulsation ω fixée, la permittivité d’un plasma dépend ainsi de la pulsation plasma
qui est seulement fonction de la densité électronique ne . Cette densité électronique dépend du
type de gaz, de sa pression dans l’enceinte, de la technologie utilisée pour créer et entretenir
la décharge plasma et de la puissance qui lui est communiquée.
L’équation (1.18) met en évidence plusieurs comportements électromagnétiques d’un plasma
vis-à-vis de sa permittivité. Plus spécifiquement,
• si ω > ωp , le plasma se comporte comme un matériau diélectrique dont la permittivité
relative est comprise entre 0 et 1.
• si ω = ωp , le plasma se comporte comme un matériau à permittivité nulle, autrement
appelé matériau ENZ (Epsilon Near-Zero).
• si ω < ωp , le plasma se comporte comme un matériau dont la permittivité est négative,
soit un conducteur électrique.
Bien que l’utilisation de matériaux ENZ soit intéressante pour le développement d’antennes
[25–27], cette condition est difficilement exploitable avec une décharge plasma. En effet, un tel
milieu est rarement uniforme et la condition ω = ωp est uniquement obtenue de manière locale.
De fait, les études portant sur l’utilisation d’un plasma pour le développement d’antennes
exploitent principalement les cas où le plasma se comporte comme un matériau conducteur
ou un matériau diélectrique.
Dans le cas où ω < ωp , le matériau sera d’autant plus conducteur que sa permittivité sera négative. Nous pouvons d’ores et déjà différencier le cas où le plasma est un très bon conducteur
pour ω ≪ ωp et celui où la permittivité est faiblement négative, couramment appelé matériau
ENG (Epsilon NeGative). En fonction de ses deux configurations, l’utilisation de la décharge
plasma sera totalement différente.
1. Cette expression est dérivée en considérant une dépendance temporelle harmonique de la forme eiωt .
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Les autres propriétés du plasma pour le développement d’antennes

Au-delà de l’exploitation du comportement conducteur/diélectrique du plasma, ce matériau
propose d’autres propriétés intéressantes pour le développement d’antennes originales :

• Reconfigurabilité en fréquence : La densité électronique peut être contrôlée en
modifiant la puissance communiquée par la source plasma. Cet effet permet d’influer
sur la permittivité du plasma et d’obtenir une condition souhaitée sur une plage de
fréquence plus au moins importante.
• Allumage et extinction : Le plasma est un milieu qui cesse d’exister en l’absence
de puissance extérieure appliquée. Il est alors possible de contrôler son allumage et son
extinction, ce qui peut être intéressant pour diverses applications. Cela peut être notamment le cas pour le dimensionnement de systèmes fonctionnant uniquement lorsque
la décharge plasma est initiée, leur conférant un aspect furtif à leur fréquence de fonctionnement quand la décharge plasma est éteinte.
• Durcissement électromagnétique : Le durcissement électromagnétique consiste à
réduire les contraintes électromagnétiques que peut subir un équipement lorsqu’il est
soumis à une agression électromagnétique. Plus particulièrement, il s’agit de démontrer
que ces contraintes sont inférieures au seuil de susceptibilité de l’équipement. Le seuil de
susceptibilité étant le seuil au-delà duquel nous observons des événements non tolérés
sur l’équipement. Ces événements peuvent aller du dysfonctionnement non rémanent à
la destruction. Les systèmes antennaires reposant sur l’utilisation d’une décharge plasma
peuvent participer au durcissement d’une chaîne d’émission ou de réception puisqu’il
s’agit d’un matétiau pouvant réagir de manière non-linéaire lorsqu’il est soumis à une
agression électromagnétique [28].

Ayant présenté le potentiel du milieu plasma pour le développement d’antennes, dans la
prochaine section nous proposons un état de l’art sur les antennes à plasma en s’appuyant sur
la distinction des comportements électromagnétiques d’un tel milieu qui vient d’être présentée.

1.3

Les antennes plasmas

Cette partie a pour objectif de mettre en avant différents concepts d’antennes plasmas recensés dans la littérature. Tout d’abord, nous présentons les systèmes antennaires utilisant
le plasma comme un matériau diélectrique puis ceux exploitant le comportement métallique
d’un tel milieu. Enfin, nous parlons spécifiquement du plasma comme un matériau ENG pour
le développement d’antenne.
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Utilisation du plasma comme un matériau diélectrique

Les études portant sur l’utilisation d’une décharge plasma comme matériau diélectrique pour
le développement d’antennes exploitent deux caractéristiques de ce milieu.
Tout d’abord, la densité électronique d’une décharge plasma est rarement uniforme. Cet effet
est dû à la diffusion des électrons et des ions depuis les zones où est initiée la décharge vers
l’intégralité du volume dans lequel le gaz est contenu. Nous reviendrons sur ce point plus en
détail dans le quatrième chapitre de ce manuscrit. Une densité électronique non uniforme se
traduit, selon (4.5), par un gradient de permittivité qui peut être utilisé pour le développement
de lentilles diélectriques à gradient d’incide. Par exemple, dans [29], les auteurs utilisent une
décharge plasma créée au sein d’un tube en verre afin de contrôler de manière continue le
dépointage du lobe principal d’une antenne cornet à 36 GHz jusqu’à environ 25°.
La deuxième propriété intéressante consiste à tirer profit de la permittivité relative positive
et inférieure à 1 [31]. Cette propriété fut étudiée pour le développement d’antennes plasmas à
ondes de fuite [30, 32, 33] plus communément appelées Leaky Wave Antennas. Le principe de
fonctionnement d’une antenne à ondes de fuite consiste à propager une onde électromagnétique
au sein d’une structure guidée composée d’un matériau diélectrique. Lorsque la permittivité de
ce matériau est inférieure à l’unité, l’onde électromagnétique peut « fuir » la structure guidée
sous forme d’onde électromagnétique rayonnée dans l’espace libre. La Figure 1.4 montre un
schéma descriptif de l’antenne plasma à ondes de fuite proposée dans [30] et qui repose
sur la fuite d’une onde électromagnétique rayonnée par une antenne cornet en bande X. La
décharge plasma est entretenue à l’aide d’une bobine qui induit un gradient de permittivité
au sein de l’enceinte. A l’instar de la lentille diélectrique plasma présentée dans [29], cette
non-homogénéité de la décharge plasma contribue à la déviation du rayonnement de l’antenne
cornet en favorisant la fuite de l’onde électromagnétique vers l’espace libre du côté où la source
plasma n’est pas présente. La densité électronique de la décharge plasma peut être contrôlée
en modifiant la puissance de la source. Cet effet est particulièrement intéressant pour modifier
l’angle de déviation du rayonnement de l’antenne cornet faisant de ce système une antenne à

(a)

(b)

Figure 1.4 – Schémas descriptifs de l’antenne plasma à ondes de fuite présentée dans [30] :
(a) Vue de côté, (b) Vue de dessus

1.3. Les antennes plasmas

17

balayage. Un balayage du faisceau de l’antenne cornet entre 0 et 50° a ainsi été obtenu avec
ce système antennaire.
Au final, nous retrouvons peu d’études exploitant le comportement diélectrique d’un plasma
pour le développement d’antennes. Celles-ci sont plus dirigées vers l’utilisation d’un plasma
comme un conducteur électrique. Le tableau (1.1) synthétise les caractéristiques des systèmes
antennaires présentés exploitant le comportement diélectrique d’un plasma.

Référence
[29]
[30]

Système antennaire
Lentille diélectrique plasma
- Déviation du faisceau d’une antenne cornet jusqu’à 25°
Antenne plasma à ondes de fuite
- Balayage du faisceau d’une antenne cornet jusqu’à 50°

Fréquence
36 GHz
11.14 GHz

Table 1.1 – Caractéristiques antennaires d’antennes plasmas présentées - Comportement
diélectrique.

1.3.2

Utilisation du plasma comme un conducteur électrique

L’intérêt d’utiliser un plasma comme élément conducteur, c’est-à-dire lorsque ω ≪ ωp , est
qu’il peut théoriquement remplacer un élément métallique tout en bénéficiant des autres
propriétés que peut apporter un plasma. Pour cette raison, le comportement du plasma est
souvent qualifié de métallique par analogie avec le comportement des métaux conventionnels.
L’une des premières applications de ce comportement métallique est le développement de
diverses antennes monopoles à base de plasma. Ces antennes consistent en un tube diélectrique
positionné sur un plan de masse et contenant un gaz pouvant être ionisé. Lorsque la décharge
plasma est établie, celle-ci agit comme un élément conducteur susceptible de conduire un
courant électrique. La faisabilité de ces antennes fut démontrée expérimentalement en 1984
par Dwyer et al [34] qui utilisèrent une décharge plasma dans l’air à pression atmosphérique
pour communiquer un signal à 112 MHz à une antenne de réception.
La méthode la plus répandue pour réaliser une telle antenne consiste à entretenir la décharge
plasma à l’aide d’ondes de surface [35]. Les ondes de surface sont des ondes électromagnétiques
guidées qui se propagent à l’interface entre un milieu conducteur et un milieu diélectrique [36].
Néanmoins, les ondes de surface permettent efficacement d’entretenir une décharge mais pas
de l’initier. Ainsi, les sources plasmas, permettant d’entretenir la décharge avec des ondes
de surface, sont généralement dimensionnées de telle sorte à ioniser initialement le gaz à
l’aide d’un couplage capacitif afin que les ondes de surface puissent, par la suite, entretenir
la décharge. Un rayonnement électromagnétique omnidirectionnel de ces antennes peut-être
obtenu grâce aux ondes de surface de la source plasma qui rayonnent efficacement lorsque
la densité électronique de la décharge plasma dépasse une valeur seuil, c’est-à-dire, lorsque
la puissance communiquée à la décharge par la source est suffisamment élevée [37–40]. Ce-

18

Chapitre 1. Etat de l’art sur les antennes plasmas

pendant, ce rayonnement électromagnétique est limité à la fréquence de la source plasma.
Pour pallier ce problème, le signal utile à la fréquence d’intérêt est généralement couplé de
manière indépendante à la colonne de plasma [41–45]. Le gaz utilisé pour ces antennes est
généralement un mélange d’argon avec une faible quantité de mercure. La Figure 1.5 montre
un schéma descriptif de ce type d’antenne plasma tel que présenté dans [45].

Figure 1.5 – Schéma descriptif d’une antenne plasma monopole excitée par ondes de surface
tel que présentée dans [45].
Bien que ces antennes plasmas soient intéressantes grâce aux propriétés que peut apporter
le plasma ; allumage/extinction, reconfigurabilité en fréquence 2 ; le gain de ces antennes est
plus faible que celui d’une antenne monopole métallique à cause des pertes au sein du milieu.
L’utilisation des ondes de surface pour entretenir la décharge plasma est généralement privilégiée pour minimiser le bruit électronique ajouté par le plasma. Cependant nous retrouvons
d’autres propositions d’antennes plasmas à partir de différentes méthodes d’entretien de la
décharge. Dans [46, 47], l’antenne consiste en un tube diélectrique en forme de U pour lequel
chaque extrémité est reliée à une électrode AC. Dans [34, 48, 49], un filament de plasma est
créé dans l’air grâce à un laser et une alimentation DC. Le signal utile peut alors être communiqué en excitant ce filament de plasma à travers un coupleur. La Figure 1.6 montre un
schéma descriptif de ces deux méthodes.
D’autres études plus exotiques sont présentes dans la littérature. Par exemple, l’utilisation
de tubes diélectriques flexibles pour réaliser des antennes plasmas à géométrie reconfigurable
[50,51], la conception d’une antenne dite Inverted-F Antenna à base de plasma [52], ou encore
la formation de « gouttes plasmas » au sein d’un tube diélectrique en contrôlant les paramètres
de la source permettant ainsi de réaliser un réseau d’antennes [53].

2. La reconfigurabilité en fréquence de ces antennes peut être obtenue en modifiant la longueur de la colonne
plasma, et donc du monopole, avec la puissance communiquée par la source plasma.
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(b)

Figure 1.6 – Schémas descriptifs d’antennes plasmas : (a) Création de la décharge plasma
par couplage capacitif avec deux électrodes [47], (b) Création d’un filament de plasma avec
un laser et une alimentation DC [48].
Le plasma comme un élément métallique peut également être utilisé, non pas directement
comme élément rayonnant, mais plutôt pour servir d’élément réfléchissant aux fréquences
telles que ω < ωp . Quelques études datant des années 1990 portent sur l’utilisation d’un
miroir plasma pour la focalisation de faisceaux dans des applications radars [54–57]. Cette
propriété du plasma a également été mise à profit pour le développement d’antennes consistant
en un monopole au centre d’un cercle sur lequel sont réparties plusieurs colonnes de plasma.
En contrôlant l’allumage et l’extinction de ces colonnes de plasma de manière indépendante,
il est possible de focaliser le rayonnement du monopole, initialement omnidirectionnel, dans
une direction donnée [58–61]. Cet aspect de focalisation de faisceaux à partir de colonnes
de plasma fut également étudié pour d’autres configurations, par exemple dans le cas d’un
réseau d’antennes imprimées [62] ou pour le développement d’antennes plasmas dites CornerReflector Antenna [63].
Le tableau 1.2 propose une synthèse des caractéristiques de certaines antennes plasmas présentées dans cette section.

1.3.3

Utilisation du plasma comme un matériau ENG

Les études portant sur l’utilisation d’un plasma comme un matériau ENG pour le développement d’antennes ont débuté indirectement dans les années 1960 pour proposer une explication
au phénomène de « black-out » atmosphérique [64]. Lorsqu’un véhicule hypersonique est en
mouvement au sein de l’atmosphère d’une planète, une couche de plasma se forme sur sa surface résultant de la compression locale de l’atmosphère due aux ondes de choc. Cette couche
de plasma impacte grandement les communications associées aux fréquences pour lesquelles
la pulsation est inférieure à la pulsation plasma. Cela peut occasioner la perte du contact
entre le véhicule et les stations avec lesquelles il communique.
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Référence
[39]

[45]

[53]

[61]

[62]

[63]

Système antennaire
Antenne plasma monopole (colonne de plasma) sur plan de
masse cylindrique de 90 mm de rayon.
- Excitation par onde de surface
- Fréquence du signal identique à la fréquence d’excitation
- Gain maximal ∼ 2 dB
Antenne plasma monopole sur un plan de masse rectangulaire (56 cm × 46 cm).
- Excitation par onde de surface.
- Fréquence du signal différente de la fréquence d’excitation.
- Coefficient de réflexion < −20 dB entre 370 et 430 MHz
- Gain ∼ −4 dB à 420 MHz
- Reconfigurabilité en fréquence en modifiant la longueur de
la colonne (≈ puissance communiquée à la décharge plasma).
Antenne « gouttes plasma »
- Formation de « gouttes » de plasma au sein d’un tube
diélectrique.
- Semblable à un réseau d’antennes.
- Dépointage du rayonnement omnidirectionnel de 30° en
élévation.
Dipole entouré de colonnes de plasma.
- Focalisation du rayonnement dans le plan horizontal.
- Direction ajustable selon l’allumage des colonnes.
- Angle de dépointage du rayonnement ∼ 15°
- Angle d’ouverture à mi-puissance ∼ 80°
- Gain maximal ∼ 5 dB
- Coefficient de réflexion ∼ −9 dB
Colonnes de plasma positionnées horizontalement au dessus
de quatre patch qui composent un réseau d’antennes imprimées.
- Modification du diagramme de rayonnement en fonction de
la combinaison d’allumage des colonnes de plasma (patchs
alimentés identiquement).
- Angles d’ouvertures à mi-puissance et gains maximaux
pour différentes configurations : (23° | 9.3 dB), (28° | 7.7
dB), (37° | 5.6 dB) et (37° | 3.2 dB).
Antenne plasma corner reflector
- Monopole à proximité de tubes de plasma pouvant s’allumer et former un mur métallique. Positionnement sur un
plan de masse rectangulaire (50 cm × 50 cm).
- Focalisation du diagramme de rayonnement en un faisceau
(configuration 1) ou deux faisceaux (configuration 2) selon
l’allumage des colonnes plasma.
- Configuration, gain maximum et angle d’ouverture à mipuissance : (1 | 10.8 dB | 10.8°) et (2 | 10.5 dB | 10°).

Fréquence(s)
2.45 GHZ

∼ 400 MHz

390 MHz

1.45 GHz

2.48 GHz

2.40 GHz

Table 1.2 – Caractéristiques antennaires publiées d’antennes plasmas - Comportement métallique.
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Pour étudier le phénomène de « black-out » atmosphérique et y trouver des solutions, la
communauté scientifique de l’époque s’est intéressée largement au fonctionnement d’une antenne lorsque celle-ci est entourée d’une couche de plasma. Dans ce contexte sont apparus
plusieurs travaux sur le fonctionnement d’une antenne de type dipôle sphérique miniature
positionnée au centre d’une sphère de plasma dont la taille électrique est également petite.
Nous retrouvons principalement les travaux de Messiaen et Vandenplas [65, 66] et ceux de
Lin et Chen [67–69] dont les études mettent en évidence un comportement singulier de l’antenne au sein de la sphère de plasma. Plus particulièrement, lorsque la permittivité relative
du plasma est légèrement négative, soit un matériau ENG, nous observons théoriquement et
expérimentalement une intensification du rayonnement électromagnétique de l’antenne, et ce
malgré les faibles dimensions du système par rapport à la longueur d’onde.
Les auteurs associent l’intensification du rayonnement électromagnétique de l’antenne à un
phénomène de résonance de la sphère de plasma. Plusieurs conditions doivent être respectées
afin d’observer un tel phénomène. Plus particulièrement, les dimensions du système doivent
être petites par rapport à la longueur d’onde, les pertes au sein de la décharge plasma doivent
être suffisamment faibles et la permittivité du plasma doit prendre certaines valeurs bien précises qui dépendent de sa géométrie. Lorsque toutes les conditions sont respectées, la décharge
plasma agit alors comme un élément inductif permettant de contre-balancer le comportement
capacitif de l’antenne miniature positionnée au centre de la décharge [11]. Notons ici que la
géométrie sphérique fut considérée pour pouvoir proposer des études comparatives entre des
résultats théoriques et des résultats expérimentaux. Cependant, ce phénomène a été également
observé expérimentalement pour différentes géométries tel que cela est présenté dans [70] où
les auteurs considèrent un monopole miniature entouré d’une décharge plasma cylindrique.
En 2006, dans la continuation des études réalisées dans les années 1960, deux équipes indépendantes suggérèrent d’utiliser spéficiquement une décharge plasma pour le développement
d’antennes miniatures [3, 4]. Dans ces travaux, les antennes miniatures proposées reposent
sur l’utilisation d’une structure de dimension sub-longueur d’onde constituée d’un matériau
ENG et couplée électromagnétiquement à un monopole miniature positionné sur un plan de
masse. Le monopole miniature ne se comporte pas à lui seul comme une antenne mais plus
particulièrement comme un élément capacitif. Cependant, en présence du matériau ENG, un
phénomène de résonance peut être obtenu conduisant théoriquement à une adaptation d’impédance de la ligne de transmission associée au monopole miniature et à un rayonnement
électromagnétique intense malgré les faibles dimensions électriques du système. Tel que cela
est souligné au début de ce chapitre et comme le suggèrent les auteurs dans [3, 4], un plasma
est un milieu pouvant se comporter comme un matériau ENG et qui peut être utilisé dans le
développement de telles antennes. Dans le cadre de ces travaux de thèse, nous nous intéressons
au développement d’une antenne plasma miniature reposant sur ces concepts théoriques qui
sont plus spéficiquement présentés ci-dessous.
• Travaux de Stuart et al. : L’antenne miniature proposée dans [3] consiste en un
résonateur ENG hémisphérique positionné sur un plan de masse. Ce résonateur est
couplé à une ligne de transmission coaxiale arrivant sous le plan de masse et dont l’âme
s’insère au sein du matériau ENG. La Figure 1.7a présente la géométrie de l’antenne.
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Ce concept d’antenne miniature est issue de l’étude théorique du résonateur ENG seul,
découplé de la ligne de transmission. En effet, la structure hémisphérique positionnée sur
un plan de masse est équivalente, d’après la théorie des images, à une sphère composée du
même matériau et de même rayon dans l’espace vide en faisant l’hypothèse que le plan de
masse soit suffisamment grand par rapport à la longueur d’onde. Ce problème théorique
peut être étudié par analyse quasi-statique [31,71]. L’étude théorique permet de calculer
les propriétés du résonateur en fonction de ses dimensions, de la permittivité du matériau
donnée par le modèle de Drude 3 , de la fréquence d’intérêt et de pertes éventuelles au sein
du matériau. Ainsi, lorsque la taille électrique de la sphère tend vers 0 un phénomène
de résonance est observé lorsque la partie réelle de la permittivité relative du résonateur
tend vers −2. Ce phénomène de résonance se traduit par une intensification du champ
électromagnétique diffusé par la sphère dont les formules analytiques permettent de
prédire le facteur de qualité et l’efficacité de rayonnement. Lorsque la taille électrique
de la sphère tend vers 0, le facteur de qualité du résonateur est 1.5 fois plus grand
que la limite de Chu [10, 15] qui représente une borne inférieure pour le facteur de
qualité d’une antenne pour une taille électrique donnée. Cette limite étant d’autant
plus difficile à atteindre que la taille électrique d’un système diminue, ce résonateur
est théoriquement un bon candidat pour le développement d’une antenne miniature
vis-à-vis de son facteur de qualité. En ce qui concerne l’efficacité de rayonnement, celleci dépend grandement de sa taille électrique et des pertes au sein du matériau ENG
mais reste relativement élevée pour une antenne miniature. L’analyse quasi-statique du
problème est appuyée par une étude numérique de l’antenne qui permet de retrouver les
principaux résultats théoriques. Plus spécifiquement, une efficacité supérieure à 60 % est
obtenue dans l’hypothèse où ν ≪ ω, tout comme une bonne adaptation d’impédance.

(a)

(b)

Figure 1.7 – Schémas descriptifs d’antennes miniatures à base de résonateur ENG : (a)
Antenne proposée par Stuart et al. [3], (b) Antenne proposée par Ziolkowski et al. [4].

3. Limiter l’étude théorique du problème à un matériau ENG décrit par le modèle de Drude est pertinent.
En effet, un tel matériau est nécessairement dispersif [72] et bien qu’il existe d’autres lois de dispersion connues,
le modèle de Drude s’applique particulièrement à la description électromagnétique d’un plasma.
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• Travaux de Ziolkowski et al. : L’antenne miniature proposée dans [4] est sensiblement équivalente à celle présentée dans [3]. La différence principale étant la forme du
résonateur ENG qui est une coquille hémisphérique centrée sur le monopole miniature.
La Figure 1.7b présente la géométrie de l’antenne.
Ces travaux s’appuient principalement sur une étude numérique des performances de
l’antenne. Plus particulièrement, en considérant un matériau ENG décrit par le modèle
de Drude, les auteurs montrent que le résonateur permet l’obtention d’un phénomène
de résonance conduisant à une augmentation de plus de 50 dB de la puissance rayonnée
par le système antennaire par rapport au cas sans plasma pour ν ≪ ω. Ce phénomène
de résonance, très sélectif en fréquence, est obtenu lorsque la taille du résonateur est
très petite par rapport à la longueur d’onde et que la permittivité du matériau ENG
est égale à −3. De manière similaire aux travaux proposés dans [3], le facteur de qualité
de l’antenne est évalué à environ 1.5 fois de la limite de Chu.
Au-delà du concept d’une antenne plasma miniature proposé dans [4], les auteurs s’intéressent
également au comportement du résonateur ENG conduisant au phénomène de résonance responsable du rayonnement de l’antenne. Bien que le monopole miniature présente un comportement fortement capacitif du fait de sa faible taille électrique [11], la structure composée
du matériau ENG, elle, se comporte comme un élément inductif. Ainsi, l’association entre
le monopole miniature et le résonateur ENG s’apparente à un circuit LC pouvant être le
siège d’une résonance électromagnétique. Cette vision circuit se traduit par le développement
d’une antenne miniature efficace 4 . Ce point de vue, déjà mis en avant dans les études des
années 1960, est également avancé dans [3]. Cependant, nous retrouvons dans [3] une vision
plus phénoménologique vis-à-vis du fonctionnement de cette antenne plasma miniature. Plus
particulièrement, les auteurs soutiennent l’idée que le phénomène de résonance observé correspond à la résonance plasmonique de surface localisée (LSPR), aussi appelée résonance
plasmonique, survenant au sein du matériau ENG. Ce phénomène physique singulier fait
l’objet d’un chapitre spécifique et est détaillé ultérieurement dans ce manuscrit.
Il convient de remarquer qu’en pratique il est difficle de créer une décharge plasma uniforme
au sein d’une enceinte et donc de respecter strictement les concepts antennaires proposés
dans [3] et [4]. Cependant, ces études n’en restent pas moins très intéressantes et ouvrent
la voie pour le développement d’antennes plasmas miniatures reposant sur le phénomène
de la résonance plasmonique d’une décharge plasma de dimension sub-longueur d’onde. Ces
travaux furent ainsi le point de départ des études réalisées dans le cadre de la thèse de Vincent
Laquerbe [2]. L’objectif de cette dernière était d’initier le développement d’une antenne
plasma miniature se basant, plus particulièrement, sur le concept antennaire avancé dans
[3]. Ce concept ayant été notamment retenu pour des raisons pratiques de création de la
décharge.

4. Bien que cette vision circuit soit en apparence très simpliste, elle propose une approche très pragmatique
du fonctionnement des antennes miniatures. Partant de l’analyse quasi-statique d’une sphère miniature composée d’un matériau ENG, une démonstration analytique du comportement inductif de la sphère est proposée
dans [73].
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• Travaux de Laquerbe et al. : Le prototype de l’antenne plasma miniature accompagnée des premiers résultats antennaires ont ainsi été présentés dans [1]. L’antenne proposée consiste en une décharge plasma hémisphérique confinée dans une cloche en verre
positionnée sur un plan de masse. Le couplage entre la chaîne de reception/emission et
la décharge est réalisé avec un monopole miniature qui s’insère dans la décharge plasma
à travers le plan de masse. Le rayon extérieur de la cloche de verre est de 107.5 mm
tandis que la longueur du monopole miniature de 40 mm, soit de l’ordre λ/9 et λ/25 à
300 MHz, respectivement. La Figure 1.8 montre deux photographies de l’antenne sans
et avec décharge plasma.

(a)

(b)

Figure 1.8 – Photographies de l’antenne plasma miniature (a) sans plasma et (b) avec
plasma [1].

Dans [1], le phénomène de résonance plasmonique de la décharge plasma hémisphérique
a été mis en évidence via l’adaptation d’impédance du monopole miniature entre 300 et
400 MHz malgré sa très faible taille électrique. Plus particulièrement, un coefficient de
réflexion inférieur à −10 dB a été mesuré entre environ 290 et 330 MHz. Cette adaptation
d’impédance s’accompagne par une augmentation du rayonnement de l’antenne. Cette
dernière a été quantifiée par la mesure du coefficient de transmission entre l’antenne
plasma et une sonde coaxiale distante de 50 cm du centre du plan de masse. Par rapport
au cas sans plasma, une augmentation de 20 dB du coefficient de transmission est
observée à 300 MHz. Néanmoins, le coefficient de transmission reste inférieur à 8 dB par
rapport au cas où l’antenne plasma est remplacée par un monopole quart-d’onde à 300
MHz. La reconfigurabilité en fréquence de ce type d’antenne à plasma a également pu
être démontrée en modifiant la puissance communiquée au plasma. Ainsi un coefficient
de réflexion inférieur à −10 dB est plus largement obtenu entre 300 et 390 MHz.
Ces premiers résultats sur les performances de l’antenne plasma miniature proposée dans [1]
ouvrent la voie vers des travaux plus approfondis. Dans ces travaux de thèse, nous poursuivons le développement de cette antenne plasma miniature. Plus spécifiquement, ce travail de
recherche a pour but :
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• d’acquérir une compréhension plus précise de la résonance plasmonique, phénomène
physique opérant au sein du plasma à l’origine du rayonnement électromagnétique de
l’antenne plasma miniature,
• de mettre en oeuvre des dispositifs de mesure pour évaluer ses performances antennaires,
le prototype n’étant pas facilement intégrable dans les moyens de mesure conventionnels,
• d’étudier expérimentalement les propriétés de durcissement électromagnétique de l’antenne,
• de proposer une modélisation numérique de cette antenne non-standard, le plasma étant
un matériau à gradient de permittivité, sa modélisation numérique ne peut se résumer
à celle d’un matériau uniforme à permittivité négative.
Peu d’études semblables à ces travaux de thèse sont disponibles dans la littérature. Nous
pouvons mentionner les travaux de Kong et al. [74] qui étudient le comportement d’une
antenne dipôle ellipsoïde miniature au centre d’une colonne de plasma cylindrique. Par rapport
au cas sans plasma, une augmentation du rayonnement électromagnétique du dipole a été
mesurée entre 890 MHz et 1.05 GHz pouvant aller jusqu’à 10 dB à 930 MHz.

1.4

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons proposé un état de l’art sur les antennes à plasma. Il nous permet
plus particulièrement d’introduire le prototype de l’antenne plasma miniature développé au
cours de la précédente thèse et ainsi de définir précisément les objectifs de la thèse actuelle.
Après avoir introduit les antennes, nous avons présenté leurs principales caractéristiques.
Bien que la miniaturisation d’antenne soit abordée en détail dans la précédente thèse, une
synthèse de cette problématique a été proposée dans ce chapitre. Cette dernière met en avant le
compromis entre la diminution de la taille électrique d’une antenne miniature et l’optimisation
de ses performances.
Etant plus spécifiquement intéressé par le développement d’une antenne utilisant une décharge
plasma, nous avons par la suite distingué les différents comportements électromagnétiques
d’un tel milieu, à savoir le comportement diélectrique, le comportement métallique et le comportement ENG. Au-delà de ces aspects, nous avons rappelé les autres propriétés intéressantes
que peut apporter l’utilisation d’une décharge plasma pour le développement d’antennes, à
savoir la reconfigurabilité en fréquence, la furtivité et le durcissement électromagnétique.
Suivant les différents comportements électromagnétiques d’une décharge plasma, nous avons
alors proposé un état de l’art sur les antennes à plasma. Dans un premier temps, nous avons vu
que nous recensons peu de systèmes antennaires exploitant le comportement diélectrique d’un
tel milieu, si ce n’est le développement de lentilles diélectriques ou bien d’antennes plasmas à
onde de fuite. Nous avons alors montré que, pour le développement de systèmes antennaires,
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les décharges plasmas sont plus largement employées pour leur comportement métallique suivant deux catégories. Tout d’abord, nous trouvons les antennes utilisant une décharge plasma
comme élément rayonnant, à l’instar du développement d’antennes monopoles à plasma. La
deuxième catégorie rassemble les systèmes antennaires exploitant les propriétés de réflexion
et de diffusion d’une décharge plasma. Nous trouvons par exemple le développement d’antenne plasma corner reflector. Enfin, concernant l’utilisation d’un plasma comme matériau
ENG, nous avons présenté les premiers travaux étudiant les propriétés d’un tel milieu pour
comprendre le phénomène de « black-out » atmosphérique dans les années 1960. Suivants ces
études et avec l’avènement des métamatériaux, nous avons présenté deux concepts théoriques
d’antennes miniatures exploitant un résonateur ENG de dimension sub-longueur d’onde. Ces
études furent le point de départ de la précédente thèse conduisant au développement d’un premier prototype d’antenne plasma miniature qui fut présenté dans ce chapitre. La présentation
des travaux de la précédente thèse, nous a alors permis de définir précisément les objectifs de
la thèse actuelle.
Dans le prochain chapitre, nous étudions la résonance plasmonique, phénomène physique à
l’origine du rayonnement électromagnétique de l’antenne plasma miniature objet de cette
thèse.

