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Colloque "Interactions micro-ondes/plasmas et applications aérospatiales"  
à l'Onera Toulouse le jeudi 6 octobre 2011 

 
La Fondation STAE a retenu le projet Plasmax en réponse à son appel à propositions 2007, 
qui s'est traduit de mars 2008 à juin 2011 pour les équipes impliquées à l'Onera (départements 
Electromagnétisme et Radar, Environnement Spatial, Traitement de l'Information et 
Modélisation) , à l'UMR Laplace (groupes de recherche en Electromagnétisme et Plasmas 
Hors Equilibre) et à l'UMR IMT (équipe de recherche Mathématiques pour l'Ingénierie et la 
Physique) par une étroite collaboration sur la modélisation des interactions micro-ondes / 
plasmas pour applications aérospatiales.  
 
Le développement des modèles relatifs à ces interactions passe par une résolution couplée des 
équations de l'électromagnétisme et de la mécanique des fluides, dont on connaît déjà la 
difficulté lorsque ces équations sont traitées indépendamment. Une approche adaptée à 
chaque type de problème a donc dû être développée. Les applications envisagées au cours du 
projet Plasmax concernent en particulier: 

• la conception de nouveaux dispositifs hyperfréquence reconfigurables,  
• une meilleure compréhension des mécanismes de claquage dans l'air ou dans un gaz 

basse pression et son exploitation potentielle pour la protection d'une électronique 
sensible contre les agressions électromagnétiques,  

• l'étude de l'influence des matériaux dans l'effet multipactor. 
 
Les principaux résultats obtenus seront présentés lors d'un colloque le 6 octobre 2011 à 
l'Onera Toulouse, et mis en perspective par des représentants du monde académique et du 
milieu industriel. La présentation de quelques conférences affichées préparées au cours du 
projet, ainsi que des visites de laboratoire, compléteront les exposés. 
 
Inscription gratuite, au plus tard le 29 septembre, auprès de Corinne.De_Pablo@onera.fr en 
indiquant l'organisme d'appartenance. Un justificatif d'identité sera demandé à l'accueil.  
 
Pour accéder à l'Onera Toulouse, voir http://www.onera.fr/toulouse/index.php 
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Interactions micro-ondes/plasmas et applications aérospatiales 
 

Programme du colloque du jeudi 6 octobre 2011 
 

Auditorium de l'Onera - 2 av. E. Belin – Complexe scientifique de Rangueil - Toulouse 
 

8h45 – Accueil 
 

9h15- Introduction  
 

Présentation du RTRA STAE – D. Le Quéau  (FCS STAE) 
 

Plasmas micro-onde – A. Lacoste (Université de Grenoble) et al.  
 

10h15 – Restitution du projet Plasmax 
 

Présentation générale – F. Christophe (Onera) et al. 
 

Développement de méthodes et outils de simulation – P. Degond (IMT) et al.  
 

11h – Pause 
 

11h15 – Restitution du projet Plasmax (suite) 
 

Claquage micro-onde – J.-P. Bœuf  (Laplace) et al.  
 

Eléments reconfigurables – O.Pascal  (Laplace) et al. 
 

Développement de méthodes expérimentales – V. Inguimbert (Onera) et al. 
 

12h45 – Buffet / Session posters  
 

14h15 – Mise en perspective 
 

Une vision de la problématique plasmas/micro-ondes dans l'industrie aérospatiale 
Philippe Calvel (Thales)  

 
Plasma controlled metamaterials – O.Sakai (Kyoto University)  

 
Une méthode numérique pour la  refléctométrie dans les plasmas de fusion 

B. Després (Université Paris 6) 
 

Table ronde: perspectives et synthèse 
 

16h30 – Fin du colloque  
 

17h30 – Fin des visites de laboratoires 


