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Liste des notations principales: 

Alphabet fran~ais: 

B : induction magnetique 

jj : champ de deplacement 

E: champ electrique(E. Ev E.) ou (Er E~ E.) 

Et : champ electrique transversal(E. Ev) ou (Er E~) 

ej : variation transversale du champ E. 
if : champ magnetique(H. Hv H.) ou (Hr H~ H.) 

Ht : champ magnetique transversal(H. Hv) ou (Hr H~) 

ht : variation transversale du champ Et 
I : courant equivalent de la ligne T EM 

J: densite de courant electrique 

ko : nombre d'onde dans l'espace libre 

kc : nombre d'onde coupure 

Ni : fonction d'interpolation 

[si : matrice de repartition 

U : tension equivalente de la Iigne T EM 

Vg : vitesse de groupe 

vp : vitesse de phase 

Yen : admittance d'entree 

Y1 : admittance par unite de longueur 

[Y],[y] : matrice d'admittance, normalisee 

Zc : impedance caracteristique 

Zen : impedance d'entree 

Z", : impedance d'onde 

[Z,[z] : matrice d'impedance, 'normaIisee 

Zl : impedance par unite de longueur 

Alphabet grec: 

ex : coefficient d'attenuation 



{3 : nombre d'onde dans les guides d'onde 

r : oefficient de r.§{lexion 

"1 : constant de propagation "1 = IX + j{3 

E : permittivite 

Er : permittivite relative 

Ep : permittivite relative de plasma 

EO : permittivite du vide 

TJo : impedance d'onde du vide TJo = ~ 
.x : valeur prop re 

.x, : longueur d'onde d'excitation 

.xc : longueur d'onde de coupure 

J1- : permeabilitte 

J1-o : permeabilitte du vide 

p : densite de charge 

(1 : conductivite 

v : frequence de collision 

4I,1/J :potentiel scalaire 

w : pulsation de l'onde 

Wp : pulsation de plasma 

Expression mathematique: 

A' : complexe conjugue du vecteur A 
X jj : produit scalaire de A et jj 

Vu : gradient d'un scalaire 1.1 

V . A : divergence d 'un vecteur A 
V x A: rotationnel d'un vecteur A 

v2 
: operateur laplacien 



Le sujet de cette these porte sur la modelisation de structures electromagnetiques 

(microonde) par la methode des elements finis. Deux types de probleme: celui aux 

valeurs propres(pour un systeme ferme) et celui de repartition(scattering), ont ete 

traitess so it avec la fonctionnelle vectorielle soit avec la fonctionnelle scalaire. 

Pour le probleme aux valeurs propres, on peut resoudre les modes de propagation 

dans les guides d'onde et les modes de resonance dans les cavites de forme quelconque 

avec un milieu inhomogene. Pour tester la validite du progra=e plusieurs structures 

ont He calculees. Des modes non-physiques peuvent apparaltre lorsque'on resoud 

certaines structures par la fonctionnelle vectorielle (par exemple le guide d'onde charge 

de dielectrique)j grace a. la methode de "penalite", on peut reduire le nombre de ces 

modes. 

Pour etudier la nipartition des champs, une methode originale, appelee la methode 

de la charge adaptee(simulation de la mesure du Taux d'Onde Stationnaire) , a He 

developpeej elle permet d'obtenir des resultats beaucoup plus rapidement qu'en util

isant la methode matricielle. Deux structures avec obstacles ont He calcuIees par les 

deux methodes et leurs resultats ont ete compares. 

La methode de la charge adaptee a ete egalement appliquee pour calculer des 

excitateurs de plasma. Cela a permis de mettre en evidence les conditions de transfert 

de l'energie sur le mode propre plasma par rapport a. celui du mode sans plasma, ainsi 

que le role des divers parametres des excitateurs . 



Abstract 

The modelization of microwave propagation problems, including eigen-value prob

lem and scattering problem, is accomplished by the finite element method with vector 

functional and scalor functional. 

For eigen-value problem, propagation modes in waveguides and resonant modes 

in cavities can be calculated in a arbitrarily-shaped structure with inhomogeneous 

material. Several microwave structures are resolved in order to verify the program. 

One drawback associated with the vector functional is the appearance of spurious or 

non-physical solutions. A penalty function method has been introduced to reduce 

spurious' solutions. 

The adaptive charge method is oringinally proposed in this thesis to resolve 

waveguide scattering problem. This method, similar to VSWR mersuring technique, 

is more efficient to obtain the reflection coefficient than the matrix method. Two 

waveguide discontinuity structures are calculated by the two methods and their results 

are compared. 

The adaptive charge method is also applied to a micr~wave plasma excitor. It 

allows us to understand the role of different physical parametres of excitor in the 

coupling of microwave energy to plasma mode and the mode without plasma. 
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Intro cl uction 

Du fait de la grande variete d'application , le developpement des methodes pour 

modeliser les champs electromagnetiques des structures en hyperfrequences s'est ac

. cru surtout pendant ces deux dernieres decennies avec l'utilisation plus repandue 

d'ordinateur performant. 

Etant la base des hyperfrequences, les equations de Maxwell ont He etablies il 

y a un siecle. Cependant, la resolution de ces equations demeure toujours un grand 

sujet de recherche. Traditionnellement, les methodes de resolution sont classees en 

deux grandes families: les methodes analytiques et les methodes numeriques. Il existe 

aussi des methodes dites semi-analytiques qui combinent les deux methodes. Les 

methodes analytiques consistent a. representer les champs electromagnetiques dans 

une structure par des expressions mathematiques analytiques. Ces methodes sont 

. exactes et rigoureuses, mais limitees a. quelques geometries simples. Dans la plupart 

des cas elles cedent la place aux methodes numeriques. Les methodes numeriques 

utilisees en hyperfrequences sont nombreuses. Plusieurs articles[1][2][3] resument les 

caracteristiques et les particularites de chaque methode numerique. 

Due a. sa generalite et sa souplesse, la methode des elements finis a connu un essor 

tres rapide ces vingt dernieres annees. Cette methode a ete tout d'abord exploitee dans 

le domaine mecanique et penetre actuellement tous les domaines de l'ingenierie. C'est 

une methode qui s'adapte bien au probleme de la resolution d'equations differentielles 

avec des conditions aux limites. Au lieu de nfsoudre les equations differentielles , la 

methode des elements finis travailler avec des formulations integrales. En electromagnetisme, 
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la methode variationnelle est utilisee pour construire la formulation integrale. Elle con

siste a. trouver une fonctionnelle equivalente aux equations de Maxwell differentielles . 

Les points stationnaires de cette fonctionnelle representent la solution des equations de 

Maxwell. La fonctionnelle est la formulation de base pour la methode des elements fi

nis. Co=e nous etudions le probleme de propagation dans les stuctures hyperfrequences, 

nous rappelons les differentes de types de fonctionnelles de I'equation de propagation. 

Selon leur type de variable, les fonctionnelles sont classees en deux grands groupes: les 

fonctionnelles scalaires et les fonctionnelles vectorielles. Les differentes fonctionnelles 

ont toutes leurs avantages particuliers et leur domaine d'application. 

Les fonctionnelles scalaires sont en fonction des composantes longitudinales H. et 

E •. Ce sont les fonctionnelles les plus simples et celles qui ont ete utilisees premierement. 

L.Arlett et O.C.Zienkievicz[4] ont propose les fondionnelles scalaires a. une compos ante 

F(H.) et F(E.) pour calculer les cavites vides. Les memes fonctionnelles ont ete ex

ploitees par S.Ahmed et P.DalY[5] pour traiter les guides d'onde homogenes. Ces fonc

tionnelles scalaires permettent de calculer les modes propres non-hybrides du guide 

d'onde et de la cavite homogenes. Lorsqu'un milieu inhomogfme intervient dans la 

structure une seule compos ante H. ou E. ne suffit plus pour representer les champs. 

D'autres types de fondionnelle doivent etre utilises. 

La fonctionnelle a. deux composantes longitudinales F(H .. E.) a ete employee 

par S.Ahmed et P.DalY[6] et par P.Daly[7] pour resoudre le probleme de guide d'onde 

charge de dielectrique inhomog?me. Ils ont constate I'existence de points singuliers 

dans la courbe de dispersion autour de ({J / ko) = 1. Ce defaut fait abandonner cette 

fonctionnelle. 

Actuellement la plupart des chercheurs utilisent les fondionnelles vectorielles en 

fonction du champ magnetique jj et du champ electrique if. A.D.Berk[8] a donne une 

formulation variationnelle pour la frequence de resonance de la cavite et la constante 

de propagation du guide d'onde. Dans sa formulation le champ magnetique jj ou le 

champ electrique if est intervenu. A.Konrad [9] a trouve dans sa these une fonction-
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nelle energetique en fonction des champs F(ii) et F(E). Ces fonctionnelles a. trois 

composantes , ayant la meme forme que celles de Berk ont ete appliquees pour cal

culer les guides d'onde charges de materiaux inhomoglmes, anisotropes. Par le principe 

de "moindre action" K.Morishita et N.Kumakai[lO] ont deduit non seulement la fonc

tionnelle de Konrad mais aussi une formulation variationnelle pour l'impedance. Cette 

derniere est la formulation de base pour traiter les composants hyperfrequences. Le 

plus grave probleme pose lors de l'utilisation de F(ii) ou F(E) est la presence des 

modes non-physiques. On croit que la condition de divergence nu lie n'est pas im

pliquee dans la fonctionnelle. Les techniques pour limiter ces modes non-physiques 

sont discutees dans le chapitre 3. 

n existe aussi la fonctionnelle a. 6 composantes F(ii, E). Tres recemment Jan 

A.M.Svedin[l1] a resolu avec cette fonctionnelle plusieurs problemes de propagation 

dans les guides d'onde charges de dielectrique inhomogene sans modes non-physiques. 

Bien entendu, la construction de la matrice devient complexe et sa dimension aug

mente. 

La fonctionnelle relative au potentiel a fait aussi son apparition. I.Bardi[12] 

utilise une fonctionnelle en potentiel vectoriel F(i) pour resoudre le probleme de 

guide d'onde charge de dielectrique. Etant donne que ii = J1.\1 x i, la condition de 

divergence nulle est automatiquement imposee. Les resultats sans mode non-physique 

ont ete montres dans son article. 

Dans cette these les fonctionnelles F(ii), F(E), F(H.) et F(E.) sont utilisees 

pour resoudre les differents types de probleme en hyperfrequences. La premiere partie 

composee des trois premiers chapitres concerne le rappel de la theorie et de la notion 

fondamentales de cette these: la theorie de base en hyperfrequences, la methode varia

tionnelle et la methode des elements finis. Dans le premier chapitre, nous commen<;ons 

par une presentation des equations de Maxwell dans les milieux lineaires et isotropes, 

a. partir desquelles nous obtenons l'equation de propagation, l'equation de base pour 

tous les phenomenes de propagation. Ensuite la solution generale de l'equation de 
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propagation sur la !igne de transmission est donnee et les differents types de modes de 

propagation sont montres. La ligne de transmission T EM est discutee afin d'introduire 

le coura.TJ.t et la tension equivalents. Bases sur les composantes transversales, le courant 

et la tension equivalents des !ignes dispersives T E et T M sont auss i introduits. Dans 

le deuxieme chapitre, apres un bref rappel de la methode variationnelle, nous donnons 

les fonctionnelles vectorielles F(H) et F(E) utilisees dans cette these. Les differentes 

conditions aux limites de ces fonctionnelles, ainsi que leurs significations physiques, 

sont expliquees. Pour mode!iser les compos ants hyperfrequences, une formulation vari

ationnelle permettant de calculer les elements de la matrice d'impedance [z] est mise 

sous forme explicite. La formulation pour l'impedance caracteristique de ligne T EM 

est egalement proposee. A la fin de ce chapitre plusieurs discussions sont faites sur ces 

formulations variationnelles. Nous utilisons, dans le troisieme chapitre, la notion des 

elements finis pour discretiser les fonctionnelles du deuxieme chapitre et les mettre 

sous forme matricielle. Les techniques pour supprimer les modes non-physiques sont 

discutees. Ensuite le logiciel, dans lequel les dilferentes fonctionnelles sont integrees, 

est decrit. Avant de terminer ce chapitre, plusieurs problemes relatives a. la resolution 

des structures hyperfrequences sont discutes. 

La deuxieme partie divisee en quatre chapitres(chapitre 4, chapitre 5, chapitre 

6, chapitre 7) est destinee a l'application de la methode des elements finis a. dilferents 

types de problemes en hyperfrequence. Dans le quatrieme chapitre, nous traitons tout 

d'abord les problemes aux valeurs propres en deux dimensions, c'est a dire les modes de 

propagation dans les guides d 'onde. Les fonctionnelles scalaires F(H.) et F(E.) sont 

utilisees pour calculer les guides d'onde homogenes de dilferentes sections transver

sales. Le choix de la geometrie de travail est illustre. Nous utilisons les fonctionnelles 

vectorielles F(H) avec le terme de penalite pour analyser un guide d'onde recangualire 

charge de dielectrique. Les modes de guide et les modes non-physiques sont trouves. 

Un petit chapitre est reserve a. la ligne T EM. Nous illustrons par deux exemples, la 

methode pour calculer l'impedance caracteristique . Nous abordons ensuite, dans le 

sixieme chapitre, les problemes de trois dimensions en essayant de trouver les modes 

de resonance d 'une cavite cylindrique, d'une cavite coaxiale et d'une cavite coaxiale 
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dissymetrique. L'evolution des modes par rapport a la structure de chaque cavite est 

expliquee. Dans le septi1~me chapitre, nous etudions le probleme de nlpartition. Il 

s'agit de calculer la matrice d'impEidance [z], la matrice d'admittance [y] et la ma

trice de rep art it ion [sI. Deux methodes: la methode matricielle et la methode de la 

charge adaptee, sont proposees. La methode matricielle consiste a. calculer la matrice 

d'impedance ou la matrice d'admittance du composant hyperfrequence par une for

mulation variationnelle. La methode de la charge adpatee, developpee originalement 

dans cette these, consiste a calculer par les fonctionnelles directement le coefficient de 

refiexion d'une entree du composant. Les deux methodes sont COmparEles. 

Apres l'application et la verification du logiciel des elements finis sur les differentes 

structures hyperfrequences classiques, nous co=en~ons, dans la derniere partie( chapitre 

8, chapitre 9), la modelisation de l'excitateur de plasma; ce dernier est considere 

co=e un dielectrique sans ou avec perte(non-collisionnel ou collisionnel) . Le modele 

de l'excitateur de plasma est decrit dans le huitieme chapitre. Les modes de propa

gation fondamentaux dans les deux guides d'onde de l'excitateur sont montres. Les 

approches qualitatives sont faites pour optimiser le transfert de l'energie. L'analyse du 

champ a la jonction de l'excitateur ne peut s'effectuer que par la methode numerique. 

Dans le dernier chapitre, le modele de l'excitateur est simplifie a deux dimensions. 

Avant d'utiliser la methode des elements finis pour modeliser !'excitateur, nous recal

culons par la methode analytique les modes de propagation du modele simplifie et les 

comparons aux ceux du modele original pour justifier notre simplification. Avec la 

methode des elements finis , no us voyons que le mode de plasma est excite, accom

pagne d'un mode supplementaire T EM. Le mode de plasma correspond a celui trouve 

par la methode analytique. Afin de comprendre le couplage de l'energie, le coefficient 

de refiexion a l'entree de l'excitateur est calcule en fonction de plusieurs parametres 

physiques pour le cas non-collisionnel et collisionnel. 
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Partie I 

Rapp el d 'electrom agnetism e 
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Les trois chapitres de cette partie concerne le rappel de la theorie et de la notion 

fondamentales de cette these: la theorie de base en hyperfrequences, la methode varia

tionnelle et la methode des elements finis . Dans le premier chapitre, nous co=en~ons 

par une presentation des equations de Maxwell dans les milieux lineaires et isotropes, 

a partir desquelles nous ob tenons l'equation de propagation, l'.equation de base pour 

tous les phenomenes de propagation. Ensuite la solution generale de l'equation de 

propagation sur la ligne de transmission est donnee et les differents types de modes de 

propagation sont montres. La ligne de transmission T EM est discutee afin d'introduire 

le courant et la tension equivalents. Bases sur les composantes transversales, le courant 

et la tension equivalents des lignes dispersives TE et TM sont aussi introduits. Dans 

le deuxieme chapitre, apres une bref rappel de la methode variationnelle, nous donnons 

les fonctionnelles vectorielles F(ii) et F(E) utilisees dans cette these. Les differentes 

conditions aux limites de ces fonctionnelles, ainsi que leurs significations physiques, 

sont expliquees. Pour modeliser les compos ants hyperfrequences, une formulation vari

ationnelle permettant de calculer les elements de la matrice d'impedance est mise en 

forme explicite. La formulation pour l'impedance caracteristique de ligne T EM est 

egalement proposee. A la fin de ce chapitre plusieurs discussions sont faites sur ces 

formulations variationnelles. Nous utilisons, dans le troisieme chapitre, la notion des 

elements finis pour discretiser les fonctionnelles du deuxieme chapitre et les mettre 

sous forme matricielle. Les techniques pour sup primer les modes non-physiques sont 

discutees. Ensuite le logiciel, dans lequel les differentes fonctionnelles sont integrees, 

est decrit. Avant de terminer ce chapitre, plusieurs problemes relatives a la resolution 

des structures hyperfrequences sont discutes. 
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Chapitre 1 

Equations de base en 

hyperfrequences 

1.1 Equations de Maxwell 

Les equations qui definissent les relations fond amen tales entre des grandeurs 

electromagnetiques sont les equations de Maxwell. Ces equations no us permettent 

de decrire completement tous les phenomenes electromagnetiques. Nous considerons 

leurs formes exprimees en regime harmonique eiwt : 

v x ii = iwD + J (1.1) 

V x E = -iwB (1.2) .-
V·B=O (1.3) 

V.jj=p (1.4) 

Auxquelles il faut ajouter les relations constitutives dans les milieux lineaires et isotropes: 

jj = €E (1.5) 

B = Idi (1.6) 

J=aE (1. 7) 
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/.I. =/.I.o/.l.r 

La permittivite complexe est introduite pour garder la symetrie des equations: 

. ju 
€r = €rl - J €r2 = €rl - -

W€o 
(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

A l'interface de deux milieux(€t,€2 ou /.1.1./.1.2) sans charge de surface, les relations qui 

definissent les composantes transversales et normales sont [13] : 

ii X (H2 - Ht) = 0 (1.11) 

ii x (E2 - El) = 0 (1.12) 

ii· (B2 - Bd = 0 (1.13) 

ii · (D2 - Dl) = 0 (1.14) 

En prenant les rotationnels (1.1)(1.2) et utilisant (1.3)(1.4), nous obtenons les equations 

de Helmholtz : 
1 - 2 --jO 

V x - V x H - /.I.rko H = 0 
€r 

ko = WV/.I.o€o 

(1.15) 

(1.16) 

ou ko est le nombre d'onde dans l'espace libre. Les equations (1.3) et (1.4) sont 

satisfaites implicitement dans (1.15)(1.16) . Les equations (1.15) (1.16), appelees aussi 

equations de propagation, caracterisent tous les phenomenes de propagation. 

Considerons un volume V ferme par une frontiere S . A partir de l'identite 

vectorielle suivante: 

V . (If- x H) = ii . 'V x E' - E' . 'V x ii (1.17) 
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puis en tenant compte de (1.9) (1.10), no us avons: 

"V. ei' x H) = -jwj1.H. H' + jWfE' . E (1.18) 

En appJiquant le theoreme de divergence en (1.18), nous trouvons: 

(1.19) 

(1.19) est la loi de conservation de l'energie: la puissance incidente a. travers la frontiere 

S dans le volume Vest la so=e de la puissance electrique, puissance magnetique 

et puissance dissipee danns ce volume . La puissance dissipee est caracterisee par la 

partie imaginaire de fr. 

Nous allons ici nous orienter vers la propagation des ondes guidees en hyperfrequence 

et rappeler les principales caracteristiques de propagation sur une ligne de transmis

sion. 

1.2 Propagation des ondes sur une ligne de trans-
• • mISSIon 

La Jigne de transmission utilisee ici est un support destine a. transporter les 

signaux hyperfrequences. Elle comporte so it plusieurs conducteurs metalliques isoles 

les uns des autres, soit une parois metallique, soit des surfaces separant des milieux 

dielectriques de proprietes differentes(figure 1.1). Nous etudions la repartition de 

champs et les caracteristiques de propagation sur une ligne de transmission. Pour 

simplifier, plusieurs hypotheses sont faites: 

• La structure est uniforme dans la direction de propagation z. 

• Dans les diiferents milieux de la section transversale, les materiaux sont lineaires, 

isotropes, homogenes. 

• La structure ne contient pas de densite de charge electrique(p = 0). 
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• Les conducteurs dans la structure sont parfaits. 

Figure 1.1: Modele de la ligne de transmission 

En utilisant la relation vectorielle: 

les equations (1.15) et (1.16) deviennent: 

V2 ii + k2 ii = 0 

V2E+ k2E =0 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 

Pour resoudre les equations (1.21) (1.22) nous choisissons z co=e la direction de 

propagation de l'onde en decomposant ii et E en composantes longitudinales et 

transversales: 

et en definissant: 

ii = (iil + zH.)e-~·eiwt 

E = (El + zE.)e-~·eiwl 

"I = a + j{3 

V=VI+z:
Z 

(1.23) 

(1.24) 

oil. "I est la constante de propagation, a l'attenuation de l'onde , {3 le nombre d'onde. 

A partir des equations ( 1.21) et (1.22), on obtient les equations de propagation 

des champs H. et E.: 
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(1.25) 

(1.26) 

(1.27) 

Les champs transversaux sont ob tenus -en fonction des champs longitudinaux et 

s' expriment de la fa~on suivante [14]: 

H- "I 'M H ]WfOfr. 'M E t=--2Vt s- 2 ZX Vt • 
k, k, 

(1.28) 

- "I ]WJLOJLr. ( ) Et = --2 'VtE. + 2 Z x 'VtH. 1.29 
k, k, 

Les equations (1.25) (1.26) (1.28) (1.29) no us permettent de calculer tous les modes 

sur la ligne de propagation(figure 1.1). D'apres (1.27) ces modes sont generalement 

dispersifs. 

Une cavite est consideree co=e un cas particulier de la ligne de transmission: 

un tron~on de ligne court-circuite par deux plaques metalliques constitue une cavite. 

Les ondes se refIechissent entre ces deux plaques provoquant des ondes stationnaires. 