Chapitre 2

Etude de la résonance plasmonique
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Le précédent chapitre a permis d’introduire le contexte général de la thèse, à savoir le développement d’une antenne miniature exploitant un plasma. Plus spécifiquement, le prototype
de l’antenne plasma miniature développé lors de la précédente thèse [2] a été présenté ainsi
que des premiers résultats expérimentaux [1].
Suivant ces travaux, deux axes d’étude ont pu être mis en évidence. La compréhension de la
résonance plasmonique, phénomène physique à l’origine du rayonnement électromagnétique de
l’antenne, et la mesure des performances de l’antenne plasma miniature. Afin d’appréhender
au mieux les résultats expérimentaux ou numériques relatifs à l’antenne plasma miniature, il
a été choisi d’aborder en premier l’étude de la résonance plasmonique à travers ce chapitre.
Nous débutons ce chapitre par une présentation générale de la résonance plasmonique. Ce
phénomène physique est plus largement étudié dans le domaine de la plasmonique couvrant
des fréquences associées au spectre de la lumière visible. Pour ces fréquences, les métaux
conventionnels, tels que l’or ou l’argent, sont couramment utilisés comme matériaux sièges de
la résonance. Nous montrons alors qu’en bande VHF les métaux conventionnels ne peuvent
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pas être exploités et qu’il convient de se munir d’un autre matériau conducteur, le plasma.
La résonance plasmonique est par la suite étudiée à travers le cas particulier de la diffusion
d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère uniforme de plasma grâce à la
théorie de Mie. Cette dernière permet de résoudre avec exactitude les équations de Maxwell.
Nous l’exploitons pour conduire des études paramétriques afin de déterminer les propriétés
et tendances propres à cette résonance. Ces études sont complétées par la présentation d’un
modèle analytique développé au cours de cette thèse. Il permet de décrire à l’échelle corpusculaire les phénomènes physiques au sein du plasma conduisant à la résonance. Après avoir
validé le modèle, nous présentons finalement une synthèse sur la résonance plasmonique.

2.1
2.1.1

Présentation de la résonance plasmonique
Généralités

La résonance plasmonique, ou plus couramment appelée résonance plasmonique de surface
localisée (LSPR), est un phénomène physique pouvant apparaître pour des objets faiblement
conducteurs très petits devant la longueur d’onde lorsqu’ils sont soumis à une excitation
électromagnétique [75]. Cette résonance peut conduire à une intensification notable du champ
électromagnétique diffusé par ces objets malgré leur faible taille électrique.
Généralement, ce phénomène est abordé selon le point de vue de la diffusion électromagnétique
d’une onde électromagnétique plane monochromatique par une sphère diélectrique uniforme
de permittivité relative εr , de taille électrique quasi-nulle et positionnée dans le vide. La taille
électrique de la sphère étant très petite par rapport à la longueur d’onde, la phase du champ
électromagnétique incident est pratiquement constante sur le volume de la particule. Ainsi, le
champ électromagnétique diffusé par la sphère peut se calculer en supposant le problème simplifié d’une sphère dans un champ électrostatique et en considérant la dépendance temporelle
harmonique a posteriori. Plus particulièrement, la résolution analytique de ce problème nous
conduit à calculer la polarisabilité normalisée αn de la sphère dont le champ électromagnétique
diffusé est directement proportionnel et tel que nous ayons [31, 75, 76]

αn =

εr − 1
εr + 2

(2.1)

Pour εr = −2 la polarisabilité, et donc le champ électromagnétique diffusé, diverge malgré
une taille électrique quasi-nulle. Cette intensification provient de la résonance plasmonique
de la sphère. Nous verrons dans ce chapitre que ce cas d’étude représente un cas particulier
qui peut être complété par la prise en compte d’une taille électrique non-nulle et la présence
de pertes dans la sphère.
L’une des premières utilisations connues de cette résonance remonte à la fabrication de la
coupe de Lycurgue datant du IV ème siècle apr. J.-C [77]. Cette coupe de verre est très
particulière car ses couleurs sont différentes en fonction de la façon avec laquelle elle est
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observée. Cet effet singulier provient du verre qui contient des nanoparticules d’or et d’argent
qui sont le siège d’une résonance plasmonique lorsque la coupe est tenue à la lumière [78].
L’association entre les phénomènes de diffusion et d’absorption de la lumière conduit alors à
des jeux de couleurs caractéristiques de cette coupe.
L’appellation plasmonique provient du terme plasmon qui fut initialement employé par Pines
en 1956 pour désigner les oscillations collectives des électrons de conduction dans un métal [79].
Aujourd’hui le domaine de la plasmonique définit l’étude de l’interaction entre un rayonnement électromagnétique et les électrons libres dans un métal ainsi que tous les phénomènes
collectifs qui l’accompagnent [80]. Plus particulièrement, en ce qui concerne la résonance plasmonique, ce phénomène physique est largement employé pour la détection de divers composés
chimiques et biologiques [81]. Une des plus répandues d’entre elles est la détection de l’hormone chorionique gonadotrope humaine synthétisée par l’utérus en début de grossesse et sur
laquelle repose le fonctionnement des tests dédiés [77].
A travers cette introduction générale de la résonance plasmonique, nous identifions l’utilisation
des métaux conventionnels comme matériaux conducteurs pour la conception de systèmes
exploitant cette résonance pour des fréquences dans le spectre de la lumière visible. Ces
matériaux ne peuvent être utilisés en bande VHF car, comme nous le montrerons par la
suite, leur densité électronique est trop importante. Une alternative consiste alors à utiliser
un plasma pour lequel la densité électronique est plus faible et même contrôlable dans une
certaine mesure. Notons que la physique des plasmas et le domaine de la plasmonique se
sont historiquement développés en parallèle comme deux disciplines scientifiques distinctes.
Cependant, les travaux présentés dans le cadre de cette thèse montrent bien le lien étroit entre
ces deux disciplines tant sur le plan académique [82] que vis-à-vis de diverses applications,
à l’instar du domaine des nanosciences plasmas [80]. Dans la prochaine sous-section, nous
montrons que le plasma est un milieu qui répond bel et bien à nos critères pour développer
l’antenne plasma miniature selon le concept théorique proposé par Stuart et al. [3].

2.1.2

Le plasma comme matériau siège de la résonance plasmonique

La résonance plasmonique survient à nos fréquences d’intérêt pour des objets qualifiés de
faiblement conducteurs. Par ce terme, on entend un matériau dont la partie réelle de la
permittivité est légèrement négative, à savoir un matériau ENG. Cette condition n’est pas
obtenue aux mêmes fréquences en fonction de la densité électronique au sein du matériau
conducteur [83]. Considérons un matériau conducteur dont la permittivité est donnée par le
modèle de Drude. Etant spécifiquement intéressés par la partie réelle, nous pouvons restreindre
notre étude au cas où ν ≪ ω, soit :
ωp2
εp (ω) ≈ 1 − 2
ω

s

avec

ωp =

e2 ne
ε0 m e

(2.2)
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Les métaux conventionnels, tels que l’or ou l’argent, ont une densité électronique de l’ordre
de 1022 cm−3 . Pour une telle valeur, la permittivité calculée selon (2.2) est comprise entre
−10 et 0 pour des fréquences variant de 270 à 900 THz. Ainsi, la densité électronique de ces
matériaux est beaucoup trop élevée pour obtenir un comportement ENG dans les domaines
des radiofréquences et des hyperfréquences.

log10 (ne ) (cm−3 )

La Figure 2.1 montre par exemple le calcul de la densité électronique, en échelle logarithmique,
requise pour obtenir un matériau dont la partie réelle de la permittivité est égale à −10 et 0
pour des fréquences comprises entre 30 MHz et 3 GHz. Sur ce graphe, nous remarquons que
la densité électronique nécessaire doit être comprise entre 107 et 1013 cm−3 . De telles valeurs
correspondent classiquement à des valeurs de densités électroniques atteignables avec des
plasmas froids hors équilibre thermodynamique réalisés en laboratoire. Le plasma s’impose
donc naturellement comme un matériau pour le développement d’une antenne miniature
reposant sur le concept théorique proposé dans [3] et s’appuyant sur la résonance plasmonique
d’un objet hémisphérique de dimension sub-longueur d’onde et composé d’un matériau ENG.
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Figure 2.1 – Densités électroniques (en échelle logarithmique) requises pour obtenir une
permittivité relative égale à −10 ou 0 en fonction de la fréquence avec un matériau conducteur
décrit par le modèle de Drude sans perte.

2.1.3

Du développement de l’antenne à l’étude de la résonance plasmonique

Afin de mieux appréhender l’étude de l’antenne plasma miniature en tant que telle, nous privilégions dans un premier temps d’étudier spécifiquement la résonance plasmonique. Pour cela
nous considérons une configuration canonique, à savoir la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère uniforme de plasma de dimension sub-longueur d’onde.
Ce cas d’étude est théoriquement équivalent à celui d’une demi-boule de plasma positionnée
sur un plan de masse infini d’après la théorie des images. Cette configuration constitue donc
un premier cas d’étude pour le développement de l’antenne.
La théorie de Mie permet de traiter ce problème en résolvant directement les équations de
Maxwell. Cette dernière a donc été retenue pour aborder initialement le phénomène de réso-
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nance plasmonique tel que présenté dans la prochaine section. Il convient de remarquer que les
développements avancés dans ce chapitre n’ont pas pour objectif de modéliser en détails l’antenne plasma miniature. En effet, une telle modélisation du plasma ne prend pas en compte
plusieurs éléments essentiels comme l’inhomogénéité du plasma, le monopole miniature ou
encore la cloche en verre. Tous ces éléments sont considérés dans le dernier chapitre qui traite
de la modélisation numérique de l’antenne plasma miniature.

2.2

Etude de la résonance plasmonique avec la théorie de Mie

Dans cette section nous proposons une étude de la résonance plasmonique avec la théorie de
Mie. Après avoir introduit cette théorie, nous présentons initialement son formalisme mathématique en introduisant différentes quantités qui sont utilisées par la suite pour l’étude de la
résonance plasmonique.
La théorie de Mie a déjà été utilisée dans le chapitre « Modélisation analytique de la résonance
électrostatique » de la précédente thèse [2]. Cependant, son utilisation se limite au calcul de la
fréquence de résonance plasmonique d’une sphère de taille électrique non nulle afin de mettre
en évidence les limites de l’approche quasi-statique qui a été présentée en introduction. Dans
ce chapitre, nous proposons une étude générale de la résonance plasmonique d’une sphère de
plasma uniforme de dimension sub-longueur d’onde. Nous ne sommes pas seulement intéressés
par le calcul de la fréquence de résonance, mais plus globalement par une étude complète de
ce phénomène en s’appuyant sur une configuration canonique.

2.2.1

Introduction de la théorie de Mie

Considérons un objet quelconque positionné dans le vide et illuminé par une onde électromagnétique incidente. L’interaction entre l’onde et cet objet conduit à la formation d’un champ
électromagnétique diffusé (scattered) [84, 85] et tel qu’illustré par la Figure 2.2. Le champ
électromagnétique diffusé est alors défini en dehors de l’objet comme la différence entre le
champ électromagnétique total, dû à la présence de l’objet, et le champ électromagnétique
incident, soit
Etot = Einc + Esca
Htot = Hinc + Hsca

(2.3)

avec (Einc , Hinc ), (Etot , Htot ) et (Esca , Hsca ) respectivement les champs électromagnétiques
incident, total et diffusé.
La théorie de Mie permet de résoudre théoriquement le cas particulier de la diffusion d’une
onde électromagnétique plane incidente se propageant dans un milieu sans perte par une
sphère pouvant être composée d’une ou de plusieurs couches de permittivités et perméabilités
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Figure 2.2 – Schéma de la diffusion d’un objet par une onde incidente tel que présenté
dans [84].
complexes différentes [86]. Bien que le nom de Mie soit aujourd’hui associé à la résolution
théorique de ce problème grâce à son important article publié en 1908 [87], Gustav Mie ne fut
pas le premier à le traiter comme en témoignent certains travaux datant de la fin du XIXème
siècle [88].

2.2.2
2.2.2.1

Développements théoriques
Calcul des champs électromagnétiques diffusé et à l’intérieur de la sphère

Dans cette sous-section, nous présentons la méthode permettant de calculer les champs électromagnétiques diffusé et à l’intérieur de la sphère. Afin de simplifier la compréhension du
problème, certains développements analytiques sont rassemblés dans l’annexe B. Ils sont présentés en détail dans l’article de Robert A. Shore [86].
La considération d’une sphère composée de plusieurs couches sphériques ne modifie pas le
principe général de la méthode, mais cela alourdit les développements analytiques et n’est
pas nécessaire pour proposer un premier cas d’étude de la résonance plasmonique. Ainsi, cette
partie se limite au cas d’une sphère uniforme.
Considérons une sphère de rayon a, composée d’un matériau de permittivité relative εr et positionnée dans le vide. Supposons que le centre de la sphère coïncide avec l’origine d’un repère
cartésien (O,ex ,ey ,ez ) auquel nous associons le repère sphérique (O,er ,eθ ,eϕ ) et un système
de coordonnées sphériques (r,θ,ϕ). La sphère est illuminée par une onde électromagnétique
plane incidente se propageant selon les z positifs, polarisée linéairement selon ex , de pulsation
ω et d’amplitude E0 tel que présenté par la Figure 2.3.
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Figure 2.3 – Schéma de la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une
sphère uniforme positionnée dans le vide.
Les champs électromagnétiques incident, diffusé et à l’intérieur de la sphère sont développables
en série d’harmoniques sphériques dans le repère sphérique. Plus particulièrement, les champs
électromagnétiques diffusé et à l’intérieur de la sphère peuvent s’écrire de la façon suivante
+∞
X

Esca (r, θ, ϕ) =
Hsca (r, θ, ϕ) =
Ein (r, θ, ϕ) =
Hin (r, θ, ϕ) =

n=1
+∞
X

n=1
+∞
X

sca
an xsca
n (r, θ, ϕ) + dn yn (r, θ, ϕ)

sca
bn usca
n (r, θ, ϕ) + dn vn (r, θ, ϕ)

cn xin
n (r, θ, ϕ)

n=1
+∞
X

(2.4)
+

dn yin
n (r, θ, ϕ)

in
cn uin
n (r, θ, ϕ) + dn vn (r, θ, ϕ)

n=1

Parmi les expressions analytiques présentées, seuls les jeux de coefficients (an , bn ), pour le
champ diffusé, et (cn , dn ), pour le champ à l’intérieur de la sphère, sont inconnus et dépendent
de la taille électrique de la sphère ka et de sa permittivité relative εr .
Pour calculer les champs élelctromagnétiques diffusé et à l’intérieur de la sphère, nous devons
par conséquent déterminer les coefficients an , bn , cn , et dn . Ces coefficients sont calculés en
appliquant les conditions aux limites imposant l’égalité des composantes tangentielles des
champs électrique et magnétique de part et d’autre de l’interface de la sphère en supposant
l’absence de courant à l’interface.
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Le calcul de ces coefficients permet également de connaître les modes d’harmoniques sphériques excités lors de l’interaction entre l’onde incidente et la sphère. En pratique, il sera
d’autant plus difficile d’exciter des modes d’ordre supérieur que la taille électrique de la
sphère sera faible [10, 89]. Une bonne approximation pour la résolution numérique consiste à
considérer les coefficients pour n ⩽ M avec M = Int[(ka) + 4(ka)1/3 + 2] [86].
Le calcul numérique des coefficients peut conduire à de nombreux problèmes numériques qui
sont largement documentés dans la littérature. Dans [86], un algorithme est présenté pour
calculer les coefficients dans le cas d’une sphère composée d’une ou plusieurs couches. L’étude
numérique proposée dans cette section repose sur cet algorithme.

2.2.2.2

Surface efficace de diffusion, d’absorption et d’extinction

Le calcul des champs électromagnétiques diffusé et à l’intérieur de la sphère peut être complété par celui de grandeurs permettant de quantifier globalement l’interaction entre l’onde
électromagnétique plane incidente et la sphère [90]. Considérons le vecteur de Poynting moyen
S associé au champ électromagnétique total en tout point en dehors de la sphère et défini tel
que
1
S = Re[Etot × H∗tot ]
2

(2.5)

Le flux entrant de S sur la surface ΣS de la sphère de plasma permet de calculer la puissance
électromagnétique moyenne absorbée par la sphère Wabs :
Wabs = −

{

S · er dΣS

(2.6)

ΣS

En effet, pour un point sur la surface de la sphère de plasma, nous pouvons écrire que
1
S = Sin = Re[Ein × H∗in ]
2

(2.7)

dont l’intégration sur ΣS conduit directement à calculer la puissance moyenne dissipée. Notons
qu’il est également possible de démontrer que l’intégrale sur S peut être étendue à la surface
Σ d’une sphère de centre l’origine du repère et de rayon plus grand que celui de la sphère de
plasma telle que

Wabs = −

{
Σ

S · er dΣ

(2.8)

2.2. Etude de la résonance plasmonique avec la théorie de Mie

35

De manière similaire, nous pouvons exprimer la puissance électromagnétique moyenne diffusée
par la sphère Wsca :

Wsca =

{

Ssca · er dΣ

avec

Σ

1
Ssca = Re[Esca × H∗sca ]
2

(2.9)

Afin d’étudier la diffusion d’un objet indépendamment de l’intensité du champ électromagnétique incident, il est courant de normaliser Wsca et Wabs par rapport à la densité de puissance
moyenne associée au champ électromagnétique incident Sinc = 12 Re[Einc × H∗inc ]. C’est ainsi
que sont définies les surfaces efficaces de diffusion Csca et d’absorption Cabs telles que
Wsca
|Sinc |
Wabs
=
|Sinc |

Csca =
Cabs

(2.10)

Les grandeurs Csca et Cabs sont donc deux quantités uniformes à des surfaces permettant de
quantifier le pouvoir de diffusion et d’absorption de la sphère. Dans le cadre de la théorie de
Mie elles peuvent se calculer directement à partir des coefficients an et bn [86] tel que

Csca =
Cabs

X
2π +∞
(2n + 1)(|an |2 + |bn |2 )
k n=1

X
2π +∞
1
1
1
=
(2n + 1)[ − |an − |2 − |bn − |2 ]
k n=1
2
2
2

(2.11)

Pour quantifier la proportion d’énergie électromagnétique diffusée par rapport à celle absorbée, il est courant de considérer l’efficacité de diffusion de la sphère définie telle que [3] :

ηsca =

Csca
Csca + Cabs

(2.12)

Dans le cas de l’étude d’un phénomène radiatif pour le développement d’une antenne, nous
sommes plus spécifiquement intéressés par la surface efficace de diffusion Csca . Cette dernière
quantité, couramment utilisée dans le domaine de l’optique, trouve son équivalent dans le
domaine des radiofréquences et hyperfréquences. En effet, construisons la fonction g(r, θ, ϕ)
définie en tout point d’une sphère de rayon r dont la surface Σ est située en champ lointain
par rapport à la sphère de plasma tel que

g(r, θ, ϕ) = 4πr2

|Esca (r, θ, ϕ)|2
|Einc (r, θ, ϕ)|2

(2.13)

36

Chapitre 2. Etude de la résonance plasmonique

En intégrant la quantité g(r, θ, ϕ)/4πr2 sur la surface Σ de la sphère et en remarquant que
|Einc |2 = E0 2 est une constante, nous obtenons
1
4π

Z 2π Z π

g(r, θ, ϕ) sin θdθdϕ =
ϕ=0 θ=0

1
|Einc |2

{

|Esca |2 dΣ

(2.14)

Σ

Sous l’hypothèse de champ lointain, l’onde électromagnétique diffusée est localement plane et
nous avons Re[Esca × H∗sca ] = |Esca |2 /η0 . L’onde électromagnétique incidente étant également
plane, nous identifions Csca la surface efficace de diffusion, soit
1
4π

Z 2π Z π

g(r, θ, ϕ) sin θdθdϕ = Csca

(2.15)

|Esca (r, θ, ϕ)|2
) sin θdθdϕ = Csca
|Einc (r, θ, ϕ)|2

(2.16)

ϕ=0 θ=0

et donc
1
4π

Z 2π Z π

(4πr2

ϕ=0 θ=0

Le théorème de convergence dominée nous permet, après passage à la limite pour r → +∞,
d’intervertir l’intégrale double et la limite 1 , c’est-à-dire
1
4π

Z 2π Z π

lim (4πr2

ϕ=0 θ=0 r→+∞

|Esca (r, θ, ϕ)|2
) sin θdθdϕ = Csca
|Einc (r, θ, ϕ)|2

(2.17)

Cette dernière relation met en évidence la surface équivalente radar (SER) 2 de la sphère
σ(θ, ϕ) définie tel que [91]

σ(θ, ϕ) = lim (4πr2
r→+∞

|Esca (r, θ, ϕ)|2
)
|Einc (r, θ, ϕ|2

(2.18)

En reprenant l’équation (2.17), nous pouvons écrire
1
4π

Z 2π Z π

σ(θ, ϕ) sin θdθdϕ = Csca

(2.19)

ϕ=0 θ=0

1. Pour appliquer le théorème de convergence dominée, il est suffisant que la fonction g(r, θ, ϕ) soit bornée
en r. Outre le fait que nous travaillons avec une quantité physique, nous pouvons démontrer que cette fonction
est bornée car elle est continue, symétrique et qu’elle converge pour r → +∞.
2. Dans le cas particulier d’une sphère, sa SER est indépendante de toute rotation autour du centre du
repère. Ainsi, il n’est pas nécessaire de spécifier les angles d’incidence de l’onde électromagnétique incidente
plane.
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Ainsi, Csca correspond à l’intégrale de la SER de la sphère sur la totalité de l’angle solide
et normalisée par 4π. La surface efficace de diffusion apparaît alors clairement comme une
quantité généralisée qui quantifie le pouvoir de diffusion de la sphère indépendamment des
directions privilégiées de rayonnement. Dans le domaine du radar, Csca est plus généralement
appelé la surface équivalente radar totale (total radar cross section) [91].
Le formalisme mathématique de la théorie de Mie ayant été présenté avec différentes grandeurs que nous jugeons utiles d’introduire, la prochaine partie propose finalement d’aborder
la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère uniforme de plasma
de dimension sub-longueur d’onde dans le but d’étudier la résonance plasmonique. Remarquons que dans ce chapitre nous étudions les propriétés d’un résonateur électromagnétique et
notamment sa capacité à diffuser une onde électromagnétique. A la fin de cette section nous
discuterons du lien entre l’étude d’un résonateur et les performances d’une antenne reposant
sur son exploitation.

2.2.3
2.2.3.1

Résonance plasmonique d’une sphère uniforme de plasma
Mise en évidence du phénomène de résonance

Considérons le cas d’une sphère illuminée par une onde électromagnétique plane incidente de
fréquence f comprise entre 100 et 500 MHz correspondant à nos fréquences d’intérêt pour le
développement de l’antenne. Le rayon de la sphère a est arbitrairement fixé à 8 mm de sorte
à obtenir un objet de dimension sub-longueur d’onde sur toute la bande de fréquence. Plus
particulièrement, la taille électrique ka de la sphère varie de 0.017 pour 100 MHz à 0.084
pour 500 MHz et est égale à 0.05 à 300 MHz. La sphère est composée d’un plasma uniforme
défini par le modèle de Drude (4.5), de densité électronique ne et de fréquence de collision
électron-neutre ν = 0.01ω à 300 MHz (soit ν = 1.88 × 107 Hz) tel que nous ayons ν ≪ ω, avec
ω = 2πf la pulsation de l’onde incidente. La prise en compte de pertes électromagnétiques
dans le modèle de Drude est nécessaire afin d’éviter toute divergence numérique lorsque la
taille électrique de sphère est très faible.
La Figure 2.4 présente le calcul numérique de la surface efficace de diffusion normalisée de la
sphère en fonction de la fréquence pour différentes valeurs de densité électronique, à savoir
ne = 1 × 109 cm−3 , 3 × 109 cm−3 et 6 × 109 cm−3 .
Malgré la faible taille électrique de la sphère, nous observons un phénomène de résonance
marqué par une augmentation de Csca sur une bande de fréquences très étroite pour chaque
configuration. Les phénomènes de résonance sont obtenus à 164, 284 et 401 MHz selon la
densité électronique. Pour ces fréquences, la partie réelle de la permittivité relative est quasiment égale à −2. Plus généralement, un phénomène de résonance similaire peut être obtenu
pour chaque fréquence comprise entre 100 et 500 MHz en modifiant la densité électronique du
plasma. La Figure 2.5 renseigne la densité électronique requise pour obtenir un phénomène
de résonance à une fréquence donnée. Sur ce même graphe, la partie réelle de la permittivité
relative du plasma associée à chaque fréquence de résonance est également tracée et nous
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ne = 1 × 109 cm−3
ne = 3 × 109 cm−3
ne = 6 × 109 cm−3
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Figure 2.4 – Csca d’une shère de plasma uniforme en fonction de f avec a = 8 mm et
ν = 0.01ω à 300 MHz (soit ν = 1.88 × 107 Hz) pour différentes valeurs de ne
constatons que cette dernière est quasiment constante et égale à −2. √
La condition εr = −2,
aussi appelée condition de Fröhlich [76], correspond au cas où ω = ωp / 3 pour ν ≪ ω et sera
mis en évidence plus en détail dans la prochaine section.
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Figure 2.5 – ne (en continue) et Re(εR ) (en pointillé) requises pour obtenir un phénomène de résonance à une fréquence donnée pour a = 8 mm et ν = 0.01ω à 300 MHz (soit
ν = 1.88 × 107 Hz).

Sans perte de généralité, fixons ne = 3 × 109 cm−3 et f = 284 MHz correspondant à la Figure
2.4. Du fait de la très petite taille électrique de la sphère, le champ électromagnétique diffusé
est dipolaire. En effet, seule la première harmonique sphérique est excitée à la résonance, les
coefficients an et bn pour n > 1 étant négligeables par rapport aux coefficients a1 et b1 . La
Figure 2.6 montre la SER normalisée de la sphère en dB et en coordonnées polaires dans le
plan (O,ex ,ez ) pour la fréquence de résonance. Cette dernière est symétrique par rapport à
l’axe x, soit la direction de polarisation du champ électrique incident, comme attendu.
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Figure 2.6 – SER normalisée de la sphère (dB) en coordonnées polaires dans le plan (O,ex ,ez )
à la fréquence de résonance de 284 MHz pour ne = 3 × 109 cm−3 , a = 8 mm et ν = 0.01ω.
Le phénomène de résonance mis en évidence précédemment correspond à la résonance plasmonique de la sphère de plasma 3 . Pour une sphère uniforme de plasma de densité électronique
ne et décrite par le modèle de Drude, les caractéristiques de la résonance, dépendent de
deux paramètres, la taille électrique ka et la fréquence de collision électron-neutre ν. Par
caractéristiques de la résonance nous entendons l’intensité maximale du champ électromagnétique diffusé, quantifiée par max(Csca ), la fréquence fres à laquelle est obtenu ce maximum et
l’acuité du phénomène résonant. Etant plus spécifiquement intéressés par le développement
d’une antenne, nous regardons plutôt l’inverse de l’acuité, c’est-à-dire la bande passante à
mi-hauteur (soit à −3 dB), normalisée par la fréquence correspondant au maximum de Csca .
Cette quantité est noté BW3dB et est égale à

BW3dB =

f2 − f1

(2.20)

fmax(Csca )

avec

Csca (f1 ) = Csca (f2 ) =

max(Csca )
2

et f2 > f1

(2.21)

3. Comme nous le verrons dans la prochaine section, la résonance plasmonique est plus précisément un
phénomène de résonance lié au mouvement collectif des électrons au sein du plasma.
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2.2.3.2

Influence de la taille électrique

Dans cette partie, nous étudions l’influence de la taille électrique sur la résonance plasmonique
d’une sphère de plasma uniforme. Nous différencions les cas avec et sans pertes.
• Cas sans perte
Reconsidérons l’exemple étudié précédemment et correspondant à la Figure 2.4. Le rayon de la
sphère est maintenant fixé à 80 mm et les pertes électromagnétiques ne sont pas considérées,
c’est-à-dire, ν = 0 Hz. Entre 100 et 500 MHz, la taille électrique de la sphère varie maintenant
de 0.17 à 0.84 et est égale à 0.5 pour f = 300 MHz. Ces valeurs de taille électrique sont
suffisamment élevées afin de ne pas subir des problèmes de divergence numérique pour le cas
sans perte. De manière générale et comme nous le verrons par la suite, nous limitons notre
étude au cas ka > 0.1 pour ν = 0 Hz. La Figure 2.7 présente le calcul numérique de Csca en
fonction de la fréquence pour les trois valeurs de densité électronique préalablement définies.

