
Projet PLASMAX : interactions plasmas/microondes 
Mars 2008 à Juin 2011 – Animateur Florent CHRISTOPHE, Onera/département Electromagnétisme & Radar 

Partenaires: IMT/équipe Mathématiques pour l'Ingénierie et la Physique (Pierre DEGOND),  
Laplace/Groupes de recherche en Electromagnétisme (Olivier PASCAL) et Plasmas Hors Equilibre (Jean-Pierre BŒUF) 

Onera/départements Traitement de l'Information & Modélisation (François ROGIER), Environnement Spatial (Virginie INGUIMBERT) 

Dispositif expérimental Caractéristiques mesurées 

Concept de limiteur intégré à une antenne de réception 

Le projet Plasmax a permis de développer des 
outils de modélisation qui couplent les équations 
de l'électromagnétisme (Maxwell) et celles de la 
mécanique des fluides (Navier Stokes). Leurs 
retombées industrielles à long terme peuvent être 
majeures, comme dans la fusion par confinement 
magnétique.  

L'équipe de numériciens de l' IMT reçoit 
maintenant des financements liés au projet ITER 

La possibilité d'associer des dispositifs à plasma (contrôlés par le générateur 
tension/courant adéquat) à des éléments rayonnants ou des  lignes de 
transmission hyperfréquence peut permettre d'ajouter des fonctionnalités plus 
performantes qu'avec des semiconducteurs ; différentes configurations de 
metamatériaux incorporant des capillaires de plasma ont ainsi été explorées, 
avec plusieurs applications envisageables. Une PME régionale a développé 
l'électronique de commande nécessaire. 

Un autre concept –précisé grâce à une thèse à soutenir en décembre 2013- 
concerne la possibilité de réduire dès l'antenne via un court-circuit à plasma  
une surcharge potentiellement destructive pour une électronique sensible.   

Des démonstrations de laboratoire effectuées sur l'un et l'autre concept et 
illustrées ci-dessous ont permis de valider les modèles développés au cours du 
projet, qui pourront être utilisés pour dimensionner des dispositifs répondant à 
un cahier des charges spécifique pour des équipements embarqués, mais qui 
demandent encore des développements technologiques importants (TRL 2-3).    

Les propriétés des matériaux de revêtement sous 
bombardement électronique jouent un rôle majeur 
dans la fiabilité de nombreux équipements pour le 
spatial (propulseurs électriques, générateurs 
solaires, guides d'onde entre émetteurs et 
antennes). Une modélisation fine a permis de 
développer un premier moyen de mesure du 
coefficient d'émission secondaire, couramment 
exploité maintenant au profit des agences, des 
systémiers et des équipementiers du spatial, mais 
également pour les intensificateurs de lumière ou 
les grands accélérateurs de particules. 

Métamatériau 2D dans l'installation de mesure et fronts d'onde mesurés en 
sortie selon la polarisation de 2 capillaires plasma et la fréquence de l'onde 

Concept de dispositif hyperfréquence reconfigurable 

Un nouveau 
moyen d'essai est 
en développement 
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