La resolution des equations de propagation(1.25) (1.26) en presence des conditions 

aux limites pour la structure de la figure 1.1 est un probleme aux valeurs propres a. 
deux dimensions. Ce prooleme admet plusieurs solutions differentes que l'on appelle 

modes de propagation. Ce sont les fonctions propres du probleme a. chacune desquelles 

est associee une valeur prop re. Il existe un nombre infini de modes de propagation. 

Selon qu'il possede ou non une composante longitudinale pour les champs electrique 

ou magnetique, un mode a des caracteritiquesdifferentes. On obtient ainsi quatre 

categories de modes -de finis de la maniere suivante: 

1. E. = O,H. = 0 Mode transverse electromagnetique TEM 

2. E. = O,H. of; 0 Modes transverses electriques T Emn ou Hmn 
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3. E. i' O,H. = 0 Modes transverses magnetiques TMmn ou Emn 

4. E. i' O,H. i' 0 Modes hybrides 

1.3 Ligne de transmission T EM 

La ligne de transmission T E M joue un role important dans les circuits hy

perfrequences. Grace a elle les grandeurs physiques hyperfrequences tels que le champ 

magnetique if et le champ electrique E sont decrites par des grandeurs electriques: le 

courant I et la tension U. De cette maniere la theorie relatives aux circuits peuvt etre 

utilisee afin de simplifier l'analyse. C'est pcurquoi nous donnons quelques resultats se 

rapportant ala ligne TEM. 

Nous constatons d'apres (1.28) et (1.29) que pour le mode TEM(H. = 0, E. = 0) 

les composantes transversales n'ont de solution que si la condition suivante est verifiee: 

k, 2 = 0 OU k2 + 'l = 0 

la vitesse de propagation est alors donnee par: 

1 
tip = tlg = -- (1.30) 

..[iiE 

Il en resulte que la ligne de transmission T EM est non-dispersive. Les champs 

transversaux peuvent s'ecrire(Annexe A): 

fit = I(z)Vtl/!(u,tI) = I(z)ht(u,tI) 

Et = U(z)Vt4)(u,tI) = U(z)ei(u,tI) 

(1.31) 

(1.32) 

I/! et 4> sont les deux potentiels scalaires utilises pour decrire la variation transversale de 

laligne TEM. Ils sont parfois representes directement par deux vecteurs transversaux 

i4 et e-; . I(z) et U(z) sont les amplitudes du champ magnetique et electrique utilises 

co=e le courant et la tension equivalents. Ainsi les champs if"Et sont devises en 

deux parties: la variation longitudinale et transversale du champ que nous rappelons 

succesivement. 
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• Variation transversale du champ 

La variation transversale est definie par les deux equations de Laplace en deux 

dimensions(Annexe A): 

V'/t/J(u, v) = 0 

V't 2q,(u,v) =0 

(1.33) 

(1.34) 

Pour trouver la repartition de champs transversaux on se ramime a. la resolution 

d'un probleme statique en appliquant sur les deux conducteurs deux potentiels 

differents. 

Pour un guide d'onde creux(sans conducteur central), la condition aux limites 

sur la surface metallique y impose un potentiel constant. A l'interieur du guide 

le potentiel do it aussi etre constant, en vertu des proprietes de l'equation de 

Laplace. Il en resulte que le guide d'onde creux ne permet pas la propagation 

d'un mode TEM. Par contre un mode TEM peut se propager sur une structure 

a. deux conducteurs, car entre ces deux conducteurs un gradient de potentiel peut 

s 'etablir, donc une repartition de champs statique dans la section transversale . 

• Variation longitudinale du champ 

La variation longitudinale du champ de la ligne TEM est definie par les deux 

equations de propagation suivantes(Annexe A): 

a2I(z) 2I( ) _ 
az 2 -, z - 0 

dont les solutions sont: 

(1.35) 

(1.36) 

(1.37) 

(1.38) 

(1.39) 

Les coefficients Al>A2,Bl>B2 sont determines par les conditions aux limites. 
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Pour la ligne de transmission T EM, les deux parametres fondamentaux sont 

l'impedance caracteristique Z. et la constante de propagation '1 exprimees par: 

RI + jWLI 
G1 +jwC1 

'1 = a + jf3 = (RI + jWLI)(G1 + jwC1) 

(1.40) 

(1.41) 

Oll Zl = RI + jWLI est l'impedance en serie par unite de longueur, Y1 = G1 + jwC1 

est l'admittance en parallele par unite de longueur. L'impedance caracteristique est 

definie par la repartition transversale du champ de la ligne T EM. Elle peut etre 

trouvee par la resolution des equations(1.33) ou (1.34) (voir chapitre 5). La constante 

de propagation definit la variation longitudinale sur la ligne T EM. Ce parametre est 

associe aux materiaux charges dans la ligne et a. la frequaence de l'onde. 

1.4 Courant et tension equivalents des lignes dis
persives T E et T M 

Dans le paragraphe precedent, nous avons defini le courant et la tension equivalents 

d'une ligne T EM. Ces deux parametres du circuit electrique peuvent etre introduits 

sur les lignes dispersives T E et T M. Pour les lignes dispersives T E et T M, it existe 

non seulement des composantes transversales mais aussi des composantes longitudi

nales . Selon le principe d'equivalence de puissance entre la ligne originelle et la ligne 

equivalente, nous considerons seulement les composantes transversales qui contribuent 

a. la transmission de puissance dans la direction de propagation z. 

Pour le mode T E(E. = 0), les composantes transversales (1.28) et (1.29) devi

ennent: 

(1.42) 

(1.43) 
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Nous pouvons, d'une part, definir un potentiel transverse .p(u, v) pour le mode 

TEen reecrivant (1.42) et (1.43) dans les deux directions de propagation ±z. 

Et = JWJ1.~J1.r Z x Vt.p(u, v)(Ae-'lZ + Be'lZ) 
k. 

01.1 .p( u, v) satisfait a l'equation de propagation: 

(1.44) 

(1.45) 

(1.46) 

Nous decomposons, d'autre part, les champs Et et fit en produit d'une fonction 

a dependance longitudinale par une fonction a. dependance transversale: 

fit = I(z)ht(u,v) = [J+(z) -I-(z)]ht(u,v) 

Et = U(z)ei(u,v) = [U+(z) + U-(z)jet(u,v) 

Nous introduisons ensuite deux ceetJicients Cl et C2 en ecrivant: 

(1.47) 

(1.48) 

(1.49) 

(1.50) 

01.1 Cl et C2 sont a determiner par les conditions de normalisation. En comparant 

(1.44)(1.45) avec (1.47)(1.48) et tenant compte de (1.49)(1.50), nous avons: 

I(z) = ---;( ~e-'l' - .!!.-e-'Z) 
k. Cl Cl 

U(z) = jWJ1.~J1.r(CA e--'z + cB e-'Z) 
k. 2 2 

Ainsi l'impedance caracteristique est definie: 

U±(z) 
Z. = I±(z) 

Si l'on derive (1.51) (1.52), on a: 

dI(z) = .lU(z) 
dz Z. 
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d'ou les equations de propagation: 

dU(z) = "IZJ(z) 
dz 

Pour les modes TM, on definit un potentiel transverse tI>(u, v) tel que: 

Et = - "1
2 
V'ttl>(u,v)(Ae-'1% + Be'!%) 

k. 
ou tI>(u, v) satisfait a !'equation de propagation: 

En tenant compte de nouveau (1.47) a (1.50), nous avons: 

I(z) = 

U(z) = _"';(~e-'1% + ~e'!%) 
k. C2 C2 

Z. = U±(z) = Cl h = Cl Z",TM 
I±(z) C2 jWE C2 

Nous arrivons aux memes resultats: 

(1.54) 

(1.55) 

(1.56) 

(1.57) 

(1.58) 

(1.59) 

(1.60) 

Ainsi le courant et la tension equivalents sont introduits sur les !ignes dipersives 

T E et T M. Il faut signaler que le courant et la tension sont les grandeurs equivalentes 

definies a partir des composantes transversales. D 'une maniere generale, on utilise 

les deux conditions suivantes pour definir ht et ei et puis le courant et la tension 

equivalents I(z) et U(z): . 
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1. La premiere condition est la normalisation de puissance. On reecrit le vecteur 

de Poynting en utilisant (1.47) (1.48): 

(1.61) 

Si Pon pose: 

(1.62) 

la puissance transmise se calcule par U(z)r(z) . (1.62) est la premiere condition. 

2. Reprenons(1.47) et (1.48), nous avons: 

donc: 

(1.63) 

(1.63) est la deuxieme condition qui definit le rapport entre les champs transver-

saux. 

En utilisant les deux conditions (1.62)(1.63), nous avons: 

soit: 

(1.64) 

(1.65) 

Maintenant, les !ignes dispersives sont considerees comme une ligne T EM equivalente. 

Il reste la definition des deux parametres im~ortants: la constante de propagation "I 

et l'impedance caracteristique Z. de la !igne T EM equivalente. Nous prenous la 

constante de propagation de la !igne dispersive originale comme celle de la ligne T EM 

equivalente. Quant a l'impedance caracteristique des !ignes T E et T M, il e..'<Site 
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plusieurs moyens pour la definir. Une fois choisie cette impedance caracteristique Z. 

des lignes TE et TM, on definit hI et ej ainsi que le courant et la tension I(z) et 

U(z). Dans le chapitre 7, nous allons utiliser les deux conditions (1.62) (1.63) pour 

normaliser le mode T ElO du guide d'onde rectangulaire. 
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Chapitre 2 

Formulations variationnelles 

2.1 Introduction 

Une des caracteristiques de la methode des elements finis reside dans le fait 

qu'elle basee sur une representation integrale du phenomEme analyse plut6t que sur 

une representation differentielle donnee par les equations aUx derivees partielles et les 

conditions aux limites. Cette formulation integrale est souvent du type variationnel. 

Mathemathiquement le principe variationnel nous permet d'exprimer des equations 

differentielles avec leurs conditions aux limites sous une forme integrale:la fonction

nelle. En appliquant la condition de stationnarite a cette fonctionnelle nous retrouvons 

les solutions qui satisfont lesequations differentielles originelles. 

Dans la pratique lorsque cette fonctionnelle est utilisee dans la methode des 

elements finis, elle conduit a une matrice symetrique, ce qui reduit fortement le temps 

de calcul. De plus la valeur de la fonctionnelle aux points stationnaires est souvent 

reliee aux grandeurs physiques telles que l'energie, l'impedance et la constante de 

propagation. 

Dans ce chapitre, nous co=en<;ons par la description generale de la methode 
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variationnelle. Ensuite nous utilisons cette methode pour trouver la fonctionnelle 

associee aux equations de propagation. Les fonctionnelles pour les elements de la 

matrice d'impedance et l'impedance caracteristique sont aussi proposees et discutees. 

Ces fonctionnelles seront exploitees par la methode des elements finis dans les chapitres 

suivants. 

2.2 La methode variationnelle 

La methode variationnelle s'applique a. une tres grande variete de problemes 

dans differents domaines co=e la mecanique, la thermique et l'electromagnetisme. 

Prenons un exemple simple: on dit qu'une ligne droite est la plus courte distance 

entre deux points. C'est a. dire que la fonction definissant cette ligne droite peut etre 

trouvee en fixant les deux points extremes, en faisant varier la fonction jusqu'a. ce que 

la distance soit minimalej la fonctionnelle est alors stationnaire. 

Les equations aux derivees partielles qui definissent les phenomenes electro

magnetiques telles que l'equation de Poisson, l'equation de Laplace et l'equation 

de Helmholtz scalaires et vectorielles peuvent etre generalisees sous la forme: 

(2.1) 

oil L est un operateur et A represente un certain nombre de composantes de champ. 

Nous considerons le probleme general defini par (2.1) dans un certain volume V , 
~ 

soumis aux conditions aux limites. Nous supposons que l'operateur L agissant sur A 

est lineaire et cherchons la. solution de (2.1) dans un certain espace O(par exemple 

l'espace des fonctions definies et differentiables dans le volume V). Appelons 0 1 le 

sous espace de 0 dont les elements verifient les conditions aux limites. 

Nous definissons ensuite un produit interne, note < X, jj > entre deux elements 

de 0, dote des deux proprietes suivantes: 
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1. Si < A,B > + < B,A >= 0 quelque soit A E 11, alors B = 0 

2. Lest auto-adjoint dans le sous-espace 111 , c'est a. dire qu'on a 

< LA, B >=< A, LB > 

pour toutes les fontions A et B verifiant les conditions aux limites 

Considerons alors la fonctionnelle: 

F(A) =< A, LA > (2.2) 

Si l'on accroit A de la quantite infinitesimale 8A, la variation corrspondante de F(A) 
s'ecrit: 

8F(A) =< 8.1, LA > + < A, L8A >=< 8A, LA > + < LA, 8.1 > (2.3) 

Si A et 8A sont tous deux dans 11, la propriete (1) assure ensuite que 8F = 0 quel 

que soit 8.1 dans 11, c'est a. dire que la stationnarite de la fonctionnelle equivaut a. 
l'equation LA = 0 du probleme pose. Donc les points stationnaires de la fonctionnelle 

sont vraiment les solutions de l'equation(2.1). 

Si l'operateur L n'est pas auto-adjoint, on definit un operateur adjoint et un 

probleme adjoint[16]: 

< A,LB >=< LaB,A> 
LaAa = 0 

La fonctionnelle fournissant la solution devient: 

En effet, la variation de cette fonctionnelle: 

et la condition de stationnarite necessite que: 

Ce qui correspond a. la resolution du probleme original et du probleme adjoint. 
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2.3 Construction de la fonctionnelle 

Nous reprenons les equations de propagation (1.15) et (1.16) 

1 .... 2.... .... 
" x - 'il x H - J.Lrko H = LH(H) = 0 (2.9) 

Er 

1 - 2- - ( ) 
" X -'il X E - Erko E = LE(E) = 0 2.10 

J.Lr 

en definissant deux operateurs lineaires LH et LE' Afin d'exploiter la methode varia-

tionneIIe nous definissons ensuite un produit interne complexe: 

(2.11) 

ou Vest le volume du probleme etudie et * denote le complexe conjugue. 

Nous cherchons tout d'abord la fonctionneIle de (2.9) en posant A = H. Pour la 

fonction H deux fois differentiable et integrable dans le volume, nous pouvons verifier 

que LH est auto-adjoint lorsque Er et J.Lr sont reeIles(pas de perte) et isotropes. Done 

d'apres (2.2) no us avons i=ediatement la fonctionneIle: 

F(H) = r [H' . ('il X ..!:. 'il x H - J.L r ko
2 H)JdV (2.12) Jv Er 

Afin de mettre (2.12) sous forme explicite, nous utilisons A' - H' et B -

,~ 'il x H dans I'identite suivante: 

is(A' x E) . dB = i[('il x A') . B-1' · ('il x B)JdV (2 .13) 

pour obtenir: 

Avec (2.14), la fondionneIIe (2.12) se reecrit: 
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Remarquons que l'integrale de surface dans (2.15) peut etre ecrite: 

- r [1:[' x (..!:. 'V x H) j . dB = iw r CE x H') . dB 
ls ~ ls 

(2.16) 

Le produit (E x H') est le vecteur de Poynting qui represente le flux de puissance. 

L'integrale de surface (2.16) represente le flux de puissance a travers la surface S de 

volume V. Si la surface est un conducteur parfait, le vecteur de Poynting est tangent 

a la surface et l'integrale de surface s'annule: aucune puissance ne sera transferee. 

(2.15) devient: 

(2.17) 

Le cas LH non-auto-adjoint correspond a la presence du materiau dissipatif , Er et 

J.Lr complexes. J.P. Webb[16][18j a indique que dans cette situation LH4 est simplement 

LH' et qu'il faut en plus assurer la condition d'injection de puissance dans le systeme. 

Il a montre que la fonctionnelle (2.17) devient: 

F(H) = r [..!:.('V x H)· ('V x H) - J.L rko
2 H· HjdV (2.18) 

lv Er 

La fonctionnelle (2.18) est plus generale que (2.17). 

La meme demarche est suivie pour LdE) = O. On aboutit a la meme forme de 

fonctionnelle ou la variable Hest remplacee par E, et J.Lr et Er sont echanges. 

(2.19) 

(2.18) et (2.19) sont les deux fonctionnelles relatives au champ magnetique H et au 

champ electrque E. Elle sont utilisees pour resoudre les problemes de propagation 

dans les !ignes de transmission et dans les cavites . Dans un milieu homogene, les 

modes se decomposent en TE et TM, une seule composante longitudinale H. ou E. 

nous permet de definir la repartition de champs. Nous decomposons (2.18) et (2.19) 

en trois composantes et donnons les fonctionnelles scalaires en fonction de H. et E.: 

F(H.) = r [..!:.('VH.)' ('VH.) -J.Lrko
2H.2)dV iv €r 

F(E.) = r [-.!:..('VE.)' ('VE.) - Er ko
2E.2)dV 

Jv J.Lr 

Les composantes transersales sont deduites par (1.28) et (1.29). 

25 

(2.20) 

(2.21) 



2.4 Les conditions aux limites 

Etant donne que les fonctionneIles F(H) et F(E) prennent la meme forme, les 

etudes suivantes se derouleront paraIlelement pour H et E. En fait la symetrie des 

equations de MaxweIl permet de passer facilcment de la formulation en H a la formu

lation en E. Les deux types de conditions aux limites sont la condition de Dirichlet 

et la condition de Neumann. 

Dans le paragraphe 2.3, au cours de la construction de la fonctionnelle, nous 

avons utilise la condition suivante dans (2.15): 

- 1 ..... .....-
H' x (-V' x H) . it = E x H') . it = 0 

€r 
(2.22) 

Cette condition equivaut a l'une des deux conditions suivantes: 

it x H' = 0 ou it x E = 0 (2.23) 

La premiere est la condition sur le "conducteur magnetique" parfait sans courant de 

surface, si l'on accepte cette notion. La deuxieme est la condition sur le conducteur 

electrique parfait; eIle est incluse dans la fonctionneIle. 

On peut verifier cette condition natureIle en prenant la variation de la fonction

nelle (2.17)[16][24]: 

SF(H) = r [SH' . (V' x ~ V' x H - ttrko
2 H)]dV - r SH' . (it x .!..S x H)])dS (2.24) Jv €r ) S €r 

Dans un systeme ferme par le conducteur parfait, I'integration surfacique de (2.23) 

s'annule La condition de stationnarite SF(H) = 0 quel que soit SH revient a annuler 

I'equation de propagation, d'ou necessairement: 

1 ~ 2 ~ 
V' X -V' x H-ttrko H=O dans V 

€r 

1 ~ ~ 
it x -V' x H = it x E = 0 sur conducteur parfait S 

€r 

La stationnarite de cette fonctionnelle equivaut donc au probleme pose et a sa condi

tion aux limites de Neumann. 
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La meme procedure permet de montrer que la condition nature lie de F(E) est 

aussi du type Neumann: 
1 - -n X -'\1 x E == n x H == 0 (2.25) 

J.Lr 

Le deuxieme type de condition aux Iimites, la condition de Dirichlet, determine 

les differents modes de propagation et do it etre appliquee lors de la resolution du 

probleme. II suffit de I 'appliquer aux composantes tangentielles sur la surface, car les 

composantes norm ales leur sont Iiees. Une forme generale de la condition de Dirichlet 

a ete introduite par J.P.Webb[16]: 

(2.26) 

(2.27) 

Oll P est un vecteur defini sur la surface S du volume V. Le cas inhomoglme p i= 0 est 

utilise pour decrire le mode d'excitation de ligne de transmission. 

Nous resumons ci-apres les differents types de conditions aux limites de F(H) et 

F(E) et ainsi que leurs significations physiques . 

• Pour la fonctionnelle F(H), la condition naturelle est du type Neumann: 

1 - -nx-'\1xH==nxE==O 
Er 

(2.28) 

Elle n'a pas besoin d'etre imposee. Co=e le champ electrique tangentiel 

s'annule, elle correspond a une surface de conducteur electrique ou "court cir

cuit". La surface soumise a cette condition constitue un plan de symetrie du 

champ magnetique ou un plan d'antisymetrie du champ electrique. 

Quant ala condition de Dirichlet nx H == p, lorsque p i= 0, un mode decrit par les 

composantes tangentielles du champ magnetique est applique sur cette surface 

S, tandis que pour p == 0, la surface est un "circuit ouvert" ou un "conducteur 

magnetique". La surface soumise a cette condition constitue un plan de symetrie 

du champ electrique ou un plan d'antisymetrie du champ magnetique. 
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• Pour la fonctionnelle F(E), la condition naturelle est autisi du type Neumann en 

echangeant les variables E et if: 

1 - -n x -'i1 x E = n x H = 0 (2.29) 
J1.r 

Iei c'est le champ magnetique tangentiel qui s'annulej cette condition correspond 

a. une surface de "conducteur magnHique" ou un "circuit ouvert". La surface 

SOUrrllse a. cette condition constitue un plan de symetrie du champ electrique ou 

un plan d'antisymetrie du champ magnetique. 

Qnant a. la condition de Dirichlet n x E = p, lorsque p f 0, ~n mode decrit par 

les composantes tangentielles du champ electrique est applique sur cette surface 

S, tandis que pour p = 0 la surface est un "court circuit" ou un conducteur 

electrique. La surface sourrllse a. cette condition constitue un plan de symetrie 

du champ magnetique ou un plan d'antisymetrie du champ electrique. 

A l'interieur du domaine V, il existe souvent plusieurs milieux caracterises par 

differents Er et J1.r. Les conditions qui assurent la continuite de champs entre differents 

milieux sont toujours (1.11),(1.12),(1.13) et (1.14) . 