Csca (m2 )

2
1,5

ne = 1 × 109 cm−3
ne = 3 × 109 cm−3
ne = 6 × 109 cm−3

1
0,5
0
100 150 200 250 300 350 400 450 500
Fréquence (MHz)

Figure 2.7 – Csca en fonction de f avec a = 80 mm et ν = 0 Hz pour différentes valeurs de
ne
Pour ne = 1 × 109 cm−3 , la résonance plasmonique est obtenue à 159 MHz soit une taille
électrique de 0.27. Pour cette valeur de ka très faible, un phénomène de résonance très aiguë
est observé de manière similaire aux courbes présentées sur la Figure 2.4. Pour les deux autres
cas, un phénomène de résonance est aussi observé malgré une taille électrique plus importante
mais nous remarquons toutefois un comportement sensiblement différent. Tout d’abord, un
deuxième pic de résonance est présent. Il traduit l’excitation de la deuxième harmonique
sphérique. Bien que ce mode d’ordre supérieur soit étudié dans la littérature [92] nous n’avons
pas abordé son exploitation dans le cadre de cette thèse. En effet, sa fréquence de résonance
est légèrement plus élevée que celle du premier mode. Ainsi, le facteur de miniaturisation
d’une antenne exploitant ce mode sera moins intéressant que pour le premier. Nous pouvons
également remarquer que l’acuité de résonance du deuxième mode est considérablement plus
importante que celle du premier. Son couplage à un système d’excitation en sera d’autant plus
complexe. Par conséquent, seule la résonance plasmonique associée à la première harmonique
sphérique est considérée. Pour cette dernière, l’augmentation de ka conduit à une diminution
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de max(Csca ) ainsi qu’à une augmentation de BW3dB . De plus, la condition de résonance
n’est plus systématiquement obtenue lorsque εR = −2. La Figure 2.8 montre max(Csca )
en fonction de ka lorsque seule la première harmonique sphérique est considérée lors de la
résolution numérique. Pour atteindre des valeurs de ka comprises entre 0.1 et 0.9, le spectre
fréquentiel est étendu entre 60 et 540 MHz et nous devons considérer des valeurs de ne allant
de 1.3 × 10−8 cm−3 à 2.3 × 10−10 cm−3 .

−6
0,9

Taille électrique ka
Figure 2.8 – max(Csca ) (continu) et Re(εR ) (pointillé) à la résonance en fonction de ka. Prise
en compte uniquement de la première harmonique sphérique dans la résolution numérique.

Pour ka < 0.1, l’intensité de la résonance continue à augmenter et diverge lorsque ka ≈ 0.
La permittivité relative du plasma à la résonance est également tracée sur le même graphe
et converge vers la valeur −2 lorsque la taille électrique tend vers 0. Cette première étude
laisse entrevoir le fait que la résonance plasmonique se traduit par une intensification considérable du champ électromagnétique diffusé par la sphère lorsque sa taille électrique tend
vers 0. Néanmoins, cette interprétation manque de considérer la présence de pertes au sein
du matériau qui modifient ce phénomène de résonance.

• Cas avec pertes
Considérons maintenant la présence de pertes électromagnétiques au sein du plasma en fixant
ν = 0.01ω sur tout la bande de fréquences d’étude. Selon le modèle de Drude les pertes électromagnétiques sont gouvernées par le rapport ν/ω. Ainsi, pour chaque fréquence d’intérêt,
nous devons considérer ce rapport constant. La Figure 2.9 montre Csca en fonction de la fréquence avec a = 80 mm pour les trois valeurs de densité électronique préalablement définies.
Le calcul de Csca pour ne = 5 × 108 cm−3 est également ajouté afin de mettre en évidence
l’impact des pertes. Seule la première harmonique sphérique est considérée dans la résolution
numérique du problème.
Bien que nous ayons ν ≪ ω, la présence de pertes, aussi faibles soient elles, modifie considérablement les caractéristiques de la résonance plasmonique. Pour les trois premières valeurs
de densité électronique nous observons un comportement semblable au cas sans perte. Pour
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ne = 5 × 108 cm−3 , la résonance est plus aiguë car sa taille électrique est plus petite mais nous
observons néanmoins que max(Csca ) diminue par rapport au cas ne = 1 × 109 cm−3 . Plus généralement, la Figure 2.10 montre max(Csca ) et BW3dB en fonction de ka. Tout comme pour
le cas sans perte, la résonance est d’autant plus aiguë que ka diminue. Cependant, max(Csca )
atteint une valeur maximale pour ka = 0.31 et décroît lorsque ka tend vers 0. La présence de
pertes au sein du plasma nous incite à considérer Cabs et par conséquent ηsca qui est présenté
sur la Figure 2.11. Nous observons que ηsca ne cesse de décroître lorsque ka diminue. La proportion d’énergie absorbée par rapport à l’énergie diffusée est d’autant plus importante que
ka diminue. Ainsi, c’est donc un compromis entre les phénomènes de diffusion et d’absorption
qui conduit à l’existence d’un maximum pour max(Csca ) en fonction de ka.

ne
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ne

Csca (m2 )

0,6
0,4

= 5 × 108
= 1 × 109
= 3 × 109
= 6 × 109

cm−3
cm−3
cm−3
cm−3
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Figure 2.9 – Csca d’une sphère de plasma uniforme en fonction de f avec a = 80 mm
et ν = 0.01ω pour différentes valeurs de ne . Prise en compte uniquement de la première
harmonique sphérique dans la résolution numérique.
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Figure 2.10 – max(Csca ) (continu) et BW3dB (pointillé) à la résonance en fonction de ka.
Prise en compte uniquement de la première harmonique sphérique dans la résolution numérique pour ν = 0.01ω.
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Figure 2.11 – ηsca à la résonance en fonction ka. Prise en compte uniquement de la première
harmonique sphérique dans la résolution numérique pour ν = 0.01ω.
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La Figure 2.12 montre max(Csca ), BW3dB , ηsca et Re(εR ) à la résonance en fonction de ka
pour ν = 0.01ω et ν = 0.1ω, respectivement. Tandis que la permittivité requise à la résonance
reste quasiment inchangée, l’augmentation des pertes conduit à une diminution de ηsca et
max(Csca ) ainsi qu’à une augmentation de BW3dB .
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Figure 2.12 – (a) max(Csca ), (b) BW3dB , (c) ηsca et (d) Re(εR ) à la résonance en fonction
de ka pour ν = 0.01ω et ν = 0.1ω. Prise en compte uniquement de la première harmonique
sphérique dans la résolution numérique.

44

Chapitre 2. Etude de la résonance plasmonique

2.2.4

Conclusion

L’étude de la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère uniforme
de plasma de dimension sub-longueur d’onde avec la théorie de Mie permet de mettre en
évidence le phénomène de résonance plasmonique. Plus particulièrement, nous avons montré
que :
• La résonance est obtenue lorsque la permittivité relative du plasma est légèrement négative et converge vers −2 lorsque ka tend vers 0.
• Le phénomène de résonance est d’autant plus aigu que la taille électrique de la sphère
est petite.
• Lorsque les pertes sont prises en compte, l’augmentation de l’acuité de la résonance ne
s’accompagne pas nécessairement par une augmentation du champ électromagnétique
diffusé par la sphère lorsque ka tend vers 0. En effet, l’efficacité de diffusion à la résonance
décroît avec ka.
• Ainsi, bien que la résonance soit de plus en plus marquée, cette diminution de l’efficacité
de diffusion se traduit par l’existence d’un maximum pour la puissance électromagnétique diffusée.
• L’augmentation des pertes, quant à elle, tend à diminuer l’intensité du champ électromagnétique diffusé tout en épointant le phénomène de résonance.

Bien que certaines caractéristiques de la résonance plasmonique aient pu être mises en évidence grâce à cette étude paramétrique, la théorie de Mie ne permet pas directement une
compréhension des phénomènes au sein du plasma conduisant à la résonance. Ainsi, la prochaine section développe un modèle analytique proposant une description phénoménologique.
Il s’intéresse à la résonance plasmonique d’une sphère uniforme de plasma de taille électrique
quasi nulle lorsque celle-ci est illuminée par une onde électromagnétique plane incidente.

2.3

Description phénoménologique de la résonance plasmonique

Dans la précédente section le phénomène de résonance plasmonique a été étudié à travers
l’étude de la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère uniforme
de plasma de dimension sub-longueur d’onde avec la théorie de Mie. Cette théorie permet de
résoudre directement les équations de Maxwell lorsque la sphère est composée d’un matériau
de permittivité relative εR quelconque.
Dans cette section nous proposons un modèle analytique décrivant de manière phénoménologique la résonance plasmonique en adoptant un point de vue différent. En effet, nous considérons comme point de départ une sphère de plasma composée de particules neutres et chargées
dont les électrons qui peuvent être mis en mouvement. Nous verrons qu’en interagissant avec
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un champ électromagnétique incident, ces électrons conduisent à l’établissement d’un courant
électrique non stationnaire qui peut être la source d’un champ électromagnétique rayonné
lorsque la taille électrique de la sphère est quasi-nulle.
Dans un premier temps, des problèmes classiques d’électromagnétisme sont présentés. Ces
problèmes ont pour but de faciliter la compréhension du modèle analytique qui est détaillé par
la suite. Le modèle analytique est alors confronté à un autre modèle plus couramment employé
pour résoudre notre problème, l’analyse quasi-statique, ainsi qu’avec les résultats numériques
de la théorie de Mie. Cette dernière étape permet de valider notre modèle analytique et ainsi
de proposer une synthèse sur le phénomène de résonance plasmonique d’une sphère de plasma.
Notons que le modèle analytique détaillé dans cette section a fait l’objet d’une publication
dans la revue Physics of Plasma [93] et qu’il s’appuie sur des travaux présentés dans [94], [95]
et [96].

2.3.1

Oscillations de Mie

Considérons une sphère de rayon a uniforme et chargée d’une densité volumique de charge
électrique ρ0 et dont le centre coïncide avec l’origine d’un repère cartésien (O,ex ,ey ,ez ). Le
théorème de Gauss nous permet de déterminer le champ électrique ES en tout point M de la
sphère tel que

ES =

ρ0
OM
3ε0

(2.22)

Considérons maintenant le cas de la superposition de deux sphères rigides de rayon identique
a, chargées respectivement d’une densité de charge uniforme ρ0 et −ρ0 et dont les centres,
notés respectivement P et N, sont positionnés l’un par rapport à l’autre d’une distance z < a
tel que OP = z/2 ez et ON = −z/2 ez comme sur la Figure 2.13.
En s’appuyant sur le calcul du champ électrique à l’intérieur d’une sphère chargée (2.22), le
champ électrique Ein en tout point M situé dans la région de recouvrement entre les deux
sphères est égal à

Ein =

ρ0
z
ρ0
z
(OM − ez ) −
(OM + ez )
3ε0
2
3ε0
2

(2.23)

ρ0
z ez
3ε0

(2.24)

soit,

Ein =
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Figure 2.13 – Schéma de la superposition de deux sphères de rayon identique a, chargées
respectivement d’une densité volumique de charge ρ0 et −ρ0 et décalées d’une quantité z telle
que z ⩽ a.

Considérons à nouveau notre sphère uniforme de plasma de centre O et de rayon a. Cette
sphère peut être modélisée comme la superposition de trois sphères. Une sphère composée
d’électrons et de densité électronique ne , une sphère d’ions en densité ni pour garantir la
neutralité électrique et une sphère de neutres. Admettons qu’il soit possible de déplacer d’une
quantité z ≪ a la sphère d’électrons sans perturber la structure interne de chaque sphère.
D’après l’exemple précédent, le déplacement des électrons conduit à l’apparition d’un champ
électrique statique Ein à l’intérieur de la sphère défini tel que

Ein =

ene
z ez
3ε0

(2.25)

Si nous relâchons soudainement la contrainte sur la sphère électronique et en modélisant l’effet
des collisions électron-neutre par une force de frottement Floss , l’équation du mouvement d’un
seul électron à l’intérieur de la sphère est donnée par

me

d2 z
ez = Floss − eEin
dt2

avec

Floss = −me ν

dz
ez
dt

(2.26)

c’est-à-dire,
d2 z
dz ωp 2
+
ν
+
z=0
dt2
dt
3

(2.27)

Cette
√ équation correspond à l’équation d’un oscillateur harmonique amorti de pulsation propre
ωp / 3 appelée plus couramment pulsation de Mie [96].
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Modèle d’oscillateur harmonique d’une sphère uniforme de plasma

Nous considérons maintenant que la sphère de plasma est illuminée par une onde électromagnétique incidente plane et monochromatique se propageant dans la direction y et polarisée
linéairement selon ez . Nous associons au repère cartésien un repère sphérique (O,er ,eθ ,eϕ ) et
un système de coordonnées sphériques (r,θ,ϕ). La Figure 2.14 montre un schéma du problème.

Figure 2.14 – Schéma de l’illumination d’une sphère de plasma par une onde électromagnétique plane incidente.
Supposons que le rayon de la sphère est très petit par rapport à la longueur d’onde λ de
l’onde plane incidente (a ≪ λ). Le champ électromagnétique vu par la sphère entière est alors
uniforme et la dépendance en ky, avec k = 2π/λ, peut être négligée. Ainsi, la force extérieure
auquel est soumis chaque électron de la sphère est 4

Fext = −eEinc ,

avec

Einc = E0 cos(ωt + ϕ)ez

(2.28)

où ω est la pulsation de l’onde incidente et ϕ la phase à l’origine. L’équation (2.27) devient
par conséquent l’équation d’un oscillateur amorti forcé,
d2 z
eE0
dz ωp 2
+
ν
+
z=−
cos(ωt + ϕ)ez
2
dt
dt
3
me

(2.29)

En régime permanent, les électrons oscillent autour de leur position d’équilibre. En supposant
une dépendance temporelle harmonique de la forme eiωt , telle que z(t) = Re[Zeiωt ], une
solution particulière de l’équation (A.4) est donnée par
4. Dans le cas d’une onde plane, l’intensité de l’induction magnétique est négligeable par rapport au champ
électrique. Ainsi, si les particules considérées ne sont pas relativistes, la composante magnétique de la force de
Lorentz peut être négligée.
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Z=

eE0 eiϕ /me
(ω 2 −

ωp 2
3 )

− iων

(2.30)

ez

Notons que les développements réalisés jusqu’ici ne prennent pas en compte l’effet du rayonnement sur le mouvement des électrons. En effet, lorsqu’une particule chargée est accélérée
celle-ci émet un rayonnement électromagnétique. L’énergie rayonnée doit alors, en toute rigueur, se soustraire à l’énergie de la particule par la prise en compte d’une force s’opposant
à son mouvement. Une bonne approximation consiste à considérer la force Abraham-Lorentz
Frad donnée par [31, 95]

Frad = me τ

d3 z
dt3

avec

τ=

1
e2
6πε0 me c3

(2.31)

La prise en compte de Frad dans (A.4) conduit à recalculer l’expression de Z telle que

Z=

eE0 eiϕ /me
(ω 2 −

ωp 2
3 )

− iω(ν + ω 2 τ )

ez

(2.32)

Pour évaluer l’importance des pertes par rayonnement sur le mouvement d’un électron, nous
regardons la fréquence à laquelle le rapport ω 2 τ /ν n’est plus négligeable, soit
ω2τ
⩾ 0.01
ν

(2.33)

Même en supposant un plasma pour lequel les pertes par collisions électron-neutre sont excessivement faibles, comme par exemple pour ν = 0.001ω, l’inégalité (2.33) est vérifiée pour
des fréquences supérieures à 2.55 × 105 THz. Plus particulièrement, à 500 MHz, le rapport
ω 2 τ /ν est de l’ordre de 2 × 10−11 . Ainsi, les pertes par rayonnement sont négligeables à nos
fréquences d’intérêts et peuvent ne pas être considérées dans le mouvement des électrons.
Tous les électrons libres ainsi mis en mouvement contribuent alors à un courant électrique
uniforme macroscopique J à l’intérieur de la sphère défini tel que J = −ene iωZ, soit

J = Jz ez

avec

Jz =

−iωωp 2 ε0 E0 eiϕ
(ω 2 −

ωp 2
3 )

− iων

(2.34)

Ce courant "induit" est alors responsable d’un rayonnement ou plus précisément d’un champ
électromagnétique diffusé. Ce champ peut être calculé en utilisant le potentiel vecteur A. La
condition a ≪ λ, nous permet de calculer A en tout point en dehors de la sphère r > a tel
que [6, 97]
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µ0 e−ikr y
J dV
4π r
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(2.35)

V

avec V le volume de la sphère de plasma et µ0 la perméabilité du vide. Le courant J étant
uniforme à l’intérieur de la sphère, nous avons

A≈

µ0 a3 e−ikr
J
3r

(2.36)

Le champ électromagnétique diffusé Esca est alors obtenu à partir de l’expression du potentiel
vecteur. Plus particulièrement, en champ lointain nous avons Esca = −iω er × (er × A), soit

Esca =

a3 E0 eiϕ
ω 2 ωp 2
sin(θ)e−ikr
eθ
3c2 [(ω 2 − ωp 2 ) − iων]
r

(2.37)

3

Tel que cela est attendu pour un objet de cette dimension par rapport à la longueur d’onde, le
champ électromagnétique diffusé correspond à celui d’un dipôle infinitésimal dont l’intensité
est maximale pour θ = ±π/2. Nous pouvons évaluer la SER σ de la sphère uniforme de plasma
suivant (2.18), soit

σ=

4πa6 ωp 4
9c4 [(ω 2 −

ω4
ωp 2 2
3 )

+ ω2ν 2]

sin2 (θ)

(2.38)

et par conséquent sa surface efficace de diffusion Csca d’après (2.17) qui est égale à

Csca =

8πa6 ωp 4
27c4 [(ω 2 −

ω4
ωp 2 2
3 )

+ ω2ν 2]

(2.39)

L’évaluation de Cabs peut se calculer, d’après (2.8), en intégrant le vecteur de Poynting total
sur la surface d’une sphère située en champ lointain de la sphère de plasma. Une approche
plus simple consiste à remarquer que la puissance électromagnétique dissipée par la sphère
correspond à la puissance dissipée par effet Joule par les électrons en mouvement. Plus particulièrement, la puissance moyenne dissipée Pdiss par un électron est égale à

Pdiss

1
=−
T

Z T
t=0

Floss · v dt

avec

v=

dz
ω
ez et T =
dt
2π

(2.40)

Du fait de la dépendance temporelle harmonique de la vitesse des électrons, nous pouvons
montrer que
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1
Pdiss = me ν|iωZ|2
2

(2.41)

Par conséquent, nous avons

Pdiss =

νωp 2 ε0 E0 2
2ne
[(ω 2 −

ω2
ωp 2 2
3 )

+ ω2ν 2]

(2.42)

Ainsi, la puissance totale dissipée en moyenne par la sphère Wabs est égale à la puissance
moyenne dissipée par tous les électrons, soit

Wabs = ne VPdiss

4
V = πa3
3

avec

(2.43)

c’est-à-dire,

Wabs =

2πa3 νωp 2 E0 2
3cη0
[(ω 2 −

ω2
ωp 2 2
3 )

+ ω2ν 2]

(2.44)

D’après (2.10), nous pouvons évaluer Cabs qui est égale à

Cabs =

4πa3 νωp 2
3c
[(ω 2 −

ω2
ωp 2 2
3 )

+ ω2ν 2]

(2.45)

√
Pour ν = 0, Csca et Cabs sont maximaux pour ω = ωp / 3 cela correspond au cas où εR = −2
lorsque le plasma est décrit par le modèle de Drude. Ce résultat correspond à la condition de
Fröhlich présentée précédemment. Ainsi, le modèle analytique laisse entrevoir la compréhension des phénomènes conduisant à la résonance plasmonique d’une sphère de plasma. Néanmoins, il est nécessaire de s’assurer de sa validité en comparant ses résultats avec ceux d’autres
modèles plus couramment employés comme la théorie de Mie ou l’analyse quasi-statique. Afin
de spécifier le modèle auquel nous faisons référence dans la suite de ce document, le modèle
analytique proposant une description phénoménologique de la résonance plasmonique est appelé modèle HO (Harmonic Oscillator).

2.3.3

Comparaison avec l’analyse quasi-statique

Le problème électromagnétique considéré peut être abordé selon un autre point de vue en
utilisant l’hypothèse quasi-statique. Bien que ce problème ait été présenté en introduction de
ce chapitre, nous rappelons tout d’abord en quoi il consiste. En effet, la taille électrique de
la sphère étant très petite par rapport à la longueur d’onde, la phase du champ électromagnétique incident est pratiquement constante sur le volume de la particule. Ainsi, le champ
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électromagnétique diffusé par la sphère peut se calculer en supposant le problème simplifié
d’une sphère dans un champ électrostatique et en considérant la dépendance temporelle harmonique a posteriori. Ce problème classique d’électromagnétisme étant intensivement étudié
dans la littérature [31,75] les différentes étapes du calcul ne sont pas présentées dans ce document. Néanmoins, nous invitons les lecteurs à se référer au chapitre Localized Surface Plasmon
dans [75] pour plus de détails.
Pour une sphère composée d’un matériau de permittivité relative εr , les surfaces efficaces
de diffusion (Csca )quasi-statique et d’absorption (Cabs )quasi-statique obtenues avec l’analyse quasistatique sont égale à [75]

(Csca )quasi-statique =

8π 4 6 εr − 1
k a
3
εr + 2

(Cabs )quasi-statique = 4πka3 Im



2

εr − 1
εr + 2

(2.46)



(2.47)

Dans le cas d’un plasma défini par le modèle de Drude (4.5) 5 , le calcul de (Csca )quasi-statique
et (Csca )quasi-statique permet de retrouver les surfaces efficaces de diffusion (Csca )HO et d’absorption (Cabs )HO calculées avec le modèle HO. Ce résultat atteste bien de la validité du
modèle pour décrire la résonance plasmonique d’une sphère de plasma de taille électriquement nulle. En effet, l’analyse quasi-statique et le modèle HO résolvent le même problème
d’électromagnétisme en considérant deux approches différentes.

2.3.4

Comparaison avec la théorie de Mie

En toute rigueur, les résultats du modèle HO doivent être comparés avec ceux obtenus avec
la théorie de Mie qui propose une résolution exacte des équations de Maxwell. Reprenons le
cas d’étude correspondant à la Figure 2.4, à savoir, une sphère de plasma de 8 mm de rayon
et illuminée par une onde plane incidente de fréquence f comprise entre 100 et 500 MHz. La
Figure 2.15 montre le calcul de Csca et Cabs avec la théorie de Mie et le modèle HO pour les
trois valeurs de densité électronique ne = 1 × 109 cm−3 , 3 × 109 cm−3 et 6 × 109 cm−3 avec
ν = 0.01ω. Les courbes sont tracées en échelle logarithmique pour l’axe des ordonnées afin de
mieux visualiser les écarts.
Pour ces trois valeurs de densité électronique, les surfaces efficaces calculées sont quasiment
identiques. Sur toute la bande de fréquences, nous avons ka < 0.09. Ainsi, la taille électrique
de la sphère est suffisamment faible permettant au modèle HO de décrire quantitativement
le phénomène de résonance plasmonique de la sphère de plasma. Cependant, lorsque ka est
5. Les calculs (Csca )quasi-statique et (Cabs )quasi-statique avec l’analyse quasi-statique sont effectués en considérant une dépendance temporelle harmonique de la forme e−iωt . La permittivité relative du plasma doit
donc être dérivée à partir du modèle de Drude en considérant cette même dépendance temporelle harmonique
conduisant à (ω + iν) dans son expression.
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Figure 2.15 – (a) Csca et (b) Cabs en fonction de la fréquence pour trois valeurs de densité
électronique avec a = 8 mm et ν = 0.01ω : modèle HO (en pointillé), théorie de Mie en
continue (couleur). Prise en compte uniquement de la première harmonique sphérique avec le
code de Mie.

trop grand, le modèle HO ne permet plus de prédire ces caractéristiques avec précision. En
effet, la Figure 2.16 montre le calcul de Csca et Cabs avec la théorie de Mie et le modèle HO
avec ne = 3 × 109 cm−3 pour a = 80 mm. Pour une fréquence de résonance de 263 MHz,
nous avons maintenant ka = 0.44 et le modèle ne permet pas de calculer exactement ni la
fréquence de résonance, ni les valeurs maximales de Csca et Cabs .
Plus généralement, la Figure 2.17 montre l’erreur sur la fréquence de résonance fres en fonction
de ka pour ν = 0.01ω et ν = 0.1ω. Cette dernière est définie comme la différence entre la
fréquence de résonance obtenue avec la théorie de Mie (fres )Mie avec celle calculée avec le
modèle HO (fres )HO et normalisée par (fres )Mie , soit

Erreur sur fres (%) =

(fres )Mie − (fres )HO
(fres )Mie

(2.48)
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Figure 2.16 – (a) Csca et (b) Cabs en fonction de la fréquence pour ne = 3 × 109 cm−3 et
a = 8 mm : modèle HO en pointillé, théorie de Mie en continue (couleur). Prise en compte
uniquement de la première harmonique sphérique avec le code de Mie.

Une erreur de moins de 10% est observée pour ka ⩽ 0.48. La Figure 2.18 montre la différence
en dB sur max(Csca ) et max(Cabs ) en fonction de ka pour ν = 0.01ω et ν = 0.1ω. Lorsque
les pertes sont faibles, une grande erreur peut être observée entre le modèle HO et la théorie
de Mie alors que ka augmente. Cependant, une augmentation des pertes au sein du plasma
tend à réduire cette déviation.
Nous attribuons les erreurs entre le modèle HO et la théorie de Mie par le fait que lorsque
la taille électrique de la sphère augmente, le champ électrique incident ne peut plus être
considéré comme uniforme en son sein. Ainsi, les électrons du plasma n’oscillent plus de
manière cohérente comme le suppose le modèle HO.
Afin de conserver une erreur sur la fréquence de résonance fres inférieure à 1% et une déviation
sur l’amplitude de max(Csca ) et max(Cabs ) inférieure à 1 dB, nous devons avoir ka ⩽ 0.1.
Cette valeur, bien qu’arbitraire, donne une idée du domaine de validité du modèle HO.

54

Chapitre 2. Etude de la résonance plasmonique

Erreur sur fres (%)

10
ν = 0.01ω
ν = 0.1ω

8
6
4
2
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Taille électrique ka

20
15
10
5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

Taille électrique ka
(a)

0,5

Diff sur max(Cabs ) (dB)

Diff sur max(Csca ) (dB)

Figure 2.17 – Erreur sur fres en fonction de ka. Prise en compte uniquement de la première
harmonique sphérique avec le code de Mie.
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Figure 2.18 – (a) Différence entre max(Csca )Mie et max(Csca )HO et (b) Différence entre
max(Cabs )Mie et max(Cabs )HO en fonction de ka. Prise en compte uniquement de la première
harmonique sphérique avec le code de Mie.

2.3.5

Synthèse sur le phénomène de résonance plasmonique

De par son exactitude à résoudre les équations de Maxwell, la théorie de Mie permet de réaliser
une étude quantitative de la résonance plasmonique d’une sphère de plasma. Néanmoins, les
phénomènes physiques conduisant à la résonance ne sont pas directement accessibles. Cet
aspect est apporté par le modèle HO qui propose une description phénoménologique de la
résonance plasmonique. Ainsi, les conclusions du modèle HO couplées aux résultats de la
théorie de Mie permettent de proposer une étude complète de la résonance plasmonique
d’une sphère de plasma. Bien que le modèle HO concerne uniquement le cas particulier de
la géométrie sphérique, l’interprétation de ce modèle analytique est transposable à n’importe
quelle géométrie et nous pouvons dire à ce stade que
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• Dans une décharge plasma de dimension sub-longueur d’onde, des oscillations collectives
de ses électrons libres apparaissent lorsqu’ils sont soumis à un champ électromagnétique
incident.
• Le phénomène de résonance plasmonique est plus particulièrement une résonance de
ces oscillations collectives qui conduit à un courant électrique volumique important et
donc à un champ électromagnétique rayonné intense malgré la faible taille électrique du
plasma.
• Le courant volumique intense à l’intérieur du plasma conduit également à la formation
d’un champ électrique significatif à l’intérieur de la sphère.
• La fréquence de résonance dépend principalement de la densité électronique et des pertes
au sein du plasma. Dans le cas particulier d’une sphère de taille électrique nulle, la
condition de résonance est
ωp 2
ω=
3

•

•
•
•

2.4

ωp 2 ν 2
−
3
2

!−1/2

(2.49)

√
soit ω = ωp / 3 pour ν = 0 Hz.
La fréquence de résonance est également fonction de la géométrie du plasma et des
propriétés du champ électromagnétique incident (c’est-à-dire l’angle d’incidence et la
polarisation). Ces propriétés modifient la distribution de densité de charge de surface
induite sur le plasma et qui établit la force de rappel.
Le champ électromagnétique diffusé est d’autant plus faible que les pertes au sein du
plasma augmentent en raison de la dissipation d’énergie dans le plasma.
La résonance tend à disparaître pour une grande taille électrique du plasma car les
électrons n’oscillent plus de manière cohérente en son sein.
Le champ électromagnétique diffusé à la résonance par un plasma de dimension sublongueur d’onde n’est pas maximal lorsque sa taille électrique tend vers 0 quand les
pertes sont prises en compte. En effet, bien que la résonance plasmonique soit de plus en
plus intense au fur et à mesure que la taille électrique du plasma diminue, la proportion
d’énergie absorbée par rapport à l’énergie diffusée augmente. Ce compromis conduit à
l’existence d’un optimum en fonction de la taille électrique afin de maximiser le champ
électromagnétique diffusé.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons proposé une étude de la résonance plasmonique. Ce phénomène
physique est à l’origine du rayonnement électromagnétique de l’antenne plasma miniature
étudiée dans cette thèse. Cette étude a été réalisée pour décrire et comprendre ce phénomène
physique et pouvoir, à terme, proposer une analyse plus approfondie des résultats expérimentaux et numériques relatifs à l’antenne.
Dans un premier temps nous rappelons que cette résonance est un phénomène physique
principalement étudié dans le domaine de la plasmonique abordant les interactions entre
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un rayonnement électromagnétique et les électrons libres dans un métal. Plus particulièrement, la plasmonique s’intéresse aux ondes électromagnétiques dont la fréquence est associée
au spectre de la lumière visible. A nos fréquences d’intérêt en bande VHF, nous avons vu
que les métaux conventionnels ne sont pas de bons candidats pour exhiber une permittivité
relative légèrement négative. Cependant, ce comportement peut être obtenu avec un plasma
froid hors équilibre thermodynamique classiquement réalisé en laboratoire.
Pour proposer une étude de la résonance, nous avons choisi de considérer une configuration
canonique, à savoir, la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère
uniforme de plasma de dimension sub-longueur d’onde. Cette étude a été initialement réalisée
avec la théorie de Mie au travers d’une étude paramétrique pour déterminer le comportement
de cette résonance en fonction de la taille électrique de la sphère, de la densité électronique
et des pertes au sein du plasma.
La théorie de Mie ne permettant pas de saisir directement la physique à l’origine du phénomène de résonance plasmonique, nous avons alors proposé un modèle analytique décrivant
de manière phénoménologique cette résonance. Suite à la validation du modèle analytique,
nous pouvons attester que la résonance plasmonique provient d’une oscillation collective et
cohérente des électrons au sein du plasma. Le système comprenant l’onde électromagnétique
plane incidente et la sphère de plasma agit alors comme un oscillateur harmonique forcé
conduisant à l’établissement d’un courant électrique intense et par conséquent à un champ
électromagnétique rayonné ou diffusé. L’interprétation du modèle couplé aux résultats de
l’étude paramétrique réalisée avec la théorie de Mie nous permet de proposer, in fine, une
synthèse du phénomène de résonance plasmonique d’une sphère de plasma de dimension sublongueur d’onde.
Le développement d’une antenne exploitant un résonateur ENG de dimension sub-longueur
d’onde nécessite un système d’excitation assurant le couplage à la résonance plasmonique. Les
propriétés du système antennaire, résultant du couplage au résonateur, seront différentes de
celle du résonateur seul [8] mais cette étude nous renseigne sur certaines caractéristiques du
système antennaire. Par exemple, le diagramme de rayonnement d’une telle antenne est théoriquement omnidirectionnel et la densité électronique requise pour obtenir la résonance à 300
MHz est de l’ordre de 6 × 109 cm−3 . 6 Nous pouvons difficilement conclure quantitativement
quant aux autres propriétés de l’antenne plasma miniature pour deux raisons principales. Tout
d’abord la densité électronique de la décharge plasma n’est pas uniforme. Enfin, le couplage
entre le monopole miniature et la décharge plasma conditionne grandemment les performances
de l’antenne. Néanmoins, cette étude nous permet de comprendre le mode de fonctionnement
de l’antenne plasma miniature
Dans le prochain chapitre, nous présentons les caractérisations expérimentales de l’antenne
plasma miniature afin d’évaluer ses performances en rayonnement et étudier ses propriétés de
durcissement électromagnétique.

6. Ce calcul a été réalisé avec un code de Mie multicouches en considérant une sphère de plasma uniforme
de 102 mm de rayon entourée d’une couche de verre de 5.5 mm d’épaisseur et de permittivié relative 5.5.
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Le précédent chapitre a étudié la résonance plasmonique avec pour objectif de comprendre
plus en profondeur ce phénomène physique et de pouvoir analyser les résultats expérimentaux
et numériques à venir pour l’antenne plasma miniature.
Suivant cette étude de la résonance plasmonique, nous notons trois objectifs principaux dans la
poursuite des travaux de thèse, à savoir évaluer les performances en rayonnement de l’antenne,
statuer sur ses propriétés potentielles de durcissement électromagnétique et proposer une
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modélisation numérique. Dans ce chapitre, nous présentons plus particulièrement l’évaluation
des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature ainsi que les résultats des
essais visant à statuer sur ses propriétés de durcissement électromagnétique. Nous avons
choisi de rassembler les deux parties dans ce même chapitre car elles concernent les résultats
expérimentaux.
Ce chapitre présente tout d’abord le prototype de l’antenne plasma miniature. Nous revenons
également sur sa conception initiale [1]. Dans un second temps, nous montrons l’évaluation
des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature, à savoir son diagramme
de rayonnement, sa polarisation et son gain. La présentation de ces travaux est séparée en
trois sections distinctes : une première section détaillant la configuration expérimentale de
l’antenne plasma miniature, une deuxième montrant l’évaluation de son diagramme de rayonnement puis une dernière traitant spécifiquement de la mesure du gain. A la suite, nous
proposons une synthèse des performances de l’antenne plasma miniature ainsi qu’une discussion concernant les résultats obtenus. Après avoir démontré les capacités de rayonnement de
cette antenne non-standard, nous montrons les résultats des essais visant à statuer sur ses
propriétés de durcissement électromagnétique. Ces essais ont été réalisés au CEA/Gramat
avec des moyens expérimentaux spécifiques. Ils mettent en évidence de réelles propriétés de
durcissement électromagnétique de l’antenne. Ces résultats sont présentés en gardant à l’esprit
que certaines informations sont volontairement omises pour des raisons de confidentialité.
Dans le cadre de la thèse, ces travaux ont nécessité la mise en place de plusieurs dispositifs
et protocoles expérimentaux. Ainsi, dans les différentes sections traitant de l’évaluation des
performances en rayonnement de l’antenne ainsi que la mise en évidence de ses propriétés de
durcissement électromagnétique, nous présentons initialement ces dispositifs et protocoles.

3.1

Prototype de l’antenne plasma miniature

Dans cette section nous présentons le prototype actuel de l’antenne plasma miniature. Dans
un but pédagogique, nous revenons sur la conception de l’antenne avant de présenter le prototype. Notons que la conception et la réalisation de l’antenne plasma miniature font l’objet
d’un chapitre spécifique dans la précédente thèse [2] intitulé « Méthodologie, conception et réalisation du résonateur électrostatique à plasma » et dans lequel nous retrouvons les cotations
détaillées du prototype.

3.1.1

Choix pour la conception de l’antenne plasma miniature

La conception de l’antenne plasma miniature repose sur le dimensionnement d’un résonateur ENG hémisphérique de dimension sub-longueur d’onde. Contrairement à la majorité des
matériaux utilisés pour le développement d’antennes, les décharges plasmas ne sont pas obtenues par des procédés de fabrication conventionnels. Elles constituent des matériaux non
standards. Tel que cela est présenté dans [2], la conception du résonateur plasma révèle cer-
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taines difficultés de par l’interdépendance des paramètres du problème. Nous rappelons dans
un premier temps les différents paramètres à prendre en compte dans l’élaboration d’une telle
antenne et les choix qui furent considérés conduisant à la fabrication du prototype actuel.
• Type de gaz : Idéalement, le gaz est choisi de telle sorte à minimiser les pertes électromagnétiques. Cependant, les pertes sont nécessaires à l’allumage et l’entretien de
la décharge plasma. Ainsi, le gaz retenu doit, dans la mesure du possible, permettre
d’obtenir une décharge plasma dans la gamme de densité électronique souhaitée tout en
présentant de faibles pertes électromagnétiques. Il est également intéressant de considérer un gaz non réactif, c’est-à-dire un gaz qui, une fois ionisé, ne détériore pas les parois
avec lesquelles il est en contact. La solution retenue est un mélange de néon avec
1% de xénon (noté Ne-Xe1% par la suite). La fréquence de collision électron-neutre
d’une décharge plasma à base de néon est relativement faible par rapport à d’autres gaz
classiquement employés. Par conséquent, l’allumage d’une telle décharge plasma reste
très compliqué à moins de mettre en jeu des puissances relativement importantes. Une
petite proportion de xénon est ainsi ajoutée dans le gaz afin de favoriser l’allumage du
plasma.
• Gamme de pression : Les pertes électromagnétiques au sein d’un plasma froid hors
équilibre thermodynamique sont principalement dominées par le rapport ν/ω. Plus particulièrement, la fréquence de collision électron-neutre ν dépend, au premier ordre, de la
pression du gaz. Par exemple, pour le cas particulier du néon, nous avons ν ≈ 1.2×109 P
avec P la pression en Torr 1 [23]. Nous cherchons donc, pour une application en bande
VHF, à travailler dans des gammes de pression de telle sorte que le rapport ν/ω soit
suffisamment faible. Néanmoins, il n’est pas possible de réduire de manière trop importante la pression du gaz car le processus de création et d’entretien de la décharge
plasma repose justement sur les collisions électron-neutre qui conduisent à l’ionisation
des différentes espèces chimiques. Face à ce compromis, il a été choisi de restreindre la
pression à quelques dizaines de mTorr.
• Gamme de densité électronique : Tel que cela a été énoncé dans les chapitres
précédents, la densité électronique au sein de la décharge plasma n’est pas uniforme.
Les premiers résultats expérimentaux sur l’antenne plasma miniature ont démontré
que cette non-uniformité n’empêche pas d’obtenir la résonance plasmonique [1]. Par
ailleurs, ce point fut démontré théoriquement pour le cas particulier d’une sphère de
plasma de taille électrique nulle et présentant un gradient de permittivité non-uniforme
radialement [98]. Ne pouvant pas prédire exactement la fréquence de résonance sans
connaître précisément la décharge plasma, nous souhaitons nous placer
√ dans des gammes
de densité électronique telles que nous ayons en moyenne ω ∼ ωp / 3 à nos fréquences
d’intérêt, soit ne ∼ 109 − 1010 cm−3 .

1. 1 bar = 750 Torr

60

Chapitre 3. Caractérisation expérimentale de l’antenne plasma miniature
• Taille du résonateur : La prise en compte de pertes dans l’étude de la résonance
plasmonique a mis en évidence l’existence d’un optimum vis-à-vis de la taille électrique
du résonateur ENG afin de maximiser son rayonnement électromagnétique. Ce point
important peut être mis en parallèle avec les contraintes liées au développement d’une
antenne miniature. En effet, la diminution de la taille électrique entraîne un compromis
entre l’optimisation de ses performances en rayonnement et sa bande passante. La taille
du résonateur doit être suffisamment petite pour exploiter le phénomène de résonance
plasmonique sans pour autant appliquer trop de contraintes sur la miniaturisation.
Ainsi, un résonateur hémisphérique d’une dizaine de centimètres de rayon a
été considéré afin d’avoir ka ≈ 0.6 à 300 MHz.
• Source plasma : En fonction du type de gaz, de sa pression, du volume dans lequel il
est contenu et de l’ordre de grandeur de densité électronique souhaitée, la technologie
utilisée pour créer et entretenir la décharge plasma sera différente. Pour notre application la source plasma doit permettre d’entretenir une décharge plasma dans la gamme
de densité électronique d’intérêt sans perturber le rayonnement électromagnétique de
l’antenne plasma miniature. De plus, la source plasma choisie doit également préserver
l’intégrité des constituants de l’antenne plasma miniature en contact avec le plasma.
En effet, pour certaines sources plasma les mécanismes d’ionisation du gaz reposent sur
un bombardement ionique des parois afin de favoriser la production d’électrons. Pour
répondre à ces problématiques, le choix d’une source inductive a été retenu [99–102].
Le détail de la source est présenté dans la prochaine sous-section.

Ces différentes considérations ont conduit au développement de l’antenne plasma miniature
dont le prototype est présenté dans la prochaine sous-section.

3.1.2

Description du prototype de l’antenne plasma miniature

Le prototype de l’antenne plasma miniature, schématisé par la Figure 3.1, peut se décomposer
en trois systèmes :
• le système antennaire,
• le système de pompage et d’injection du gaz,
• le système de création et d’entretien de la décharge plasma.
Système antennaire : Le système antennaire correspond à l’antenne plasma miniature
en tant qu’élément rayonnant. Il consiste en une cloche en verre hémisphérique positionnée
sur un plan de masse circulaire de 1 m de rayon au centre duquel s’insère un câble coaxial
50 Ω acheminant le signal en bande VHF. La cloche en verre permet de confiner le gaz à
la pression souhaitée. Son rayon extérieur est de 107.5 mm, son épaisseur de 5.5 mm et sa
constante diélectrique de 5.5. Le câble coaxial, de type UT250 semi-rigide, dépasse du plan de
masse de 2 cm et son âme centrale s’étend de 5 cm vers le haut afin de concevoir le monopole
miniature se couplant à la décharge plasma.
•

3.1. Prototype de l’antenne plasma miniature

61

Figure 3.1 – Schématisation en 2D de l’antenne plasma miniature.

Système de pompage et d’injection du gaz : Le gaz est injecté via un accès pressurisé
à travers le plan de masse relié à un débitmètre massique BRONKHORST EL-FLOW et
la bouteille de Ne-Xe1%. Le débitmètre permet de réguler la pression au sein de l’enceinte.
Une phase de pompage préalable est nécessaire afin de mettre sous vide la cloche en verre.
Typiquement, nous souhaitons obtenir une pression au moins 100 fois inférieure à la pression
de travail avant d’injecter le gaz dans la cloche. Pour des pressions de l’ordre de quelques
dizaines de mTorr, cela revient à réaliser un vide avec une pression inférieure à 10−4 Torr.
Le deuxième accès est donc relié à une station de pompage, de type EDWARDS T-Station
75, accompagnée de deux sondes de pression PFEIFFER CMR 362 et CMR 364. La première
sonde de pression est uniquement utilisée pour s’assurer du bon fonctionnement de la pompe
au démarrage. Sa lecture est valide pour des pressions comprises entre 7.5 × 10−2 et 825
Torr (c’est-à-dire entre 10−4 et 1.1 bar). La deuxième sonde permet, quant à elle, de lire des
pressions comprises entre 7.5×10−5 et 8.3×10−1 Torr (c’est-à-dire entre 10−6 et 1.1×10−4 bar),
soit pour une gamme de pression comprenant nos pressions d’intérêts.
•

Figure 3.2 – Bobine permettant d’allumer et d’entretenir la décharge plasma. Le support
en bois permet de fixer la bobine en dessous de l’écran de Faraday.
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Système de création et d’entretien de la décharge plasma : La décharge plasma est
créée et entretenue grâce à une bobine en spirale positionnée en dessous du plan de masse et
centrée sur le câble coaxial. La bobine est alimentée par un générateur RF SOLAYL PG0113RX-01 délivrant un courant alternatif à 13.56 MHz. Le générateur délivre une puissance par
pas de 10 W avec une puissance maximale de 1 kW. Un adaptateur d’impédance automatique de chez SOLAYL est connecté entre le générateur RF et la bobine afin de maximiser
le transfert de puissance. L’énergie électromagnétique produite par la bobine atteint la zone
où est contenu le gaz grâce à des ouvertures radiales dans le plan de masse. Ces ouvertures
ont été dimensionnées de telle sorte à réaliser un écran de Faraday permettant de minimiser
le couplage capacitif entre la bobine et la décharge plasma pour favoriser un mode de couplage inductif [2, 99, 102]. Son dimensionnement permet d’agir comme un plan de masse aux
fréquences de fonctionnement de l’antenne, c’est-à-dire aux alentours de 300 MHz. Les ouvertures dans le plan de masse doivent être hermétiques afin d’assurer l’étanchéité au vide. Un
disque en verre est par conséquent placé en dessous de l’écran de Faraday. Les contacts entre
la cloche en verre et le plan de masse et celui entre le disque en verre et l’écran de Faraday
sont réalisés grâce à des joints en caoutchouc. La Figure 3.2 montre une photographie de la
bobine permettant d’allumer et d’entretenir la décharge.
•

En pratique, une phase de pré-ionisation est nécessaire pour amorcer la décharge plasma. En
effet, les sources plasmas inductives sont très efficaces pour entretenir des décharges et non
pour les amorcer. Ce rôle est généralement endossé par le couplage capacitif qui est minimisé
dans notre cas. Nous utilisons donc une alimentation DC pulsée délivrant une tension à une
électrode placée sur la cloche. Cette électrode génère un premier plasma peu dense qui permet
d’initier dans un second temps la décharge plasma par couplage inductif. L’alimentation DC
pulsée est alors coupée et l’électrode est retirée pour ne pas impacter le rayonnement de
l’antenne plasma miniature lors des mesures.
La Figure 3.3 montre l’antenne plasma miniature présentant uniquement l’écran de Faraday,
la cloche en verre et le monopole miniature. Les tubes métalliques correspondent aux accès
pressurisés du système de pompage et d’injection du gaz.

(a)

(b)

Figure 3.3 – Antenne plasma miniature sans plasma : (a) Vue de dessus - (b) Vue de côté.
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Avant de réaliser les mesures, nous devons choisir un point de fonctionnement de la décharge
plasma, c’est-à-dire un couple pression/puissance afin d’obtenir une décharge plasma permettant d’optimiser les performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature avec le
prototype actuel. Dans la prochaine sous-section, nous revenons sur l’étude de la résonance
plasmonique ainsi que les résultats expérimentaux préliminaires présentés dans [1] afin de
choisir le point de fonctionnement de la décharge plasma.

3.1.3

Choix du point de fonctionnement de l’antenne plasma miniature

Dans le deuxième chapitre de ce document, nous avons vu que dans le cas d’une sphère uniforme de plasma, miniature et de rayon fixe, les caractéristiques de la résonance plasmonique
dépendent principalement de la densité électronique au sein du plasma. Plus particulièrement,
nous avons montré que :
1. la baisse de la densité électronique au sein du plasma s’accompagne d’une diminution
de la fréquence de résonance,
2. cette diminution de la fréquence de résonance conduit à une réduction de la taille électrique de la sphère et donc à l’obtention d’un phénomène de résonance plus aigu,
3. le phénomène de résonance étant de plus en plus aigu, la proportion d’énergie dissipée au
sein du plasma tend à surpasser celle rayonnée, conduisant à un optimum en fonction
de la fréquence de résonance, et donc de la densité électronique, vis-à-vis du champ
électromagnétique rayonné.
Ce comportement ne peut pas être appliqué strictement à celui de l’antenne plasma miniature, principalement parce que la densité électronique au sein de la décharge plasma n’est
pas uniforme. Néanmoins, en modifiant la pression du gaz et la puissance communiquée à
la bobine, nous pouvons augmenter ou diminuer la densité électronique moyenne. Sur des
gammes de modification relativement faibles, nous pouvons considérer que le profil de la densité électronique est identique et que seuls les niveaux changent. Ce point sera étudié plus en
détail dans le chapitre relatif à la simulation de l’antenne plasma miniature. Ainsi, pour la
suite, par diminution de la densité électronique du plasma, nous entendons la diminution du
niveau global de la densité électronique. Ensuite, il convient également de prendre en compte
le couplage du résonateur hémisphérique au système d’excitation, le monopole miniature.
Les travaux présentés dans [1] montrent que les meilleures performances avec le premier
prototype furent obtenues en limite d’extinction du plasma, c’est-à-dire lorsque nous arrivons
à obtenir la densité électronique la plus faible possible. Plus particulièrement, la diminution
de la densité électronique jusqu’à la limite d’extinction conduit à :
• une diminution de la fréquence de résonance de l’antenne,
• une meilleure adaptation d’impédance,
• une augmentation du rayonnement de l’antenne.
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Nous interprétons ces résultats par le fait que la diminution de la densité électronique conduit
à une diminution de la fréquence propre de la résonance plasmonique de la décharge plasma.
La diminution de la densité électronique s’accompagne également par une augmentation du
rayonnement de l’antenne. En effet, selon l’étude de la résonance plasmonique, la taille électrique de la décharge plasma à la fréquence de résonance n’est pas suffisamment faible pour
avoir atteint l’optimum de l’efficacité de rayonnement du résonateur. Tel que cela a été étudié
dans [3], le couplage entre le résonateur et le monopole miniature est optimisé en modifiant
la longueur de ce dernier. Dans [1], une meilleure adaptation d’impédance est observée avec
la diminution de la densité électronique. Ainsi, la longueur du monopole est optimale pour
une densité électronique égale ou inférieure que celle obtenue en limite d’extinction où les
meilleures performances de l’antenne ont été observées.
Dans le cadre de la caractérisation expérimentale du prototype, nous appliquons la même démarche. A savoir, diminuer la densité électronique au sein de la décharge plasma en modifiant
le couple pression/puissance de telle sorte à observer une adaptation d’impédance de l’antenne à des fréquences les plus faibles possible. Avec le prototype actuel, cette configuration
est obtenue pour une pression de 10 mTorr et une puissance injectée à la bobine de 100 W.
A cette pression, et en dessous de 100 W, la décharge plasma s’éteint. La Figure 3.4 montre
l’amplitude du coefficient de réflexion |Γ| de l’antenne plasma miniature vis-à-vis de 50 Ω en
fonction de la fréquence correspondant à ce couple pression/puissance. Partant de 100 MHz,
nous observons que l’antenne est désadaptée jusqu’à ce que le coefficient de réflexion commence à décroître rapidement vers 200 MHz pour atteindre une valeur minimale de −21 dB
à 258 MHz. Au-delà de cette fréquence, le coefficient de réflexion augmente progressivement
et nous notons la présence de plusieurs minimas locaux dont un plus prononcé à 350 MHz.
Dans l’ensemble, le coefficient de réflexion est inférieur à −4 dB entre 220 et 407 MHz tandis
qu’il est inférieur à −10 dB entre 240 et 304 MHz. Nous justifierons le choix de cette valeur
de −4 dB dans la suite de ce document lors de l’analyse des performances en rayonnement de
l’antenne plasma miniature. Notons qu’un coefficient de -4 dB signifie que 60% de la puissance
délivrée aux bornes de l’antenne lui est réellement tranmise. Nous observons également qu’en
l’absence de décharge plasma, l’antenne est totalement désadaptée.
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Figure 3.4 – Amplitude du coefficient de réflexion |Γ| de l’antenne plasma miniature pour
la configuration 10 mTorr / 100 W retenue pour réaliser la mesure de ses performances en
rayonnement.
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Dans la prochaine section, nous présentons la configuration expérimentale de l’antenne plasma
miniature qui a été utilisée pour mesurer ses performances en rayonnement, à savoir son
diagramme de rayonnement, sa polarisation et son gain.

3.2
3.2.1

Configuration des mesures en rayonnement
Environnement de mesure de l’antenne plasma miniature

La méthode la plus conventionnelle pour mesurer les performances en rayonnement d’une
antenne consiste à placer celle-ci dans une chambre anéchoïque. Cependant, au vu de l’encombrement et du poids du prototype de l’antenne plasma miniature et de ses servitudes, cette
option n’était pas envisageable pour des mesures en bande VHF avec les différents moyens
expérimentaux mis à disposition au cours de la thèse. Ainsi, une autre méthode de mesure a
dû être considérée. Le choix s’est donc porté sur un site du CEA/Gramat.
Le site utilisé pour évaluer les performances en rayonnement de l’antenne est un hangar
majoritairement en bois et plastique avec un sol métallique. Cette configuration nous permet
de nous rapprocher de mesure en espace libre sur un plan de masse infini.

3.2.2

Disposition de l’antenne plasma miniature

L’antenne plasma miniature, accompagnée de son plan de masse circulaire de 1 m de rayon,
soit la longueur d’onde à 300 MHz, est placée sur le sol métallique du hangar à une hauteur
de 41 cm de ce dernier. Cette hauteur correspond à la hauteur nécessaire pour positionner
les servitudes de l’antenne en dessous de son plan de masse circulaire afin que leur présence
n’impacte pas le rayonnement. La continuité de masse est assurée par la présence de tresses
métalliques reliant le plan de masse de l’antenne au sol du bâtiment. Pour réaliser une mesure
du diagramme de rayonnement en azimut, l’ensemble du dispositif est placé sur un positionneur rotatif MATURO TT 0.8-PF. Un support en barres profilées a été spécifiquement
construit pour que l’intégralité du dispositif puisse tourner sur lui-même grâce au positionneur rotatif. Les Figures 3.5 et 3.6 montrent la disposition de l’antenne plasma miniature
dans le bâtiment du CEA/Gramat. Tout au long des mesures, l’antenne plasma miniature est
alimentée par un analyseur de réseau vectoriel (VNA) KEYSIGHT E5080. Le câble coaxial
reliant le VNA à l’antenne exploite la même masse que la bobine qui délivre une puissance
supérieure à la centaine de watts à 13.56 MHz. Pour éviter qu’un courant résiduel se répercute
sur le VNA et ne provoque un quelconque dysfonctionnement, un filtre passe-haut avec plus
de 70 dB d’atténuation à 13.56 MHz est inséré entre le VNA et l’antenne.
Dans la suite de ce chapitre, nous présentons la mesure du diagramme de rayonnement de
l’antenne plasma miniature.

66

Chapitre 3. Caractérisation expérimentale de l’antenne plasma miniature

(a)

(b)

Figure 3.5 – Disposition de l’antenne plasma miniature dans le hangar du CEA/Gramat
pour les mesures en rayonnement : (a) Vue de dessus avec un demi-plan de masse et sans la
cloche en verre - (b) Vue de côté montrant les servitudes de l’antenne sous le plan de masse
circulaire.

Figure 3.6 – Disposition finale de l’antenne plasma miniature dans le hangar du
CEA/Gramat.

3.3

Evaluation du diagramme de rayonnement

La mesure du diagramme de rayonnement de l’antenne a été réalisée avec un capteur de
champ électrique triaxial THALES ET 2003qui nous permet d’évaluer la polarisation de
l’antenne plasma miniature. Lors des mesures, le capteur de champ est connecté à une chaîne
d’acquisition mesurant trois tensions. Lorsqu’une onde électromagnétique illumine le capteur,
ce dernier convertit en tensions les intensités du champ électrique selon les trois composantes
associées à ses axes, notés 1, 2 et 3. Ainsi, à partir de la mesure de ces trois tensions Vi , avec
i = 1, 2 ou 3, nous pouvons remonter au calcul des trois composantes du champ électrique Ei
via les facteurs d’antenne de chaque axe du capteur FAi selon la relation Ei = FAi × Vi [7].

3.3. Evaluation du diagramme de rayonnement
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Capteur

Antenne

Figure 3.7 – Configuration expérimentale de la mesure du diagramme de rayonnement en
élévation avec le capteur de champ électrique tri-axial positionné sur le mât.

Les facteurs d’antennes sont renseignés par la chaîne d’acquisition au moment de la mesure.
La Figure 3.7 montre l’antenne plasma miniature avec le capteur de champ électrique. Il est
positionné sur un mât pour la mesure du diagramme de rayonnement en élevation qui sera
présentée par la suite.
Afin de simplifier la compréhension de la méthode de mesure, nous introduisons un repère
cartésien (O,ex ,ey ,ez ) en supposant que le centre O coïncide avec le sol du bâtiment où est
positionnée l’antenne plasma miniature tel que présenté par la Figure 3.8. Nous associons au
repère cartésien un repère sphérique (O,er ,eθ ,eϕ ) et un système de coordonnées sphériques
(r,θ,ϕ). Pour la mesure du diagramme de rayonnement en élévation, nous considérons uniquement la distance r au point O et l’angle d’élévation θ. Tout au long de la mesure du
diagramme de rayonnement l’orientation du capteur est supposée fixe. Par conséquent, nous
calculons les composantes du champ électrique suivant er , eθ et eϕ par application d’une
matrice de changement de repère à partir des composantes E1 , E2 et E3 mesurées par le
capteur.
Il convient de remarquer que la chaîne d’acquisition du capteur de champ électrique est
totalement indépendante du VNA alimentant l’antenne. La mesure réalisée n’est donc pas
cohérente et nous étudions dans un premier temps la dynamique de mesure du capteur de
champ.
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Figure 3.8 – Schéma du problème de la mesure du champ électrique rayonné par l’antenne
plasma miniature dans un plan d’élévation.

3.3.1

Dynamique de mesure du capteur de champ

Afin de pouvoir interpréter les résultats de mesure du champ électrique rayonné par l’antenne
plasma miniature, nous devons nous assurer que la dynamique de mesure est suffisamment
grande. À partir de chaque axe du capteur, nous mesurons l’amplitude de chaque composante
du champ électrique selon ces axes, notés respectivement E1 , E2 et E3 . La Figure 3.9 montre la
mesure de l’intensité de ces trois quantités en fonction de la fréquence entre 200 et 500 MHz
lorsqu’aucune puissance n’est communiquée à l’antenne par le VNA pour la configuration
sans plasma. Il s’agit donc d’une mesure du bruit ambiant. Sur chaque axe du capteur, la
puissance associée au bruit est de l’ordre de −70 dB hormis pour certains pics caractéristiques
pouvant monter jusqu’à −40 dB. Ils correspondent à des fréquences d’utilisation sur le site
du CEA/Gramat.
Les mesures de bruit ambiant doivent être comparées avec celles obtenues lorsque la décharge
plasma est allumée et l’antenne alimentée par le VNA. Tout au long des mesures, la puissance
de sortie du VNA est fixée à 10 dBm. Plus particulièrement, nous considérons la dynamique
de mesure (DM) que nous définissons comme le rapport de l’intensité du champ électrique sur
chaque axe entre le cas où l’antenne plasma miniature est alimentée par le VNA et celui issu
de la mesure de bruit ambiant. La DM est calculée pour chaque mesure entre 200 et 500 MHz
telle que :

DMi (f ) = 20 log10 (

Eantenne
(f )
i
)
bruit
Ei
(f )

(3.1)
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Figure 3.9 – Intensité du champ électrique mesurée en fonction de la fréquence sur chaque axe
du capteur tri-axial lorsqu’aucune puissance n’est communiquée à l’antenne plasma miniature
par le VNA : (a) 20 log10 (E1 ), (b) 20 log10 (E2 ) et (c) 20 log10 (E3 ).
où Eantenne
correspond à la mesure du champ électrique selon l’axe i du capteur lorsque
i
l’antenne émet et Ebruit
lorsque cette dernière n’est pas alimentée par le VNA.
i
Sur chaque axe, la quantité DMi est supérieure à 20 dB pour toutes les mesures avec le capteur
de champ électrique tri-axial hormis pour certains points où elle reste néanmoins supérieure
à 10 dB. Plus particulièrement, elle est majoritairement supérieur à 40 dB sur toute la bande
de fréquence entre 200 et 500 MHz. Par exemple, la Figure 3.10 montre le calcul de DM1 sur
l’axe 1 du capteur lors des acquisitions du diagramme de rayonnement en élévation pour un
angle θ de mesure (cette configuration est présentée en détail ultérieurement). Sur cette figure,
nous appliquons un code couleur pour différencier trois zones. La première (en jaune), lorsque
DM1 est supérieur à 40 dB, la deuxième (en bleu clair) lorsqu’il est compris entre 20 et 40
dB et enfin la dernière (en bleu foncé) pour laquelle DM1 est compris entre 10 et 20 dB. Les
pics de bruit ambiant sont directement visibles sur la Figure 3.10, nous obtenons néanmoins
une dynamique de mesure convenable pour les mesures en rayonnement de l’antenne plasma
miniature.
Dans la suite de ce chapitre, nous étudions tout d’abord le diagramme de rayonnement de
l’antenne plasma miniature dans le plan en azimut avant de s’intéresser aux mesures en
élévation.
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Figure 3.10 – Dynamique de mesure selon l’axe 1 du capteur de champ lors de la mesure
du diagramme de rayonnement en élévation. La DM est tracée pour un angle θ de mesure en
fonction de la fréquence.