Il est preferable de choisir F(if) pour un volume dont la permittivite Er est dis

continue et F(E) pour un volume dont la permeabilite J1.r est discontinue afin de garder 

la condition de continuite de champs entre differents milieux et faciliter eventuellement 

le calcul. 

sont: 

Les conditions aux limites relatives aux fonctionnelles scalaires F(Hz ) et F(Ez ) 

aHz aEz 
--=Oet-=O an an 

H z = pet Ez = p 

(2.30) 

(2.31) 

Elles sont respectivement la condition nature lie de Neumann et la condition de Dirich

let. 
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2.5 Formulation pour la matrice d'impedance 

La formulation qu'on va discuter dans ce paragraphe est destinee au composant 

hyperfrequence decrit sur la figure (2.1). Supposons que le composant, connecte a n 

lignes de transmission, ne contient que des materiaux lineaires, isotropes . Les plans 

de reference Si se trouvent suffisament loins de la jonction du composant pour que 

les modes superieurs soient attenues et que seuls les modes fondamentaux puissent se 

propager dans les n lignes de transmission. La formulation pour calculer les elements 

Ssur 
S1 

Sn 

Si Ssur 
Sj 

Figure 2.1: Compos ant hyperfrequence an-entrees 

de la matrice d'impedance du composant a n entree a ete originellement proposee par 

K. Morishita[lO]: 

(2.32) 

Oll Hi et Ei sont les champs electromagnetiques dans le compos ant lorsqu'un mode est 

applique a. la i eme entree et les aut res entrees sont en circuit ouvert. H; et E; sont 

les champs electroinagnetiques dans le compos ant lorsqu'un mode est applique a. la j 

eme entree et que les autres entrees sont en circuit ouvert. En raison de la linearite 

du systeme, les champs dans le systeme qui correspondent au mode de la i erne entree 

et de la j eme entree s'ecrivent: 

H = Hi + H; 

E=Ei+ E; 

(2.33) 

(2.34) 

Les champs Hi et Ei , H; et E; sont calcules par l'une des fonctionnelles (2.18) et 

(2.19) en appliquant les conditions aux limites correspondantes. Dans la pratique on 
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ecrit (2.31) de la fa<;on suivante: 

T/a h 1 - - 2 - -Zii = -j- [-(\7 x Hi) . (\7 x Hi) - Jlrka Hi· Hi]dV 
ka v Er 

(2.35) 

La matrice d'admittance est deduite en echangeant if et E, Er et Jlr. 

-j h 1 - - 2 -. -Yii = -k· [-(\7 x En . (\7 x Ei ) - Erka Ei . Ei]dV 
aT/a v Jlr 

(2.36) 

Cependant, ici Ei est le champ electrique dans le composant lorsqu'un mode est ap

plique a. la i eme entree et que les autres entree sont en court circuit. Ei est le champ 

electrique dans le systeme lorsqu'un mode est applique a. la j eme entree et les autres 

entree sont en court circuit. Les deux expressions (2 .34) et (2.35) ont ete egalement 

generalisees au cas du materiau dissipatif en supprimant le complexe conjuguee * et 

en utilisant Er et Jlr complexes[35]. 

La notion de matrices d'impedance et d'admittance est tout a. fait semblable a. 

celle des circuits electriques. Les elements Z'i et Yii sont respectivement les parametres 

en circuit ouvert et les parametres en court circuit. Lorsqu'on excite chaque entree 

avec le champ normalise, on obtient les elements zii et Yii normalises. 

2.6 Formulation pour l'impedance carateristique 

La notion d'impedance caracteristique a ete introduite au paragraphe 1.3 . Elle 

consiste a. definir la relation entre le champ electrique et le champ magnetique d'une 

ligne de transmission T EM. Nous avons deja. montrc au paragraphe 1.3 que la 

repartition de champ transversale de ligne TEM est un probleme statique caracterise 

par l'equation de Laplace: 
2 82<p 82<p 

\71 <p = 8x2 + 8y2 = 0 (2.37) 

<p = c sur les conducteurs 

30 



Figure 2.2: Section transversale de ligne T EM 

dont la forme variationnelle associee est: 

(2.38) 

La solution du potentiel scalaire rPo de la ligne T EM peut etre trouvee en minimis ant 

la fonctionnelle (2.37) et en appliquant les potentiels correspondants. 

Afin de trouver la formulation pour I'impedance caracteristique, nous ecrivons 

tout d'abord l'energie electrique par unite de longueur de ligne T EM: 

w = ~C t,.V 2 = ~ VJif. t,.V2 
, 2 0 2 Zc (2.39) 

Oll Co est la capacite par unite de longueur et t,. V la difference potentielle entre les 

deux conducteurs de ligne TEM. L'impedance caracteristique est donc donnee par: 

1 t,. V2 
Zc=-JIi€-W 

2 , 
(2.40) 

Exprimons l'energie electrique W, et la difference potentielle t,. V par le potentiel rPo 

trouve, nous avons: 

(2.41) 
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2.7 Discussion 

La fonctionnelle est associee normalement a une grandeur physique. La station

narite de la fonctionnelle revele un point stationnaire du systeme physique. A l'egard 

des fonctionnelles des paragraphes precedents, nous faisons les remarques suivantes: 

1. La fonctionnelle (2.15) est plus generale que la fonction~elle (2.17) . La fonc

tionneile (2.15) releve la loi de conservation de i'energie(1.19); elie est simplifiee 

en forme de (2.17) pour un systeme ferme par le conducteur parfait, sans au

cUn echange de l'energie avec l'exterieur. Si l'on prend la variation de (2.15), 

l'integration surfacique est neutralisee par celle de (2 .23) . En utilisant la con

dition de stationnarite, on retrouve l'equation de propagation. Pour conclure, 

le probleme originel: l'equation de propagation avec la condition de Dirichlet et 

la-condition de Neumann, equivaut aux points stationnaires de la fonctionnelle 

avec la condition de Dirichlet: 

( 

LH(H) = 0 
Condition de Dirichlet 
Condition de N eumann 

8F(H) = 0 

Condition de Dirichlet 

2. En utilisant (1.19), on peut exprimer (2.31) de la fac;on suivante: 

Z,; = - Is (Et', x Ht;) . dB 

(2.42) 

(2.43) 

On remarque que Z'j est associee a une puissance a travers la surface S de 

l'entree du compos ant. Avec la notion de courant et tension equivalents (1.47) 

(1.48), en tenant compte de la condition de normalisation (1.62), cette puissance 

est proportionnelle a l'impedance du composant: 

Z,; = -I;'U; = -I,' Z',;Ij 

De meme pour Yi; (2.35) . 

Les fonctionnelles F(it) et F(i) sont aussi des grandeurs associees ala puissance 

dans le volume. Supposons que H .. et it, sont les champs trouves quand la i 
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eme entree est excitee. Mettons ces champs dans les foctionnelles F(fi) et F(E), 

nous obtenons: 

F(fi) = -iWfo L (E:. X fi,,) . dB = -iWfoZ" 

F(E) = -iwJ1-o L(Et; X fit.) . dB = -iwJ1-oYi. 

(2.44) 

(2.45) 

On voit que F(fi} et F(E) sont proportionelles a la puissance incidente de cette 

entree, de plus, aux elements diagonaux Z" et Yi •. 

3. Les elements diagonaux de la matrice d'impedance sont proportionels aux impedances 

d'entree des acces correspondants du composant[16]. En ecrivant (1.31) et (1.32): 

ou le coefficient de refiexion: 

(2.41) devient: 

u- I
r. = U+ = - I+ 

(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 

Si I'on applique ala i erne entree un champ magnetique transversal de I'amplitude 

.4;: 

En comparant (2.45) et (2.47), nous avons: 

I+ = A. 
1- r. 

Avec la condition de normalisation: 

(2.46) devient: 
Z" _ _ A. 21 + r. _ _ A.2 
-, - 1 Zen 

Z, 1 - r. 
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De la meme maniere les elements diagonaux . de la matrice d 'adml ttance sont 

proportionels alL'!: admittances d'entree des acccs correspond ants du composant. 

(2 .51) 

Ai et Bi sont les amplitudes du champ magnetique et du champ electrique ap

pliques. Il en resulte que les fonctionnelles F(H) et F(E) sont aussi proportion

nelles a. l'impedance d'entree et a. l'adrnittance d'entree du composant. 

(2.52) 

F(E) = -iwJ1.oY," (2.53) 
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Chapitre 3 

Resolution par la methode des 

elements finis 

3.1 Introduction 

Les equations de Maxwell conduisent a des equations de propagation(1.15)(1.16) 

Si les systemes etudies sont simples, leur solution analytique ne peut etre obtenue 

que dans de rares configurations. Dans la plupart des cas pratiques, l'emploi de 

methodes numeriques de resolution s'impose donc. Trois categories de methode ont 

ete successivement developpees: la methode des differences finies, la methode des 

equations integrales de frontiere et la methode des elements finis . Nous utilisons dans 

cette these la methode des elements finis. 

Concept introduit vers les annees cinquante, la methode des elements finis a 

connu depuis l'annee soixante une expansion tres rapide. Actuellement cette methode 

est tres. repa.ndue dans les industries, en particulier dans les applications mecanique, 

thermique et hydraulique et surtout pendant ces vingt dernieres annees dans le do

ma.ine de l'electromagnetisme. C'est une methode qui s'adapte facilement ala modelisation 

des phenomlmes regis par des equations aux derivees partielles. Nous allons tenter 

dans cette these d'utiliser cette methode pour resoudre quelques problemes en hy-
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perfniquences regis par I'equation de propagation. Cette methode a ete developpee et 

decrite dans de nombreux ouvrages[37][38][39], c'est pourquoi nous la presentons tres 

brievement. 

3.2 La methode des elements finis 

Un modele mathematique d'un systeme physique fait intervenir plusieurs vari

ables ou fonctions dites exactes A,: (x, y, z): champ electrique, champ magnetique, 

potentiel etc. Celles-ci sont repnisentees pour les methodes numeriques par des fonc

tions approchees A(x, y, z) telles que la difference: 

e(x,y,z) = A(x,y,z) - A,:(x,y,z) (3 .1) 

soit assez petite pour l'objet vise. 

3.2.1 Approximation nodale 

Pour construire une fanction approchee, no us pouvons choisir un ensemble fini 

de fonction dependantes des n parametes ai: 

(3.2) 

Les fonctions A(x, y, z, ab a2,''', an) sont souvent choisies de maniere a. etre faciles a. 
evaluer sur ordinateur, a. integrer ou deriver explicitement. Elles peuvent s'ecrire: 

A(x, y, z) = PI(x, y, z)al + P2(x, y, z)a2 + ... + Pn(x, y, z)an = [P(x, y, z)][a]l (3.3) 

Oll PI, P2,"', Pn sont des fonctions connues, lineairement independantes, telles que 

des polynomes ou des fonctions trigonometriques; aI, a2,"', an sont les parametres de 

l'approximation. Ils sont determines pour satisfaire la condition (3.1), par exemple en 

faisant coincider A,: (x, y, z) et A(x, y, z) en n points (Xl, YI, zIJ, (X2' Y2, Z2), ... , (xn' yn, Zn), 
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c'est a. dire en annulant e(x) en ces n points. Ainsi nous avons un systeme algebrique 

de dimension n. La resolution du systeme nous donne les n coefficients aI, az,···, an· 

Les parametres aI, az,···, an sont les parametres generaux de l'approximation. 

Les [onctions PI, pz,···, Pn sont les [onctions de base de l'approximation. La relation 

(3.3) definit une approximation non nodale. 

Les parametres aI, a2",···, an n'ont pas en general de sens physique. Cependent 

nous pouvons choisir comme parametres ai les valeurs de la [onction A .. (x,y,z) en 

n points (XI,YI,zd,(X2,Y2,ZZ),···,(xn,Yn,zn), appeles noeuds de coordonnees. Iro

posons de plus que la fonction approchee A(x, y, z) coincide avec la fonction exacte 

A .. (x, y, z) en ces noeuds: 

A(XbYI,zd 
A(X2' Y2, zz) 

= A .. (XI, YI, zd 
= A .. (X2,Y2,ZZ) 

Les fonctions approchees (3.3) s'ecrivent alors: 

(3.4) 

Les parametres Ai sont les parametres nodaux de l'approximation. Les fonctions 

Ni(x, y, z) sont les fonctions d'interpolation. La relation (3.5) definit une approxima

tion nodale. 

L'approximation nod ale possede deux proprietes fondamentales qUI decoulent 

des relations (3.4) et (3.5): 

1. Co=e A(Xi, Yi, Zi) = Ai, les fonctions d'interpolation Nj verifient: 

{ 
0 si j ~ i 

Nj(xi,Yi,zi) = 1 .. . 
St J = t 

2. L'erreur d'approximation definie par: 

e(x,y,z) = A(x,y, z) - A .. (x,y,z) 
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s'annule en tous les noeuds (x;,y;,z,), c'est a. dire e(x;,Yi;Zi) = o. 

3.2.2 Approximation par elements finis 

La construction d'une fonction approchee A(x, Y, z) est diffcile lorsque le nombre 

n de noeuds et done de parametres A; devient important. Le probleme se complique 

encore si le domaine V a une forme complexe et si la fonction A(x, Y, z) doit satisfaire 

des conditions aux limites sur la frontiere de domaine V. La methodc d 'approximation 

nodale par sous-domaine simplifie la construction de A(x, Y, z) et s'adapte tres bien 

au caIcul sur ordinateur. Elle consiste a. 

• identifier un ensemble de sous-domaine V' dits des elements du domaine V 

• definir une fonction approchee A'(x, Y, z) differente sur chaque sous-domaine V' 

par la methode d'approximation nod ale 

Les points en lesquels la fonction approchee A'(x, Y, z) coincide avec la fonction exacte 

A .. (x, Y, z) sont les noeuds d'interpolation ou points nodaux. Les valeurs A(Xi, Yi, z;) = 

A .. (Xi, Yi, z,) = Ai sont les variables nodales. Nous illustrons cette notion par un 

systeme de deux elements a. deux dimensions dans la figure 3.1: 

Definition de la geometrie des elements: 

Noeuds: 1,2,3,4 
Coordonnees : Xl> Yl; Xz, yz; Xg, yg; X., Y. (3.8) 
Elements: V l : 1 - 2 - 4, V 2 : 2 - 3 - 4 

Construction des fonctions approcMes A' (x, y) 

Supposons que les variables nod ales sont: AbAz,Ag,A •. Les fonctions approchees 

sur chaque elements sont: 
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Y x4,Y4 

xl,yl 

x3,y3 

x2,y2 
L-__________ ~ _____________ x 

Figure 3.1: Approximation a. deux dimensions par elements finis 

• Sur element l(domaine Vl) 

(3.9) 

A1(x,y) est une fonction lineaire en x et y qui prend les valeurs A1,A2,A. aux 

points (Xl,yt), (X2,Y2), (x.,y.). Cette fonction est nulle en dehors du domaine 

V 1
• La fonction Nl est une fonction lineaire en x et y qui prend la valeur 1 en 

(Xhytl et la valeur 0 en (X2,Y2), (x.,y.). Nl est nulle en dehors de V 1 . 

• Sur element 2(domaine V2) 

(3.10) 

Generalement nous pouvons ecrire l'approximation par element: 

A'(x, Y, z) = [Nl (x, Y, z), N2(x, Y, z), ... , N,,(x, y, z)][A\, A' 2, ... , A' ,,]! = [N][A']! 

(3 .11) 
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3.3 La discretisation des fonctionnelles 

Avant de discn~tiser les fonctionnelles du chapitre 2, il est necessaire de les met

tre sous forme explicite. Dans cette these, nous allons resoudre les problemes dans 

les milieux isotropes. Donc les grandeurs tens oriels € et J.L se reduisent aux grandeurs 

scalaires, mais peuvent etre complexes dans le cas Oll les materiaux sont dissipat

ifs. Suivant les types de problemes a aborder dans cette these, nous discretisons la 

fonctionnelle F(H). 

La fonctionnelle (2.17) peut et re utilisee pour traiter une cavite chargee de 

dielectrique Er sans perte. En coordonnees cartesiennes elle s'exprime[9]: 

F(H) = f [.1. (BH' BH,' _ BH, BH,' _ BH,' BH, , BH, BH,) 
. V Er all dv all oz av QZ T oz or. 

(3.12) 

Oll H est un vecteur complexe avec la dependance de e;wt . 

Pour les problemes de propagation dans un guide d'onde , nous supposons que 

l'onde se prop age dans la direction z avec une constante de propagation f3. En separant 

la dependance transversale et longitudinale , nous ecrivons le champ magnetique de 

la forme: 

H = [xH.(x,y) + yHu(x,y) + j.ZH.(x,y)]e-;/l· 

(3.12) devient donc: 

F(H) = 2"f [.1. (£ll... +f3H )2 +.1. (llb. +f3H )2 +.1. (BH, _ llb.)2 
{J S Er all v £r or. :z: Er or. QV 

(3.13) 

(3 .14) 

Oll la constante ~ provient de l'integration par rapport a z sur une periode de l'onde. 
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Nous utilisons la notion des elements finis definie precede=ent pour discretiser 

la fonctionnelle 3.14. En definissant sur chaque element du domaine les composantes 

du champ magnetique: 

H' z(x, y, z) = [N1, N2,···, Nn][H' zl, H' z2,"', H' znJ' = [N'][H' zJ' 

H'u(x,y,z) = [Nl,N2,···,Nn][H'UbH'u2,···,H'un]' = [N'][H'uJ' 

H'.(x,y,z) = [N1,N2,···,Nn][H'zbH'.2,···,H'.n]' = [N'][H'.]' 

la fonctionnelle (3.14) devient: 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

H.,Hu,H. sont des vecteurs de dimension egale au nombre de noeuds n du domaine. 

Definies dans I'Annexe C, les matrices [MJ et [NJ proviennent de I'assemblage des 

matrices partielles definies sur chaque element. La fonctionnelle F(H) est mise forme 

matricielle dont la dimension tot ale est de 3n x 3n. Elle est en fonction des coefficients 

H., Hu, H. definis en chacun des n noeuds des elements du domaine 

(3.19) 

dont I'extremum est donne par la resolution des 3n equations lineaires suivantes: 

pour k = 1,2" .. , 3n (3.20) 

Explicitement (3.11) s'ecrit: 

(3.21) 

soit: 

[M - k0
2 N][H]' = 0 (3.22) 

41 



Les conditions d'extremum combinees am:: relations matricielles fournissent une equation 

matricielle unique qui regroupe en un vecteur [H3n] tous les coefficients definis aux 

noeuds du domaine. 

La fonctionnelle (3.12) destinee a. la cavite peut etre discretisee d'une meme 

maniere. Nous arriverons a la meme forme de matrice dont les elements sont modifies. 

Pour les cavites et guides d'onde homogenes dans lesquels existent seulement 

les modes non-hybrides, on utilise directement les fonctionnelles de l'equation de 

Helmholtz scalaire (2.20 ou 2.21) a. deux dimensions et a. trois dimensions. 

(3.23) 

() r [1 (a 2 H. a2 H.) 2 2] F H. = is €r ax2 + ay2 - JLrk, H. dxdy (3.24) 

De la meme maniere, pour discretiser (3.23), on definit la composante longitudi

nale sur chaque element: 

H' .(x, y, z) = [NI, N 2 , · ··, Nn][H' .1, H' .2,"', H' .n]t = [N'][H' .]t (3.25) 

La condition d'extremum nous permet d'obtenir la meme relation matricielle que (3.21) 

dont les deux matrices sont simplifiees: 

[M] - "J 11 [aN; aNj aN; aNj aN; aNj] d d d -L..J - ---+---+--- x y z 
, • €r ax ax ay ay az az 

[N] = 2: r r N;Njdxdydz 
e J Je 

(3.26) 

(3 .27) 

ou [M] et [N] sont de dimension n. Pour la forme discretisee de (3.24), il ne reste que 

les deux premiers termes dans la matrice [M] de (3.26) et l'integration se fait sur une 

surface. 

Les fonctionnelles en [onction de champ electrique F(E) et F(E.) s'obtiennent 

a partir de la symetrie des equations de Maxwell en echangeant ii et E , €r et JLr' 
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La fonctionnelle, une fois discretisee selon la methode des elements finis, conduit 

a. une relation matricielle qui inc\ut, dans les matrices M et N , la geometrie, les 

conditions aux Iimites et les valeurs locales de la permittivite et de la permeabilite. 

Le systeme algebrique co=e (3.22) sera traite ensuite par les methodes numeriques 

afin de sortir les valeurs propres, les vecteurs propres et les parametres associes. 

3.4 Les modes non-physiques 

Le phenom1me des modes non-physiques a ete etudie dans de nombreuses pub

lications des I'utilisation de la fonctionnelle vectorielle[ 19][ 20] [21][22][23][24][25][26]. 

Les modes non-physiques, etant solutions de la fonctionnelle, satisfaisant les conditions 

aux Iimites, se melangent dans les modes physiques et polluent les valeurs et vecteurs 

propres. lis peuvent etre identifies par leur repartition de champs non reguliere et 

le non respect de la condition de divergence nulle. De nombreux chercheurs pense 

que la condition de divergence nulle n'est pas impliquee directement dans la fonction

nelle. C'est ainsi que les methodes proposees pour sup primer ces modes non-physiques 

s'appuient sur I'application cette condition de divergence. 

De mise en oeuvre relativement simple, la methode de penalite consiste a ajouter 

un terme de divergence dans la fonctionnelle (2.17)[19][20]. 

011 p est le coefficient de penalite a ajuster d'apres I'experience. Au niveau de la 

discretisation et de la construction de la matrice, une matrice de penalite [PI corre

spondant au terme de divergence est ajoutee a. la matrice [M] 

(3.29) 

Les elements de la matrice [PI sont montres dans I'Annexe C. Cette methode sera 

mise en oeuvre dans le chapitre 4 pour calculer les guides d'onde rectangulaire charge 

de dielectrique. 
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Dne autre methode consiste a. introduire directement la condition de divergence 

nulle dans la fonctionnelle[25][26]. Par exemple dans un guide d'onde on peut ecrire 

la condition de divergence 'i1 x jj = 0 sous la forme: 

(3 .30) 

Appliquons la procedure de Galerkin[37] sur (3.30) et la discretisons pour obtenir: 

(3.31) 

soit: 

(3.32) 

On peut presenter maintenant avec (3.32) le champ par ses composantes transversales: 

soit: 

La formulation matricielle (3.22) devient: 

oil 

[Mt] = [D]t[M][D] 

[Nt] = [D]t[N][D] 

(3.33) 

(3.34) 

Par rapport a. sa forme originelle, la dimension de la matrice est reduite d'un tiers . 

Par rapport a. (3.28) on n'a. plus besoin d'ajuster le coefficient de penalite p. Mais la 

construction de la matrice devient compliquee. Cette methode peut etre generalisee a 
trois dimensions pour les ca.vites 

Il existe d'autres types de methodes qui permettent de traiter les modes non

physiques. Bien que no us pouvons pas les detailler, no us preferons de les mensionner 

quand meme dans cette these afin de donner quelques traces aux aut res chercheurs. 
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La mesure pour imposer la condition de divergence nulle peut etre prise directe

ment sur les elements. Nous pouvons utiliser les elements speciaux , par exemple 

les elements d'aretres, dans lesquels la condition de divergence nulle est impliquee 

dans ses fonctions d'interpolation. Decrite deja. dans l'introduction, l'utilisation de 

la fonctionnelle en fonction du potentiel vectorielle F(A)[12] est un autre moyen fais

able. Au prix de l'augmentation de memo ire et de la complexite de la formulation, la 

fonctionnelle complete [11] F(ii, E) a ete prouvee valable pour supprimer les modes 

non-physiques. En outre, il est a. remarquer que la methode numerique la plus anci

enne, la methode des differences finis, possede un avandage particulier pour calculer 

les guides d'onde sans modes non-physique[40][41]. Elle travaille directement avec les 

equations differentielles sans passer par la formulation intermediaire: la fonctionnelle. 

3.5 Deux types de problemes en hyperfrequences 

L'ensemble de problemes de propagation est classe en deux types: : le probleme 

aux valeurs propres et le probleme de repartition. Leurs formes matricielles s'ecrivent 

respectivement: 

(1) [Md - Al[Nl][Al]f = 0 

(2) [M2]- A2[N2][A2]f = [Cl 

(3.35) 

(3.36) 

Le premier consiste a. resoudre un systeme ferme et trouver les valeurs propres 

et les vecteurs propres du systeme. Ce type de probleme concerne les modes de 

propagation dans les guides d'onde et les modes de resonnsance dans les cavites. Dans 

(3.35) [Ad et Al sont respectivement le vecteur propre et la valeur propre a rechercher. 

[Ml ] et [NI] sont des memes matrices que [M] et [N] decrites dans (3.22). 

Pour le deuxieme type de probleme, on applique directement un mode ou des 

modes a une entree ou plusieurs entrees d'un systeme, resoud un probleme de deterministe, 

trouve la repartition de champ du systeme a partir de laquelle on deduit les parametres 
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du systeme tels que le coefficient de reflexion et le coefficient de transmission. Ce 

type de probleme cone erne principaiement les composants hyperfrE!quences 11. multi

ples entrees. Dans (3.36) [Cl est un vecteur connu provenant du mode d'excitation, 

'\2 est la frequence d'excitation du systeme. [M21 ,[N21 sont les matrices reduites des 

matrices [Md,[Nll. [A21 est un vecteur inconnu 11. calculer, decrivant la repartition du 

champ du systeme. 

En effet, les deux types de problemes se sont lies. Ils utilisent la meme fonction

nelle. En donnant une valeur connue a '\1(>'2 par exemple) et en affectant certains 

elements du vecteur [All de valeurs connues(mode d'excitation), le premier type de 

probleme est transforme au deuxieme type avec un second membre [Cl. (3.36) peut 

se reecrire: 

(3 .37) 

Les dimensions de [QI et [A21 sont reduites par rapport 11. celles de [Md et [Ad. 

3.6 Utilisation de la fonctionnelle 

Avant de co=encer 11. appliquer la methode des elements finis aux prblemes 

hyperfrequences , il est necessaire de discuter deux etapes preliminaires importantes. 

Il s'agit du choix du type de fonctionnelle et de la geometrie de travail, les deux etapes 

qui meritent une certaine connaissance du phenomene physique. 

Nous avons parle deja. du choix du type de fonctionnelle dans les paragraphes 

precedents. Cela implicite en effet deux aspects: le choix du type de fonction

nelle(vectorielle ou scalaire) et le choix du type de variable de la fonctionnelle(H 

ou E , H. ou Ez). 

1. Puisque no us travaillons dans cette these avec les fonctionnelles vectorielles 

F(H), F(E) et les fonctionnelles scaiaires F(H.) et F(E.) , nous parlons done 
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de l'utilisation de ces deux types de fonctionnelle. Dans un systeme au mileu 

homogime on utilise les fonctionnelles scalaires car il ne peut s'y propager que les 

modes non-hybrides tandis que dans un systeme au mileu inhomogime l'utilisation 

des fonctionnelles vectorielles est necessaire pour traiter les modes hybrides. 

Mais il est possible d'utiliser les fonctionnelles scalaires pour traiter certains 

modes non-hybrides du systeme au milieu inhomogime. Il n'emplkhe pas non

plus d'utiliser les fonctionnelles vectorielles pour trait er un systeme homogene, 

mais les modes non-physiques sont toujours presents .. 

2. Le choix du type de variable de la fonctionnelle depend premierement de la 

nature des materiaux( Er , J-Lr) dans le systeme. Pour profiter de la continuite 

de la variable entre les materiaux on choisit F(H) ou F(Hz ) dans le systeme 

du materiau J-Lr homogene, Er inhomoglme et F(E) ou F(E.) dans !e systeme 

du materiau J-Lr inhomogene, Er homogene. Le choix du type de variable depend 

deuxiement pour les fonctionnelles scalaires, du type de mode a. resoudre. On 

choisit H. pour trouver les modes T E et E. pour les modes T M. 

La geometrie de travail est la geometrie du probleme a. utiliser par le programme. 

Il arrive souvent que la geometrie possede une certaine symetrie et l'on s'interesse alors 

seulement a. un certain mode. Un bon choix de la geometrie de travail en tenant compte 

de ces conditions nous permet de travailler seulement sur une portion de la geometrie 

glob ale du probleme et reduire ainsi le temps de calcul. Nous allons illustrer le choix 

de la geometrie de travail dans le chapitre suivant par des problemes concrets. 

3.7 Description du programme FLUXLAB 

Les fonctionnelles destinees a. resoudre les problemes de propagation ont ete 

programmees et integrees dans un logiciel d'elements finis FLUXLAB, que nous allons 

presenter. 
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Developpe depuis une dizaine d'annee par l'equipe de C.A.O G.u Laboratoire 

d'Electrotechnique de Grenoble, le programme FLUXLAB est un logiciel realise en 

FORTRAN 77. Ce logiciel, base sur la methode des elements finis, permet de resoudre 

une grande gamme de problemes electrotechniques. La partie hyperfrequence a ete 

integree en utilisant les environnements deja. existants. Le changement essentiel se 

trouve dans la partie concern ant l'equation physique. Nous utilisons la methode de 

sous-espace pour resoudre le probleme aux valeurs prop res. La structure du pro

gramme est indiquee dans la figure 3.2 Nous decrivons brievement les differentes etapes 

pour traiter un probleme. 

I FLUXLAB 

/ j 
Entree I I Solveurs I I Exploitation 

Figure 3.2: La structure du programme FLUXLAB 

1. L'entree des "points" constitue la premiere etape. Toute extremite de ligne 

ou d'arc de cercie, d.krivant la geometrie du probleme, ainsi que les centres 

des cercies, doivent etre entres dans le programme sous forme de points. Les 

coordonnees cartesiennes ou polaires peuvent etre utilisees et les axes de symetrie 

precises. 

2. L'entree des "lignes" (segments de droite, ou arcs de cercie joignant deux points) 

vient ensuite, puis leur discretisation. La figure 3.3 noUs montre les points, les 

lignes et les noeuds discretises sur ces lignes. Une discetisation plus fine doit etre 
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Figure 3.3: Le maillage d'une geom~Hrie 

faite aux endroits du probleme ou les proprietes physiques sont plus accentuees, 

ce qui demande une certaine experience de l'utilisateur. 

3. L'etape suivante consiste en la description des "frontiere", lignes sur lesquelles 

on connait les conditions aux limites du probleme, puis de ces conditions aux 

limites elles-memes: la condition de Dirichlet ou la condition de N eumann. 

4. C'est ensuite qu'intervient le mailleur automatique. Le domaine du probleme est 

decoupe en elements finis, ici des triangles generes automatiquement sur lesquels 

les variables physiques seront approximees. 

5. La derniere etape avant la resolution est la description des "regions" et leurs 

proprietes physiques(permittivite et permeabilite) et l'affectation du type de 

probleme physique aux regions sur lesquelles va porter l'etude. 

6. Il est ensuite possible de resoudre le probleme, puis d'exploiter les resultats: 

tracer les courbes et les champs, faire l'integration sur une frontiere ou sur une 

region, calculer les valeurs ponctuelles, le gradient ,le divergence et le rotationel 

d 'une variable physique, etc. 
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Partie 11 

Application a la modelisation des 

structures classiq ues en 

hyperfrequences 

51 



La deuxieme partie divisee en quatre chapitres(chapitre 4, chapitre 5, chapitre 

6, chapitre 7) est destinee a I'application de la methode des elements finis a differents 

types de problemes en hyperfrequence. Dans le quatrieme chapitre, nous traitons tout 

d'abord les problemes aux valeurs propres en deux dimensions, c'est a dire les modes de 

propagation dans les guides d'onde. Les fonctionnelles scalaires F(Hz) et F(Ez) sont 

utilisees pour calculer les guides d'onde homogenes de differentes sections transver

sales. Le choix de la geometrie de travail est illustre. Nous utilisons les fonctionnelles 

vectorielles F(H) avec le terme de penalite pour analyser un guide d'onde recangualire 

charge de dielectrique. Les modes de guide et les modes non-physiques sont trouves. 

Un petit chapitre est reserve a la ligne T EM. Nous illustrons pardeux exemples, la 

methode pour calculer I'impedance caracteristique . Nous abordons ensuite, dans le 

sixieme chapitre, les problemes de trois dimensions en essayant de trouver les modes 

de resonance d'une cavite cylindrique, d'une cavite coaxiale et d'une cavite coaxiale 

dissymetrique. L'evolution des modes par rapport a la structure de chaque cavite est 

expliquee. Dans le septieme chapitre, nous etudions le probleme de repartition. Il 

s'agit de calculer la matrice d'impedance [z], la matrice d'admittance [y] et la matrice 

de repartition [s] du compos ant hyperfrequence. Deux methodes: la methode ma

tricielle et la methode de la charge adaptee, sont proposees. La methode matricielle 

consiste a calculer la mat rice d'impedance ou la matrice d'admittance du composant 

hyperfrequence par une formulation variationnelle. La methode de la charge adpatee, 

developpee originalement dans cette these, consiste a calculer par les fonctionnelles 

directement le coefficient de reflexion d'une entree du composant. Les deux methodes 

sont comparees . 
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Chapitre 4 

Guides d 'onde horn ogenes et 

inhornogenes 

Nous traitons dans ce chapitre les guides d'onde homog1mes et inhomogEmes 

en recherchant les valeurs propres(k, ou ko) et les vecteurs propres(la repartition de 

champ). Les resultats numeriques sont compares aux resultats analytiques. 

4.1 Guide d'onde homogEme a deux dimensions 

Nous co=en<.;ons par les structures simples(guide rectangulaire, guide circu

laire) pour lequelles no us connalssons bien les resultats analytiques afin de nous per

mettre de comparer les resultats et tester le progra=e. Nous traitons ensuite le 

guide triangulaire. Puisqu'on utilise les fonctionnelles scalaires dans les guides d'onde 

vides, les valeurs propres a trouver sont les nombres d'onde a coupure au carre k,2 

(voir 3.15) et les vecteurs correspond ants sont les repartitions de champ H. ou E •. 

Afin de mieux distinguer les modes, nous calculons le gradient de H. ou E. pour 

obtenir la repartition du champ transversal(1.28) (1.29). Donc les modes T M sont cal

cules par la fonctionnelle F(E.) , les repartitions de champ magnetique transversal sont 

scMmatiseesj les modes TE sont calcules par la fonctionnelle F(H.), les repartitions 
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de champ electrique transversal sont schematisees. 

4.1.1 Guide d'onde rectangulaire 

Nous considerons tout d'abord un guide d'onde rectangulaire vide, de dimension 

a = 211',b = 11'. Pour les modes TM nous choisissons F(E.), utilisons le contour du 

guide co=e la geometrie de travail(figure 4.1). La condition de Dirichlet(E. = 0) est 

appliquee sur la fronW,re de la geomHrie. Les cinq premiers modes T M sont sort is en 

ordre par le progra=e et leur rep art it ion de champ magnetique est montree dans la 

figure 4.1. Leur nombre d'onde de coupure k .. 2 calcule par la methode des elements 

finis est donne dans le tableau 4.1 et compare a celui kc•
2 calcules par la formulat ion 

analytique (4.1) . 

(4.1) 

L'information concernant le maillage et la matrice du probleme est donnee dans le 

meme tableau. 

TM modes du guide rectangulaire vide 
(a - 211' b - 11') - , - , 

™u TM21 TM31 TM12 TM4.l 
kc7 1.25 2.00 3.26 4.26 5.02 
kca' 1.25 2.00 3.25 4.25 5.00 
nombre d'equations: 263 
nombre de coefficients inconnus: 5010 
nombre de noeuds: 339 
nombre de triangles: 176 

Tableau 4.1 
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E2=0 

E2=0 b E2=0 

a 

E2=0 

Geometrie de travail TMll 

TM21 TM31 

Figure 4.1: Le champ magnetique des modes TM du guide rectangulaire 
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Geometrie de travail 

TEll 

Figure 4.2: Le champ electrique des modes T E du guide rectangulaire 
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TE modes du guide rectangulaire vide 
(a = 2 'If ,b = 'If) 

TElO TEll TE30 TE31 TEl2 
k,." 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 
k,a' 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 
nombre d'equations: 372 
nombre de coefficients inconnus: 7203 
nombre de noeuds: 393 
nombre de triangles: 176 

Tableau 4.2 

Nous utilisons F(H.) pour calculer les modes T E. Comme la condition aux 

limites de la variable H. sur le contour du guide est du type Neumann aH./an = 0, 

impliquee dans la fonctionnelle elle-meme, nous n'avons pas besoin de l'appliquer. 

Mais nous devons appliquer au moins sur une frontiere la condition non-naturelle 

de Dirichlet nulle. Mathematiquement cela va eviter la singularite de la matrice et 

le nombre infini de solution. Nous prenons la moitie de la section du guide comme 

geometrie de travail(figure 4.2) et appliquons sur le plan de symetrie la condition de 

Dirichlet(H. = 0). Nous laissons libre les trois autres cotes. Pour les cinq premiers 

modes calcules par cette geometrie de travail, les valeurs de k" 2 sont comparees aux 

resultats analytiques dans le tableau 4.2. 

Nous remarquons tout de suite qu'entre le mode T ElO et TEll, le mode T E20 

est perdu. Ceci est da a. la definition de la geometrie de travail et l'application de la 

condition aux limites de Dirichlet. Afin de sortir la valeur propre et le vecteur propre 

du mode TE20, nous devons prendre un quart de la section du guide en appliquant de la 

meme maniere sur un cote la condition de Dirichlet(H. = 0) et les autres cotes libres. 

De meme le mode TEn entre T E30 et T E31 peut etre trouve en choisissant la geometrie 

de travail et les conditions aux limites correspondantes. Nous voyons se Ion ce premier 

exemple que l'application de la condition de Dirichlet est obligatoire pour sortir les 

modes, voire decisive pour selectionner 'certains' modes. Le role de la condition de 

Neumann est secondaire car elle est deja. incluse dans la fonctionnelle, mais elle peut 

etre quand meme appli"quee sur les plans de symetrie des modes pour reduire le temps 
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de calcul. Par exemple le mode TMll peut etre egalement trouve avec la geometrie de 

travail de la figure 4.2, mais il faut utiliser au plan de symetrie la condition de Neumann 

aEx/an = 0 et la condition de Dirichlet Ex = 0 sur les trois autres cotes. En resume 

pour le systeme dit "ferme" par la condition de Dirichlet non-naturelle , il n'a pas de 

perte de mode tandis que pour le systeme "ferme" entierement ou partiellement par la 

condition de Neumann, il est necessaire de definir plusieurs geometries de travail selon 

la symetrie des modes afin d'empecher la disparition des modes, car dans ce dernier 

cas la condition n'est plus suffisante pour que la fonctionnelle et sa condition naturelle 

soient equivalentes avec l'equation diferentielle originale; il faut ajouter la condition 

de Dirichlet pour completer la condition. 

Nous constatons qu'avec un maillage moyen, une precision satisfaisante est obtenue. 

Sur la station de travail APOLLO(modele 4500), la resolution du probleme dure une 

centaine de secondes. Pour les autres problemes de cette these, en deux dimensions 

ou en trois dimensions, par la fonctionnelle vectorielle ou scalaire, le temps de calcul 

ne depasse jamais cinq minutes pour une precision acceptable. 

4.1.2 Guide d'onde circulaire 

Comme deuxieme exemple, on traite un guide d'onde circulaire vide, de rayon 

T = 1. De la meme fac;;on, on calcule separemment les modes T M et les modes T E 

par les fonctionnelles F(E.) et F(H.) et les diiferentes geometries de travail. Pour les 

modes TM on applique sur le rayon de la geometrie de travail(figure 4.3) la condition 

de Dirichlet Ex = O. Les modes sortis sont en ordre et leur nombre d'onde est montre 

dans le tableau 4.3. Dans la figure 4.3, T Mll• et T Mu. sont respectivement les 

modes jumeaux de T Mu et T M21 avec les memes valeurs prop res et une rotation 

pour la repartition de champ. Pour calculer les modes T E on choisit la moitie du 

guide circulaire cornme geometrie de travail en appliquant sur le diame~re du guide la 

condition de Dirichlet(H. = O)(figure 4.4). Les valeurs propres sont donnees dans le 

tableau 4.4 et les repartitions de champ electrique sont montrees dans la figure 4.4. 
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£2=0 

£2=0 

Geometrie de travail 

TMll TMll• 

TM21 
Figure 4.3: Le champ magnetique des modes TM du guide circulaire 
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Hz=O f-~-'-t:~ libre 

Geometrie de travail TEll 

TEn 
Figure 4.4: Le champ electrique des modes T E du guide circulaire 
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On voit que le mode TEal est perdu. En effet il est impossible de calculer le 

mode TEal par l'application de la condition de Dirichlet sur le diametre du guide car 

ce mode a une symetrie azimutale. Il faudrait appliquer cette condition sur un cercle 

dont le rayon est la valeur du premier zero de la fonction Bessel d'ordre zero(Jo(x)). 

TM modes du guide circulaire vide(r = 1) 

™ol ™n ™n. TM2l TM21• 

kce' 5.784 14.69 14.69 26.42 26.42 

kc• - 5.784 14.68 14.68 26.38 26.38 
nombre d'equations: 345 
nombre de coefficients inconnus: 9329 
nombre de noeuds: 417 
nombre de triangles: 190 

Tableau 4.3 

TE modes du guide circulaire vide(r = 1) 
TEn TE2l TE3l TEn TEn 

kc! 3.39 9.33 17.66 28.31 28.46 
kca' 3.39 9.33 17.65 28.27 28.42 
nombre d'equations: 168 
nombre de coefficients inconnus: 1738 
nombre de noeuds: 189 
nombre de triangles: 80 

Tableau 4.4 

4.1.3 Guide d'onde triangulaire 

La souplesse de la methode des elements finis reside dans le fait qu'eIIe arrive a 
resoudre les problemes de geometries complexes, par exemple un guide d'onde d'une 

section transversale quelconque, autre que les geometries regulieres telles que rectan

gulaires, circulaires et spheriques dans lesquelles les repartitions de champs peuvent 

etre representees par les fonctions orthogonales classiques(sinusoidal, Bessel, Legen-
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dre). Dans la realite, ce genre de guide d'onde n'est pas utilise et aucun resultat 

experimental n'existe pour verifier les resultats analytiques . Nous allons essayer 

de trait er ici une structure de geometrie dite 'semi-complexe', c'est a. dire dont la 

repartition de champs n'est representable directement par les fonctions orthogonales 

classiques qu'en faisant appel aux techniques mathematiques: le guide d'onde trian

gle equilateral. Ce guide d'onde a ete traite par la transformation rotationnelle des 

resultats du guide d'onde rectangulaire[27], nous utilisons directement son resultat 

pour le nombre d 'onde de coupure: 

(4.2) 

Les tableaux 4.5 et 4.6 montrent les cinq premiers modes T M et T E d'un guide trian

gulaire equilateral de dimension a = 1r. Les figures 4.5 et 4.6 donnent les geometries 

de travail et les repartitions de champs . Les modes T E sont calcules en appliquant 

sur la ligne de hauteur du triangle la condition de Dirichlet(H. = 0). La classification 

des modes devient difficile selon leur repartition de champ. A l'aide de la formulation 

analytique (4.2) et avec les valeurs propres sorties par la methode des elements finis, 

on arrive a. classifier les modes TM dans le tableau 4.5: TMu,T M21 ,TM12,T M22 ,TM31 

et les modes T E dans le tableau 4.6: T ElO,T E2Q ,T E21 ,T E3Q,T E31. On peut verifier 

par la formulation (4.2) que le mode T Eu et le mode T E22 sont perdus. En raison de 

la repartition complexe de champ dans le guide triangulaire, les geometries de travail 

afin de recuperer les modes T E perdus sont difficiles a. definir. 

TM modes du guide triangulaire vide(a = 11") 
TM(l) TM(2) TM(3) TM(4) TM(5) 

k,." 5.335 12.46 12.47 21.43 23.24 
k,.2 5.331 12.44 12.44 21.33 23.11 
nombre d'equations: 220 
nombre de coefficients inconnus: 3317 
nombre de noeuds: 298 
nombre de triangles: 129 

Tableau 4.5 
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TE modes du guide triangulaire vide(a == 11") 
TE(l) TE(2) TE(3) TE(4) TE(5) 

ke: 1.778 7.114 12.46 16.03 23.22 
kea" 1.778 7.111 12.44 16.00 23.11 
nombre d'equations: 318 
nombre de coefficients inconnus: 4340 
nombre de noeuds: 195 
nombre de triangles: 80 

Tableau 4.6 

En conclusion, les exemples choisis montrent qu'avec la fonctionnelle scalaire 

F(E.) ou F(H.) on est capable de calculer un guide d'onde homogEme d'une section 

transversale quelconque et de trouver les modes non-hybrides(TM ou TE). Cepen

dant, les cinq premiers modes sort is sont associes a la definition de la geometrie de 

travail et a I'application de la condition de Dirichlet: en particulier les cinq premiers 

modes T E ainsi trouves sont ceux de la geometrie de travail avec les conditions aux 

limites associees, non ceux du guide original. Pour les trouver completement, il faut 

definir plusieurs geometries de travail en appliquant se Ion la repartition de champ du 

mode la condition de Dirichlet nulle. Plus la geometrie du guide devient complexe, 

plus la definition de la geometrie de travail devient compliquee car on a une mau

vaise connaissance des modes. Dans l'ensemble, la methode des elements finis est 

efficace, mais pas miraculeuse. II nous est necessaire d:avoir certaines connaissance du 

phenomene physique pour mieux l'exploiter. Cela va etre aper<;u aussi dans les etudes 

suivantes . 
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Ez=O 

Geometrie de travail TM(l) 

TM(2) TM(3) 

TM(4) TM(5) 

Figure 4.5: Le champ magnetique des modes TM du guide triangulaire 
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Figure 4,6: Le champ electrique des modes T E du guide triangulaire 
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4.2 Guide d'onde inhomogEme a deux dimensions 

Les guides d'onde inhomogenes charges de dielectrique font partie d'une autre 

grande categorie de probleme. Les modes de propagation presentes dans ces guides 

sont du type T E, T M ou hybride. L'utilisation de la fonctionnelle vectorielle est indis

pensable. La rep art it ion des champs electromagnetiques est deformee par la presence 

des materiaux places dans le guide d'onde. La representation directe des champs de

vient difficile par les fonctions analytiques. La methode des elements finis va etre 

utilisee dans cette categorie de probleme. 