3.3.2

Acquisition et résultats de mesure dans le plan d’azimut

Théoriquement, le diagramme de rayonnement de cette antenne possède une symétrie axiale
par rapport à l’axe du monopole. Une mesure dans un plan en azimut est ainsi réalisée avec
le positionneur rotatif afin de vérifier cette hypothèse de symétrie. Pour cela, le capteur de
champ est positionné à une position fixe vis-à-vis de l’antenne et cette dernière est mise en
rotation, soit l’intégralité du dispositif comprenant l’antenne plasma miniature, son plan de
masse ainsi que ses servitudes. En pratique, le capteur de champ électrique est placé à une
distance d’environ 5 m de l’antenne et à une hauteur de 40 cm par rapport au sol, soit la
même hauteur que l’antenne plasma miniature.
Ces mesures sont difficiles à réaliser pour différentes raisons. Tout d’abord, lors de la rotation
du positionneur, l’intégralité du système est soumis à des vibrations dues à des aspérités sur
le sol du bâtiment. Ces vibrations peuvent conduire à une extinction du plasma surtout pour
la configuration que nous avons choisie en limite d’extinction. Nous avons donc privilégié
d’augmenter la puissance de 10 W afin d’avoir un plasma plus stable ne s’éteignant pas lors
des mesures. Augmenter la puissance conduit à augmenter la densité électronique et donc
la fréquence de résonance de l’antenne. Néanmoins, le principe de rayonnement de celle-ci
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Figure 3.11 – Mesure de l’intensité du champ électrique rayonné par l’antenne plasma
miniature en fonction de l’angle ϕ de rotation du positionneur rotatif pour (a) 300 MHz et
(b) 340 MHz. Configuration avec plasma 10 mTorr / 110 W.

reste identique au cas retenu pour effectuer les autres mesures. Nous pouvons donc vérifier
l’hypothèse de symétrie de révolution du rayonnement de l’antenne pour cette configuration
et considérer que ce résultat est valable à 10 mTorr / 100 W. La deuxième problématique
est l’impossibilité lors des mesures d’insérer un joint tournant dans le système permettant
aux différents câbles de tourner avec le positionneur. Ainsi, les câbles ont été repositionnés
manuellement entre chaque acquisition angulaire et plus particulièrement le câble reliant le
VNA à l’antenne, ce qui peut affecter les résultats de mesure.
La Figure 3.11 montre la mesure de l’intensité du champ électrique en fonction de l’angle
ϕ de rotation à 300 et 340 MHz, fréquences pour lesquelles nous observons une adaptation
d’impédance à 10 mTorr / 110W. Pour ces deux fréquences, nous observons un diagramme de
rayonnement quasi symétrique, l’écart maximal entre le minimum et le maximum de chaque
courbe étant de l’ordre de 3 dB. Ce comportement est également observable à d’autres fréquences de fonctionnement de l’antenne plasma miniature. Cette valeur de 3 dB sur l’écart
maximal peut paraître importante. Cependant, il convient de considérer plusieurs points.
Tout d’abord le prototype de l’antenne plasma miniature n’est pas parfaitement symétrique,
à commencer par la bobine permettant d’entretenir la décharge plasma pouvant engendrer
une légère dissymétrie vis-à-vis la densité électronique. Le deuxième point concerne le plan
de masse qui est légèrement ondulé.
Ayant vérifié l’hypothèse de symétrie du champ électromagnétique rayonné par l’antenne, nous
pouvons à présent nous intéresser uniquement aux mesures réalisées dans un plan d’élévation.
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3.3.3
3.3.3.1

Acquisition et résultats de mesure dans le plan d’élévation
Protocole expérimental

Idéalement, nous souhaitons mesurer le champ électrique rayonné par l’antenne directement
sur la surface d’une sphère en champ lointain par rapport au centre du repère. Néanmoins,
cette méthode est difficilement réalisable pour notre configuration. Pour limiter les erreurs
de mesure liées au positionnement du capteur, nous avons choisi de mesurer le champ électrique horizontalement, en s’éloignant de l’antenne à une hauteur fixée, puis verticalement,
en diminuant la hauteur du mât, soit en suivant le périmètre d’un demi-cylindre. Le chemin
du capteur lors de la mesure est présenté sur la Figure 3.12. Au plus proche de l’antenne,
correspondant à la configuration θ ≈ 0°, le capteur est placé à une hauteur maximale de 5 m.
Partant de ce point, le capteur est éloigné horizontalement de 5 m par rapport au centre du
repère. Enfin, la hauteur du mât est diminuée afin de couvrir l’intégralité des angles θ sur le
demi-espace.

Figure 3.12 – Schéma du chemin parcouru par le capteur durant la mesure du diagramme
de rayonnement en élévation.
Les mesures ainsi effectuées peuvent être extrapolées afin de calculer le champ électromagnétique rayonné par l’antenne sur la surface d’une sphère de référence située en champ lointain.
En effet, en champ lointain l’intensité du champ électromagnétique rayonné décroît en 1/r,
avec r la distance au centre de phase de l’antenne. Toutefois, nous ne connaissons pas précisément le centre de phase de l’antenne.
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Au vu de la symétrie de l’antenne, nous pouvons supposer qu’il se situe au centre du plan
de masse à l’insertion du monopole miniature. Entre ce point et le centre du repère O, nous
calculons une différence maximale de 4.5° sur l’angle θ de mesure du diagramme de rayonnement en élévation. Nous considérons qu’elle fait partie des incertitudes liées à la mesure.
Notons Erθϕ (r1 , θ) le module du champ électrique selon une des composantes sphériques.
Cette mesure correspond à un angle θ et une distance r1 par rapport à l’origine du repère. A
une distance r2 et pour un même angle θ, nous pouvons approximer l’intensité de Erθϕ (r2 , θ)
selon la relation [6]

Erθϕ (r2 , θ) ≈

r1
Erθϕ (r1 , θ)
r2

(3.2)

Nous devons toutefois préalablement nous assurer que ces mesures ont bien été réalisées en
champ lointain.

3.3.3.2

Vérification du critère de champ lointain

La zone de champ lointain d’une antenne est classiquement évaluée à partir de critères pour
calculer une distance au-delà de laquelle l’onde électromagnétique rayonnée par l’antenne est
supposée sphérique et localement plane. Le critère le plus usuel considère une distance R telle
que l’erreur de phase soit inférieure à π/8, soit R > 2D2 /λ, avec D la plus grande dimension de
l’antenne et λ la longueur d’onde à la fréquence d’intérêt [6]. Néanmoins, ce critère n’est pas
applicable pour une antenne miniature. Par exemple, en prenant D le diamètre de l’hémisphère
de verre, la formule 2D2 /λ donne approximativement 9, 2 cm à 300 MHz, c’est-à-dire une
distance inférieure au rayon de la sphère elle-même.
Pour des petites antennes, nous devons considérer un critère plus contraignant que le critère
sur l’erreur de phase. Pour une antenne dont le rayonnement est semblable à celui d’un dipôle,
ce qui est théoriquement le cas avec l’antenne plasma miniature, nous regardons l’erreur sur
l’amplitude. Cette erreur est inférieure au vingtième pour R > 10D [9], soit R > 2.15 m.
Cependant, le calcul de cette distance ne prend pas en compte l’effet du plan de masse
circulaire sur le rayonnement de l’antenne qui induit des modifications du diagramme de
rayonnement à cause de la diffraction du champ électromagnétique sur son arête. En prenant
en compte le plan de masse de 2 m de diamètre, nous calculons R > 2D2 /λ = 8 m. Cette
distance est trop importante pour pouvoir être respectée lors des mesures, notamment vis-àvis de la hauteur maximale du mât sur lequel est positionné le capteur.
Au final, nous pouvons respecter les critères de champ lointain lorsque nous considérons
seulement les dimensions de la sphère de plasma seule. Par conséquent, pour confirmer que
les mesures de diagramme de rayonnement sont bien réalisées en champ lointain quelle que soit
la distance à laquelle nous positionnons le capteur, nous regarderons le rapport de l’intensité
des composantes transverses du champ électrique à celle de la composante radiale.
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Dans un premier temps, nous calculons le champ électrique rayonné par l’antenne selon les
trois composantes sphériques er , eθ et eϕ par application d’une matrice de changement de
repère aux mesures effectuées. Il convient de noter que cette opération peut rajouter quelques
incertitudes dans le calcul des composantes sphériques dans la mesure où il est très difficile de
positionner parfaitement le capteur, en particulier lorsque le mât est déplié. Nous considérons
ensuite l’écart EcartFF entre l’intensité associée à la composante radiale du champ électrique
Er avec celle associée aux composantes transverses, Eθ et Eϕ :

q

EcartFF (f, θ) = 20 log10 

|Eθ (f, θ)|2 + |Eϕ (f, θ)|2
|Er (f, θ)|




(3.3)

Cet écart est calculé pour chaque angle θ de mesure entre 200 et 500 MHz. Il est présenté sur
la Figure 3.13 en 2D.
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Figure 3.13 – Calcul de EcartFF pour chaque angle θ de mesure entre 200 et 500 MHz.
Pour θ > 30°, l’écart est majoritairement supérieur à 20 dB hormis pour certaines zones
caractéristiques où celui-ci reste néanmoins supérieur à 10 dB. Nous verrons par la suite que
ces zones correspondent à un creux dans le diagramme de rayonnement omnidirectionnel de
l’antenne dû à la diffraction du champ électromagnétique sur l’arête du plan de masse. Pour
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θ < 30°, nous observons que l’écart est principalement inférieur à 10 dB voir 0 dB pour les
zones blanches. Ce résultat est cohérent d’un point de vue théorique car l’antenne se comporte
comme un petit monopole et son rayonnement diminue lorsque l’on se rapproche de θ = 0°
(ce point sera confirmé lors du tracé des diagrammes de rayonnement). Nous comparons donc
des quantités très faibles rendant le critère de champ lointain de l’équation (3.3) inutilisable.
Dans la prochaine partie, nous calculons le diagramme de rayonnement ainsi que la polarisation de l’antenne plasma miniature.

3.3.3.3

Mesure du diagramme de rayonnement en élévation

A partir de la relation (3.2), nous calculons le module de chaque composante du champ
électrique sur la surface d’une sphère de référence située en zone de champ lointain. Ainsi,
nous pouvons calculer les diagrammes de rayonnement de l’antenne plasma miniature, à savoir
les quantités 20 log10 (Eθ ) et de 20 log10 (Eϕ ) en fonction de l’angle d’élévation θ. La Figure
3.14 montre le tracé de ces quantités normalisées par rapport au maximum des deux selon
l’angle θ pour quatre fréquences arbitrairement choisies qui sont 230, 260, 285 et 325 MHz.
Il convient de noter que pour présenter ces courbes, nous avons supposé une symétrie du
diagramme de rayonnement par rapport à l’axe z correspondant au cas θ = 0°.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.14 – Tracé de 20 log10 (Eθ ) (en continu) et de 20 log10 (Eϕ ) (en pointillé) normalisés
en fonction de l’angle d’élévation θ pour différentes fréquences : (a) 230 MHz - (b) 260 MHz
- (c) 285 MHz - (d) 325 MHz. Configuration avec plasma 10 mTorr / 100 W
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La validation de l’hypothèse de symétrie du rayonnement et les courbes présentées sur la
Figure 3.14 confirment le rayonnement omnidirectionnel à polarisation linéaire suivant la
direction eθ de l’antenne plasma miniature. Hormis au niveau du pôle pour θ ≈ 0°, l’intensité
de la composante Eθ est nettement supérieure à celle de la composante Eϕ . Nous observons
également que le rayonnement de l’antenne est impacté par le plan de masse fini de 1 m
de rayon. En effet, la diffraction du champ électromagnétique sur l’arête du plan de masse
conduit à l’apparition d’ondulations sur le diagramme de rayonnement de l’antenne. Ces
résultats sont mesurés sur les autres fréquences pour lesquelles le coefficient de réflexion est
inférieur à -4 dB.
Concernant la polarisation de l’antenne plasma miniature, nous étudions plus spécifiquement
entre 200 et 500 MHz l’écart EcartP défini comme le rapport entre l’intensité de la composante
principale Eθ et celle de la composante croisée Eϕ .

EcartP (f, θ) = 20 log10 (

|Eθ (f, θ)|
)
|Eϕ (f, θ)|

(3.4)

Il est présenté sur la Figure 3.15 selon le même format que l’écart sur le champ lointain.
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Figure 3.15 – Calcul de EcartP pour chaque angle θ de mesure entre 200 et 500 MHz.
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Nous observons que EcartP est majoritairement supérieur à 10 dB, voire 15 dB, hormis au
niveau du pôle (i.e., θ = 0°) où l’antenne plasma miniature ne rayonne que très peu. Par
conséquent, il n’est pas très pertinent de tirer une conclusion quant au calcul de EcartP à
proximité du pôle. Ce résultat nous permet de vérifier que le rayonnement de l’antenne est à
polarisation linéaire selon la direction eθ .
Dans la prochaine section, nous présentons les résultats de mesure du gain de l’antenne
plasma miniature pour les configurations avec et sans plasma. Ces mesures sont suivies par
l’évaluation de l’efficacité de rayonnment de l’antenne.

3.4

Evaluation du gain et de l’efficacité de rayonnement

3.4.1

Méthode des trois antennes pour la mesure du gain d’antenne

Le gain de l’antenne plasma miniature est évalué avec la méthode des trois antennes [6].
Pour pouvoir appliquer cette méthode, nous avons besoin de deux autres antennes dont les
fréquences de fonctionnement coïncident avec celles de l’antenne plasma miniature. Les deux
autres antennes choisies sont une antenne cornet et une antenne log-périodique, telles que
présentées sur la Figure 3.16.

(a)

(b)

Figure 3.16 – Antennes utilisées pour la mesure du gain par la méthode des trois antennes :
(a) Antenne cornet - (b) Antenne log-périodique.
La méthode des trois antennes permet de calculer le gain d’une antenne sans connaître à
priori les gains des deux autres antennes utilisées. Pour ce faire, nous réalisons trois bilans
de transmission entre les antennes deux à deux afin d’avoir un système de trois équations
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où les trois inconnues sont les gains respectifs de chaque antenne. Dans un cas idéal, les
configurations de mesure doivent être identiques pour les trois bilans de transmission, c’està-dire que la distance d entre les antennes doit être identique tout comme leurs orientations
respectives. Néanmoins, cette dernière condition n’est pas applicable dans notre configuration.
En effet, nous sommes limités par une hauteur minimale Hmin de 85 cm pour le positionnement
des antennes cornet et log-périodique. Ainsi, pour la configuration cornet/log-périodique les
deux antennes sont orientées l’une vers l’autre tandis que pour les configurations antenneplasma/cornet et log-périodique/antenne-plasma, l’antenne cornet et l’antenne log-périodique
ne sont pas parfaitement dirigées vers l’antenne plasma miniature tel que présenté sur la Figure
3.17. Ce désalignement est quantifié par l’angle α sur la Figure qui est d’autant plus faible
que la distance entre les antennes est importante.

(a)

(b)
Figure 3.17 – Configurations pour la méthode des trois antennes : (a) antenne-plasma/cornet
- (b) cornet/log-périodique. La configuration log-periodique/antenne-plasma est identique à
celle antenne-plasma/cornet avec l’antenne log-périodique à la place de l’antenne cornet.
Afin de valider la mesure du gain de l’antenne plasma, la méthode des trois antennes est
réalisée à deux reprises avec une distance entre les antennes de 6.08 m puis de 9.21 m. Pour
ces deux distances, les mesures sont effectuées pour un angle angle d’élevation θ de 85° et
82°, respectivement. La Figure 3.18 montre le calcul du gain de l’antenne plasma miniature
pour ces deux configurations, la bande de fréquences a été étendue jusqu’à 150 MHz. Nous
observons que les deux courbes suivent la même tendance mais sont légèrement différentes
quantitativement. Plus particulièrement, sur cette bande de fréquences la valeur moyenne de

3.4. Evaluation du gain et de l’efficacité de rayonnement

79

l’écart entre les deux courbes est de 1.1 dBi. Cette valeur nous semble suffisamment faible
pour supposer que la mesure de gain à une distance de 9.21 m donne une bonne approximation
du gain de l’antenne plasma miniature dans cette direction.
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Figure 3.18 – Mesure du gain de l’antenne plasma miniature en fonction de la fréquence
pour les deux configurations réalisées avec la méthode des trois antennes : (a) 6.08 m / 82° (b) 9.21 m / 85°.

3.4.2

Mesure du gain

Nous pouvons dès à présent calculer, pour chaque fréquence entre 150 et 500 MHz, le gain
maximal de l’antenne plasma miniature en fonction de l’angle d’élévation θ, c’est-à-dire le
gain de l’antenne dans sa direction privilégiée de rayonnement. En effet, comme observé sur
la Figure 3.14, la direction de rayonnement privilégiée change avec la fréquence à cause des
effets du plan de masse. Le tracé du gain maximal est présenté sur la Figure 3.19 auquel nous
avons également ajouté le gain maximal calculé pour la configuration sans plasma.
Par rapport au cas sans plasma, nous observons une augmentation du gain de plus de 15 dBi
entre 214 et 393 MHz. Cette augmentation atteint une valeur maximale de 24 dB à 240 MHz.
Ces résultats peuvent être comparés avec les premiers résultats expérimentaux de l’antenne
plasma miniature rapportés dans [1] où une intensification du rayonnement de l’antenne
plasma miniature de plus 20 dB est obtenue à 300 MHz. Nous ne pouvons pas comparer
exactement ces deux configurations mais nous retrouvons bien le même ordre de grandeur.
Concernant plus particulièrement le gain de l’antenne plasma miniature, nous observons que
le gain maximal est supérieur à −5 dBi entre 264 et 401 MHz tandis qu’il avoisine les 0 dBi
autour de 324, 354 et 389 MHz. Ce résultat met en évidence la capacité à rayonner de cette
antenne non-standard. Nous discuterons plus spécifiquement sur l’obtention de ces valeurs de
gain lors de la synthèse des mesures des performances en rayonnement de l’antenne plasma
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Figure 3.19 – Gain maximal selon l’angle d’élévation θ en fonction de la fréquence pour les
configurations avec et sans plasma.

miniature. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà remarquer que les fréquences auxquelles
le gain est maximal ne correspondent pas aux fréquences pour lesquelles l’amplitude de son
coefficient de réflexion est minimale. En effet, le coefficient de réflexion est inférieur à −10 dB
entre 240 et 302 MHz tandis que le gain maximum avoisine les 0 dBi entre 320 et 390 MHz.
Sur cette dernière bande de fréquences, le coefficient de réflexion est seulement inférieur à
−4 dB, valeur pour laquelle 60 % de la puissance aux bornes de l’antenne lui est réellement
transmise. Pour analyser ce dernier point, nous pouvons regarder l’efficacité de rayonnement
de l’antenne plasma miniature dont le calcul est présenté dans la prochaine sous-section.

3.4.3

Calcul de l’efficacité de rayonnement

Pour chaque fréquence nous pouvons calculer l’efficacité de rayonnement ηray de l’antenne à
partir de l’expression du gain G(θ, ϕ) suivante
G(θ, ϕ) = ηray (1 − |Γ|2 )D(θ, ϕ)

(3.5)

où Γ est le coefficient de réflexion de l’antenne et D(θ, ϕ) la directivité.Pour évaluer ηray nous
devons alors calculer la directivité de l’antenne plasma miniature qui est définie par

D(θ, ϕ) = 4πr

2 p(r, θ, ϕ)

Pray

Z 2π Z π

avec

p(r, θ, ϕ)r sin θdθdϕ

Pray =

(3.6)

ϕ=0 θ=0

où p(r, θ, ϕ) est la densité de puissance rayonnée par l’antenne plasma miniature donnée par
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p(r, θ, ϕ) =

1
|Etot (r, θ, ϕ)|2
2η0

avec

|Etot |2 = |Eθ |2 + |Eϕ |2
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(3.7)

Le calcul de la directivité nécessite de connaître la répartition angulaire du champ électromagnétique rayonné par l’antenne dans tout le demi-espace supérieur. Pour notre configuration,
nous supposons une hypothèse de symétrie par rapport à l’axe z correspondant à l’axe du
monopole miniature à l’intérieur de la décharge plasma. Au vu des mesures du diagramme
de rayonnement en azimut de l’antenne présentées dans ce chapitre, nous gardons à l’esprit
que le calcul de la directivité de l’antenne selon cette hypothèse de symétrie nous permet
seulement de calculer un ordre de grandeur de l’efficacité de rayonnement de l’antenne.
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La Figure 3.20 montre sur le même graphe ηray et |Γ| en fonction de la fréquence. Nous
observons que ηray commence à croître dès lors que |Γ| diminue. Cependant, au minimum
du coefficient de réflexion à 258 MHz, nous calculons une efficacité de rayonnement de moins
de 10 %. Celle-ci augmente pour des fréquences légèrement plus élevées et est supérieure à
15 % sur quasiment toute la bande de fréquences entre 320 et 396 MHz. Sur cette bande
de fréquence, |Γ| ne descend pas en dessous de −7 dB tandis que ηray avoisine les 35 % à
354 MHz et les 40 % à 389 MHz.
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Figure 3.20 – Amplitude du coefficient de réflexion (en bleu) et efficacité de rayonnement
(en rouge) de l’antenne plasma miniature en fonction de la fréquence.

Dans la prochaine section, nous proposons une synthèse et une interprétation des résultats
expérimentaux qui ont été présentés jusqu’à présent dans ce chapitre.

3.5

Synthèse et discussions sur les performances en rayonnement

Dans ce chapitre nous avons présenté l’évaluation des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature accompagnée d’un plan de masse circulaire de 1 m de rayon positionné
à une hauteur de 41 cm par rapport au sol métallique du hangar. Plus particulièrement, nous
avons abordé les points suivants :
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• Afin de maximiser les performances en rayonnement de l’antenne, la décharge plasma
est entretenue en limite d’extinction, pour un couple pression/puissance de 10 mTorr /
100 W, de telle à sorte à minimiser sa densité électronique.
• Pour cette configuration, nous obtenons un coefficient de réflexion qui montre un phénomène d’adaptation d’impédance autour de 300 MHz. Plus particulièrement, l’amplitude
du coefficient de réflexion est inférieure à −10 dB entre 240 et 304 MHz et plus largement
inférieur à −4 dB entre 220 et 407 MHz.
• La mesure du diagramme de rayonnement nous permet de confirmer que nous avons
une antenne omnidirectionnelle à polarisation linéaire suivant eθ . La présence du plan
de masse circulaire induit des fluctuations sur le diagramme de rayonnement qui sont
dues à la diffraction du champ électromagnétique sur l’arête du plan de masse.
• La mesure du gain de l’antenne nous permet de calculer, pour chaque fréquence, le gain
maximal en fonction de l’angle d’élévation θ. Celui-ci est supérieur à −5 dBi entre 264
et 401 MHz tandis qu’il avoisine les 0 dBi autour de 324, 354 et 389 MHz.
• Les fréquences auxquelles le gain de l’antenne est maximal ne correspondent pas à celles
du minimum de l’amplitude du coefficient de réflexion.
• L’efficacité de rayonnement calculée est supérieure à 15 % sur quasiment toute la bande
de fréquences entre 320 et 396 MHz tandis qu’elle avoisine les 35 % à 354 MHz et les 40 %
à 389 MHz. Ce résultat confirme que les fréquences auxquelles l’antenne rayonne le plus
efficacement ne correspondent pas à celles où l’antenne est la plus adaptée en impédance.

Bien que l’évaluation des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature nous
permette réellement de démontrer ses capacités de rayonnement, une valeur maximale de gain
de 0 dBi peut paraître faible par rapport à une antenne omnidirectionnelle plus conventionnelle
à l’instar d’un monopole quart-d’onde dont le gain maximal est de 5.15 dBi. Cependant, nous
devons prendre en compte plusieurs considérations vis-à-vis de ces résultats.
Tout d’abord, et tel que nous l’avons abordé précédemment, le minimum de l’amplitude du
coefficient de réflexion ne coïncide pas, en moyenne, avec la bande de fréquences sur laquelle
l’antenne rayonne le plus efficacement. Ce résultat pourrait venir du fait que le couplage entre
le monopole miniature et la résonance plasmonique n’est pas optimal. En effet, la Figure
3.21 montre l’impédance d’entrée de l’antenne entre 200 et 500 MHz. A 258 MHz, fréquence
pour laquelle l’amplitude du coefficient de réflexion est minimale, nous observons que la
résistance d’entrée est proche de 50 Ω tandis que la réactance avoisine les 0 Ω et montre
une point d’inflexion caractéristique d’un phénomène de résonance. Cependant, entre 320 et
396 MHz, bande de fréquences sur laquelle l’antenne rayonne le plus efficacement, l’antenne
a un comportement trop inductif pour être adaptée en fréquence car la partie imaginaire de
son impédance d’entrée est nettement supérieure à 0 Ω. Une piste d’optimisation serait de
modifier la longueur du monopole miniature à l’intérieur pour compenser ce comportement
trop inductif sans pour autant modifier notoirement la décharge plasma.
Le deuxième point qu’il convient de considérer est la possibilité d’optimiser l’efficacité de
rayonnement du résonateur de dimension sub-longueur d’onde. D’un point de vue théorique
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Figure 3.21 – Impédance d’entrée de l’antenne plasma miniature à 10 m Torr / 100 W.

et tel que cela a été observé expérimentalement, la diminution de la densité électronique de
la décharge plasma permet de diminuer la fréquence de résonance ainsi que d’augmenter la
puissance rayonnée par le résonateur. Ce processus est possible jusqu’à atteindre l’optimum
en densité électronique, et donc en fréquence, pour lequel la proportion de puissance dissipée
est supérieure à celle rayonnée. Ainsi, la conception d’un nouveau prototype permettant
d’atteindre des densités électroniques plus faibles permettrait potentiellement de diminuer les
fréquences de fonctionnement de l’antenne et d’augmenter ainsi son efficacité de rayonnement
et son gain.
Malgré l’optimisation des performances en rayonnement de l’antenne qui semble envisageable,
nous devons garder à l’esprit que nous développons une antenne miniature et que cette dernière
est soumise à des limites fondamentales.
L’utilisation de la décharge plasma offre d’autres propriétés intéressantes qui sont la reconfigurabilité en fréquence [1], la furtivité et le durcissement électromagnétique. Dans la prochaine
section, nous abordons plus spécifiquement les propriétés de durcissement électromagnétique
de l’antenne plasma miniature.

3.6

Etude des propriétés de durcissement électromagnétique

Tel que cela a été abordé au premier chapitre, le durcissement électromagnétique consiste à
réduire les contraintes électromagnétiques qu’un équipement peut subir lorsqu’il est soumis
à une agression électromagnétique [103]. Plus spécifiquement, cela consiste à démontrer que
ces contraintes sont inférieures au seuil de susceptibilité de l’équipement, soit le seuil audelà duquel on observe des événements non tolérés sur l’équipement qui peuvent aller du
dysfonctionnement non rémanent à la destruction.
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Dans un contexte de guerre électronique, les chaînes de transmission sont des cibles prioritaires
dont les principaux accès sont les antennes qualifiées plus précisément de voies de pénétration
importantes. En plus d’émettre ou de recevoir le signal utile, les antennes collectent également
les ondes électromagnétiques associées à leur fréquence de fonctionnement. Ces signaux indésirables se répercutent dans la chaîne de transmission sous la forme de courants/tensions et
peuvent perturber leur fonctionnement. Les antennes apparaîssent donc comme des éléments
centraux dans la protection électromagnétique des chaînes de transmission.
Les décharges plasmas ont déjà donné des résultats prometteurs pour le développement de
systèmes radiofréquences et microondes présentant des propriétés de durcissement électromagnétique [28, 104, 105]. En effet, le plasma est un milieu pour lequel des propriétés électromagnétiques non linéaires sont observées lorsqu’il est soumis à un champ électromagnétique de
forte intensité. Or, nous avons vu que le rayonnement électromagnétique de l’antenne plasma
miniature repose sur la résonance plasmonique des électrons au sein de la décharge plasma.
Ce phénomène physique conduit, entre autres, à une intensification du champ électrique à
l’intérieur du matériau. Cette intensification du champ électrique pourrait permettre l’apparition de non-linéarités et ainsi conférer des propriétés de durcissement électromagnétique à
l’antenne plasma miniature.
Dans cette section, nous présentons initialement le principe de la méthode afin de caractériser
les propriétés de durcissement électromagnétique de l’antenne plasma miniature ainsi que les
résultats obtenus.

3.6.1

Principe de la méthode des mesures de durcissement électromagnétique

De manière générale, le durcissement électromagnétique s’applique à une grande variété
d’agressions électromagnétiques. Dans le cadre de ces travaux de thèse, nous nous sommes
plus spécifiquement intéressés au comportement de l’antenne plasma miniature lorsque cette
dernière est soumise à une onde électromagnétique de type IEMHA (Impulsion ElectroMagnétique Haute Altitude) [106]. La méthode consiste à illuminer expérimentalement l’antenne
par une IEM (Impulsion Electromagnétique) représentative du comportement d’une IEMHA
tout en collectant la tension de sortie de l’antenne sur une charge 50 Ω. Au niveau de l’antenne sous test, l’onde IEM est une onde électromagnétique plane incidente dont la forme
temporelle est typiquement une "double-exponentielle" caractérisée par un temps de montée,
une valeur de champ électrique crête et un temps de descente. La forme d’onde spécifique
est en revanche classifiée et aucune information relative à ces données n’est présentée dans
le manuscrit. Nous considérons donc dans ces travaux uniquement le niveau de crête de la
tension de sortie de l’antenne par rapport à celui du champ électrique de l’IEM. Il convient
de noter en outre que le spectre fréquentiel de l’IEM est suffisamment large pour induire un
couplage important dans la bande de fonctionnement de l’antenne plasma miniature.
Afin de couvrir une large gamme de valeurs de champ électrique qui peuvent être appliquées
à l’antenne, deux simulateurs expérimentaux du CEA/Gramat ont été sélectionnés. La pre-
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mière installation est une cellule GTEM (GigaHertz Transverse ElectroMagnetic) permettant
d’atteindre des niveaux de champ allant jusqu’à 40 kV/m au niveau de l’antenne. Pour atteindre des valeurs de champ plus élevées, nous utilisons un deuxième dispositif expérimental
qui est classifié. Ces deux configurations sont présentées dans les prochaines sous-sections.

3.6.2

Protocole expérimental des essais avec la cellule GTEM

Une cellule GTEM est un moyen d’essai électromagnétique utilisé principalement pour des
mesures d’immunité et d’émission électromagnétique [107]. Ce dispositif est une ligne de
transmission s’étendant de façon pyramidale et ayant une impédance de 50 Ω. A son extrémité,
la ligne est terminée par une combinaison de résistances et d’absorbants garantissant une
terminaison adaptée en impédance sur une large bande de fréquences. La cellule GTEM
permet de générer une onde quasi TEM (Transverse ElectroMagnetic) guidée entre le plancher
et une nappe métallique appelée septum tel que présenté sur la Figure 3.22. Une transition
permet de convertir le signal d’entrée, schématisé par la tension Vexci sur la Figure 3.22, en
une onde quasi TEM. La cellule GTEM utilisée dans le cadre de ces travaux correspond au
modèle EMCO 5317, elle est montrée sur la Figure 3.23. Ce moyen expérimental peut être
utilisé pour réaliser des essais d’agression électromagnétique de 0 à 20 GHz.