2a a 
OIl( >-

(a) (b) 

Figure 4.7: Guide d'onde rectangulaire charge de dielectrique 

On calcule un guide d'onde rectangulaire charge au centre par une couche de 

ditHectrique Er = 2.45 (figure 4.7(a)). Puisqu'on s'interesse au mode.fondamental 

T E lO• La geometrie de travail est indiquee sur la figure 4.7 (b). N ous affectons sur 

l'axe de symetrie la condition de Dirichlet vectorielle ii X H = 0 et sur les trois autres 

cotes la condition de N eumann vectorielle ii x (\7 x H) = O. Entre le dielectrique et 

l'air on n'a pas besoin d'appliquer la condition de continuite car le champ magnetique 

est continu dans le milieu dielectrique inhomogime. Nous pouvons bien sur laisser 

libre les trois composantes sur les trois autres cotes, implicites p.ar la condition de 

Neumann. Neanmoins pour diminuer la dimension de la matrice, il est preferable, soit 

d'appliquer les conditions de Neumann sur le conducteur quelque soit le mode, soit si 

l'on connait le mode, d'appliquer les conditions associees a. ce mode. Avant d'etudier 

le guide d'onde dielectrique nous testons le progra=e en calculant un guide d'onde 
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vide par cette fonctionnelle vectorielle. Nous avons maintenant trois composantes 

sur chaque noeud. La dimension de la matrice(tableau 4.7) et le temps de calcul 

augmentent. De plus, il apparait des modes non-physiques. De nombreux articles ont 

signale cette apparition des que l'on utilise la fonctionnelle vectorielle. Comme nous 

l'avons indique precede=ent dans le paragraphe 3.4 il faut utiliser la technique de 

penalite pour trouver les vrais modes propres. 

Les cinq premiers modes du guide rectangulaire vide 
(a=2,b=I,{3=0.5) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

ko.(p = 0.5) 1.177 1.612 2.538 3.431 3.555 
ko.(p = 1) 1.651 1.652 3.580 3.583 12.583 

nombre d'equations: 280 
nombre de coefficients inconnus: 10984 
nombre de noeuds: 111 
nombre de triangles: 180 

Tableau 4.7 

Lacourbe de dispersion du guide rectangulaire vide 
(a = 2 b = 1) , 

(3 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
T ElO(P = 1.0) ko• 1.57 1.65 1.86 2.17 2.54 2.95 
T ElO(p - 0.5) ko• 1.57 1.61 1.74 1.98 2.30 2.66 

TElO ko• 1.57 1.65 1.86 2.17 2.54 2.95 
TMll(p - 1.0) ko• 3.55 3.58 3.69 3.85 4.07 4.34 
TMll(p = 0.5) ko• 3.54 3.56 3.62 3.74 3.93 4.13 

TMll ko• 3.51 3.55 3.65 3.82 4.04 4.31 

Tableau 4.8 

3.0 
3.38 
3.04 
3.39 
4.64 
4.39 
4.62 

La fonctionnelle avec le terme de penalite(3.19) est utilisee et les resultats sont 

montres dans les tableaux 4.7 et 4.8. Avec le coefficient de penalite p = 0, on ne voit 

pas dans les cinq premieres solutions les modes du guide. Selon Konrad[28], beaucoup 

de modes non-physiques sont inseres devant les modes du guide: ce n'est que la vingt 
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cinquieme valeur prop re qui est solution du premier mode reel. Avec un coefficient de 

penalite non nul(p = 0.5 et p = I), le tableau 4.7 donne les cinq premieres solutions 

pour f3 = 0.5 et le tableau 4.8 donne les courbes de dispersion des modes T ElO et 

T Mu avec les valeurs analytiques. On remarque que suivant la valeur de pies vraies 

solutions ko different. Etant donne que les valeurs propres sont independantes du 

coefficient de penalite, on peut supposer selon le tableau 4.7 que le deuxieme mode 

pour p = 0.5 et le premier mode pour p = 1 designent le meme mode du guide; que le 

cinquieme mode pour p = 0.5 et le troisieme ou quatrieme mode pour p = 1 designent 

un autre mode du guide. 

Pour justifier cette supposition, nous pouvons voir la repartition des champs 

electromagnetiques des cinq premieres solutions pour f3 = 0.5. La repartition de 

champ de chaque mode se trouve dans les figures 4.8 et 4.9(p = 0.5, f3 = 0.5) et les 

figures 4.10 et 4.11(p = I, f3 = 0.5). Au niveau du champ magnetique, il apparait que 

les deux premiers modes sont identiques, (figure 4.8(la) et 4.8(2a))(figure 4.10(la) 

et 4.10(2a)) quelque soit la valeur de penalite p. Si l'on examine la repartition de 

champ electrique correspondante , on peut eliminer le premier mode pour p = 0.5 et 

le deuxieme mode pour p = 1; les repartitions du champ electrique(figure 4.8(a) et 

figure 4.10(la))sont irregum~res. C'est a dire que le premier mode du guide TElO pour 

p = 0.5 se trouve en deuxieme tandis que pour p = 1 ce mode se trouve en premier. 

L'ordre des modes change en fonction du coefficient de penalite. 

De la meme fa<;on on voit que le mode T Mu se trouve au cinquieme pour p = 0.5 

et au troisieme pour p = 1. Contrairement a ce qui est indique dans la figure 4.8(3a) 

ce n'est pas le mode TEll car sa valeur propre dans le tableau 4.7 est tres diffrente 

de sa valeur analytique. 11 a ete aussi identifie comme un mode non-physique dans 

[19] [20]. Apres avoir localise l'ordre des modes TEIO et TMu pour p = 0.5 et p = I, 

on trace les courbes de dispersion de ces modes dans le tableau 4.8. On voit que les 

va.leurs prop res calculees sont plus proches que les valeurs analytiques pour p = 1 que 

pour p = 0.5. 
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Malgre un renforcement de la condition de divergence dans la fonctionnelle, on 

voit encore des modes qui ne satisfont pas ala condition divergence nulle. Par exemple 

la figure 4.12 nous montre des deux premiers modes pour f3 = 0, p = 0.5. Le premier 

est un bon mode et le deuxieme est un mode non-physique. 

Le champ magnetique(la) et eletrique(lb) du premier mode 

Le champ magnetique(2a) et eletrique(2b) du deuxieme mode 

Figure 4.12: Les champs calcules par la fonctionnelle vectorielle 

dans le guide rectangulaire vide(p = 0.5, f3 = 0) 
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Le champ magnetique(la) et electrique(lb) du premier mode 

Le champ magnetique(2a) et electrique(2b) du deuxieme mode 

Le champ magnetique(3a) et electrique(3b) du troisieme mode 

Figure 4.8: Les champs du guide rectangulaire vide(p = 0.5, f3 = 0.5) 
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Le champ magnetique(4a) et electrique(4b) du quatrieme mode 

Le champ magnetique(5a) et electrique(5b) du cinquieme mode 

Figure 4.9; Les champs du guide rectangulaire vide(p = 0.5, f3 = 0.5) 
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Le champ magnetique(la) et electrique(lb) du premier mode 

Le champ magnetique(2a) et electrique(2b) du deuxieme mode 

Le champ magnetique(3a) et electrique(3b) du troisieme mode 

Figure 4.10: Les champs du guide rectangulaire vide(p = 1, f3 = 0.5) 
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Le champ magnetique(4a) et electrique(4b) du qUli.trieme mode 

Le champ magnetique(5a) et electrique(5b) du cinquieme mode 

Figure 4.11: Les champs du guide rectangulaire vide(p = 1, (3 = 0.5) 
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Quand la moitie du guide est remplie de dielectrique de permittivite 2.45 , on 

calcule de la meme fa~on les cinq premiers modes de ce guide. Nous etudions surtout 

le mode fondamental TElO avec la meme geometrie de travail(figure 4.7) . Nous fixons 

le constante de propagation f3 = 0.5 et donnons respectivement dans les figures 

4.13,4.14,4.15 et 4.16 les rep art it ions de champs pour p = 0.5 et p = 1. La situa

tion est semblable a. celle du guide vide. Dans la figure 4.13 le deuxieme mode a l'air 

d'etre le bon mode T E lO • Dans la figure 4.15 on a du mal a. juger lequel peut mieux 

represent er le mode T E10i le premier a une bonne repartition de champ electrique tan

dis que le delLxieme a une bonne repartition de champ magnetique. Pour les modes 

superieurs, on reconnalt dans la figure 4.13 (4a) le mode T E10 de la serie des modes 

TEmo qui sont les seuls modes non-hybrides dans le guide inhomogene de la figure 4.7. 

On montre dans la figure 4.15(4a) le premier mode hybride TM. ll . Sa repartition de 

champ magnetique est la meme que celle montree dans le livre de Harrington[29] . La 

figure 4.15(5a) represente le meme mode que la figure 4.15( 4a), mais avec une polar

isation du champ magnetique inversee. Il semble que les figures 4.13(3a) et 4.14(5a) 

correspondent respectivement aux modes TEll et TMll du guide homogene. En effet 

ces modes n'exsite pas dans le guide inhomogene, its sont devenus les modes hybrides. 

Pour bien definir le modes T E lO , on trace la courbe de dispersion de ce mode 

pour p = 0.5 et p = 1. Si l'on regarde sa courbe de dispersion dans la figure 4.15 

on aura plus d'argument pour faire le choix. Pour p = 0.5 ce sont les resultats du 

deuxieme mode qui sont plus pr oche de ceux de Harrington[29] alors que pour p = 1 

ce sont les resutats du premier mode. D'ailleurs on trace dans cette figure la courbe 

de dispersion du mode TM.ll pour p = 1. Pour p = 0.5 on ne voit pas, panni les cinq 

premiers modes, le mode TM.ll . On suppose qu'i! est repousse plus loin. 

En conclusion, avec le terme de penalite la fonctionnelle vectorielle est valable 

pour sortir les modes du guide, mais i! faut prendre beaucoup de precautions. Les 

valeurc propres et -leur c1a.ssement sont fonction du coefficient de penalite p et de la 

constante de propagation fJ. L'etude detaillee se trouve dans la reference [19]. Il est 

indispensable d'examiner leur repartition de champ afin de definir les bons modes. 
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Le champ magnetique(la) et electrique(lb) du premier mode 

Le champ magnetique(2a) et electrique(2b) du deuxieme mode 

Le champ magnetique(3a) et electrique(3b) du troisieme mode 

Figure 4.13: Les champs du guide rectangulaire avec dielectrique(p = 0.5, f3 = 0.5) 
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Le champ magnetique(4a) et electrique(4b) du quatrieme mode 

Le champ magnetique(5a) et electrique(5b) du cinquieme mode 

Figure 4.14: Les champs du guide rectangulaire avec dielectrique(p = 0.5, fJ = 0.5) 
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Le champ magnetique(la) et electrique(lb) du premier mode 

Le champ magnetique(2a) et electrique(2b) du deuxieme mode 

Le champ magnetique(3a) et electrique(3b) du troisieme mode 

Figure 4.15: Les champs du guide rectangulaire avec dielectrique(p = 1, fJ = 0.5) 
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Le champ magnetique(4a) et electrique(4b) du quatrieme mode 

Le champ magnetique(5a) et electrique(5b) du cinquieme mode 

Figure 4.16: Les champs du guide rectangulaire avec dielectrique(p = 1, f3 = 0.5) 
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Figure 4.17: Les courbes de dispersion du guide rectangulaire dielectrique 
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Chapitre 5 

Impedance caracteristique de ligne 

TEM 

Les lignes T EM peuvent supporter non seulement le mode T EM mais aussi les 

modes T E et T M. Nous avons demontre au premier chapitre que les deux paramiMes 

importants de ligne T EM caracterisant respectivement la variation longitudinale et 

transversale du champ sont l'impedance caracteristique Z. et la constante de propaga

tion /. / depend des materiaux de la ligne T EM et de la frequence d'excitation(1.37). 

Le calcul de l'impedance caracteristique Z. est un probleme statique en deux dimen

sions. Pour la structure generale indiquee dans la figure 2.2 nous calculons d'abord par 

la fonctionnelle scalaire (2.37) la repartition du potentiel entre les deux conducteurs 

sur lesquels on impose deux potentiels differents. Avec la repartition du potentiel, 

nous pouvons calculer l'energie electrique (une integrale surfacique) et la difference 

potentielle (une integrale lineique) pour trouver l'impedance caracteristique Z.(2.40). 

Sachant que le champ est conservatif le choix du trajet de l'integrale lineique est ar

bitraire. 

Pour illustrer cette partie, nous calculons un coaxial circulaire et un coaxial 

circulaire-carre. La figure 5.1 repn~sente la configuration de ces deux coaxiaux. L'impedance 
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Figure 5.1: Section transversale du coaxial circulaire et circulaire-carre 

caracteristique du coaxial circulaire est donnee par [29]: 

Ze = 60 In(Dld) (5.1) 

Pour celle du coaxial circulaire-carre, nous utilisons la formuation approximative du 

manuel[30]: 
Ze = 59.96In(Dld) + 4.54 (Did) > 1.3 

Ze = 21.2V(Dld) -1 (Did) < 1.01 
(5.2) 

On donne dans les tableaux 5.1 et 5.2 les valeurs analytiques Z,a calculees par (5.1) (5.2) 

et celles fournies par les elements finis Z"l en fonction du rapport (Did). Ensuite, 

les conducteurs interieurs des deux coaxiaux sont decentres de leur axe d'une distance 

(t;.dld) = 0.2. Les impedances correspondantes calculees par la methode des elements 

finis ZO.2 sont mis dans les memes tableaux. La repartition de champ magnetique des 

coaxiaux decentrE!s sont representees sur la figure 5.2. Generalement il faut des calculs 

tres lourds pour obtenir des resultats analytiques du cas decentre. 

Impedance caracteristique du coaxial circulaire 
Di d 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 
Zea 5.72 10.94 20.19 28.20 35.27 41.59 47.31 52.53 57.33 61.78 65.91 
Zed 5.72 10.94 20.17 28.08 35.23 41.49 47.05 51.90 55.92 58.79 64.80 
Zed - - 17.50 26.61 34.15 39.99 46.40 51.35 55.41 56.23 63.73 

Tableau 5.1 
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Impedance caracteristique du coaxial circulaire-carre 
Did 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 

Ze. 10.25 15.47 24.71 32.72 39.78 46.10 51.58 57.03 61.83 66.28 70.41 

Zed 9.45 15.41 24.63 32.68 39.67 45.93 51.44 56.28 60.46 63.95 66.64 
Z,,2 - - 22.37 31.37 38.82 42.27 50.92 55.86 60.12 63.64 67.37 

Tableau 5.2 

Qua.'lt au.."( modes superieurs T E et T M des coaxiaux, on les calcule de la maniere 

identique a. celle des guides d'onde. On donne dans le tableau 5.3 et sur la figure 5.3 

les valeurs prop res et les vecteurs prop res pour les trois premiers modes T E et T M. 

Les valeurs prop res sont comparees a. celles de Marcuvitz[31]. Co=e pour le guide 

circulaire, il existe aussi des modes jumeaux T M pour le coaxial. On voit que le calcul 

des modes superieurs TM et TE du coaxial decentre est i=ediat. 

TM et TE modes du coaxial (dimension' D == 3 d = 1) , 
™ol TMll ™n TEll TEn TE31 

ke: 4.646 4.908 5.606 1.541 . 2.930 4.164 
ke •• 4.646 4.909 5.611 1.602 2.933 4.161 

nombre d'equations: 628 nombre d'equations: 339 
nombre d'inconnus: 15014 nombre d'inconnus: 1895 
nombre de triangles: 410 nombre de triangles: 158 
nombre de noeuds: 869 nombre de noeuds: 361 

Tableau 5.3 

En outre il y a plusieurs types de coaxial dont la repartition de champ peut 

atteindre a. l'infini, par exemple la ligne T EM bifilaire co=e le mod.He de la figure 

2.2. Dans ce cas, nous pouvons mettre la ligne a. etudier dans domaine ferme par 

une frontiere suffisa=ent large, affecter un potentiel zero sur la frontiere et deux 

potentiels differents de zero sur les deux conducteurs. Nous resolvons le probleme par 

(2.37) et calculons l'impedance caracteristique par (2.40) . Les resultats satisfaisants 

peuvent etre trouves par cette methode approximative. 
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Figure 5.2: Les champs magnetiques dans les coaxiaux decentres((.t..d/d) = 0.2) 
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Champ magnetique du mode TM Champ electrique du mode T E 

Figure 5.3: La repartition des champs du coaxial circulaire 
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C hapitre 6 

Cavite cylindrique et coaxiale 

Pour les cavites, le calcul des valeurs prop res ne peut se faire qu'en resolvant 

un systeme a trois dimensions. A titre d'exemple nous traitons le cas d'une cavite 

coaxiale dissymetrique homoglme. Les modes de resonance sont d u type T M, T E 

et TEM. Les fonctionnelles F(H.) et F(E.) sont utilisees. Par rapport au guide 

d'onde homoglme, le nombre de noeuds et le temps de calcul augmentent . Pour bien 

comprendre les modes dans la cavite coaxiale dissymetrique, nous etudions d'abord 

les deux cas simples: la cavite cylindrique et la cavite coaxiale. 

6.1 Cavite cylindrique 

Une cavite cylindrique homoglme de dimension D = O.3m , L = Im est montnie 

dans la figure 6.1(a). Elle est discretisee par de petites portions de cylindre dans la 

figure 6.1(c). Le calcul de cette cavite est comparable au calcul du guide homoglme 

au paragraphe 4.1. On utilise respectivement les fonctionnelles F(E.) et F(H.) pour 

calculer les modes T M et T E. Deux geometries de travail exploitees par le progra=e 

sont montrees dans la figure 6.1(a)(b). Pour les modes TM on applique sur la surface 

cylindrique la condition de Dirichlet E. = 0 et laisser libre les deux surfaces circulaires 
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aux extnimites de la cavite(figure 6.1(a)). Pour les modes TE on applique sur le plan 

median la condition de Dirichlet H. = 0 et laisser libre ailleurs(figure 6.1(b)) . 
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(a) (b) 

Figure 6.1: Cavite cylindrique, coaxiale 

Les cinq premiers modes de la cavite cylindrique 
(D = 0 3m L = Im) , 

TEll! TEll2 TEus ™olO ™oll 
kOa 12.68 13.79 15.48 15.99 16.29 
ko• 12.79 13.92 15.63 16.22 16.53 
nombre d'equations: 888 
nombre de oefficients inconnus : 10223 
nombre de noeuds: 1207 
nombre de tetraedres: 5967 

Tableau 6.1 
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Figure 6.2: Le premier mode de la cavite cylindrique 
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Figure 6.3: Le deuxieme mode de la cavite cylindrique 

(a) champ a. la surface de la cavite 
(b) champ dans le plan mediant 

(c) champ dans la section 
• X champ electrique , 0 ® champ magnetique 
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(a) ~$~~. (b) 

(c) 

Figure 6.4: Le troisieme mode de la cavite cylindrique 
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Figure 6.5: Le quatrieme mode de la cavite cylindrique 

(a) champ a la surface de la cavite 
(b) champ dans le plan mediant 

(c) champ dans la section 
• x champ electrique , 0 ® champ magnetique 
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Figure 6.6: Le cinquieme mode de la cavite cylindrique 
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Figure 6.7: Le cinquieme mode de la cavite coaxiale 

(a) champ a la surface de la cavite 
(b) champ dans le plan mediant 

(c) champ dans la section 
• x champ electrique , 0 0 champ magnetique 
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Les valeurs propres caiculees ko• de la cavite cylindrique, sont comparees aux 

resultats analytiques ko• dans le tableau 6.1 et les repartitions de champ electrique 

et magnetique associees sont schematisees dans les figures 6.2 a. 6.6. On montre dans 

chaque figure le champ a. la surface de la cavite(a), le champ dans le plan median(b) 

et dans la section(c). Avec le maillage choisi(matrice de dimension 888) la precision 

sur la valeur prop re est tres bonne: de l'ordre d'un pourcent pour le premier mode, 

elle diminue legerement pour les modes superieures. Une precision encore meilleure 

pourrait etre obtenue en augment ant le nombre de noeuds. 

6.2 Cavite coaxiale 

On etudie maintenant une cavite coaxiale dont la dimension geometrique exterieure 

reste la meme que la cavite cylindrique. Un conducteur cylindrique de diamiMe 

d = 0.015m est introduit au centre de la cavite(figure 6.1). Le mode fondamen

tal de cette structure devient T EM. La cavite coaxiale resonne lorsque sa longueur 

tombe sur n erne demi-longueur d'onde[32]: 

>'0 ) I=n- (n=I,2, ... 
2 

(6.1) 

Autrement dit pour une cavite coaxiale de longueur 1 definie, sa longueur d'onde de 

resonance est donnee par: 
21 

>'0 = - (n = 1,2,···) 
n 

(6.2) 

La repartition du champ electromagnetique du mode de resonance T EM dans la cavite 

coaxiale est tres simple et peut etre trouvee dans beaucoup de livres. 

Quant aux modes superieurs TE et TM, les geometries de travail sont presque 

les memes que ceux de la cavite cylindrique . Un cylindre int€rieur est ajoute dans la 

cavite, les deux surfaces circulaires aux extremites de la cavite <levient deux couronnes. 

Dans la figure 6.1(a) pour les modes TM la condition(E. = 0) est appJiquee sur le 

conducteur interieur comme sur le conducteur exterieur; la condition sur les deux 

couronnes est du type Neumann. Dans la figure 6.1(b) pour les modes T E, la condition 

92 



de Dirichlet H. = 0 est appliquee sur le le plan mediant et la condition de Neumann 

ailleurs. Les informations relatives aux calculs numeriques sont ignorees dans les 

tableaux 6.2 et 6.3, car elles sont tres proches de celle du tableau 6.1. 

Les cinq premiers modes de la cavite coaxiale 
(D = 0.3m, L = Im, d = 0.015m) 

TElll TEI12 TEll3 TEIH TMolO 
ko• 12.75 13.91 15.60 18.37 19.96 

Tableau 6.2 

Au niveau du mode de resonance la situation est interessante pour la cavite 

coaxiale. L'introduction du cylindre metallique change peu certains modes mais pro

fondement les autres. Si I'on compare les resultats des tableaux 6.1 et 6.2, on voit 

que les valeurs prop res des modes TEll .. sont tres peu modifiees. Ceci est dii d'une 

part a. la faiblesse du diametre du cylindre interieur d devant le diametre de la cavite 

D, d'autre part, a. I'annulation du champ electrique E. dans tout le volume et a. la 

faible valeur du champ E~ pres du cylindre interieur, puisque E~ est nul au centre. 

Simplement quelques lignes de E. au centre sont coupees en raison de la presence 

du cylindre interieur. Leurs valeurs prop res sont pratiquement les memes que celles 

correspondantes de la cavite vide. 

En revanche pour les modes T MOl .. les valeurs propres sont fortement modifiees 

ainsi que les repartition du champ(figure 6.7) quand le conducteur interieur est in

troduit. Ces modes avec le champ electrique E. parallele au conducteur interieur 

sont beaucoup perturbes. Le champ electrique E. presente un maximum au centre 

de la cavite cylindrique, s'annule sur le conducteur interieur de la cavite coaxiale. 

Par consequent les valeurs propres de ces modes augmentent et le c1assement de ces 

mode est repousse. Ainsi dans le tableau 6.2 le mode T Ellfsurvient avant les modes 

TMoIO et TMoll. On schematise pour la cavite coaxiale seulement le cinqieme mode 

T MOIO . Les rep art it ions de champ des modes T E Ill , T Ell2 , T Ell3 sont pratique

ment inchangees a. part quelques deformations sur le conducteur interieur. Bien qu'i! 

n'soit pas schematise, le quatrieme mode de la cavite coaxiale T Elr. n'a qu'une demie 

periode de plus dans la direction z par rapport au mode T E ll3 . 
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6.3 Cavite coaxiale dissymetrique 

La cavite coaxiale dissymetrique est construite en depla.l;ant le conducteur interieur 

de la cavite coaxiale d'une distance t:J.d = O.07Sm. Quand le conducteur interieur 

s'eloigne de l'axe, le mode fondamental reste du type TEM avec la meme longueur 

d'onde de resonance. La repartition de champ transversal deforme de la meme fa<;on 

que la figure S.2. 

Les modes TMoln sont moins perturbes par rapport a. la cavite coaxiale, car 

le champ E. decrolt vers le rayon de la cavite. L'influence sur le mode T M Oln est 

minimisee si le conducteur interieur est place sur le rayon de la cavite, sachant que E. 

s'annule avec ou sans ce conducteur interieur. Le changement des modes TElln n'est 

pas important. Quand le conducteur interieur est deplace vers le rayon de la cavite 

, le champ E,p s'accrolt et le champ Er decrolt. C'est ainsi qu'on voit dans le tableu 

6.3 la monte du mode TMoIO au quatrieme rang et le mode TMoll au cinquieme. Le 

mode TEll'; est repousse au dela. des cinq premiers modes. Pour ia cavite coaxiale 

dissymetrique on schematise sur les figures 6.8 et 6.9 les modes TMoIO et TMoll . Les 

modes T E Ill , T E Il2 , T EU3 sont presque les memes que ceux de la cavite cyIindrique. 

Les dnq premiers modes de la cavite 
coaxiale dissymetrique 

(D = O.3m, L = Im, d = O.OISm, t:J.d = 0.07S) 
TEIll TEll2 TEll3 ™olO TMoll 

ko• 12.76 13.89 IS.66 17.S1 17.80 

Tableau 6.3 
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Figure 6.8: Le quatrieme mode de la cavite coaxiale dissymetrique 

(a) (b) 

(c) 

Figure 6.9: Le cinquieme mode de la cavite coaxiale dissymetrique 

(a) champ a. la surface de la cavite 
(b) champ dans le plan mediant 

(c) champ dans la section 
• x champ electrique , 0 ® champ magnetique 
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C hapitre 7 

C om p osants hyp erfrequences 

7.1 Introduction 

Ce n'est pas un probleme aux valeurs propres mais un probleme de repartition de 

champ electromagnetique dont un mode le est schematise dans la figure 2.1. Un systeme 

est ferme par une surface S,ur avec une ou plusieurs entrees et sorties. Connaissant 

les champs aux entrees on cherche la repartition de champ et ensuite les parametres 

concern ant la transmission de l'energie du systeme. 

Supposons que les materiaux dans le systeme soient lineaires, isotropes, mais 

peuvent et re inhomogenes, dissipatifs dans certaines regions caracterises par Er = 
Erl - j Er2 et ILr = ILrl - j ILr2 . Les champs electromagnetiques sont complexes: 

ii = Hr + jH. = VIHrl2 + IH.12ejaretg(H;/H,l 

E = Er + jE. = VIErl2 + IE.12eiarctg(E, IE,l 

Le terme ejwt est omis. 

(7.1) 

(7.2) 

Par rapport au probleme aux valeurs propres le nombre d'articles concernant le 

calcul du probleme de repartition est relativement faible. J.P. Webb[33] a utilise les 
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fonctionneJles (2.18) et (2.19) au probleme de repartition. Il a introduit la condition 

de Dirichlet non nuJle pour decrire le mode d'excitation .. M. de Pourcq [35][36] a 

calcule avec la meme fonctionnelle la rep art it ion de l'energie dans un guide d 'onde 

charge de materiaux dissipatifs. Seulement les composants avec une entree ont ete 

traites. En effet, comme nous avons indique dans le paragraphe 2.7, F(ii) et F(E) 

sont proportionneJles a l'impedance d'entree et a l'admittance d'entree d'un acces du 

composant. M. Koshiba[42], en combinant la methode des elements finis et la methode 

analytique, a calcule parfaitement le guide d'onde charge par un barreau ferrite dans 

le plan-H. Sa formulation manque la generalite pour les problemes de trois dimensions. 

K.Morishita[10], en utilisant le principe de "moindre action", a trouve non seulement 

les fonctionneJles (2.18) et (2.19), mais une formulation variationneJle pour la matrice 

d'impedance du compos ant hyperfrequence. Bien que c'est une formulation complete 

pour trait er le composant hyperfrequence, eJle n'a pas ete utilisee il y a longtemps. 

J.P.Webb[34] a repris la formulation variationneJle de K.Morishita(2.35) pour calculer 

les elements de la matrice d'impedance d'un compos ant a deux dimensions. 

Dans ce chapitre nous utilisons la methode des elements finis pour analyser le 

probleme de repartition. Deux methodes permettant de calculer ce type de probleme 

sont: la methode matricielIe et la methode de la charge adaptee, sont proposees . Afin 

de verifier la validite de la IDethode de calcul, nous calculons deux structures simples 

representees dans les figures (7.2) et (7.9). 

Avant de commencer le calcul du compos ant hyperfrequence, on va voir le 

phenomene d'excitation du guide rectangulaire a iris par le mode T E lO• On utilise 

la fonctionneJle scalaire F(Ev) en affectant le mode T ElO a l'entree du guide. Sur la 

figure 7.1, une on de attenuee est excitee dans le premier cas (a) parce que la frequence 

d'excitation(koa = 3) est inferieure a la frequence de coupure. Avec une frequence 

d'excitation un peu plus elevee(koa = 4) l'onde commence a se propager et a passer 

par la fenetre de l'iris (b). Lorsque la frequence d'excitation depasse suffisamment la 

frequence de coupure (koa = 5) I'onde se prop age correctement dans le guide. Cet 

exemple demontre que le guide d'onde est un filtre passe-haut. Pour traiter un com-
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(a)koa = 3 

(b)koa = 4 

(c)koa = 5 

Figure 7.1: Excitation du guide rectangulaire avec iris par le mode TEla 

posant, il faut que la frequence d'excitation soit superieure a la frequence de coupure 

du guide pour que I'onde puisse se propage dans le guide et et I'energie puisse et re 

transmise dans le composant. 

7.2 Methode matricielle 

Decrite deja dans le paragraphe 2.5, cette methode consiste a caIculer tout 

d'abord une ou plusieurs fois le systeme de la figure 2.1 par la fondionneIIe avec 

differentes conditions aux limites et caIculer ensuite par la formulation variation

neIIe(2.34) ou (2.35) chaque element de la matrice d'impedance Zi; ou la matrice 

d'admittance Yi;. Les elements Zi; ou Yi; nous permettent de determiner le circuit 

equivalent du composant microonde. II est egalement possible de trouver la matrice 
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a y 

---L--------~----~----~z 
x 

Z11-Z12 Z22-Z12 
Z12 

Figure 7.2: Guide rectangulaire avec iris induct if et son circuit equivalent 

de repartition avec les elements zii et Yii normalises: 

[sI = ([z]- l)([z] + 1)-1 

[sI = (1- [yll(l + [yll-1 

pour etudier directement la transmission de l'energie du composant. 

(7.3) 

(7.4) 

On considere un guide d'onde rectangulaire avec iris inductif d'epaisseur nulle 

dans la figure 7.2. Le guide est excite par le mode fondamental TElO dont le champ 

electrique est dans la direc~ion Y. Afin d'utiliser la methode matricielle[10j[34], it 

faut resoudre deux fois le systeme pour trouver El et E 2 • Ces derniers sont calcules 

respectivement par la fonctionnelle (2.21) en appliquant a l'entree 1 ou 2 le mode 

normalise(Annexe B): 

ff,iZ", . (7rX) 
eu1,2 = --bs1n -

al,2 al,2 
(7.5) 

et la condition de Dirichlet nulle(court-circuit) ailleurs. Les elements de la matrice 

d'admittance normaliSes Yi; sont calcules par (2.35) et permettent d'avoir la matrice 

de repartition. La matrice [y] est symetrique parce que le materiau dan~ le guide 

d'onde est isotrope. Pour pouvoir comparer nos resultats avec ceux de Marcuvitz 

nous inversons la matrice [y] pour obtenir la matrice [z]. Theoriquement dans le 

circuit en T equivalent(figure 7.2), I'iris comporte comme une inductance pure, so it 
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l' element zn = Z12, il ne reste que l'inductance parallele Z12. Par la methode des 

elements finis on trouve que Zn et Z12 sont pratiquement identiques. Z12 est trace 

en fonction du rapport entre la largeur de l'iris d et la largeur du guide a pour une 

frequence d'excitation normalisee koa = 5 donnee(figure 7.3). On remarque que le 

resultat des elements finis s'accorde mieux du resultat de Marcuvitz [31] lorsque le 

rapport d/ a est faible. Quand le rapport d/ a augmente, l'iris tend vers sa resonance, 

le calcul devient moins stable et la precision s 'aggrave. A la fin de ce paragraphe, nous 

calculons l'element Isul (figure 7.7) a. partir de la matrice [z] trouvee pour pouvoir 

comparer au result at calcule par la methode de la charge adaptee. 

7 
Z12 

6 

5 

4 

3 I 

koa= 5 
I 

III 

2 I 

1 
d/a 

0 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ligne continue: Marcuvitz Handbook, ligne pointillee: Methode matricielle 

Figure 7.3: Impedance normalisee de l'iris inductivf 
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7.3 Methode de la charge adaptee 

C'est une methode origin ale developpee dans cette these. Elle est semblable a. la 

technique experimentale de la mesure du coefficient de reflexion. On excite une entree 

du systeme, on ferme les autres par des charges adaptees(absvrbant caracterise par €r 

complexe) . Le taux d'onde stationnaire(TOS) (VSWR en anglais) pest calcule par: 

IEm •• 1 IH", •• I p- -- I Emin I - I Hmin I (7.6) 

puis le module du coefficient de reflecxion Irl par: 

(7.7) 

La phase du coefficient de reflexion peut et re aussi obtenue a. partir de la repartition 

de champ dans la direction de propagation. Le coefficient de reflexion ainsi obtenu est 

l' element Sii de la matrice [s]. 

. ! 
charge 

.. .. .. 
L1 L2 

€ch. = 4 + j1 

Figure 7.4: Charge adaptee du guide rectangulaire 

Pour utiliser cette methode, il faut definir tout d'abord une charge adaptee. 

La figure 7.4 illustre la configuration d'une charge adaptee de permittivite relative 

€ch. = 4 + j1. La figure 7.5 montre la variation de l'amplitude d'onde le long le guide 

pour koa = 4.2. On remarque que l'ondulation de l'amplitude de l'onde est tres faible, 

ceci veut dire que le coefficient de reflexion est proche de zero et done la qualite de la 

charge a.daptee est satisfaisante pour une frequence donnee. Ensuite on teste la largeur 
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de la bande de fonctionnement de cette charge adaptee en trac;ant(voir figure 7.6)la 

courbe du taux d'onde stationnaire(TOS) en fonction de la frequence d'excitation 

normalisee. On remarque que sur une bande assez large(koa = 4 a. 8) le TOS de la 

charge adaptee reste tres faible(inferieur a. 1.15) . Du cote de la bande superieure, les 

modes superieurs sont excites et le calcul devient difficile. La qualite de la charge 

adaptee est determinee par la nature du materiaU(€eha) et la forme de cette charge. 

Pour la forme de la charge, on la construit pour que le changement des materiaux 

soit progress if et qu'il y ait le moins de discontinuites possible. Le €eha est choisi par 

experimentation. En changeant la valeur de €eha on mesure son TOS jusqu'au moment 

ou on trouve un resultat satisfaisant(coefficient de refiexion faible). 
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Figure 7.5: Amplitude de I'onde dans le guide ferme par la charge Rd Rptee 

3.0 p 

2.5 (L1/ a) = 5, (Lz/ a) 7.5 

2.0 
Echa = 4 + )'1 

1.5 

1.0 

0 .5 

Figure 7.6: TalL" d 'onde stationnaire de la charge adaptee 
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On applique maintenant cette deuxieme mtHhode a. l'exemple precedent. Ferme 

une entree du guide a. iris par la charge adaptee , on applique a. l'autre entree le 

mode T E lO• Ici le mode T E 10 n'est plus necessairement normalise. La repartition de 

champ electrique est montree dans la figure 7.7. Le coefficient de reflexion est ca1cule 

en fonction du rapport d/a et le resultat est montre dans la figure 7.8 par la ligne 

pointilh~e. La ligne solide est le resultat trouve par la methode matricielle en utilisant 

la transformation (7.3). 

liE;! 
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Figure 7.7: Repartition du champ electrique dans le guide avec iris 
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1.0 

0 .8 \ .. 
\ 

... 
0.6 

0.4 

0.2 koa = 5 

d/a 
0.0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rn 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ligne continue: Methode matricielle , ligne pointillee: Methode de la charge adaptee 

Figure 7.8: Coefficient de refl.exion de l'iris induct if 

a x 

z 
y 

Figure 7.9: Guide d'onde rectangulaire charge par un barreau dielectrique 

Co=e deuxieme exemple on calcule un guide d'onde charge au centre par 

un barreau dielectrique de permittivite Er> parallele au champ electrique du mode 

d'excitation T E1o(figure 7.9). Il est egalement possible de le calculer par la meme 

fonctionnelle scalaire en deux dimensions. La methode de la charge adaptee est utilisee 

pour tracer la courbe du coefficient de reflexion en fonction de Er' Le result at est com

pare a celui de Marcuvitz[31](figure 7.10). On trouve une resonance pres de Er = 120. 

La repartition de champ electrique a la resonance est montree dans la figure 7.11. 
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ligne continue: MtHhode de la charge adaptee , ligne pointillee: Marcuvitz Handbook 

Figure 7.10: Coefficient de refiexion du barreau dielectrique 
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Figure 7.11: Repartition du champ electrique dans le guide rectangulaire 
charge par un barreau dielectrique 
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7.4 Conclusion 

Une nouvelle methode: la methode de la charge adaptee, est proposee pour 

mesurer directement le coefficient de reflexion d'un composant hyperfrequence par la 

methode des elements finis. Cette methode est particulierement aventageuse au point 

de vue du calcul de transfert de l'energie d'un systeme, surtout quand on s'interesse 

au comportement d'un seul acces en fonction de plusieurs parametres physiques du 

systeme. Par rapport a. la methode matricielle on n'a pas besoin de definir un mode 

d'excitation normalise, celui-ci etant assez difficile a. trouver pour des modes com

pliques. Au niveau du temps de calcul cette methode est aussi tres interessante. Dans 

l'exemple du guide d'onde a. iris, il suffit de resoudre une fois le systeme pour trouver le 

coefficient de reflexion par la methode de la charge adaptee, tandis que par la methode 

matricielle il faut resoudre deux fois le systeme et faire deux fois l'integration pour 

trouver les elements de la matrice. 11 sera plus couteux pour le systeme a. n-entrees. 

C'est pour cela qu'on va continuer d'emprunter cette methode dans le chapitre suivant 

pour modeliser l'excitateur de plasma. Neanmoins la methode matricielle reste une 

methode complete avec laquelle on peut trouver tous les elements de la matrice [z],[yJ 
et [sJ, donc une connalssance complete du systeme. 
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P artie III 

Application a la modelisation 

d'excitateur de plasma 
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Apres l'application et la verification du logiciel des elements finis sur les differentes 

structures hyperfrequences classiques, nous co=en<;ons, dans la derniere partie(chapitre 

8, chapitre 9), la modelisation de l'excitateur de plasma; ce dernier est considere 

comme un dielectrique sans ou avec perte(non-collisionnel ou collisionnel). Le modele 

de l'excitateur de plasma est d,krit dans le huitieme chapitre. Les modes de propa

gation fondamentaux dans les deux guides d'onde de l'excitateur sont montres. Les 

approches qualitatives sont faites pour optimiser le transfert de I'energie. L'analyse du 

champ a lajonction ne peut s'effectuer que par la methode numerique. Dans le dernier 

chapitre, le modele de l'excitateur est simplifie en deux dimensions. Avant d'utiliser 

la methode des elements finis pour modeliser l'excitateur, nous recalculons par la 

methode analytique les modes de propagation du modele simplifie et les comparons 

aux ceux du modele original pour justifier notre simplification. Avec la methode des 

elements finis, nous voyons que le mode de plasma est excite, accompagne d'un mode 

supplementaire T EM. Le mode de plasma correspond a celui trouve par la methode 

analytique. Afin de comprendre le couplage de l'energie, le coefficient de refiexion a 
l'entree de I'excitateur est calcule en fonction de plusieurs parametres physiques pour 

le cas non-collisionnel et collisionnel. 
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Chapitre 8 

Excitateur de plasma 

8.1 Introduction 

L'utilisation de l'energie hyperfrequence pour creer des plasmas s'est developpee 

pendant ces dernieres annees. Bien qu'il existe deja de nombreuses applications de 

ces plasmas(traitement de surface, analyse chimique par exemple ), il est tres diflicile 

de trouver une modelisation complete du systeme en raison de la muitiplicite des 

parametres electromagnetiques et ceux de la decharge. 

Pour modeliser effectivement les phenomenes des decharges[43] il faut resoudre 

trois types de problemes: 

1. L'adaptation de la structure de couplage au generateur 

Il s'agit en effet du transfert d'energie du generateur au plasma. Pour etre en 

mesure de realiser cette adaptation il faut connaitre l'impedance de la structure 

d'excitation, c'est a dire la repartition de l'energie dans le systeme et une de

scription du plasma cree. Des que I'impedance est connue, la mise au point de 

I'adapteur se fera a partir des methodes classiques utilisees en circuit electrique. 
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2. La determination de la repartition de l'energie dans le systeme de decharge 

Cette repartition s'obtient en resolvant les equations de Maxwell dans les differents 

milieux du systeme, ce qui implique la connaissance des caracteristiques de la 

decharge. 

3. La description du plasma cree 

On peut obtenir des caracteristiques de la decharge telles que la distribution des 

differentes especes de particules(electron, ion, neutre) et leur energie a partir 

des equations macroscopiques du plasma a -condition que la valeur du champ 

electrique et sa distribution soient connues. 

Dans la pratique, ces trois problemes sont couples et de ce fait le probleme 

global est pratiquement insoluble. La methode de resolution consiste donc a faire un 

certain nombre d'hypotheses permettant de decoupler les divers aspects du probleme. 

Les deux derniers problemes mentionnes ci-dessus ont ete etudies dans de nombreuses 

theses tant experimentales que theoriques[44][46][45]. Ce chapitre et le chapitre suivant 

sont consacres a l'etude du couplage de l'energie du generateur au plasma, probleme 

tres peu aborde sur le plan theorique. On co=ence par les approches analytiques 

classiques en essay ant de connaltre respectivement la repartition de champs dans les 

deux guides d'onde de l'excitateur (figure 8.1) . Apres avoir examine la repartition 

de champ dans les deux guides, quelques propositions sont faites pour ameliorer le 

couplage entre les deux guides. Sous certaines hypotheses on essaye de trouver la 

repartit ion de champ ala jonction. Les resultats vont permettre de mettre en evidence 

la possibilite du couplage entre les deux guides. Ensuite la methode des elements finis 

est utilisee pour modeliser l'excitateur. Un modele simplifie en deux dimensions est 

calcule en fonction de nombreux parametres de l'excitateur afin d'optimiser le couplage 
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8.2 Principe de decharge micro on de 

Utilisee depuis longtemps au Laboratoire de Physique de Gaz et Plasma( Uni

versite de Paris XI), la structure montree dans la figure 8.1, appelee excitateur, a pour 

but de creer uu plasma. Un guide d'onde rectangulaire alimente par un generateur de 

microondes est couple perpenticulairement au centre a. un guide circulaire de rayon 

cur 

plasma 

mode TEI 0 
"'E:---~r 

RI x 

Figure 8.1: Excitateur du plasma 

R2 • On place paraIlelement a. I'axe du guide circulaire un tube de quartz dans lequel 

le gaz sera ionise. Pour simplifier, nous supposons que i'epaisseur du quartz est nuIIe 

et le rayon du tube de quartz Rl est le rayon du plasma. Un court drcuit est instaIIe 

au bout du guide rectangulaire afin de rtigler le couplage d'energie. 

Le principe de cette decharge microonde est lie a. la propagation d'une onde de 
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surface dans le guide circulaire. L'onde de surface est un mode prop re du plasma, elle 

ne se propage pas en l'absence de ce dernier. La puissance delivree par le generateur 

microonde est transmise du guide d'onde rectangulaire au guide circulaire. Si cette 

puissance est suffisante, l'onde ionise le gaz a. la jonction, puis il y a propagation de 

l'onde de surface et simultanement ionisation du gaz. L'energie microonde cree ainsi 

son propre milieu de propagation. Au fur et a. mesure de l'ionisation, l'onde perd de sa 

puissance. La propagation s'arrete lorsque la puissance n'est plus suffisante pour per

mettre d'atteindre la densite electronique de coupure de l'onde. Un des parametres les 

plus importants de ce systeme est le coefficient de couplage, c'est a. dire le pourcentage 

de I 'energie couplee au guide circulaire a. partir du guide rectangulaire. 