Figure 3.22 – Schématisation de la cellule GTEM.

L’antenne plasma miniature est positionnée dans la cellule GTEM à travers une trappe de
telle sorte que seule la décharge plasma soit illuminée par l’IEM. Les servitudes de l’antenne
sont réparties sous la cellule GTEM tel que présenté sur la Figure 3.24. Notons qu’en pratique,
le dispositif sous test dans la cellule GTEM doit respecter une hauteur maximale afin qu’il soit
illuminé par une onde électromagnétique uniforme. Ce critère est bien évidemment respecté
avec l’antenne plasma miniature.
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Figure 3.23 – Photographie de la cellule GTEM avec laquelle sont réalisés les essais à faibles
niveaux d’illumination de l’antenne plasma miniature par une IEM.

(a)

(b)

Figure 3.24 – Positionnement de l’antenne plasma miniature dans la cellule GTEM : (a)
Antenne plasma miniature dans la cellule GTEM. (b) Servitudes en dessous de la cellule
GTEM. Sur la photographie, la bobine n’est pas connectée à l’adapteur d’impédance et le
monopole miniature à l’intérieur de la décharge plasma n’est pas relié à la chaîne d’acquisition.
Enfin, la cellule GTEM est alimentée par un générateur permettant de guider une IEM entre
le septum et le sol métallique. Au niveau de l’antenne, nous sommes capables d’obtenir un
champ électrique dont la valeur crête varie de quelques kV/m jusqu’à 40 kV/m. Pour vérifier
l’intensité du champ électrique illuminant l’antenne, nous utilisons deux capteurs de paroi
permettant de mesurer le champ électrique. Un premier capteur est placé juste après la transition entre le générateur et la cellule GTEM tandis que le second est à proximité de l’antenne
plasma miniature. La sortie de l’antenne plasma miniature est, quant à elle, connectée à une
chaîne d’acquisition d’impédance d’entrée 50 Ω permettant de collecter la tension à ses bornes
sur tout le spectre fréquentiel de l’IEM.

3.6.3

Protocole expérimental des essais à plus forts niveaux

Le second moyen expérimental utilisé pour ces essais consiste en une ligne de tranmission
alimentée par un générateur de Marx fort-niveaux. Il permet de générer une IEM avec un
champ électrique maximal compris entre 50 et 120 kV/m à l’endroit où est placée l’antenne
plasma miniature.
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De manière similaire aux essais avec la cellule GTEM, nous souhaitons uniquement illuminer
la décharge plasma. Ce point est d’autant plus important pour ces essais que les forts niveaux
de champ électrique peuvent endommager les servitudes de l’antenne plasma miniature. L’antenne est ainsi positionnée sur une fosse au sein de laquelle sont réparties ses servitudes tel que
présenté sur la Figure 3.25. Un capteur de champ électrique est également placé à proximité
de l’antenne afin de mesurer les valeurs de champ électrique incident au niveau de l’antenne.
La tension aux bornes de cette dernière est collectée par une chaîne d’acquisition spécifique
pour la réalisation d’essais mettant en jeu de tels niveaux de champ électrique.

Figure 3.25 – Positionnement de l’antenne plasma miniature dans le second dispositif du
CEA/Gramat permettant de délivrer des IEM fort niveaux. Lors des essais, la plaque métallique est posée sur le grillage métallique afin d’assurer la continuité du plan de masse de
l’antenne et de protéger ses servitudes de l’IEM incidente.
Dans la suite de cette section, nous montrons les résultats de couplage entre une IEM et
l’antenne plasma miniature, mettant en évidence ses propriétés de durcissement électromagnétique.

3.6.4

Résultats de mesure en durcissement électromagnétique

Notons préalablement que lors des essais de couplage avec une IEM, la décharge plasma
est entretenue de telle sorte à nous placer en limite d’extinction afin de retrouver le même
coefficient de réflexion que celui choisi pour les mesures de diagramme de rayonnement et de
gain.
Dans un premier temps, nous présentons les résultats de couplage pour la configuration avec
plasma. Ils sont présentés sur la Figure 3.26 qui montre les résultats obtenus avec la cellule
GTEM (en bleu) et ceux mesurés avec le simulateur forts niveaux (en rouge). Avec la cellule
GTEM, l’antenne présente un comportement linéaire comme le montre la régression linéaire
de ces résultats sur la Figure 3.26. Les points expérimentaux issus du simulateur forts niveaux
permettent de confirmer la réponse linéaire de l’antenne jusqu’à une valeur seuil d’environ
70 kV/m où nous observons une saturation de la tension maximale collectée autour d’une
valeur de 200 V.
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Champ électrique incident (kV/m)

120

GTEM Plasma ON
GTEM Plasma ON - Régression linéaire
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Figure 3.26 – Tension maximale collectée par l’antenne plasma miniature en fonction de la
valeur crête du champ électrique de l’IEM. Configuration avec plasma.

Les essais forts niveaux ont également été réalisés pour la configuration sans plasma. Ces
résultats sont présentés sur la Figure 3.27 auquel nous avons rajouté le calcul de la tension
maximale collectée obtenue en simulation numérique. En effet, dans la configuration sans
plasma, l’antenne est facilement modélisable numériquement. Nous observons alors que la
simulation est cohérente avec les résultats expérimentaux.

Tension collectée (V)

Il convient également de remarquer que la chaîne d’acquisition est un moyen de mesure utilisé
pour des tensions bien supérieures à celles collectées par l’antenne plasma miniature pour
la configuration avec plasma. Nous considérons ainsi que l’effet de saturation n’est pas dû à
une erreur de mesure mais à un effet protecteur de l’antenne plasma miniature qui permet de
mettre en évidence ses propriétés de durcissement électromagnétique.
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Figure 3.27 – Tension maximale collectée par l’antenne plasma miniature en fonction de la
valeur crête du champ électrique de l’IEM. Configuration sans plasma

3.7. Conclusion

3.6.5

89

Discussions sur les propriétés de durcissement électromagnétique

À l’heure actuelle, aucune explication du comportement non linéaire de l’antenne plasma
miniature lorsqu’elle est illuminée par une IEM n’a été validée. Nous proposons ici seulement
des suppositions qui devront être confirmées lors de travaux futurs.
Une hypothèse serait que l’IEM incidente fournit momentanément suffisamment de puissance
pour modifier la densité électronique au sein de la décharge plasma. Cette modification peut
conduire à un décalage de la fréquence de résonateur du résonateur ENG de dimension sublongueur d’onde, à savoir la décharge plasma hémisphérique. Ainsi, deux phénomènes peuvent
se produire. Premièrement, le couplage entre le résonateur ENG et le monopole miniature est
moins efficace, réduisant la tension collectée par l’antenne. Deuxièmement, si le point de
fonctionnement de l’antenne est déplacé vers une fréquence plus élevée, le contenu spectral
incident de l’IEM est plus faible et, par conséquent, l’antenne collecte une tension plus faible.
Ces deux phénomènes peuvent tendre à stopper la montée progressive de la tension collectée
par l’antenne et ainsi participer au durcissement d’une chaîne de transmission.

3.7

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l’évaluation des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature ainsi que la mise en évidence de ses propriétés de durcissement électromagnétique.
Dans un premier temps, nous avons décrit le prototype de l’antenne plasma miniature. Par
la suite, nous avons montré les résultats de mesure du diagramme de rayonnement, de la
polarisation et du gain de l’antenne plasma miniature. Ces mesures ont été réalisées avec
une décharge plasma en limite d’extinction pour un couple pression/puissance de 10 mTorr
/ 100 W de sorte à minimiser la densité électronique et donc à maximiser le rayonnement
du prototype actuel. Pour cette configuration, nous observons un phénomène d’adaptation
d’impédance sur la mesure du coefficient de réflexion de l’antenne autour de 300 MHz.
La mesure du diagramme de rayonnement nous a permis de vérifier l’hypothèse de symétrie
du rayonnement de l’antenne par rapport à l’axe du monopole miniature, soit son caractère
omnidirectionnel. Nous avons aussi vérifié que l’antenne rayonnait une onde de polarisation
linéaire suivant la direction eθ . Le diagramme de rayonnement reste impacté par le plan de
masse fini associé à l’antenne plasma miniature.
A partir de la mesure du gain de l’antenne nous avons évalué, pour chaque fréquence, le gain
maximal en fonction de l’angle d’élevation θ. Le gain maximal est supérieur à −5 dBi entre
264 et 401 MHz tandis qu’il avoisine les 0 dBi autour de 324, 354 et 389 MHz. La comparaison
entre le coefficient de réflexion et le gain nous a montré que les fréquences auxquelles le gain de
l’antenne est maximal ne correspondent pas à celles du minimum de l’amplitude du coefficient
de réflexion. Le calcul de l’efficacité de rayonnement nous a permis de confirmer le fait que
l’antenne n’est pas la mieux adaptée aux fréquences où elle rayonne le plus efficacement.
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Enfin, nous avons proposé des perspectives pour optimiser les performances en rayonnement
de l’antenne.
Après avoir validés les capacités de rayonnement, nous avons présenté les résultats de couplage
entre une IEM de forte puissance et l’antenne plasma miniature. Nous avons montré que la
réponse de l’antenne est linéaire jusqu’à une valeur seuil au-delà de laquelle nous observons
une saturation de la tension maximale collectée par l’antenne plasma miniature. Les résultats
de couplage nous permettent de mettre en évidence un réel effet protecteur apporté par la
décharge plasma lorsque l’antenne plasma miniature est soumise à une IEM représentative
d’une agression électromagnétique.
Ces résultats de mesure représentent les premiers résultats aboutis de caractérisation de ce
type d’antenne. Ils permettent de statuer au moins qualitativement sur les propriétés en
rayonnement d’une telle solution. Toutefois, afin de mieux appréhender le comportement
de cette antenne non-standard, et ainsi envisager son optimisation, nous proposons dans le
chapitre suivant une étude ayant pour objectif de proposer la modélisation numérique de cette
antenne plasma miniature.

Chapitre 4

Modélisation numérique de
l’antenne plasma miniature
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Le précédent chapitre a présenté la caractérisation expérimentale des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature ainsi que la mise en évidence de ses propriétés de
durcissement électromagnétique. Cependant, nous avons vu au cours de ce dernier que ces
mesures restent complexes et coûteuses à mettre en oeuvre de par le caractère non standard de
cette antenne. Il apparaît alors utile de pouvoir modéliser numériquement cette antenne afin
de réaliser, à terme, des études paramétriques pour analyser son fonctionnement et optimiser
ses performances.
Dans ce chapitre, nous proposons une première modélisation numérique de l’antenne plasma
miniature. Cette modélisation nécessite de prendre en compte de manière rigoureuse le caractère non-uniforme du plasma, et plus précisément le profil de densité électronique de la
décharge du point de vue électromagnétique qui, selon le modèle de Drude, se traduit par un
profil de permittivité.
91

92

Chapitre 4. Modélisation numérique de l’antenne plasma miniature

En effet, l’étude de la résonance plasmonique d’une sphère uniforme de plasma a mis en évidence le rôle de la décharge plasma dans le fonctionnement de l’antenne plasma miniature.
Plus particulièrement, les électrons libres présents dans la cloche en verre sont sources du
rayonnement électromagnétique de l’antenne. Par conséquent, la modélisation numérique de
l’antenne plasma miniature nécessite la connaissane du profil de densité électronique de la décharge plasma. Pour nos applications, ce profil de densité électronique peut être simulé avec
un logiciel de simulation plasma dénommé PlasmaSimWave. Il nécessite néanmoins d’être
"étalonné" par des mesures de densité électronique pour obtenir des profils représentatifs de
ceux obtenus avec le prototype de l’antenne plasma miniature. Ainsi, une partie des travaux de thèse s’est focalisée sur la caractérisation expérimentale de la décharge plasma afin
d’approfondir nos connaissances sur l’inhomogénéité de la densité électronique.
Dans un premier temps nous présentons le banc expérimental ainsi que les mesures de la densité électronique au sein de la décharge plasma. Ces résultats expérimentaux sont alors utilisés
dans la deuxième section pour "étalonner" PlasmaSimWave et ainsi proposer une modélisation numérique du profil de densité électronique dans la cloche en verre. Enfin, la dernière
section de ce chapitre aborde la simulation électromagnétique de l’antenne plasma miniature. Nous présentons les choix qui sont considérés pour modéliser numériquement l’antenne
plasma miniature ainsi que des études de convergence sur la discrétisation du profil de densité électronique. Ces études nous permettent d’envisager la simulation de l’antenne plasma
miniature et de comparer ces résultats de simulation aux mesures.

4.1

Caractérisation de la décharge plasma

La densité électronique au sein de la décharge plasma n’est pas uniforme de par le processus
de création des électrons au sein de la cloche en verre qui est très localisé. En effet, l’énergie
électromagnétique générée par la source inductive est majoritairement absorbée juste après
l’écran de Faraday [101,108]. Les électrons créés dans cette zone diffusent alors vers les zones de
moindre densité, contribuant ainsi à former la décharge plasma dans tout le volume disponible
par diffusion dite ambipolaire [23]. Ce mécanisme de diffusion permet aux ions de diffuser
autant que les électrons et donc au plasma de s’étendre dans tout le volume. En effet, lorsque
la densité du plasma est suffisamment importante, la diffusion des électrons (plus grande que
celle des ions de par leur masse plus faible et leur température plus élevée) entraîne une
différence de charge électrique à l’origine d’un champ électrique local dit champ de charge
d’espace. Ce dernier conduit à ralentir la diffusion des électrons et à augmenter celle des ions.
Électrons et ions diffusent alors de façon identique dans tout l’espace de la cloche en verre.
Tel que nous le verrons dans la suite de ce chapitre, le profil de densité électronique au sein
de la cloche en verre résulte d’un équilibre entre la zone où sont majoritairement créés les
électrons et la diffusion ambipolaire au sein de l’enceinte.
Au-delà de la mesure de la densité électronique au sein de la décharge plasma, nous avons
également étudié la pureté de la décharge à l’aide d’un spectromètre optique. En effet, le circuit
de gaz n’étant pas parfaitement hermétique, nous retrouvons nécessairement des impuretés
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dans l’enceinte même après son pompage. Cependant, nous souhaitons nous assurer que ces
impuretés ne sont pas en trop grande quantité avant de réaliser d’autres mesures. Des mesures
avec un spectromètre optique nous ont alors permis de vérifier que la décharge plasma était
suffisamment pures pour nos applications.
Dans un premier temps le principe de mesure de densité électronique avec une sonde de
Langmuir est présenté. Par la suite, la configuration expérimentale de ces mesures est détaillée avec le prototype de l’antenne plasma miniature. Enfin, nous expliquons les différents
choix qui furent considérés pour ces mesures. Notons que toutes les mesures ne sont pas présentées ici. En effet, certaines d’entre elles seront tracées dans la prochaine section lors de
leur comparaison avec les résultats numériques obtenus avec le logiciel PlasmaSimWave.

4.1.1

Principe de mesure de la densité électronique par sonde de Langmuir

Il existe plusieurs méthodes permettant de caractériser une décharge plasma [109]. Pour nos
applications, nous souhaitons plus particulièrement mesurer localement la densité électronique
en différents points de la décharge. Dans la précédente thèse [2], des mesures préliminaires de
la densité électronique ont été réalisées avec une sonde de Langmuir. Cette méthode consiste
à insérer une sonde à l’intérieur de la décharge plasma via un accès sous vie et à mesurer
localement la densité électronique. Il s’agit d’une méthode dite intrusive qui perturbe localement la décharge plasma au voisinage proche de la sonde. Néanmoins, elle donne une bonne
approximation de la densité électronique en l’absence de sonde, et ce en différents points de la
décharge plasma. Ayant récemment acquis une nouvelle sonde de Langmuir automatisée, nous
avons choisi d’utiliser cette méthode pour mesurer les propriétés de notre décharge plasma.
La sonde de Langmuir utilisée dans le cadre de cette thèse est le modèle de sonde « Langmuir Spatial Probe » commercialisé par la société IMPEDANS [110]. Elle est équipée d’un
translateur motorisé accompagné d’un contrôleur permettant de faire varier la profondeur
avec laquelle la sonde s’insère dans la décharge plasma. Ce dispositif permet d’automatiser
en partie les mesures en spécifiant, par exemple, la distance jusqu’à laquelle on souhaite mesurer les paramètres de la décharge plasma ainsi que le pas d’échantillonnage spatial. Des
photographies explicatives sont présentées dans la suite de cette section.
Le principe général de la mesure par sonde de Langmuir a été présenté dans la littérature [110]
et aussi dans la précédente thèse [2] dans la partie annexe F intitulée « Théorie simplifiée du
calcul de la densité électronique par la mesure avec une sonde de Langmuir ». On rappelle ici
de manière succincte les grands principes.
Une sonde de Langmuir consiste plus particulièrement en un fil conducteur qui est inséré dans
la décharge plasma et auquel est appliquée une tension V variable. En fonction de la tension
appliquée, pouvant être négative, un courant résiduel I est collecté par le fil conducteur à partir
duquel nous déduisons les différents paramètres plasmas. Il est généralement fait référence à
la courbe caractéristique I(V) dont la Figure 4.1 montre un exemple mesuré pour un point
dans la décharge plasma au sein de la cloche en verre.
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Figure 4.1 – Exemple de courbe I(V) mesurée avec la sonde de Langmuir insérée dans la
décharge plasma.

L’exploitation de cette courbe permet de calculer les différents paramètres plasmas et notamment la densité électronique qui s’appuie sur le point d’inflexion de la courbe I(V) après la
montée exponentielle du courant tel que présenté sur la Figure 4.1. La tension correspondant
à ce point est plus particulièrement appelée le potentiel plasma Vp .
Lors des mesures avec la sonde de Langmuir, les différents paramètres du plasma sont donnés
par le logiciel fourni avec la sonde. Nous devons préalablement renseigner les caractéristiques
de la sonde utilisée ainsi que certaines propriétés du plasma, comme la pression ou certaines
caractéristiques des espèces chimiques composant le gaz. L’instrument une fois configuré est
utilisé pour caractériser la décharge plasma siège de la résonance plasmonique.

4.1.2

Protocole expérimental pour la mesure de densité électronique

La sonde de Langmuir utilisée consiste en une sonde de 0.195 mm de rayon et de 10 mm de
longueur tenue par un support permettant de collecter le courant généré sur la sonde dans
le plasma. Le support est couvert d’une couche en diélectrique afin de limiter son interaction
avec le plasma. Pour pouvoir insérer la sonde dans notre décharge plasma, une cloche en verre
aménagée avec trois accès DN16 a été réalisée. Elle est présentée sur la Figure 4.2 avec un
schéma de la configuration expérimentale avec les trois axes de mesure. Les accès sont placés
aux angles d’élévation 0°, 45° et 90°. Ils ont été choisis pour déterminer les variations angulaires
du profil de densité électronique calculé par le logiciel de simulation PlasmaSimWave. L’accès
horizontal, est positionné à une hauteur de 2.5 cm. Par la suite, la densité électronique est
tracée en fonction de la position au sein de la décharge plasma où le 0 correspond au centre
de la décharge pour chaque axe. Sur la Figure 4.2b, le 0 est tracé pour l’axe horizontal tandis
que le 0 des axes vertical et diagonal correspond au centre du plan de masse. En pratique, les
mesures réalisées sur l’axe diagonal sont difficilement exploitables. Contrairement aux axes
vertical et horizontal, l’alignement de la sonde de Langmuir sur cet axe est complexe et nous
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(a)
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(b)

Figure 4.2 – (a) Cloche en verre avec les trois accès DN16 permettant d’insérer la sonde de
Langmuir dans la décharge plasma. (b) Schéma de la configuration expérimentale pour les
mesures de la densité électronique.
avons choisi d’utiliser uniquement les mesures sur les axes vertical et horizontal. Lors des
simulations du profil de densité électronique, nous verrons que le logiciel PlasmaSimWave
suppose une symétrie de révolution de la décharge plasma par rapport à l’axe du monopole
miniature. Au vu des mesures en rayonnement de l’antenne et de sa géométrie, cette hypothèse
de symétrie nous paraît acceptable. Pour cette raison, les mesures sont réalisées dans un même
plan.

(a)

(b)

Figure 4.3 – Banc expérimental permettant de mesurer la densité électronique au sein de la
cloche en verre. Le système d’injection et de pompage du gaz ainsi que les équipements pour
créer et entretenir la décharge plasma sont positionnés sous le plan sur lequel repose la sonde
et la décharge plasma.
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Pour réaliser les mesures de densité électronique, la cloche en verre est inclinée de 90° afin de
présenter les trois accès DN16 dans un plan horizontal. Ce positionnement nous permet de
fixer l’intégralité du banc plasma en changeant uniquement la position de la sonde de Langmuir dont le poids doit être reporté sur un support afin d’éviter des contraintes mécaniques
excessives sur les accès DN16 en verre. Pour tenir la cloche en verre et l’écran de Faraday à la
verticale par rapport au sol, un support métallique a été spécifiquement fabriqué. Celui-ci est
visible sur la Figure 4.3 qui montre deux photographies du banc expérimental avec la sonde
de Langmuir.
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Sur la Figure 4.4 nous montrons un premier exemple de mesure de densité électronique sur les
axes vertical et horizontal pour une décharge plasma sans monopole à l’intérieur à 15 mTorr et
pour une puissance RF de 120 W. Ce tracé nous permet de mettre en évidence l’inhomogénéité
de la densité électronique. Nous comprenons bien la nécessité de mieux connaître la décharge
plasma pour modéliser numériquement l’antenne plasma miniature.
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Figure 4.4 – Tracés de la densité électronique au sein de la décharge plasma sans monopole
miniature à 15 mTorr / 120 W : (a) axe horizontal - (b) axe vertical.

4.1.3

Configurations des mesures de densité électronique

Idéalement, nous souhaitons modéliser une décharge plasma représentative de celle du fonctionnement de l’antenne plasma miniature, c’est-à-dire avec la présence du monopole miniature au centre du plasma. Il se trouve que le profil de densité électronique diffère selon la
présence ou non du monopole au sein de la décharge [111]. Ce point est souligné par la Figure
4.5 qui montre des mesures de densité électronique sur l’axe horizontal pour les deux configurations sans et avec monopole miniature. Ces courbes montrent que le monopole miniature
modifie le profil de densité électronique et nous verrons dans la prochaine section que cette
différence est plus accentuée à proximité du monopole.
Cependant, pour la configuration avec monopole miniature nous sommes limités par le nombre
de données à disposition pour étalonner le logiciel de simulation plasma car la présence du
monopole ne nous permet des mesures complètes sur l’axe vertical. Nous utilisons donc les
mesures de densité électronique sans le monopole pour étalonner le logiciel PlasmaSimWave
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Figure 4.5 – Tracés de la densité électronique sur l’axe horizontal pour les configurations
sans et avec monpole miniature : (a) 15 mTorr / 120 W - (b) 15 mTorr / 140 W.

et confirmer que seule la mesure sur l’axe horizontal est nécessaire. Ce point est abordé plus
en détail dans la prochaine section. Pour chaque configuration plusieurs mesures sont réalisées
afin de vérifier la reproductibilité des profils de densité électronique mesurés.
Les mesures de densité électronique sont réalisées sur des décharges plasmas dont les couples
pression/puissance se rapprochent de celui utilisé pour évaluer les performances en rayonnement de l’antenne, c’est-à-dire 10 mTorr / 100 W. Ce couple est obtenu en limite d’extinction
de la décharge plasma. Ainsi, nous considérons des couples de pression/puissance nous permettant d’avoir un plasma stable car la présence de la sonde de Langmuir impacte la décharge
plasma. Ce point est détaillé dans le prochain paragraphe. Les couples de pression/puissance
étudiés dans ce chapitre sont décrits par le tableau 4.1 pour les configurations sans et avec monopole miniature. Les axes de mesure pour chaque couple de pression/puissance sont précisés
dans le tableau.

Configuration sans monopole

Configuration avec monopole

Pression

Axe

Puissance (W)

Pression

Axe

Puissance (W)

10 mTorr

Vertical

120

10 mTorr

Horizontal

130 / 140

Horizontal

120 / 130 / 140

Vertical

100 / 120

15 mTorr

Horizontal

120 / 130 / 140

Horizontal

100 / 120 / 140

15 mTorr

Table 4.1 – Configurations choisies pour mesurer la densité électronique.
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Pour la configuration sans monopole miniature, nous avons choisi de ne pas réaliser les mêmes
couples pression/puissance sur chaque axe de mesure. En effet, en limite d’extinction la sonde
de Langmuir perturbe la décharge plasma lors des mesures. Cet effet est directement visible
sur les profils de densité électronique. Ainsi, nous avons réalisé d’autres mesures de densité
électronique sur l’axe horizontal à des couples de pression/puissance pour lesquels la décharge
plasma est stable.
Cette section a présenté les mesures de densité électronique de la décharge plasma. Nous
avons également montré les choix des configurations expérimentales (avec ou sans monopole)
et des couples de pression/puissance pour réaliser ces mesures. Dans la prochaine section, nous
abordons la simulation numérique de la décharge plasma où les mesures de densité électronique
sont confrontées aux résultats numériques obtenus avec le logiciel PlasmaSimWave.

4.2

Modélisation numérique de la décharge plasma

Cette section propose dans un premier temps une présentation du logiciel PlasmaSimWave.
Ensuite, nous présentons le modèle numérique utilisé pour simuler les profils de densité électronique. Les paramètres du modèle sont alors ajustés en fonction des mesures de densité
électronique pour simuler des profils de densité électronique représentatifs de ceux obtenus
en mesure. Nous insistons sur le fait que cette section a uniquement pour but de simuler
la densité électronique de la décharge plasma sans forcément apporter une compréhension
physique. Nous souhaitons en particulier simuler le profil à 10 mTorr / 100 W qui correspond
au couple de pression/puissance retenu pour l’évaluation des performances en rayonnement
de l’antenne. Ce profil de densité électronique permettra, par la suite, de modéliser électromagnétiquement la décharge plasma comme un matériau non-uniforme défini localement par
une permittivité dispersive et complexe donnée par le modèle de Drude.

4.2.1

Présentation du logiciel PlasmaSimWave

PlasmaSimWave est un logiciel de simulation plasma développé au LAPLACE par G. Hagelaar
et al. [112,113] qui permet, dans notre cas, de modéliser numériquement une décharge plasma
hémisphérique en deux dimensions. Ce logiciel est bien adapté à notre étude dans la mesure
où nous faisons l’hypothèse d’une symétrie de révolution de la décharge plasma par rapport
à l’axe du monopole. Plus particulièrement, PlasmaSimWave permet de décrire l’évolution
spatio-temporelle d’une décharge plasma délimitée par des interfaces et au sein de laquelle
nous appliquons un terme source de puissance.
Pour décrire cette évolution, le volume de calcul est discrétisé selon un maillage défini par
l’utilisateur. Dans notre cas, nous considérons une discrétisation en carrés de 1 mm de côté,
ce qui nous permet de modéliser avec précision la dynamique du plasma et d’avoir une bonne
résolution de la densité électronique à nos fréquences d’intérêt. Les caractéristiques du plasma
dans chaque maille sont calculées itérativement par une méthode FDTD. Au bout d’un certain
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nombre d’itérations, les caractéristiques de la décharge plasma convergent vers une solution
où l’équilibre est atteint entre le processus de création des électrons et les pertes par diffusion
ambipolaire. Cet équilibre est assuré par les pertes des électrons au niveau des parois avec
lesquelles le plasma est en contact.
La modélisation numérique de la décharge plasma nécessite de définir préalablement plusieurs
paramètres. Nous les avons rassemblés en trois catégories qui sont détaillées ci-dessous :
• Géométrie du problème : La première étape de la modélisation numérique consiste
à définir les différentes zones du modèle, c’est-à-dire la zone où est simulée l’évolution
spatio-temporelle du plasma et les zones avec lesquelles il est en contact. Nous renseignons également quel type de matériau correspond à chaque zone selon trois possibilités :
plasma, conducteur électrique parfait ou diélectrique. Les matériaux diélectriques sont
caractérisés par une permittivité relative.
• Propriétés du plasma : Il convient à présent de définir les propriétés du plasma. Plus
particulièrement, nous renseignons la pression du gaz ionisé (ou plus spécifiquement le
nombre de particules neutres par unité de volume), une densité électronique initiale, le
type de gaz et les réactions chimiques les plus susceptibles de se produire lors de l’évolution spatio-temporelle du plasma. Nous détaillerons ces propriétés dans la prochaine
sous-section qui présente la construction du modèle numérique.
• Puissance communiquée au plasma : La dernière étape consiste à définir le terme
source de puissance, c’est-à-dire une zone de la géométrie du problème global où est
déposée la puissance électromagnétique. Nous définissons alors la géométrie de cette
zone de dépôt ainsi que la puissance communiquée à chaque de ses mailles.
Dans la prochaine sous-section, nous détaillons le modèle numérique de la décharge plasma
en nous appuyant sur les paramètres du logiciel qui viennent d’être présentés.

4.2.2

Construction du modèle numérique

Dans un premier temps nous devons définir les différentes zones du modèle numérique. Pour
notre application, nous souhaitons modéliser une décharge plasma hémisphérique. Selon l’hypothèse de symétrie de révolution par rapport à l’axe du monopole miniature, cela revient à
modéliser une décharge plasma sur un quart de disque en prenant en compte le plan de masse
et la cloche en verre. Le quart de cercle est automatiquement discrétisé en marches d’escalier
par le mailleur du logiciel. Pour la configuration avec monopole miniature, nous devons modéliser le câble coaxial ainsi que son âme centrale qui s’insère dans la décharge plasma. La
Figure 4.6 montre la géométrie du modèle pour la configuration avec monopole miniature, les
matériaux « verre » et « isolant » sont définis respectivement par une permittivité relative de
5.5 et de 2.1. Il convient de remarquer que nous sommes limités par les dimensions de chaque
maille pour modéliser précisément le câble coaxial. Plus particulièrement, nous ne pouvons
pas définir une âme centrale de 0.814 mm de rayon et celui-ci est fixé à 1 mm.
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Figure 4.6 – Géométrie du modèle numérique de la décharge plasma avec monopole miniature.