La creation et l'entretien d'une decharge par une onde de surface constituent 

un ensemble de phenomenes complexes. Les caracteristique du plasma dependent 

etroitement de celles de l'onde, et inversement. La distribution de la densite electronique 

dans le plasma determine la repartition du champ electromagnetique. Les travaux ef

fectues precede=ent concernent principalement l'etude du plasma et non le couplage 

de l'energie. Pour bien comprendre le rOle de chaque parametre de l'excitateur dans le 

couplage d'energie, l'analyse theorique devient necessaire afin d'obtenir des n§sultats 

satisfaisants. 

Pour aborder le probleme il faut introduire la permittivite relative du plasma 

€p, grandeur qui lie les champs electromagnetiques aux parametres du plasma. D'une 

maniere generale, le plasma est decrit co=e un dielectrique avec une permittivite 

tensorielle[47]. Pour notre etude plusieurs hypotheses peuvent etre faites: 

• le plasma est globalement neutrej 

• le champ magnHique exterieur de polarisation est nulj 

• le plasma est froid, c'est a. dire que la force due au gradient de pression cinetique 

est negligeable devant la force electrique. 
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Le milieu plasma devient isotrope, la permittivite est reduite a. une grandeur scalaire: 

W 2 
E = 1- p 
p w(w + ill) 

. 011 wp est la pulsation plasma electronique donnee par la relation: 

(8.1) 

wp = V ne
2 

(8.2) 
mEo 

e et m etant respectivement la charge et la masse de I'electron, n la densite electronique 

moyenne dans une section de la colonne, 11 la frequence de collision electro-neutre pour 

le transfert de la quantite de mouvement. Lorsque 11 est tres faible devant w, la relation 

(8.1) s'ecrit alors: 
W 2 

E ::::: 1 - -p- (8.3) 
P w2 

On remarque que la permittivite du plasma peut etre negative, ce qui sera le cas pour 

l'etude de la propagation de I'onde de surface. 

8.3 Modes de propagation dans l'excitateur 

Pour comprendre le couplage entre les deux guides (cf. figure 8.1), la connais

sance des modes de propagation dans chacun de ces deux guides est necessaire. Ce 

sont deux problemes aux valeurs prop res a. deux dimensions qui peuvent et re resolus 

analytiquement. Nous allons decrire successivement les modes de propagation dans les 

deux guides. A la jonction, les modes superieurs de deux guides se superposent pour 

satisfaire les conditions aux limites. II est tres difficile de I'analyser par la methode 

analytique. Nous donnons simplement quelques remarques qualitatives pour ameliorer 

le couplage. 

8.3.1 Modes dans le guide d'onde rectangulaire 

Dans le guide d'onde rectangulaire, les modes de propagation peuvent et re du 

type TErnn et TMmn. On choisit la dimension transversale du guide et la frequence 
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d'excitation de telle fa<;on qu'i! ne se propage que le mode fondamental TEla. Si l'on 

place un court-circuit au bout du guide, une onde stationnaire est cree. Les expressions 

des champs dans les coordonnes de la figure 8.1 sont: 

7r 
Hu = 2Hocos( -x)cos(.BuY) (8 .4) 

a 

E. = 2jwJ.Loa Hosin(~x)cos(.BuY) (8.5) 
7r a 

Hz = _2/ua Hosin( ~x)sin(.BuY) (8 .6) 
7r a 

.Bu etant le nombre d'onde du guide rectangulaire dans la direction Y. On schematise 

la repartition des champs dans la figure 8.2: dans (a) les anneaux designent le champ 

magnetique, les points et les croix designent le champ electrique, dans (b) on montre 

la repartition de champ electrique. En reglant le court-circuit on change la forme et 

la position de chaque anneau(champ magnetique) et ainsi celles du champ electrique . . 

(a) 

( 

I \ 
(b) 

Figure 8.2: Repartition de champ du mode TEla 
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8.3.2 Modes dans le guide de plasma 

r 

guide guide 

R3 R2 t R 1 

Ez=O Ez=O 

Er=O 

Figure 8.3: Modele du guide de plasma(au gap et dans le guide) 

Pour calculer les modes dans le guide de plasma, no us donnons son modele dans 

la figure 8.3. Nous voyons que le modele est divise en deux parties: la partie du guide 

ferme par la metallique et la partie de la jonction de deux guides, appele aussi le "gap" 

dont la condition aux limites sera discutee plus loin. 

Dans le guide ch culaire charge par le plasma, la repartition de champ devient 

tres compliquee a cause de l'inhomogeneite des milieux . Etant generalement du 

type hybride en presence de deux composantes longitudinales Ez et Hz[46j, les modes 

peuvent se decomposer dans certains cas en T Emn et T Mmn . Ecrivons E. et H. en 

coordonnes cy lindriques (r, 4» : 

Oll ,> est la constante de propagation dans le guide d'onde circulaire. 
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Les equations de propagation deviennent: 

1 d (dFE) (2 :71
2) -- r-- + k, - - FE = ° 

r dr dr r2 
(809) 

1 d (dFH) (2 m2) -- r-- + k, - - FH = ° 
r dr dr r2 

(8.10) 

Ce sont des equations differencielles semblables dont la solution est une combi

naison de deux fonctions de Bessel (premiere et deuxieme espece)0 Dans chaque milieu 

du guide circulaire les composantes E6 et H. s 'ecrivent : 

• Dans le plasma 

• Dans l'air 

k 2 k 2 2 
'P = €p 0 + I • 

E. = BEJm(k,r)eim~ + CEH(l)m(k,r)eim~e-"zz 

H. = BHJ",(k,r)ei"''' + CHH(1)",(k,r)ei"'''e-'''' 

k 2 k 2 2 
, = 0 + " 

(8 .11) 

(8.12) 

(8013) 

(8.14) 

Dans chaque milieu les composantes transversales Et et Ht se deduisent de E. et H. 

par les expressions suivantes: 

(8.15) 

(8016) 

(8.17) 
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H 
. fOf. aE. . "t. H. 

~ = -)W---- - )m--k/ ar k/ r 
(8.18) 

en utilisant dans chaque milieu kc correspondant. Nous pouvons noter que les parametres 

du plasma (wp ,1/) interviennent dans k,p par l'intermediaire de f p • En ecrivant la con-

tinuite des composantes tangentielles E.,H.,E~ et H~ al'interface r = Rh et en annu

lant E. et E~ sur la parois metallique r = R2, on obtient un systeme de six equations 

lineaires sans second membre. Les inconnus de ces six equations sont les constantes 

AE,AH,BE,BH, CE,cH definies precede=ent. L'annulation du determinant donne 

I'equation de phase qui relie pour m fixe la constante de propagation "t. = a. + Jf3. 
aux parametres du guide et du plasma (RI' R2, w, fp). n y a une infinite de solution 

pour l'equation de phase qui correspond a tous les modes (TEm'" TMmn, hybride) 

du guide circulaire charge par le plasma. 

Nous nous interessons au mode de plasma dont la vitesse de phase est inferieure 

a la vitesse de la lumiere. Pour simplifier on neglige la frequence de collision effective 

1/ devant la frequence de l'onde w. Par consequent on neglige l'attenuation de l'onde 

a. devant le nombre d'onde 13. . Dans ce cas "t. = Jf3. est imaginaire, fp = 1 -

(Wp /W)2 est reel. Les solutions de l'equation sont alors des combinaisions de fonction 

de Bessel a argument reel Jo(k,r), Yo(kcr) ou Io(k,r), Ko(kcr). Le mode fondamental 

de plasma est du type TM a symetrie azimutale possedant trois composantes de 

champs E.,E.,H~. On reecrit les champs dans chaque milieu: 

• Dans le plasma 

E - A T (k ) - jP.· z - EJQ cpr e 

E A Jf3v I (k ) -jP.' • = Ek 1 ,pr e 
cp 

• Dans l 'air 
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Er = iI1U[DEI1(k,r) - EEK1(k,r)]e- iP •• 
k, . 

H/WEO[BEI1(k,r) - CEK1(k,r)]e- iP •• 
k, 

Co=e il s'agit simplement du mode TM, du fait des conditions aux Iimites du modele 

de la figure 8.3 , le systeme de six equations est reduit a trois equations sans second 

membre[46] . L'annulation du determinant nous permet de tracer la courbe de phase. 

(8.19) 

o 

soit: 
W 

1(11, -) = 0 
wp 

(8.20) 

La repartition de champ est calculee en fixant le champ longitudinal E. = 1 sur 

I'axe. La courbe de phase et les variations de champ sont montres respectivement 

par "0" dans les figures 8.5, 8.6, 8.7 et 8.8. Le mode etant a symetrie azimutale, on 

peut montrer la repartition de champ sur une section longitudinale du guide plasma, 

calculee par la methode des elements finis a deux dimensions. 
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Figure 8.4: Le champ electrique dans le guide de plasma 
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ligne continue: au gap; ligne pointillee: dans le guide 

Figure 8.5: La courbe de phase du guide de plasma 

Ez 

(W/Wp ) = 0.25 
0: Ri = 5mm, R2 = 25mm 
+: Ri = 5mm, R3 = 25mm 
f::::.: Ri = 5mm, R3 = 40mm 
o : Ri = 5mm, R3 = 60mm 
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ligne continue: au gap; ligne pointilJee: dans le guide 

Figure 8.6: La repartition du champ electrique longitudinal du guide de plasma 
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Figure 8.7: La repartition du champ electrique transversal du guide de plasma 
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ligne continue: au gap; ligne pointillee: dans le guide 

Figure 8.8: La repartition du champ magnetique transversal du guide de plasma 
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8.4 Approche qualitative pour optimiser le cou
plage 

La repartition de champ est tres compliquee a. la jonction de deux guides, soit 

au "gap" de l'excitateur, l'analyse complete du champ par la methode classique est 

pratiquement impossible. Malgre cela, la repartition de champ dans les deux guides 

que nous avons trouvee prtkede=ent nous permet de faire quelques remarques qual

itatives concernant la qualite du couplage entre les deux guides. 

1. On peut deplacer le court circuit du guide rectangulaire pour qu'un des max

imum du champ electrique(figure 8.2(b)) coincide avec I'axe du guide circu

laire (figure 8.4). De cette maniere, l'energie du guide rectangulaire sera mieux 

coup lee au guide circulaire, ceci se produit lorsque la position du court circuit 

est Ll = n>..g/4. 

2. Etant donne que le mode de plasma du guide circulaire est a. symetrie azimutale, 

chaque anneau du mode T ElO(figure 8.2(a)) dans le guide rectangulaire sera regie 

afin d'approcher le mieux possible la symetrie azimutale du mode plasma dans le 

guide circulaire. Cela se realise en choisissant a = >"g/2, c'est a. dire que>.. = y'2a. 

Cette condition de symetrie est presque realisee actuellememt avec les guides 

d'onde industriels. Par exemple avec une frequence d'excitation f = 2.45GH z, 

on devrait utiliser un guide rectangulaire de dimension a = 86.3mm. C'est 

exactement la dimension du guide utilisee au laboratoire. 

3. Avec les deux conditions d'optimisation proposees , une on de stationnaire centree 

autour du plasma est cree au niveau du guide de plasma. Pour obtenir un 

bon couplage, il faut qu'au niveau du "gap" la distribution du champ dans 

les deux guides de propagation soit la plus identique possible. Dans le guide 

rectangulaire le champ electrique est uniquement dans la direction z, ce qui 

correspond a. un champ E. non nul a. une distance R3 au "gap" (figure 8.3). Pour 

le mode de plasma, il y a aussi certaines positions (voir figure 8.4)ou seulement 
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la compos ante Er presente. Le modele de l'excitateur au "gap" est ainsi propose 

dans la figure 8.3. Les deux hypotheses suivantes sont faites: 

E. = const en Rs 

Er = 0 en R3 

Les expressions des champs au "gap" sont les memes que celJes dans le guide . 

En imposant les conditions de continuite a. l'interface de plasma et la condition 

Er = 0 sur un rayon R3 , on aboutit a. un systeme de trois equations sans second 

membre dont le determinant s'ecrit: 

(8 .21) 

o 
En effet, par rapport au determinant (8.19) la condition E z(r=R3) = 0 dans la 

troisieme ligne est remplacee par la condition E r(r=R3) = O. La supposition 

Er(r=R3) = 0 est possible car au del a. d'un certain rayon, loin de la zone de 

discontinuite du "gap", E. du guide plasma se confond avec E. du guide rect

angulaire. 

On calcule la courbe de phase et les variations de champ au "gap" pour des 

rayons R3 differents. Les resultats obtenus au "gap" sont mis dans les memes 

figures que ceux du guide de plasma(figures 8.5, 8.6, 8.7, 8.8), representes re

spectivement par "+"(pour R3 = 25mm) , "6" (pour R3 = 40mm) et "D"(pour 

R3 = 60mm). La figure 8.5 donne la relation entre w/wp et Pi on remarque que 

les courbes possedent la meme allure. Les courbes de phase au "gap" et dans le 

guide se rejoingnent pour le rapport (w/wp ) eleve qui correspond a. des densites 

electroniques faibles. Ce n'est pas le point de fonctionnement de l'excitateur. 

Dans la zone du faible rapport (w /wp ), lorsque R3 augmente la courbe de phase 

calculee au gap se 'rapproche de celle du guide circulaire. Les figures 8.6,8 .7 et 

8.8 representent respectivment la rep art it ion des champs E.,E"H,p. La condi

tion de normalisation des champs est : E.(r = 0) = 1. Les resultats calcules 
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au "gap" se rapproche de ceux calcules dans le guide circulaire pour Rs eleve . 

On obtient la meme tendance que pour la courbe de phase. Ceci montre que le 

passage du mode de plasma au guide est tout a. fait possible. Pour favoriser ce 

passage il faudrait construire le 'gap' de maniere que le champ Ez soit constant 

sur un rayon suffisa=ent large. Dans la pratique on peut retrtkir le petit cote 

b et elargir le grand cote a du guide rectangulaire. 

En conclusion, les bons couplages obtenus experimentalement sont sans doute 

dus a. cette possibilite d'avoir une continuite entre le mode de guide avec uniquement 

la composante electrique E. et le mode de plasma avec les deux composantes E. et 

Er. Cette approche est purement qualitative; le chapitre suivant est cons acre a. une 

etude d'un coupleur simplifie par la methode des elements finis . 
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Chapitre 9 

Modelisation de l'excitateur de 

plasm a " a deux dimensions 

Pour modeliser l'excitateur presente dans le chapitre precedent, il serait necessaire 

de resoudre le probleme en trois dimensions. En raison de la complexicite du probleme, 

il nous a paru interessant de traiter un probleme plus simple mais qui pourra neanmoins 
. 

nous donner des resultats permettant de mieux comprendre les excitateurs reels. Dans 

ce chapitre nous allons utiliser la methode des elements finis pour calculer la rep art it ion 

de champ de l'excitateur afin d'optimiser le transfert de l'energie au plasma. 

9.1 Modele simplifie it. deux dimensions 

L'analyse des champs eifectuee dans le paragraphe 8.3 nous montre que les modes 

de propagation dans les deux guides de l'excitateur posse dent une symetrie par rapport 

au plan Y-Z(figure 8.1). Nous pouvons donc simplifier la structure a. trois dimensions 

en une structure a. deux dimernsions tout en respectant le phenomEme physique. En 

coupant l'excitateur dans le plan Y-Z, le modele simplifie est formee de deux lignes 

T EM coup lees perpendiculairement(figure 9.1). La ligne T EM, horizontale sur la 

figure 9.1, represente le guide rectangulaire . La ligne T EM verticale sur la figure 9.1 
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chargee d'une couche de plasma infiniment longue dans la direction X, represente le 

guide circulaire de plasma. Si l'on excite la ligne T Ei'J "horizontale" par le champ 

Ez , la repartition de champ sur cette ligne correspond exactement a. celle au centre 

du guide rectangulaire(figure 8.2(b )), sauf la longueur d'onde du mode T ElO doit etre 

remplacee par la longueur d'onde de ligne T EM. Pour la ligne "verticale" chargee par 

le plasma, it faut ecrire les expressions de champ dans les diiferents milieux et imposer 

les conditions aux limites pour trouver la repartition de champ. 

z ~ 
1 ~ 3 

X .. Y 
~ b 

~ " ..... 8: a l" .. 

p 

~ 
erateur ~ 

~ 
~ court circuit 

lasma .. ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ b.: 

Gen 

Figure 9.1: Excitateur de plasma simplifie a deux dimensions 

9.2 Mode de plasma dans la ligne T EM "verticale" 

Pour obtenir les champs dans la ligne de plasma, on determine d'abord la courbe 

de phase. En choisissant l'origine des coordonnees sur la parois metallique gauche de 

ligne "verticale", l'epaisseur de plasma b et l'epaisseur de ligne T EM a, on ecrit les 

expressions de champ dans les trois zones de la ligne "verticale": 
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• dans 1: 

Eol = Ash(kclX) (9.1) 

EVl = -i: Ach(ke1x) (9.2) 
cl 

Hd = -i~€O Ach(ke1x) (9.3) 
cl 

k;l = f32 - k0
2 

• dans 2: 

E.2 = Bsh(k'2X) + Cch(ke2 x) (9,4) 

EV2 = -i: [Bch(k'2X) +Csh(k'2X)] (9.5) 
e2 

H.2 = -i~€O[Bsh(k'2X) + Cch(ke2x)] (9.6) 
e2 

k~2 = €pko 2 
- f32 

• dans 3: 

Eza = Dsh[k,a(x - a)] (9.7) 

Eva = -i: Dch[k,s(x - a)] (9.8) 
,3 

H.a = _i~€O Dch[k,g(x - a)] (9.9) 
,s 

k;a = f32 - k0
2 

En utilisant la condition de continuite aux interfaces des differents milieux, 

nous obtenons un systeme de quatres equations. L'annulation de son determinant 

nous permet de tracer la courbe de phase(figure 9.2). On fixe l'epaisseur de ligne 

a = 50mm, on calcule la courbe de phase pour trois epaisseurs de plasma differentes 

b = 5mm, lOmm, 20mm. On peut obtenir la repartition de champ en fixant un des 

coefficients A, B, C dans les expressions de champ. Les resultats sont montres sur 

les figures 9.3, 9,4 et 9.5 pour trois (w/wp ) differents. On voit bien qu'il existe le 

mode plasma dans la structure simplifiee a. deux dimensions. La courbe de phase et la 

repartition de champ sont proches de celles du guide circulaire de plasma (figure 8.5, 

8.6, 8.7, 8.8). Ces courbes vont nous permettre de tester les resultats trouves dans le 

paragraphe suivant par la methode des elements finis. 
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Figure 9.2 : La courbe de ph<l.'le de la ligne de pl<l.'lma 
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Figure 9.3: La repartition du champ electrique longitudinal 

de la ligne de pl<l.'lrna 
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9.3 Etude du couplage de l'energie 

On va utiliser le modele de l'excitateur a deux dimensions pour etudier le cou

plage de l'energie en fonction de plusieurs parametres de I'excitateur. Ce modele 

simplifie effectivement l'etude et apporte plusieurs avantages du point de vue du cal

cui numerique par rapport a son modele originel a trois dimensions(figure 8.1) : la 

description de la geometrie devient simple, le nombre de noeuds diminue fortement; 

l'utilisation de la fonctionneIIe scalaire a la place de la fonctionneIIe vectorieIIe exclut 

les modes non-physiques, le nombre de variables physiques sur chaque noeud est reduit 

(de 3 al). Neanmoins la simplification du modele apportera un mode supplementaire 

qui va gener notre analyse. 

La methode de la charge adaptee est utilisee pour modeliser l'excitateur simplifie, 

car nous nous interessons seulement au coefficient de reflexion a I 'entree de l'excitateur 

en fonction des aut res parametres physiques. Les modes de propagation dans les deux 

lignes et ant non-hybrides, la fonctionnelle scalaire F(H.) est choisie pour traiter le 

probleme. 

La geometrie de base pour ce travail est decrite sur la figure 9.6(a) Dans les 

figures 9.6(b) et (c) sont schematisees deux structures legerement differentes. La ligne 

T EM "horizontale" est excitee par une onde T EM dont le champ electrique est dans 

la direction Z et le champ magnetique se trouve dans la direction X perpendiculaire

ment au papier. Cette ligne "horizontale" est fermee par un court-circuit(CCl). La 

ligne "verticale" chargee d'une couche de plasma est fermee en haut par un autre 

court-circuit(CC2) et terminee en bas par une charge adaptee pour simuler une ligne 

infiniment longue. Le couplage de l'excitateur est quantifie par le calcul du taux d'onde 

stationnaire(TOS) a l'entree de la ligne horizontale. Les parametres physiques sont 

assez nombreux; I'optimisation dn couplage devrait s'effectuer sur un espace multi

dimensionnel, mais cela est techniquement difficile et ne nouE permet pas de voir 

c1airement le role de chaque parametre. Donc les resultats suivants sont exprimes en 

fonction d'un seul parametre physique. Parmi les parametres que I'on considere les 
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plus importants vis a vis de l'optimisation de l'excitateur, on compte la position L1 

du court-circuit CC1 de la ligne "horizontale" , la position L2 du court-circuit CC2 de 

la ligne "verticale", l'epaisseur du plasma WI, l'epaisseur de la ligne "verticale" W2, la 

hauteur du retrecissement de la ligne "horizontale" D1, la largeur du retrecissement 

de la ligne de plasma D2, la valeur de la permittivite relative du plasma lp . 

Dans ce chapitre on fixe: W1 = O.5cm, W2 = 2.5cm, la longueur d'onde d'excitation 

du laboratoire >., = 13cm, la permittivite relative de la charge adaptee lcha = 3 + ;"3. 