Nous définissons maintenant les propriétés du plasma à commencer par la densité volumique
ng des particules du gaz. Elle est calculée à partir de la pression Pg avec la loi des gaz parfaits
à température ambiante T = 300 K, tel que

ng =

Pg
T kB

(4.1)

avec kB = 1.381×10−23 J/K la constante de Boltzmann. Pour des pressions de 10 et 15 mTorr,
nous calculons respectivement une densité du gaz de l’ordre de 3.2×1014 et de 4.9×1014 cm−3 .
Nous devons également spécifier une densité électronique initiale nin . En effet, le logiciel
PlasmaSimWave suppose l’existence d’un gaz préalablement ionisé pour modéliser l’évolution
spatio-temporelle du plasma. Pour notre cas, nous fixons une densité électronique du même
ordre de grandeur que celle mesurée, c’est-à-dire nin = 1010 cm−3 .
Concernant les propriétés du plasma, nous devons finalement décrire numériquement les réactions chimiques en son sein. Dans le cadre de ces travaux, nous souhaitons plus spécifiquement
simuler le profil de densité électronique. Ce dernier peut être obtenu en considérant un modèle
de chimie simplifié pour du Ne-Xe1% déjà utilisé dans le cadre d’autres travaux sur l’étude
d’écrans à plasma [114]. L’objectif de ces simulations étant uniquement de déterminer les
profils de densité électronique au sein de la cloche en verre, une chimie simplifiée est tout à
fait adaptée.
La dernière étape de la construction du modèle consiste à définir la zone où est déposée la
puissance électromagnétique ainsi que son intensité. Avec le prototype de l’antenne plasma
miniature, la puissance électromagnétique RF à 13.56 MHz est communiquée au plasma par
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la source inductive à travers l’écran de Faraday. Celle-ci est majoritairement absorbée juste
après l’écran de Faraday [101, 108]. Dans ces travaux, il n’a pas été fait le choix de décrire
le couplage électromagnétique (bobine RF/plasma) mais seulement de définir une zone où
est déposée l’énergie. En effet, nous sommes seulement intéressés par simuler les profils de
densité électronique et cette hypothèse est cohérente avec le choix d’une chimie simple. Par
conséquent, nous définissons un rectangle au-dessus du plan de masse dans lequel nous appliquons la puissance tel que cela est présenté sur la Figure 4.7. Pour obtenir en simulation des
profils de densité électronique représentatifs de ceux mesurés, nous faisons justement varier
les dimensions de cette zone ainsi que l’intensité de la puissance communiquée.

Figure 4.7 – Définition de la zone de dépôt de puissance dans le modèle numérique.

Ayant défini le modèle numérique de la décharge plasma, nous pouvons à présent réaliser
une étude numérique afin de simuler des profils de densité électronique. Dans la prochaine
sous-section, nous présentons les résultats de simulation qui nous permettent de calculer des
profils de densité électronique comparables à ceux obtenus en mesure. Nous considérons dans
un premier temps la configuration sans monopole miniature.

4.2.3

Simulation de la décharge plasma sans monopole miniature

Pour tous les cas de mesure, la zone de dépôt de puissance est finalement définie par un
rectangle de longueur L = 5 cm et de hauteur H = 3 cm selon la géométrie présentée sur
la Figure 4.7. Nous modifions alors uniquement la puissance électromagnétique déposée. Les
résultats sont initialement montrés pour une pression de 15 mTorr. La Figure 4.8 montre un
exemple typique de densité électronique obtenue en simulation à 15 mTorr pour une puissance
communiquée au plasma de 15 W dans PlasmaSimWave. Nous souhaitons alors comparer les
profils de densité électronique calculés sur les axes vertical et horizontal avec ceux obtenus en
mesure.
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Figure 4.8 – Exemple de profil de densité électronique sans monopole miniature simulé avec
PlasmaSimWave pour une pression de 15 mTorr et une puissance de 15 W.

La Figure 4.9 montre le profil de densité électronique calculé avec PlasmaSimWave (PSW)
pour 15 W et celui mesuré avec la sonde de Langmuir pour 120 W en sortie du générateur
RF à 13.56 MHz selon l’axe vertical et horizontal à 15 mTorr. Nous observons un bon accord
entre les résultats numériques et les mesures de densité électronique. Afin de faciliter la
compréhension de la suite de cette section, nous introduisons PPSW la puissance définie dans
PlasmaSimWave et PRF la puissance délivrée par le générateur RF en mesure. Ainsi le cas
que nous venons d’étudier correspond par exemple à PPSW = 15 W et PRF = 120 W.
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Nous pouvons nous interroger sur la différence de puissance entre les mesures et PlasmaSimWave. En pratique, la puissance PRF est transmise à la bobine via le circuit d’adaptation et
est soumise aux pertes du système. De plus, la puissance rayonnée par la source inductive
doit traverser l’écran de Faraday avant d’être déposée dans la décharge plasma. Elle est égale-
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Figure 4.9 – Densités électroniques dans la décharge plasma avec PPSW = 15 W et PRF = 120
W pour une même pression de 15 mTorr et la configuration sans monopole miniature : (a)
Axe horizontal - (b) Axe vertical.
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Figure 4.10 – Densité électronique sur l’axe horizontal avec PPSW = 19 W et PRF = 140 W
pour une même pression de 15 mTorr et la configuration sans monopole miniature.
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Figure 4.11 – Densités électroniques avec PPSW = 11 W et PRF = 100 W pour une même
pression de 15 mTorr et la configuration sans monopole miniature : (a) Axe horizontal - (b)
Axe vertical.
ment soumise à l’épaisseur de peau qui limite sa profondeur de dépôt dans la décharge. Avec
PlasmaSimWave, la puissance est directement déposée dans chaque maille sur laquelle la zone
de dépôt est définie. Il n’est donc pas incohérent que la puissance dans PlasmaSimWave soit
beaucoup plus faible que celle en mesure.
En plus du cas 15 mTorr / 120 W, nous pouvons continuer la comparaison entre les résultats
numériques et expérimentaux pour les deux autres cas à 140 et 100 W. Par exemple, la Figure
4.10 montre le tracé de la densité électronique pour PRF = 140 W et PPSW = 19 W. Une
bonne corrélation entre la mesure et la simulation est observée.
Entre les configurations expérimentales 120 et 140 W, nous devons respectivement définir
PPSW = 15 et 19 W. En supposant une relation linéaire entre PRF et PPSW , nous devons
fixer PPSW = 11 W pour simuler le profil de densité électronique mesuré à 100 W tel que
présenté par la Figure 4.11. Nous voyons que sur l’axe vertical, la simulation coïncide avec
la mesure. Cependant, sur l’axe horizontal nous observons une différence significative entre
les deux courbes et la présence d’un creux dans la mesure de la densité électronique pour
une distance par rapport au centre de 75 mm. Tel que nous l’avons déjà évoqué, la sonde de
Langmuir impacte la décharge plasma lorsque celle-ci est positionnée sur l’axe horizontal. Plus
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particulièrement, lors de la mesure à 15 mTorr / 100 W, nous avons observé des scintillements
de la décharge caractéristiques d’instabilités. Nous considérons que cette différence est due à
une mesure instable de la densité électronique et non pas à une erreur de simulation.
À partir de la comparaison entre les mesures et les simulations, nous pouvons établir une
loi nous permettant de calculer PPSW en fonction de PRF . Plus particulièrement, pour la
configuration sans monopole miniature à 15 mTorr nous avons

PRF = 5 × PPSW + 45

(W)

(4.2)

Notons que ce résultat empirique n’est valable que pour notre modèle numérique et les
gammes de puissance pour lesquelles nous sommes en mesure d’entretenir la décharge plasma
à 15 mTorr.
La simulation de la décharge plasma pour une pression de 15 mTorr peut être réitérée à
10 mTorr. La Figure 4.13 compare la densité électronique avec PPSW = 13 W et PRF = 120 W
selon les deux axes de mesures pour une pression de 10 mTorr. Pour l’axe horizontal, nous
obvervons le même problème que lors des mesures à 15 mTorr / 100 W, à savoir la présence
d’instabilités de la décharge plasma.
De manière similaire au cas à 15 mTorr, nous pouvons faire varier avec PPSW pour simuler
les profils à 130 et 140 W sur l’axe horizontal tel que présenté par la Figure 4.12. Ainsi,
pour simuler les cas PRF = 130 et 140 W, nous devons respectivement fixer PPSW = 16 et
19 W. Nous observons que les simulations sont cohérentes avec les mesures hormis au centre
de la décharge. En effet, pour les deux cas la courbe de mesure décroche de celle obtenue en
simulation au fur et à mesure que l’on se rapproche du centre de la décharge. Nous associons
ce phénomène à la sonde de Langmuir qui perturbe de plus en plus la décharge plasma au fur
et à mesure qu’elle s’enfonce dans la cloche en verre. Cet effet est d’autant plus marqué que
la densité électronique est faible. Nous pouvons remarquer que ce décrochage de la densité
électronique mesurée était déjà visible sur la Figure 4.9 en dessous d’une distance au centre
de 20 mm pour le cas 15 mTorr / 120 W.
Nous pouvons également établir une loi empirique permettant de calculer PPSW à partir de
PRF pour une pression de 10 mTorr. Pour cette pression nous avons

PRF =

10
230
× PPSW +
3
3

(W)

(4.3)

Dans cette sous-section nous venons de présenter les résultats de simulation de la décharge
plasma et leur comparaison avec les mesures de densité électronique. Sous réserve que la
décharge plasma soit stable malgré l’insertion de la sonde de Langmuir, nous avons vu que
nous pouvons uniquement considérer les mesures sur l’axe horizontal pour étalonner PlasmaSimWave. Dans la suite de cette section, nous présentons les résultats de simulation de la
décharge plasma avec la présence du monopole miniature.
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Figure 4.12 – Densité électronique en fonction de la position dans la décharge plasma avec
avec PPSW = 13 W et PRF = 120 W pour une même pression de 10 mTorr et la configuration
sans monopole miniature : (a) Axe horizontal - (b) Axe vertical.
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Figure 4.13 – Densité électronique dans la décharge plasma selon l’axe horizontal. Comparaison entre la mesure et la simulation pour une même pression de 10 mTorr et la configuration
sans monopole miniature : (a) PRF = 130 W / PPSW = 16 W - (b) PRF = 140 W / PPSW = 19
W.

4.2.4

Simulation de la décharge plasma avec monopole miniature

Pour la configuration avec monopole miniature, nous ne pouvons utiliser que les mesures sur
l’axe horizontal afin d’étalonner le logiciel PlasmaSimWave. Pour cette raison, nous présentons des comparaisons pour des couples pression/puissance où le plasma était stable lors de
l’acquisition de la densité électronique. La Figure 4.14 montre la comparaison à 15 mTorr.
Pour des puissances de 120, 130 et 140 W en mesure, nous devons respectivement définir
PPSW = 13, 15 et 17 W.
Ces courbes nous montrent que deux mesures de densité électronique sur l’axe horizontal sont
nécessaires pour étalonner PlasmaSimWave. Nous considérons maintenant le cas à 10 mTorr,
celui-ci est particulièrement intéressant car l’évaluation des performances en rayonnement de
l’antenne a été réalisée pour un couple de pression/puissance de 10 mTorr / 100 W. La Figure
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4.15 montre la comparaison de la densité électronique sur l’axe horizontal entre la mesure et
la simulation pour les deux puissances de 130 et 140 W. Pour coïncider avec la mesure,
nous fixons respectivement PPSW = 12.5 et 13.5 W. Pour la configuration à 10 mTorr, nous
calculons une loi empirique nous permettant de déterminer la puissance dans PlasmaSimWave
en fonction de celle délivrée par le générateur RF telle que

PRF = 10 × PPSW + 5

(W)

(4.4)

Ainsi, pour simuler la décharge plasma correspondant à un couple pression/puissance de
10 mTorr / 100 W, nous fixons PPSW = 9.5 W. Cette puissance nous permet de simuler la
densité électronique dans l’intégralité de la décharge plasma qui est présentée sur la Figure
4.16. On observe clairement la caractère non-uniforme de la densité électronique qui se traduit
du point de vue de notre antenne par un gradient de permittivité.
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Dans la prochaine section, nous abordons la modélisation de l’antenne plasma miniature en
utilisant ce profil de densité électronique correspondant au couple de pression/puissance utilisé
pour évaluer les performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature dans la chapitre
précédent.
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Figure 4.14 – Densités électroniques selon l’axe horizontal. Comparaison entre la mesure
et la simulation pour une même pression de 15 mTorr et la configuration avec monopole
miniature : (a) PRF = 120 W / PPSW = 13 W - (b) PRF = 130 W / PPSW = 16 W - (c)
PRF = 140 W / PPSW = 19 W.
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Figure 4.15 – Densités électroniques selon l’axe horizontal. Comparaison entre la mesure
et la simulation pour une même pression de 10 mTorr et la configuration avec monopole
miniature : (a) PRF = 130 W / PPSW = 12.5 W - (b) PRF = 140 W / PPSW = 13.5 W.

4.3

Modélisation numérique de l’antenne plasma miniature

Le logiciel PlasmaSimWave nous a permis de simuler une décharge plasma correspondant au
cas 10 mTorr / 100 W. A partir de cette modélisation numérique, nous souhaitons simuler
l’antenne plasma miniature et comparer les résultats numériques avec ceux obtenus lors de
la caractérisation expérimentale de l’antenne. La première étape consiste alors à traduire le
profil de densité électronique simulé en un matériau électromagnétique caractérisé par une
permittivité relative complexe.

Figure 4.16 – Simulation du profil de densité électronique avec monopole miniature dans
PlasmaSimWave pour une pression de 10 mTorr et une puissance délivrée par le générateur
RF de 100 W.
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Du profil de densité électronique à une permittivité non-uniforme

Le profil de densité électronique de la décharge plasma nous permet de calculer sa permittivité
relative selon le modèle de Drude tel que
ωp2
εp (ω) = 1 −
ω(ω − iν)

s

avec

ωp =

e2 ne
ε0 m e

(4.5)

Pour décrire les pertes électromagnétiques avec ce modèle, nous devons renseigner une fréquence de collision moyenne électron-neutre ν. Dans le cas d’un plasma hors équilibre thermodynamique basse pression, ν dépend principalement de la pression du gaz et nous pouvons
l’approximer selon la relation [23]
ν = α × 109 P

(4.6)

avec P la pression du gaz en Torr et α une constante qui dépend du gaz qui compose le
plasma. Pour une décharge plasma composée à 99% de néon, nous calculons ν pour un gaz de
néon uniquement, soit en considérant α = 1.2 [23]. A 10 mTorr, nous obtenons ν = 12 MHz,
c’est-à-dire ν = 0.06ω à 300 MHz.
Bien que la densité électronique ne soit pas uniforme au sein de la décharge plasma, nous
pouvons supposer que la fréquence de collision electron-neutre est constante. En effet, cette
fréquence de collision dépend du type de gaz, de sa pression et également de la température
électronique kB Te 1 . Les mesures par sonde de Langmuir nous permettent également de calculer cette quantité en fonction de la position dans la décharge. La Figure 4.17 montre la mesure
de kB Te sur l’axe horizontal pour une décharge plasma avec monopole miniature à 10 mTorr
pour 130 et 140 W. Nous observons que la température électronique est quasiment constante
pour les deux configurations. Ce résultat permet de vérifier que ν peut être considéré constant
au sein de la décharge.
A partir du profil de densité électronique et du calcul de ν, nous pouvons déterminer la
permittivité relative du plasma à une fréquence donnée en chaque point de la décharge plasma.
La Figure 4.18 montre le profil de la partie réelle de la permittivité relative Re(εp ) à l’intérieur
de la cloche en verre à 300 MHz pour une simulation de la décharge plasma de 10 mTorr /
100 W. Nous observons que Re(εp ) est supérieure à -9 et est majoritairement négative dans
l’intégralité de la décharge hormis à proximité de la cloche en verre.
Le plasma étant maintenant décrit du point de vue électromagnétique, il convient de modéliser
l’antenne dans sa globalité.

1. La température électronique est généralement exprimée en electron-volt (eV) à partir de la constante de
Boltzmann kB = 1, 381 × 10−23 m2 · kg · s−2 · K−1 .

4.3. Modélisation numérique de l’antenne plasma miniature
10

130 W
140 W

8
kB Te (eV)

109

6
4
2
0

0

20

40
60
80
Distance au centre (mm)

102

Figure 4.17 – Mesure de la température électronique en fonction de la position sur l’axe
horizontal pour une décharge plasma avec monopole miniature à 10 mTorr pour 130 et 140 W.

Figure 4.18 – Calcul à 300 MHz de la partie réelle de la permittivité relative d’une décharge
plasma avec monopole miniature simulée à 10 mTorr / 100 W avec ν = 12 MHz.

4.3.2

Choix pour la modélisation numérique de l’antenne plasma miniature

Une première modélisation de l’antenne plasma miniature consiste à simuler le rayonnement
d’un monopole miniature au centre de la décharge plasma dans une cloche en verre positionnée
sur un plan de masse infini.
A nos fréquences d’intérêt, l’écran de Faraday se comporte comme un plan de masse. Par
conséquent, ce dernier peut être modélisé comme un plan métallique continu. Il aurait été
intéressant de simuler l’antenne sur un plan de masse circulaire de 1 m de rayon placé à une
hauteur de 41 cm par rapport à un plan de masse infini. Cependant, nous verrons par la suite
que les simulations électromagnétiques de l’antenne sont complexes et que nous sommes limités
par les moyens numériques mis à disposition dans le cadre de la thèse. Par conséquent, nous
considérations cette simulation dans une configuration idéale, à savoir sur un plan de masse
infini. La Figure 4.19 montre un schéma en deux dimensions du modèle électromagnétique
que nous souhaitons construire. Nous parlerons de la discrétisation du profil de permittivité
(c’est-à-dire du profil de densité électronique) par la suite.
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Figure 4.19 – Schéma en 2D du modèle numérique de l’antenne plasma miniature.
Au vu de la géométrie de l’antenne, il est pertinent d’utiliser un code de calcul électromagnétique à symétrie de révolution. Cependant, l’utilisation d’un tel outil ne s’est pas révélée
envisageable dans le cadre de la thèse et nous avons choisi de réaliser les simulations avec le
logiciel commercial de simulation électromagnétique Ansys HFSS. Ce logiciel nous impose de
construire un modèle en 3D. La modélisation du plan de masse infini, de la cloche en verre et
du câble coaxial ne pose aucune difficulté. Concernant l’hémisphère de plasma, nous utilisons
le profil de permittivité calculé dans la précédente sous-section. Ce profil en 2D est discrétisé
selon des mailles carrées de 1 mm de côté, soit la résolution de la simulation PlasmaSimWave.
La décharge plasma en 3D est alors construite par extrusion des mailles par rapport à l’axe du
monopole miniature. La modélisation de l’hémisphère consiste finalement en un empilement
de tores à section carrée où chaque tore est caractérisé par une permittivité dispersive complexe qui correspond à celle de sa maille respective. La Figure 4.20 montre une modélisation
électromagnétique de l’hémisphère de plasma, une lecture attentive montre que les mailles
sont de 2 mm de côté et non pas de 1 mm. Ce choix est expliqué dans le prochain paragraphe.

Figure 4.20 – Construction sur HFSS de l’hémisphère de plasma comme l’empilement de
tores carrés de 2 mm de côté. Vue de coupe.
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Dans un cas idéal, nous souhaiterions construire les tores à partir du profil de permittivité de la
décharge plasma donnée par PlasmaSimWave, c’est-à-dire lorsque l’hémisphère est modélisé
par des mailles carrées de 1 mm de côté. Pour ce cas, nous devons construire 8388 tores
dans Ansys HFSS. Malheureusement, la construction numérique de ce nombre important
d’éléments n’est pas accessible avec les plateformes de calcul utilisées dans le cadre de cette
thèse. Pour construire numériquement l’hémisphère de plasma, nous devons réduire le nombre
d’éléments toriques. Une méthode simple consiste à sous-échantilloner spatialement le profil
de permittivité en rassemblant, par exemple, les mailles 4 par 4 pour diminuer le nombre de
tores à construire numériquement. La permittivité de chaque nouvelle maille est obtenue en
faisant la moyenne des permittivités de ses mailles de références. La Figure 4.21 décrit ce cas.

ε1

ε2

ε3

ε4

εmoy

Figure 4.21 – Exemple de sous-échantillonnage spatial de la permittivité. Rassemblement
des mailles quatre par quatre.

Suivant cette logique, nous pourrions également rassembler les tores 9 par 9 puis 16 par 16
(la gestion de l’interface avec la cloche en verre, où il n’y a plus forcément assez de tores pour
faire un carré, est traitée ultérieurement) et même jusqu’à considérer une décharge plasma
uniforme caractérisée par une permittivité relative moyenne. Cependant, une étude numérique
préliminaire réalisée lors de la précédente thèse n’a montré aucun phénomène de résonance
en simulation sur le paramètre S11 lorsque l’on considère une demi-boule de plasma uniforme
avec les dimensions du prototype actuel. Nous devons par conséquent mener une étude de
convergence sur la représentation du profil de permittivité de la décharge plasma. Gardons
à l’esprit que nous ne pouvons malheureusement pas construire notre cas de référence qui
correspond aux tores carrés de 1 mm de côté.

4.3.3

Influence de la discrétisation du profil de permittivité

Les résultats de simulation électromagnétique de l’antenne plasma miniature avec Ansys HFSS
sont présentés ici en comparant plusieurs discrétisations spatiales du plasma à travers le
coefficient de réflexion et le gain maximal de l’antenne. Pour toutes ces simulations, nous
appliquons un critère de convergence sur le maillage généré par le solveur d’Ansys HFSS. Ce
critère consiste à raffiner le maillage jusqu’à ce que l’erreur sur le coefficient de réflexion, entre
deux raffinements, soit inférieure à 2%. Malgré le fait que nous simplifions la discrétisation
de la décharge plasma, les simulations numériques restent complexes et nous atteignons les
limites de capacités de calcul mise à disposition au cours de la thèse. Parmi les cas présentés
par la suite, le moins coûteux d’entre eux nécessite deux millions de mailles tétrahédriques
dans Ansys HFSS, ce nombre pouvant monter jusqu’à plus de trois millions.
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Discrétisation uniforme de la permittivité

La décharge plasma est dans un premier temps construite de façon uniforme. En particulier,
nous considérons le cas d’une discrétisation en tores carrés de 2 puis 3 mm de côté. Les résultats de simulation de l’antenne plasma miniature sont comparés afin d’étudier la convergence
sur l’échantillonnage spatial du plasma. Il convient de remarquer qu’à l’interface avec la cloche
en verre nous n’avons pas nécessairement assez de mailles, avec la discrétisation de référence,
pour former un carré, tel que cela est présenté sur la Figure 4.22. Dans cette zone, nous choisissons de construire un tore carré moyennant la permittivité des mailles qui la composent,
même si leur nombre n’est pas suffisant. Ce processus nous conduit à construire des tores qui
intersectent de manière non négligeable la cloche en verre. La Figure 4.23 montre une vue
de coupe du modèle numérique sur Ansys HFSS pour une discrétisation uniforme en tores
carrés de 3 mm de côtés. Les tores sont coupés à l’interface afin de conserver la géométrie de
la cloche en verre. Au niveau du monopole miniature, les tores sont agencés pour coïncider
avec la modélisation du monopole et du câble coaxial.

ε1
ε2

εmoy
ε3

Figure 4.22 – Exemple de sous-échantillonnage de la permittivité à l’interface avec la cloche
en verre. Rassemblement des mailles quatre par quatre.

Figure 4.23 – Modèle numérique de l’antenne plasma miniature dans HFSS. Discrétisation
de la décharge plasma en tores carrés de 3 mm de côté. Vue de coupe
La Figure 4.24 montre les résultats de simulation pour différents échantillonnages spatiaux de
la décharge plasma. Elle présente l’amplitude du coefficient de réflexion |Γ| et le gain maximal
en fonction de la fréquence. Nous observons que les résultats sont différents entre les deux cas.
Par conséquent, nous ne pouvons pas conclure quant à la validité de ces simulations. Cette
stratégie ne semble pas adaptée pour modéliser numériquement l’antenne plasma miniature.
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Figure 4.24 – Comparaison des résultats de simulation entre la discrétisation en tores de
2 mm de côtés et celle en tores de 3 mm : (a) Amplitude du coefficient de réflexion et (b)
Gain maximal en fonction de la fréquence.

L’étude théorique de la résonance plasmonique nous a permis de montrer que l’oscillation
collective des électrons est due à une distribution de densité de charge de surface au niveau
des interfaces avec lesquelles la décharge plasma est en contact. Ces interfaces sont importantes
dans l’établissement de la résonance plasmonique de la décharge plasma. Ainsi, nous intuitons
qu’un raffinement local de la discrétisation de la permittivité au niveau des interfaces est
nécessaire pour modéliser numériquement l’antenne plasma miniature. Ce point est étudié
dans la prochaine partie.

4.3.3.2

Discrétisation non-uniforme de la permittivité par raffinement local

Aux interfaces avec le plan de masse, la cloche en verre et le monopole miniature, nous
choisissons de conserver une discrétisation en tores carrés de 1 mm de côté. La contrainte
sur le reste de la décharge est relâchée avec des tores carrés de 2, 3 ou 4 mm de côté. La
Figure 4.25 montre un exemple de modélisation numérique de la décharge plasma avec des
tores carrés de 3 mm de côté hormis à proximité des interfaces.
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Figure 4.25 – Modélisation numériques de la décharge plasma avec un sous-échantillonnage
du maillage pour les zones qui ne sont pas à proximité des interfaces.
De manière similaire à la précédente partie, nous comparons le coefficient de réflexion et le
gain maximal qui sont présentés sur la Figure 4.26. Remarquons que pour la discrétisation
2x2, les résultats n’ont pas été calculés entre 200 et 250 MHz à cause des capacités de calcul
qui ne sont pas suffisantes pour cette configuration. Nous observons des résultats similaires
entre les trois configurations et ces résultats nous permettent de valider la discrétisation de la
décharge plasma pour simuler le fonctionnement de l’antenne plasma miniature. Nous constatons néanmoins que le coefficient de réflexion est sensiblement différent de celui mesuré lors
de la caractérisation expérimentale de l’antenne. Dans la prochaine sous-section, les résultats
numériques sont comparés aux mesures.

4.3.4

Comparaison entre la simulation et les mesures

Pour la comparaison entre la simulation et les mesures, nous considérons la modélisation
numérique pour laquelle la décharge est représentée par une discrétisation non-uniforme avec
des tores carrés de 4 mm de côté en son centre. De manière similaire aux mesures, nous
comparons le coefficient de réflexion, le diagramme de rayonnement et le gain.
La Figure 4.27 montre les coefficients de réflexion simulé et mesuré. En simulation nous observons une adaptation d’impédance pour des fréquences supérieures à celles mesurées. En effet,
le coefficient de réflexion est inférieur à -4 dB entre 343 et 414 MHz pour la simulation contre
220 et 407 MHz en mesure. Hormis ce décalage fréquentiel, nous observons un comportement
similaire avec la présence de plusieurs minimas locaux.
Concernant le diagramme de rayonnement, l’antenne est simulée sur un plan de masse infini.
Par conséquent, nous ne sommes pas impactés par la diffraction du champ électromagnétique
sur l’arête du plan de masse circulaire comme lors des mesures. La Figure 4.28 montre le
diagramme de rayonnement normalisé de l’antenne plasma miniature calculé en simulation à
374 et 408 MHz. Ces fréquences correspondent au minimum global du coefficient de réflexion et
à un minimum local. Seule la composante suivant eθ est présentée, la composante selon eϕ est
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Figure 4.26 – Comparaison des résultats de simulation entre les trois disctérisations avec
un raffinement local aux interfaces avec la décharge plasma : (a) Amplitude du coefficient de
réflexion et (b) Gain maximal en fonction de la fréquence.
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Figure 4.27 – Comparaison entre la mesure et la simulation de l’amplitude du coefficient de
réflexion en fonction de la fréquence.

inexistante et nous obtenons un diagramme de rayonnement omnidirectionnel à polarisation
linéaire. Notons la présence de légères fluctuations qui, au vu des fréquences de calcul, peuvent
être dues à l’excitation du deuxième mode de la résonance plasmonique.
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(a)

(b)

Figure 4.28 – Calcul en simulation de 20 log10 (Eθ ) normalisés en fonction de l’angle d’élévation θ pour (a) 374 et (b) 408 MHz.
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Figure 4.29 – Comparaison entre les mesures et la simulation du gain maximal (selon l’angle
d’élévation) en fonction de la fréquence.
Le décalage sur le coefficient de réflexion est également visible sur le gain maximal de l’antenne
plasma miniature présenté sur la Figure 4.29. Néanmoins, nous retrouvons la même tendance
qu’en mesure. A savoir une augmentation notable du gain, à partir de 270 MHz, suivi d’un
plateau sur lequel le gain est compris entre -5 et 0.2 dBi entre 308 et 442 MHz. Nous observons
aussi moins d’ondulations sur la courbe de gain simulé probablement du fait que le plan de
masse est parfaitement infini en simulation et que l’antenne simulée est en espace libre.

4.3.5

Discussions et perspectives

Malgré ce décalage d’environ 100 MHz entre les résultats numériques et expérimentaux, ces
premières études nous permettent qualitativement de simuler l’antenne plasma miniature.
Tout d’abord, nous observons un phénomène d’adaptation d’impédance sur le coefficient de
réflexion de l’antenne. Celui-ci présente également plusieurs minimas locaux qui sont observés
en mesure. Par la suite, nous observons bien un diagramme de rayonnement omnidirectionnel
à polarisation linéaire suivant la direction eθ . Enfin, le gain maximal simulé augmente avant
d’atteindre un plateau sur lequel il avoisine les 0 dBi tel que cela a été observé en mesure.

4.4. Conclusion
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Ces premiers résultats doivent être complétés par une étude plus approfondie de la modélisation numérique de l’antenne plasma miniature. Nous envisageons deux pistes de travaux. Tout
d’abord la simulation de l’antenne plasma miniature avec le cas de référence de discrétisation
de la décharge plasma, c’est-à-dire avec des tores carrés de 1 mm de côté uniquement. La
deuxième étape serait de simuler la décharge plasma avec une précision supérieure à 1 mm
pour mieux décrire la densité électronique à proximité du monopole miniature en particulier.
Néanmoins, ces travaux nécessitent aujourd’hui des capacités de calcul plus conséquentes que
celles mises à disposition dans le cadre de cette thèse.

4.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les travaux ayant pour but de proposer une première
modélisation numérique de l’antenne plasma miniature. Cette modélisation numérique a été
réalisée en prenant en compte la non-uniformité de la densité électronique dans la décharge
plasma. Une simulation préliminaire de la décharge plasma a ainsi été présentée et celle-ci a
été étalonnée par des mesures.
Dans un premier temps, nous avons présenté les mesures de la densité électronique avec une
sonde de Langmuir. Ces mesures ont permis de confirmer la non uniformité de la densité
électronique au sein de la décharge plasma. Elles ont été réalisées sans et avec monopole
miniature au sein de la décharge pour différents couples de pression/puissance suivant deux
axes au sein de la cloche en verre.
L’objectif de ces mesures était d’étalonner le logiciel PlasmaSimWave pour simuler des profils
de densité électronique représentatifs de ceux obtenus avec le prototype de l’antenne plasma
miniature. Après avoir introduit ce logiciel pour notre application, nous avons présenté le
modèle numérique utilisé pour simuler la densité électronique au sein de la cloche en verre.
Ce modèle a été ensuite étalonné avec les mesures de densité électronique nous permettant,
en particulier, de simuler le profil de densité électronique en 2D dans la configuration retenue
pour réaliser les mesures, c’est-à-dire avec monopole miniature pour 10 mTorr / 100 W.
A partir du profil de densité électronique, nous avons modélisé numériquement la décharge
plasma en 3D avec le logiciel Ansys HFSS. La décharge plasma est construite par l’empilement
de tores à sections carrées selon la discrétisation du profil de densité électronique simulé. Ne
pouvant pas simuler électromagnétiquement l’antenne plasma miniature avec la discrétisation
en tores de 1 mm de côté, nous avons choisi de sous-échantilloner spatialement le profil de
densité électronique en tores de 2, 3 ou 4 mm. Nous avons alors réalisé une étude sur ce souséchantillonnage afin de valider les simulations. Nous avons montré que pour rassembler les
tores 4 par 4, 9 par 9 ou bien 16 par 16, il était nécessaire de conserver les zones à proximité
des interfaces, avec lesquelles le plasma est en contact, en tores carrés de 1 mm de côté.
La simulation de l’antenne plasma miniature nous a permis de retrouver les mêmes tendances
que celles observées lors des mesures en rayonnement. Plus particulièrement, l’amplitude du
coefficient de réflexion traduit un phénomène d’adaptation d’impédance ainsi que la présence
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de plusieurs minimas locaux également observés en mesure. Nous calculons un diagramme
de rayonnement omnidirectionnel à polarisation linéaire ainsi qu’un gain maximal avoisinant
les 0 dBi. Cependant, un décalage de 100 MHz sur les résultats en simulation est constaté
en comparaison avec les mesures. Nous avons avancé plusieurs perspectives pour la poursuite
des études visant à modéliser numériquement l’antenne plasma miniature et étudier, à terme,
son fonctionnement en simulation.
Cette première modélisation numérique de l’antenne plasma miniature donne des résultats
très prometteurs quant à la modélisation électromagnétique d’une interaction entre une onde
électromagnétique et une décharge plasma. Dans la suite de ce manuscrit, nous proposons
une conclusion générale de ces travaux de thèse ainsi que des perspectives d’étude.

Conclusion et perspectives
Rappel du contexte
L’objectif de cette thèse est la poursuite du développement d’une antenne proposée au cours
d’une précédente thèse [2]. Le fonctionnement de cette antenne repose sur l’utilisation de la
résonance plasmonique d’une décharge plasma hémisphérique. Les travaux réalisés s’inscrivent
dans une volonté d’étudier des nouveaux concepts antennaires. Ils ont pour but d’approfondir le champ de connaissances sur les interactions entre une onde électromagnétique et une
décharge plasma afin d’étudier leur potentiel pour le développement de nouveaux systèmes
de communication civils et militaires.
Dans cette partie, nous résumons dans un premier temps les travaux présentés dans ce manuscrit avant de proposer diverses perspectives d’études pour la poursuite des travaux de
thèse.

Conclusion
L’enchainement des chapitres de ce manuscrit a été choisi dans une logique propre au développement de l’antenne plasma miniature. Ainsi, dans cette conclusion, nous proposons de
résumer les travaux présentés dans ces différents chapitres.
• Etat de l’art sur les antennes plasmas : Ce premier chapitre a permis d’introduire les antennes à plasma. Ce "matériau" offre de nombreuses propriétés atypiques
pour le développement d’antennes, à commencer par un comportement conducteur ou
diélectrique selon ses propriétés. Le contrôle de ses propriétés électromagnétiques (i.e.,
conductivité et permittivité) ainsi que l’aspect allumage/extinction (ON/OFF) sont
étudiés pour le développement d’antennes furtives et reconfigurables en fréquence ou
diagramme de rayonnement. Nous avons en particulier ciblé les travaux qui portent sur
le comportement ENG du plasma. Ces travaux nous ont permis d’introduire l’antenne
plasma miniature étudiée au cours de la précédente thèse. Les perspectives de cette
dernière ont défini précisément les objectifs de la thèse actuelle pour la poursuite du
développement de cette antenne non-standard aux propriétés de reconfigurabilité en
fréquence, de furtivité et de durcissement électromagnétique.
• Etude de la résonance plasmonique : Le premier objectif de la thèse a consisté
à mieux appréhender la résonance plasmonique, phénomène physique à l’origine du
rayonnement électromagnétique de notre antenne plasma miniature. Nous avons donc
proposé une étude de la résonance plasmonique dans ce deuxième chapitre. L’étude
de ce phénomène a été réalisée avec une configuration canonique, à savoir, la diffusion
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d’une onde électromagnétique plane incidente par une sphère uniforme de plasma de
dimension sub-longueur d’onde. Cette étude a été initialement conduite avec la théorie
de Mie au travers d’une étude paramétrique pour déterminer le comportement de cette
résonance en fonction de la taille électrique de la sphère, de la densité électronique et
des pertes au sein du plasma. La théorie de Mie ne permettant pas de saisir directement
la physique à l’origine du phénomène de résonance plasmonique, nous avons proposé un
modèle analytique original décrivant de manière phénoménologique cette résonance. Il a
permis de démontrer que la résonance plasmonique provient d’une oscillation collective
et cohérente des électrons au sein du volume plasma.

• Caractérisation expérimentale de l’antenne plasma miniature : La caractérisation expérimentale du prototype de l’antenne plasma miniature lors de la précédente
thèse avait permis d’observer une adaptation d’impédance autour de 300 MHz ainsi
qu’une augmentation du champ électromagnétique rayonné par l’antenne de plus de
20 dB par rapport à la configuration sans plasma. Le deuxième objectif de la thèse a
consisté à évaluer plus spécifiquement les performances en rayonnement de l’antenne
plasma miniature. Dans ce troisième chapitre, nous avons dans un premier temps présenté l’évaluation des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature réalisée avec une décharge plasma en limite d’extinction à 10 mTorr / 100 W pour maximiser
le rayonnement du prototype actuel. La mesure du diagramme de rayonnement nous a
permis de vérifier l’hypothèse de symétrie par rapport à l’axe du monopole miniature,
soit son caractère omnidirectionnel. Nous avons aussi vérifié que l’antenne rayonnait une
onde de polarisation linéaire suivant la direction eθ . A partir de la mesure du gain de
l’antenne nous avons évalué un gain maximal supérieur à −5 dBi entre 264 et 401 MHz
et avoisinant les 0 dBi autour de 324, 354 et 389 MHz. Le calcul de l’efficacité de rayonnement nous a permis de confirmer le fait que cette antenne n’est pas la mieux adaptée
aux fréquences où elle rayonne le plus efficacement. Après avoir validé les capacités de
rayonnement, nous avons abordé le troisième objectif de la thèse, à savoir l’étude des
propriétés de durcissement électromagnétique. Nous avons en particulier étudié le comportement de l’antenne lorsqu’elle est illuminée par une IEM de forte puissance. Nous
avons montré que la réponse de l’antenne est linéaire jusqu’à une valeur seuil au-delà de
laquelle nous observons une saturation de la tension maximale collectée par l’antenne
plasma miniature. Les résultats de couplage nous ont permis de mettre en évidence un
réel effet protecteur apporté par la décharge plasma.
• Modélisation numérique de l’antenne plasma miniature : De par le caractère
non standard de l’antenne plasma miniature, les caractérisations expérimentales se sont
révélées complexes et coûteuses à mettre en oeuvre. Le dernier objectif de la thèse a été
de proposer une modélisation numérique afin de réaliser, à terme, des études paramétriques pour analyser le fonctionnement et optimiser les performances. La modélisation
numérique de l’antenne a nécessité préalablement de simuler l’inhomogénéité de la densité électronique au sein de la décharge plasma. Ces simulations ont été réalisées avec
le logiciel PlasmaSimWave et étalonnées par des mesures de densité électronique. Nous
avons pu alors simuler le profil de densité électronique dans la configuration retenue
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pour réaliser les mesures en rayonnement, c’est-à-dire pour une décharge plasma à 10
mTorr / 100 W. A partir de ce profil en 2D, nous avons modélisé numériquement la décharge plasma en 3D avec le logiciel Ansys HFSS dans la limite des moyens numériques
mis à disposition dans le cadre de la thèse. La simulation de l’antenne plasma miniature
nous a permis de retrouver les mêmes tendances que celles observées lors des mesures
en rayonnement. Cependant, un décalage de 100 MHz sur les résultats en simulation est
constaté en comparaison avec les mesures.

Perspectives
Les perspectives de la thèse sont présentées suivant l’ordre des chapitres et non pas dans une
logique de court, moyen et long terme. Ainsi, nous proposons dans un premier temps une
perspective sur l’étude de la résonance plasmonique.
• Modélisation analytique prenant en compte la non-uniformité de la densité
électronique : Les résultats de la précédente thèse et de la thèse actuelle ont montré
que la non-uniformité de la densité électronique du plasma n’empêche pas l’obtention
de la résonance plasmonique mais modifie ses propriétés. La modélisation analytique
de la résonance plasmonique d’une sphère de plasma non-uniforme pourrait être une
deuxième étape vers la compréhension du fonctionnement de l’antenne plasma miniature. Elle pourrait être abordée avec une configuration canonique comme un profil de
densité électronique non-uniforme radialement. La modélisation analytique de ce type
de profil peut s’accompagner d’une étude avec la théorie de Mie pour une sphère multicouche.
• Modélisation semi-analytique de l’effet d’une IEM sur la résonance plasmonique : Les essais de durcissement électromagnétique sur l’antenne plasma miniature
ont permis de mettre en évidence un effet protecteur lorsque celle-ci est soumise à une
IEM. Cependant, nous n’expliquons pas aujourd’hui cet effet protecteur ainsi que les
phénomènes physiques opérant au sein de l’antenne plasma miniature qui le régissent.
La prise en compte de non-linéarités dans le modèle de la résonance plasmonique est un
premier pas pour étudier cette problématique. Cependant, elle nécessite d’utiliser des
données propres au type de plasma (gaz, pression, température électronique ...) qui ne
sont pas obtenues analytiquement. Par conséquent, nous envisageons le développement
d’un modèle semi-analytique pour étudier l’effet d’une IEM sur la résonance plasmonique d’une sphère de plasma uniforme. Ce modèle pourrait être appuyé par des études
numériques utilisant PlasmaSimWave avec un autre module de calcul que celui utilisé
lors de cette thèse [115].
Au-delà des perspectives purement théoriques, plusieurs perspectives propres au prototype de
l’antenne plasma miniature sont aussi envisageables.
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• Caractérisation expérimentale des propriétés de furtivité de l’antenne : La
furtivité des antennes plasmas est supposée via la capacité ON/OFF d’une décharge
plasma. Cependant, aucune mesure relative aux propriétés de furtivité n’a été réalisée
lors de cette thèse. Il serait donc intéressant de réaliser des mesures de SER pour caractériser les propriétés de furtivité de l’antenne plasma miniature pour la configuration
avec et sans plasma. Nous pourrions également étudier dans quelle mesure le plasma
pourrait être contrôlé pour optimiser la furtivité de l’antenne plasma miniature.
• Développement d’une antenne pour un contexte plus opérationnel : Le prototype actuel de l’antenne plasma miniature est conçu pour permettre la réalisation
d’études paramétriques en jouant sur le type de gaz, sa pression et la puissance injectée par la source plasma. Dans un contexte opérationnel, le système de pompage et
d’injection du gaz pourrait être supprimé et le gaz scellé dans l’enceinte à une pression
déterminée. De plus, le dispositif permettant d’alimenter le source plasma pourrait aussi
être simplifié. En effet, le générateur RF 13.5 MHz et son accordeur d’impédance automatique peuvent être utilisés pour maximiser le transfert de puissance à la décharge
plasma jusqu’à 1 kW. Cependant, nous utilisons aujourd’hui des puissances inférieures à
150 W. Enfin, la cloche en verre rend l’antenne très visible dans le domaine du visible. Il
est envisagé de remplacer la cloche en verre par un radôme opaque à la lumière et avec
une permittivité relativement faible. Ces différentes étapes d’intégration permettrait
d’obtenir une antenne plus simple à utiliser mais aussi à mesurer.
Nous avons vu au cours de cette thèse que les caractérisations expérimentales de l’antenne
plasma miniature sont complexes et coûteuses. Bien que des perspectives aient été proposées
vis-à-vis de cette problématique, nous pensons que la modélisation numérique de l’antenne
plasma miniature est nécessaire afin d’étudier son fonctionnement et optimiser ses performances. Par conséquent, de nombreuses perspectives de travaux numériques sont proposées.
• Optimisation de la modélisation numérique de l’antenne plasma miniature :
La modélisation numérique de l’antenne plasma miniature a permis de simuler qualitativement son comportement. Cependant, nous observons un décalage fréquentiel d’environ
100 MHz entre les résultats expérimentaux et numériques. La poursuite de la modélisation numérique devrait se tourner vers la diminution de cet écart afin de simuler
un comportement de l’antenne plasma miniature semblable à celui observé en mesure.
La méthode utilisée aujourd’hui pour simuler l’antenne plasma miniature ne semble
pas la plus adaptée. En effet, nous pourrions utiliser un code de calcul axisymétrique
pour réduire les temps de calcul et les capacités numériques nécessaires. De nouvelles
fonctionnalités dans des logiciels permettent également de simuler des matériaux inhomogènes pour lesquels les profils de permittivité, perméabilité ou conductivité peuvent
être tabulés. Cela est notamment le cas avec la nouvelle option "spatial modifier" dans
Ansys HFSS. Dans l’éventualité où le décalage fréquentiel entre les mesures et les simulations persisterait, une modélisation plus fine de la décharge plasma est envisageable.
En effet, l’interface entre le plasma et les parois avec lesquelles il est en contact pourrait
ne pas être suffisamment modélisée finement pour simuler le comportement de l’antenne
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plasma miniature observé lors des mesures. Une autre hypothèse serait que la simulation
de la décharge plasma ne représente tout simplement pas celle utilisée lors des mesures
en rayonnement de l’antenne, ouvrant alors de nouvelles perspectives vers une caractérisation expérimentale plus poussée de la décharge plasma.
• Conception d’un nouveau prototype plus performant : Enfin, la modélisation
numérique de l’antenne plasma miniature pourrait permettre d’optimiser les performances du prototype actuel. Tout d’abord, une étude paramétrique sur la longueur du
monopole miniature pourrait être envisagée pour adapter en impédance l’antenne aux
fréquences où elle rayonne le plus efficacement. La deuxième piste d’optimisation des
performances de l’antenne concerne l’efficacité de rayonnement du résonateur ENG. Plus
particulièrement, nous supposons que la diminution de la densité électronique pourrait
permettre de diminuer en fréquence de résonance et de maximiser le rayonnement de
l’antenne jusqu’à un certain point. La conception d’un nouveau prototype permettant
de diminuer la densité électronique pourrait être étudiée en simulation. La Figure 4.30
montre un exemple de piste d’évolution. Elle consiste à créer la décharge plasma dans
une zone éloignée de la cloche en verre. Le plasma se répartit dans la cloche en verre
par diffusion ambipolaire, permettant ainsi d’atteindre des densités électroniques plus
faibles.

Figure 4.30 – Antenne plasma du futur.
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Annexe A

Calcul de la conductivité et de la
permittivité du plasma

Dans le cas d’un plasma hors équilibre thermodynamique présentant peu de pertes et non
magnétisé, nous pouvons décrire sa permittivité relative selon le modèle de Drude. Ce problème classique d’électromagnétisme est largement présenté dans la litérature [75, 96] et nous
rappelons les principales étapes ici.
Considérons un plasma pour lequel nous supposons que seul les électrons sont susceptibles de
se mouvoir. Dans leur mouvement, les électrons entre en collision avec les neutres selon une
fréquence de collision moyenne ν.
Supposons maintenant que ce plasma est illuminé par une onde électromagnétique. A l’échelle
mésoscopique, un élément de plasma en densité électronique ne est soumis à un champ électrique Einc de pulsation ω tel que

Einc = E0 cos(ωt + ϕ)ez

(A.1)

Sous l’action du champ électrique, les électrons sont soumis à une force Finc tel que
Finc = −eEinc

(A.2)

Cette force met en mouvement les électrons au sein de cet élément de plasma. Le déplacement
z d’un électron est donné par l’équation du mouvement. En modélisant les collisions électronneutre par une force de frottement Floss = −me ν dz
dt , nous avons

me

d2 z
= Floss − eEinc
dt2

(A.3)

c’est-à-dire,
d2 z
dz
eE0
+ν
=−
cos(ωt + ϕ)ez
2
dt
dt
me
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(A.4)
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En régime permanent, les électrons oscillent autour de leur position d’équilibre. En supposant
une dépendance temporelle harmonique de la forme eiωt , telle que z(t) = Re[Zeiωt ], une
solution particulière de l’équation (A.4) est donnée par

Z=

eE0 eiϕ /me
ez
ω(ω − iν)

(A.5)

Dans cet élément de plasma, les électrons mis en mouvement contribuent alors à un courant
électrique J défini tel que J = −ene iωZ, soit
−iε0 ωp 2
J=
E0 eiϕ
(ω + iν)

s

avec

ωp =

e2 ne
ez
ε0 me

(A.6)

Nous définissons alors la conductivité complexe σp du plasma selon la loi d’Ohm J = σp Einc
et telle que

σp =

−iε0 ωp 2
(ω + iν)

(A.7)

Le plasma est un milieu au sein duquel des particules chargées peuvent être mise en mouvement. Il parait alors pertinent de le caractériser par une conductivité complexe. Cependant,
nous pouvons également lui attribuer une "permittivité". Considérons l’équation de MaxwellAmpère au niveau de cet élément de plasma.

∇×H=−

∂D
+J
∂t

(A.8)

où H est le champ magnétique et D l’induction électrique. Selon le modèle du plasma que nous
venons de développer, nous avons D = ε0 Einc et J = σp Einc . Ainsi, en reprenant l’équation
de Maxwell-Ampère, nous pouvons écrire

∇ × H = −iωε0 Einc + σp Einc

(A.9)

σp
)Einc
iωε0

(A.10)

c’est-à-dire,

∇ × H = −iωε0 (1 +

Nous identifions la "permittivité relative" εp du plasma telle que nous ayons
∇ × H = −iωε0 εp Einc

(A.11)
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soit

εp = 1 +

σp
iωε0

(A.12)

Le développement de σp dans l’expression de εp nous conduit à calculer la célèbre permittivité
relative d’un matériau défini selon le modèle de Drude :

εp = 1 −

ωp 2
ω(ω + iν)

(A.13)

Annexe B

Compléments sur la théorie de Mie

Rappel du problème
Dans cette annexe, nous détaillons les développements théoriques avancés dans la section
« Etude de la résonance plasmonique avec la théorie de Mie » du deuxième chapitre de ce
manuscrit. Plus particulièrement, nous présentons le calcul des champs électromagnétique
diffusé et à l’intérieur d’une sphère homogène lorsque celle-ci est illuminée par une onde plane
incidente polarisée linéairement. Afin de simplifier la compréhension de cette annexe, nous
rappelons volontairement le problème d’étude.
Considérons une sphère de rayon a, composée d’un matériau de permittivité relative εr et positionnée dans le vide. Supposons que le centre de la sphère coïncide avec l’origine d’un repère
cartésien (O,ex ,ey ,ez ) auquel nous associons le repère sphérique (O,er ,eθ ,eϕ ) et un système
de coordonnées sphériques (r,θ,ϕ). La sphère est illuminée par une onde électromagnétique
plane incidente se propageant selon les z positifs, polarisée linéairement selon ex , de pulsation
ω et d’amplitude E0 tel que présenté par la Figure B.1. En supposant une dépendance temporelle harmonique de la forme e−iωt , le champ électromagnétique incident, Einc , Hinc , associé
à l’onde plane est donné par
Einc (z, t) = E0 ei(kz−ωt) ex
1
Hinc (z, t) = ez × Einc (z, t)
η0
avec k = ω/c le nombre d’onde, c la célérité de la lumière, η0 =
sèque du vide et µ0 la perméabilité du vide.

(B.1)

p

µ0 /ε0 l’impédance intrin-

Calcul des champs électromagnétiques diffusés et à l’intérieur
de la sphère
Le champ électromagnétique incident est développable en série d’harmoniques sphériques dans
le repère sphérique à partir de différentes fonctions et suites mathématiques. En omettant la
dépendance temporelle e−iωt , nous pouvons écrire
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Figure B.1 – Schéma de la diffusion d’une onde électromagnétique plane incidente par une
sphère homogène positionnée dans le vide.

Einc (r, θ, ϕ) =

+∞
X



En cos ϕπn (cos θ)

n=1

ψn (kr)
eθ
kr

− sin ϕτn (cos θ)

ψn (kr)
eϕ
kr

− i[cos ϕ n(n + 1) sin θπn (cos θ)

ψn (kr)
er
(kr)2

(B.2)

′

ψ (kr)
+ cos ϕτn (cosθ) n
eθ
kr

′
ψn (kr)
− sin θπn (cosθ)
eϕ ]
kr

X
ψn (kr)
1 +∞
Hinc (r, θ, ϕ) = −
En {− sin ϕπn (cos θ)
eθ
η0 n=1
kr

− cos ϕτn

ψn (kr)
eϕ
kr

+ i[sin ϕ n(n + 1) sin θπn (cosϕ)

ψn (kr)
er
(kr)2

(B.3)

′

ψ (kr)
eθ
+ sin ϕτn (cosθ) n
kr

′
ψn (kr)
+ cos ϕπn (cos θ)
eϕ ]
kr
De manière similaire, la résolution théorique du problème permet d’exprimer analytiquement
les champs électromagnétiques diffusés, Esca , Hsca et à l’intérieur de la sphère, Ein , Hin tels
que
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Esca (r, θ, ϕ) =

+∞
X



En {ian [ cos ϕn(n + 1) sin θπn (cos θ)

n=1

ξn (kr)
er
(kr)2

′

ξ (kr)
+ cos ϕτn (cos θ) n
eθ
kr
′
ξ (kr)
+ sin ϕπn (cos θ) n
eϕ ]
kr
ξn (kr)
−bn [cos ϕπn (cos θ)
eθ
kr

ξn (kr)
eϕ ]
− sin ϕτn (cos θ)
kr

Hsca (r, θ, ϕ) =

(B.4)


X
1 +∞
ξn (kr)
er
En {ibn [ sin ϕ n(n + 1) sin θπn (cos θ)
η0 n=1
(kr)2
′

ξn (kr)
eθ
kr
′
ξ (kr)
+ cos ϕπn (cos θ) n
eϕ ]
kr
ξn (kr)
+an [− sin ϕπn (cos θ)
eθ
kr

ξn (kr)
− cos ϕτn (cos θ)
eϕ ]
kr
+ sin ϕτn (cos θ)

Ein (r, θ, ϕ) =

+∞
X
n=1



En

(B.5)

√
ψn ( εr kr)
{cn [ cos ϕπn (cos θ) √
eθ ]
εr kr
√
ψn ( εr kr)
− sin ϕτn (cos θ) √
eϕ
εr kr

√
ψn ( εr kr)
− idn [cos ϕ n(n + 1) sin θπn (cos θ) √
er
( εr kr)2
′ √
ψn ( εr kr)
+ cos ϕτn (cosθ) √
eθ
εr kr
′ √

ψn ( εr kr)
− sin θπn (cosθ) √
eϕ ]
εr kr

(B.6)

134

Annexe B. Compléments sur la théorie de Mie

√

X
ψn ( εr kr)
1 +∞
Hin (r, θ, ϕ) = −
En {dn [− sin ϕπn (cos θ) √
eθ
η0 n=1
εr kr
√
ψn ( εr kr)
− cos ϕτn √
eϕ ]
εr kr

√
ψn ( εr kr)
er
+ icn [sin ϕ n(n + 1) sin θπn (cosϕ) √
( εr kr)2
′ √
ψn ( εr kr)
+ sin ϕτn (cosθ) √
eθ
εr kr
′ √

ψn ( εr kr)
+ cos ϕπn (cos θ) √
eϕ ]
εr kr

(B.7)

Parmi les expressions analytiques présentées, seuls les jeux de coefficients (an , bn ), pour le
champ diffusé, et (dn , cn ), pour le champ à l’intérieur de la sphère, sont inconnus et dépendent
de la taille électrique de la sphère ka et de sa permittivité relative εr . Les autres termes sont
définis ci-dessous.

2n+1
• En = E0 in n(n+1)

(2)

• ψn (z) = zjn (z) et ξn (z) = zhn (z) les fonctions de Ricatti-Bessel avec jn (z) la fonction
(2)
de Bessel sphérique du premier ordre et hn la fonction de Hankel sphérique du deuxième
ordre [97].
• πn (cos θ) = Pn1 (cos θ)/ sin θ et τn = dPn1 (cos θ)/dθ avec Pn1 le polynôme associé de
Legendre de degré n et d’ordre 1 [97].

Les coefficients an , bn , cn et dn sont calculés en appliquant les conditions aux limites imposant
l’égalité des composantes tangentielles des champs électrique et magnétique de part et d’autre
de l’interface de la sphère en supposant l’absence de courant à l’interface, soit
Ein · eθ = (Esca + Einc ) · eθ
Ein · eϕ = (Esca + Einc ) · eϕ
Hin · eθ = (Hsca + Hinc ) · eθ

(B.8)

Hin · eϕ = (Hsca + Hinc ) · eϕ
Pour tout n, nous obtenons ainsi deux ensembles de deux équations qui lient respectivement
les coefficients an et dn ainsi que les coefficients bn et cn tel que
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√
ψn ( εr ka)dn = −ξn (ka)an + ψn (ka)
√
′ √
′
′
εr ψn ( εr ka)dn = −ξn (ka)an + ψn (ka)
√
√
εr ψn ( εr ka)cn = −ξn (ka)bn + ψn (ka)
′ √
′
′
ψn ( εr ka)cn = −ξn (ka)bn + ψn (ka)

(B.9)

Ces équations permettent alors de calculer les coefficients an , bn , cn et dn et par conséquent
les champs électromagnétiques diffusé et à l’intérieur de la sphère. Plus particulièrement, nous
avons
√
√
′ √
′
εr ψn ( εr ka)ψn (ka) − ψn ( εr ka)ψn (ka)
an = √
√
√
εr ψn′ ( εr ka)ξn (ka) − ψn ( εr ka)ξn′ (ka)
√
√
′
′ √
ψn ( εr ka)ψn (ka) − εr ψn ( εr ka)ψn (ka)
bn =
√
√
√
ξn (ka)ψn′ ( εr ka) − εr ψn ( εr ka)ξn′ (ka)
′

′

ξn (ka)ψn (ka) − ξn (ka)ψn (ka)
cn =
√
√
√
ξn (ka)ψn′ ( εr ka) − εr ψn ( εr ka)ξn′ (ka)
′

dn = √

′

ξn (ka)ψn (ka) − ξn (ka)ψn (ka)
√
′ √
εr ψn ( εr ka)ξn (ka) − ψn ( εr ka)ξn′ (ka)

(B.10)
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Résumé — Gaz ionisés composés d’électrons, d’ions et de neutres, les décharges plasmas ont
déjà démontré leur potentialité pour le développement de systèmes radiofréquences et microondes. En particulier, le contrôle de la densité électronique et l’aspect allumage/extinction des
décharges plasmas suscitent un intérêt croissant pour le développement d’antennes furtives
reconfigurables en fréquence et/ou en diagramme de rayonnement. Récemment, un nouveau
type d’antenne plasma miniature a été proposé et expérimentalement étudié en bande VHF.
Dans son utilisation, le plasma se comporte comme un mauvais conducteur électrique aussi
appelé matériau ENG (Epsilon NéGatif). L’antenne consiste alors en un monopole miniature couplé à un résonateur ENG hémisphérique de dimension sub-longueur d’onde obtenu
grâce à une décharge plasma. Dans cette thèse, nous poursuivons l’étude de cette antenne
plasma miniature. Dans un premier temps, nous proposons une étude de la résonance plasmonique, phénomène physique à l’origine du rayonnement de l’antenne. Un modèle analytique
proposant une approche phénoménologique de la résonance est alors présenté. Ces travaux
sont suivis par l’évaluation des performances en rayonnement de l’antenne plasma miniature
qui valide ses capacités de rayonnement. Nous présentons ensuite des essais de couplages
entre une impulsion électromagnétique et l’antenne qui mettent en évidence des propriétés
de durcissement électromagnétique. Enfin, une première modélisation numérique de l’antenne
plasma miniature est proposée. Elle repose sur des simulations de la décharge plasma qui sont
étalonnées par des mesures.

Mots clés : Antenne plasma, antenne miniature, résonance plasmonique.

Abstract — Plasma discharges have already demonstrated their potential for the development of radio frequency and microwave systems. In particular, the control of the electron
density and the ON/OFF aspect of plasma discharges are of increasing interest for the development of stealth antennas reconfigurable in frequency and/or in radiation pattern. Recently,
a new type of electrically small plasma-based antenna has been proposed and studied in VHF
band. In this case, the plasma behaves as a bad electrical conductor also called ENG (Epsilon
NeGative) material. The antenna consists of a small monopole coupled to a hemispherical
ENG resonator of sub-wavelength dimension obtained with a plasma discharge. Here, we
continue the study of this antenna. First, we propose a study of the plasmonic resonance, the
physical phenomenon at the origin of the radiation of the antenna. An analytical model proposing a phenomenological approach of the resonance is then presented. This work is followed
by the evaluation of the radiation performances of the antenna which validates its radiation
capabilities. We then present coupling measurements between an electromagnetic pulse and
the antenna. These tests highlight the electromagnetic hardening properties. Finally, a first
numerical modeling of the electrically small plasma-based antenna is proposed. It is based on
simulations of the plasma discharge which are calibrated by measurements.

Keywords : Plasma-based antenna, electrically small antenna, plasmonic resonance.