\. L1 .\ 
CC2 12 

GElnerateur 

CC1 
plasma 

W1 

W2 

(a) 

charge adaptee 

_11 ~ L 
f T1 r TT2 

(b) (c) 

Figure 9.6: Geometrie de travail de l'excitateur a deux dimensions 
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9.4 Excitation du plasma non-collisionnel 

Dans ce cas la permittivite du plasma cp est purement reelle et negative. On 

co=ence l'etude en terminant les deux bouts du guide de plasma par les charges 

adaptees, c'est a dire qu'on essaye d'exciter une couche de plasma infiniment longue 

sans CC2(court circuit 2). La repartition de champ electrique est donnee dans la figure 

Figure 9.7: La repartition du champ electrique sans CC2 

9.7. Une onde est excitee effectivement dans la ligne de plasma avec une repartition de 

champ dissymetrique. Le champ est plus fort dans la direction du generateur. Malgre 

une legere amelioration en faveur du couplage de l'energie, le reglage du CCl n'arrive 

pas a provoquer de changement significatif. 
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En ajoutant et depl~ant le CC2(court circuit 2) l'excitation du mode de plas=a 

est mise en evidente. Les figures 9.8(a)(b)(c)(d) donnent des resultats typiques avec 

les donnees suivantes: 

Ll = 15cm L2 = 7.4cm €p = -10 

La figure 9.8(a) montre que l'excitation du mode de plasma est correctej une repartition 

de champ electrique reguliere et symetrique dans la ligne de plasma. La figure 9.8(b) 

donne la variation de champ magnetique dans une section (a. z = -20cm)de la ligne 

plasma. Il y a tout a fait correspondance avec le result at trouve par la methode a.n

alytique(figure 9.5) . La variation longitudinale du champ (figure 9.8(c) sur la parois 

du plasma) nous permet de calculer la longueur d'onde qui correspond bien a. celle du 

mode plasma. Ces deux courbes(figure 9.8(b) et figure 9.8(c)) confirment la presence 

d'un mode de plasma dans la structure. La figure 9.8(d) donne le module du chaIIlp 

magnetique dans le guide excitateur , ce qui permet de calculer le TOS par (7.6) et le 

coefficient de reflexion pour mesurer le transfert d'energie. Ici le coefficient de refiexion 

est tres elevee. 

Nous voyons que le mode de plasma est excite mais avec un mal,vais couplage. 

Nous nous attachons, dans ce qui suit, a. ameliorer le couplage de l'enel ie a. ce mode 

plasma en ajustant les parametres physiquesj autrement dit, il est necessaiI ' de trouver 

les roles de ces parametres dans le couplage de l'energie. 

Au niveau de la qualite de la charge adaptee, on remarque dans la figure 9.8(c) 

que le module du champ magnetique est pratiquement constant et on a un coefficient 

de reflexion est negligeable. Si l'on modifie la longueur de la ligne plasma on doit 

retrouver le meme resultat. La figure 9.9(a)(b) montre que, malgre une prolongation 

de lOcm, la rep art it ion de champ est identique a. celle de la figure 9.8(a)(c). Done l a 

qualite de la charge adaptee est assuree. 
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Figure9.8: (a) Lan!partitionducha.mpelectrique(Ll = 7.4cm, L2 = 15cm, Ep = -10) 
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Figure 9.8: Cb) La variation transversale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(a z = -20cm) 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, ~: module 

136 



Hx~----~-----'----~----~----~~ 

........ ---.-~--.-.--------~-------------!---.---.--- - - -- .-.- -- - - ~-: !! ; 
• • • 1 

o 

T1 
., - ------------!-------------t-------------1------------ -~-- ---- -----~-- -- -1 

: : : : :: 
: : : : :: · . , . " 
! ! : ! :; · , , . " 
1 1 1 i i: 

~~~~~:~~~:~~~:~~~: ~~~:~Z~- ~ 
~ .~ .~ ." o " fLUXLAB 

Figure 9.8: (c) La variation longitudinale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(sur la parois gauche du plasma) 
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Figure 9.8: (d) Le module du champ magnetique 
dans la ligne horizontale 
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Figure 9.9: (a) La repartition du champ electrique avec une prolongation 

de la ligne de plasma(L1 = 7.4cm, L2 = 15cm, Ep = -10) 
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Figure 9.9 :(b) La variation ](mgitudinale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(sur la parois gauche du plasma) 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, l::.: module 
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Influence des parametres sur le coefficient de reflexion 

Apres avoir excite le mode plasma on peut co=encer a. verifier les roles de 

certains parametres de l'excitateur dans l'excitation de ce mode et ainsi que dans le 

couplage de l'energie. On co=ence par la structure precedente(figure 9.8(a)) dans 

laquelle on fait varier un seul parametre tout en gardant les autres constants. 

• Le coefficient de nHlexion en fonction de Ll est trace dans la figure 9.10. On voit 

qu'il change periodiquement en fonction de Lb la periode de cette courbe est 

approximativement une demi-longueur d'onde d'excitation A,. Cette variation 

periodique apparait tres normale pour le probleme de propagation, car la meme 

repartition de champ se retrouve toutes les demi-longueurs d'onde. Au niveau 

du.couplage de l'energie, l'amelioration apportee par Ll n'est pas grande. 

• Ensuite on fixe Ll = 10.25cm qui correspond dans la figure 9.lD au minimum du 

coefficient de reflexion et on fait varier D1(pour Tl = 5cm). Avec l'augmentation 

de Db le coefficient de reflexion diminue legerement et puis remonte(figure 9.11). 

Ce parametre ne permet pas d'ameliorer essentiellement le couplage parce que 

l'augmentation import ante de Dl construit eventuellement un obstacle pour 

l'energie incidente. 

• Le parametre D2 joue d'une maniere semblable. L'augmentation importante de 

D2 va fermer la ligne de plasma et bloquer le transfert d'energie. Avec la meme 

longueur, Ll = lD.25cm, on fait varier D2(pour T2 = lcm) (figure 9.12). Le 

resultat n'est pas interessant. 

• Le role du court circuit CC2 est plus complexe. La courbe du coefficient de 

reflexion en fonction de L2 est montree dans la figure 9.13. Si l'on observe une 

amelioration du couplage(pour L2 = 10.7cm, Irl = 0.18), il y a un autre mode 

excite. Les figures 9.14(a)(b) donnent la rep art it ion de champ qui correspond 

au coefficient de reflexion minimum dans la figure 9.13(L2 = 10.7cm). La 

repartition de champ dans la ligne de plasma bien que periodique n'est plus 

symetrique par rapport aux resultats analytiques(figure 9.3 a. 9.5). 
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Figure 9.10: Le coefficient de reflexion en fonction de L1 
(L2 = 15cm, fp = -10) 
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Figure 9.11: Le coefficient de refl.exion en fonction de D1 
(L1 = 7.4cm, L2 = 15cm, fp = -10) 
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Figure 9.12: Le coefficient de rtHlexion en fonction de D2 
(L1 = 7.4cm, L2 = 15cm, fp = -10) 
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Figure 9.13: Le coefficient de reflexion et l'amplitude du mode T EM 
en fonction de L 2(L 1 = 7.4cm, fp = -10) 

ligne continue: coefficient de reflexion; ligne pointilIee: amplitude du mode T EM 
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Si l'on regarde la variation transversale du champ(figure 9.14(b)), on trouve que 

le champ augmente un certain niveau sur toute la section de la ligne par rapport 

au rE!sultat analytique(figure 9.5). On suppose qu'i! y a une superposition d'une 

compos ante independante de X . Dans un systeme a. deux conducteurs, ce mode 

peut et re du type T EM. Le champ electromagnetique total est la superposition 

de deux champs: l'un est celui du mode plasma, l'autre d'un mode T EM. 

Cette hypothese est verifee en prenant Ep = l(absence du plasma) et en utilisant 

la meme structure. La nfpartition de champ electrique dans la figure 9.15(a) 

montre l'excitation d'un mode TEM. Dans la figure 9.15(b) on voit par la 

vvariation longitudinale que la longueur d'onde du mode T EM excite est bien 

celle du generateur( A, = 13cm). 

Dans la meme figure 9.13 on trace egalement l'amplitude du mode T EM en 

fonction de L 2 • On constate qu'i! y a un decalage entre les deux courbes. Le min

imum du coefficient de reflexion ne correspond pas au minimum de l'amplitude 

du mode T EM. Donc le meilleur couplage est realise en presence du mode 

T EM. En revanche le cas du mode plasma pur(sans mode T EM) dans la figure 

9.8(a) correspond a. un coefficient de reflexion assez eleve. 

Les resultats trouves precedemment demontrent que le court circuit CC2 est le 

paramere le plus important. I1 permet: 

1. de regler le coefficient de rE!flexion pour obtenir un bon transfert de l'energie. 

2. de selectionner avec plus au moins de precision l'excitation d'un mode 

plasma par rapport au mode T EM. 

On pe ut encore ameliorer le coefficient de reflexion en faisant varier simul

tanement L1 et L2. Pour L1 = 14.05cm et L2 = 12.25cm on a obtenu un 

coefficient de reflexion de Ir I = 0.05 soit 95 pourcent de l'energie transferee; 

dans ce cas, les deux modes sont excites. 
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Figure 9.14: (a) La repartition du champ electrique 
(L1 = 7.4ern, L2 = 1D.7ern, €p = -10) 
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Figure 9.14: (b) La variation transversale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(a. z = -lOern) 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, 6: module 
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Figure 9.15: (a) La n!partition du champ electrique(L1 = 7.4cm, L2 = 15cm, fp = 1) 
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Figure 9.15: (b) La variation longitudinale du champ magnetique 
dans la ligne verticale 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, .0:.: module 
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Pour confirmer le n\sultat, nous avons etudie une autre valeur de permittivite. 

(!p = -5) pour la geometrie de travail Ll = 7.4em, L2 = gem. On donne les 

resultats relatifs sur les figures 9.16(a)(b)(c) (d) . Dans la figure 9.15(a) on obtient 

une longueur d'onde plus courte que celle de la figure 9.8(c)(pour !p = -10) , 

ce qui est conforme a. l'equation de phase(figure 9.2) du mode plasma. Un mode 

de plasma est excite, mais avec un coefficient de reflexion eleve. En reglant L2 

on peut diminuer le coefficient de reflexion, mais l'amplitude du mode T EM est 

augmente. Pour chaque parametre la meme tendance se manifeste que pour le 

cas de €p = -10 etudie dans ce paragraphe. 
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(d) 

Figure 9.16: (a) La repartition du champ electrique(Ll = 7.4cm, L2 = gem, Ep = -5) 
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Figure 9.16: (b) La variation transversale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(a. z = -20em) 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, 6: module 
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Figure 9.16: (c) La variation longitudinale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(sur la parois gauche du plasma) 
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Figure 9.16: (d) Le module du champ magnetique 
dans la ligne horizontale 
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9.5 Excitation du plasma collisionnel 

Dans le paragraphe 9.3 nous avons trouve deux exemples sans modes parasites 

TEM (figure 9.8 et figure 9.16), l'un pour Ep = -10, l'autre pour Ep = -5. Dans la 

realite, le plasma est "collisionnel" et caracterise par une permittivite complexe. 

Quand une perte relativement faible( Ep = -10 + j2) est introduite dans la struc

ture de figure 9.8, les resultats sont donnes dans les figures 9.17(a)(b)(c)(d). Dans la 

figure 9.17(a) on voit que la repartition de champ au "gap" est un peu perturbee et le 

champ retrouve sa symetrie au del a d'une certaine distance. La variation transversale 

du champ magnetique(figure 9.17(b)) dans la ligne de plasma est tracee a z = -25cmj 

une repartition de champ correspond bien a un mode de plasma. Le champ est pra

tiquement nul au centre, ce qui signifie l'annulation du mode TEM. Dans la courbe 

de la variation longitudinale (figure 9.17(c)) tracee sur la parois gauche du plasma, on 

voit une onde decroissante dont la longueur d'onde est inferieure a celle de I'excitation. 

Le coefficient de reflexion reste tres eleve(figure 9.17(d)). 

Ce coefficient de reflexion peut etre ameliorer en faisant varier L2,la position du 

CC2. La tendance est comparable a.u cas du plasma sans collisionel(figure 9.13) . Le 

coefficient de reflexion varie periodiquement en fonction de L 2 (figure 9.18) . La figure 

9.20 (a) decrit la repartition de champ qui correspondent a un des meilleurs couplages 

de la figure 9.19(L2 = 1l.2cm). La variation transversale du champ magnetique dans 

la ligne de plasma(figure 9.20(b)) montre qu'un mode TEM est superpose avec un 

amplitude de 0.5. Le meilleur couplage se realise toujours en presence du mode TEM. 

Dans la figure 9.19 on trace la courbe du coefficient de reflexion en fonction de Ll pour 

L2 = 11.2cm, correspondant a une reflexion minimale de la figure 9.18. On constate 

que le role de Ll dans le couplage de l'enrgie est diminue. La variation de la courbe 

de figure 9.18 est moin importante que celle de la. figure 9.10. Ceci renforce notre 

conclusion du paragraphe pnkedent: le CC2 joue un role plus important vis a vis du 

couplage de l'energie. Une fois que le couplage est ameliorer par L 2 , la position du 

CC2, le changement realise par Ll est beaucoup reduit. En conclusion, le reglage du 
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CC2 permet de coupler une grande partie de l'energie et le reglage simultane du CC1 

permet de completer la partie residuelle et de realiser un couplage quasiment total. 

Nous passons maintenant au deuxieme exemple du plasma collisionnel(figure 

9.16). Lorsque des pertes elevees(€p = -5 + j5) sont introduites dans le plasma, 

l'onde est fortement attenuee (figure 9.21(a)(b)). L'energie est mal coup lee a. cause 

du changement de €p. On peut toujours regler CC2 pour diminuer la reflexion. Pour 

L2 = 11.7 cm nous avons un coefficient de reflexion de 0.17. Les variations de champ 

correspondantes sont montrees dans les figures 9.22(a)(b)(c)(d). Le mode TEM est 

toujours present. De plus il n'y a pas de changement fondamental dans la courbe du 

coefficient de reflexion en fonction de Ll et L 2• 

Pour le cas du plasma collisionnel, on constate que le comportement du champ 

dans l'excitateur est plus complique en raison de l'introduction des pertes dans le 

plasma. Pour certaines geometries le champ excite ne presente pas de sens physique. 

La condition d'excitation du mode de plasma devient stricte. On estime qu'i! faut 

utiliser le modele complet a trois dimensions afin de mieux caracteriser le phemonene 

physique. 
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(d) 

Figure 9.17: (a) La repartition du champ electrique 

(L1 = 7.4cm, Lz = 15cm, fp = -10 + j2) 
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Figure 9.17: (b) La variation transversale du champ magnetique 
dans la Iigne de plasma(a z = -25cm) 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, 6: module 
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CC2 permet de coupler une grande partie de l'energie et le reglage simultane du CC1 

permet de completer la partie residue lie et de realiser un couplage quasiment total. 

Nous passons maintenant au deuxieme exemple du plasma collisionnel(figure 

9.16). Lorsque des pertes elevees(€p = -5 + jS) sont introduites dans le plasma, 

I'onde est fortement attenuee (figure 9.21(a)(b)). L'energie est mal couplee a. cause 

du changement de f p. On peut toujours regler CC2 pour diminuer la l'efiexion. Pour 

L2 = 11.7 cm nous avons un coefficient de refiexion de 0.17. Les variations de champ 

correspondantes sont montrees dans les figures 9.22(a)(b)(c)(d). Le mode TEM est 

toujours present. De plus il n'y a pas de changement fondamental dans la courbe du 

coefficient de refiexion en fonction de L1 et L2• 

Pour le cas du plasma collisionnel, on constate que le comportement du champ 

dans l'excitateur est plus complique en raison de I'introduction des pertes dans le 

plasma. Pour certaines geometries le champ excite ne presente pas de sens physique. 

La condition d'excitation du mode de plasma devient stricte. On estime qu'il faut 

utiliser le modele complet a. trois dimensions afin de mieux caracteriser le phemonime 

physique. 
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Figure 9.17: (a) La repartition du champ electrique 

(Ll = 7.4cm, L2 = 15cm, fp = -10 + ;"2) 
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Figure 9.17: (b) La variation transversale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(a. z = -25cm) 

0 : partie n~elle, +: partie imaginaire, L':. : module 
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Figure 9.17: (c) La variation longitudinale du champ magnetique 
dans la Iigne de plasma(sur la parois gauche du plasma) 
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Figure 9.17: (d) Le module du champ magnetique 
dans la ligne horizontale 
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Figure 9.18: Le oefficient de refiexion et l'amplitude du mode T EM 

en fonction de L 2 (L 1 = 7.4cm, €p = -10 + j2) 
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Figure 9.19: Le coefficient de refiexion en fonction de Ll 

(L z = 11.2cm, €p = -10 + j2) 
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(b) 

Figure 9.20: (a) La repartition du champ electrique 

(Ll = 7.4cm, L2 = 11.2cm, €p = -10 + j2) 
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figure 9.20: (b) La variation transversale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(a. z = -12cm) 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, 6: module 
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Figure 9.21: (a) La repartition du champ electrique 

(L1 = 7.4em, L2 = gem, €p = -5 + j5) 
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Figure 9.21: (b) La variation longitudinale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(sur la parois gauche du plasma) 

0: partie reelle, +: partie imaginaire, .6: module 
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(d) 

Figure 9.22: (a) La nipartition du champ electrique 

(L1 == 7.4cm, L2 == 11.7 cm, Ep == -5 + j5) 

FLUXLAB 

Figure 9.22: (b) La variation transversale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(z == -25cm) 
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Figure 9.22: (c) La variation longitudinale du champ magnetique 
dans la ligne de plasma(sur la parois gauche du plasma) 
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Figure 9.22: (d) Le module du champ magnetique 
dans la ligne horizontale 
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Conclusion 

Nous avons modelise dans cette these plusieurs structures hyperfrequences (mi

croonde) par la methode des elements finis. Deux type de probleme, celui aux valeurs 

propres et celui de repartition, ont ete traites so it avec la fonctionnelle vectorielle 

soit avec la fonctionnelle scalaire. Le premier type de probleme concerne les systemes 

fermes a. deux dimensions et a. trois dimensions dans lesquels on cherche les modes pro

pres, tandis que le deuxieme type concerne la rep art it ion des champs dans un systeme 

excite par un mode. 

La methode variationnelle a ete utilisee pour mettre sous forme integrale, qu'on 

appelle fonctionnelle, les equations de Maxwell. Pour trouver les solutions des equations 

de Maxwell, cette fonctionnelle a ete minimisee et puis discretisee par la methode des 

elements finis. Le choix du type de fonctionnelle depend du probleme physique. La 

fonctionnelle scalaire (une seule composante longitudinale E. ou H.) est simple et 

facile a. utiliser, mais ne peut s'appliquer generalement qu'au probleme de milieu ho

moglme. La fonctionnelle vectorielle·est utilisee avec generalite au probleme de milieu 

homogene et inhomogene. Pour les fonctionnelles, quelque so it scalaires ou vectorielles, 

la condition aux limites de Neumann est deja. incluse, n'a pas besoin d'etre imposee. I1 

faut appliquer la condition aux limites de Dirichlet pour pouvoir nisoudre le probleme. 

L'existence des modes non-physiques perturbe les modes prop res. En ajoutant la con

dition de divergence nulle la methode de "penalite" nous permet d'eliminer certains 

modes non-physiques. On estime que les modes non-physiques provien:J.ent d'une 

presence incomplete des equations de Maxwell et des conditions aux limites associees 

dans la fonctionnelle. D'autres techniques pour eliminer les modes non-physiques sont 

citees. La formulation variationnelle pour la matrice d'impedance a ete reprise dans 
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cette these et mise en forme explicite. C'est une formulation de base pour etudier les 

compos ants hyperfrequences. 

Sur le plan des applications, la methode des elements finis est tres bien adaptee 

aux problemes de la modelisation de structures enhyperfrequences. Pour le probleme 

aux valeurs propres, nous avons calcule a. deux dimensions les guides d'onde homogenes 

avec une section transversale quelconque. On utilise respectivement F(E.) et F(H.) 

pour calculer les modes TM et TE. Les geometries de travail des modes TM et 

T E sont differentes. Pour les modes T M, la. geometrie de travail est "ferme" par la 

condition de Dirichlet; les modes sont sort is en ordre correctement. Pour les modes 

T E, il faut definir plusieurs geometries de travail pour eviter la perte des modes. Le 

guide d'onde inhomogene charge de ditHectrique a ete calcule par la fonctionnelle vec

torielle avec le terme de penalite. Les modes non-physiques ont ete trouves malgre 

un renforcement de la condition de divergence nulle. Les courbes de dispersion et les 

repartitions de champ du mode fondamental et du mode hybride ont ete obtenues. On 

constate qu'il faut la courbe de dispersion et la repartition de champ pour confirmer 

un mode physique et que l'ordre des modes physiques change en fonction du coefficient 

de penalite. La presence des modes non-physiques rend la methode des elements fi

nis moins interessante pour les structures simples chargees ou non de materiaux, car 

on peut aussi utiliser les methodes analytiques. pour les structures complexes, la 

methode des elements finis reprend tout son intertlt. Des cavites vides cylindriques , 

coaxiales et coaxiales dissymetriques ont ete traitees en trois dimensions par les fonc

tionnelles F(E,) et F(h.). Les resultats de la cavite cylindrique sont satisfaisants. Le 

changement des modes dans la cavite coaxiale et la cavite coaxiale dissymetrique par 

rapport a. la cavite cylindrique a ete bien explique. I1 est possible de traiter les cavites 

inhomogenes charges de dielectrique de la meme maniere que pour le guide d'onde 

charge de dielectrique ; neanmoins les modes non-physiques sont toujours presents. 

Pour la ligne T EM nous avons calcule les lignes coaxiales de differentes sections 

transve.sales et trouve leurs impedances caracteristiques Zoo Dans l'ensemble, les 

modes T EM,T E ,TM et hybrides sont trouves dans les differentes structures en deux 

et trois dimensions. 
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Pour le probleme de repartition, bien que nous ayons travaille seulement a. deux 

dimensions, les resultats obtenus sont significatifs. Physiquement ce type de probleme 

consiste a. modeliser les compos ants microondes. Connaissant le mode d'excitation du 

systeme, on cherche a. trouver le comportement des compos ants du point de vue de la 

transmission de l'energie. Deux methodes de calcul ont ete proposees pour modeliser 

ce type de probleme: 

• La methode de la charge adaptee, developpee originalement dans cette these, 

consiste a. simuler la mesure du TOS(Taux d'Onde Stationnaire) du composant. 

Appliquant un mode d'excitation a. une entree et terminant les autres entrees 

par des charge adaptees bien definies, on calcule le TOS et puis le coefficient 

de refiexion. La charge adaptee doit etre definie et testee pour chaque entree 

du composant. Bien qu'elle ne nous donne que des informations partielles d'un 

composant, cette methode simple est efficace pour de nombreuses applications . 

• La methode matricielle permet d'avoir une analyse complete, rigoureuse du com

posant, mais elle necessite en general n resolution du systeme et n2 integrations 

numeriques pour un composant a. n entrees. On peut connaitre par cette methode 

la matrice d'impedance[z] ou la matrice d'admittance[y] et puis la matrice de 

repartition[s] du composant. 

Ces deux methodes de calcul ont ete utilisees pour deux guides d'onde avec obstacles 

et les resultats ont ete compares. Elles peuvent etre etendues a. trois dimensions en 

utilisant la fonctionnelle vectorielle, mais comme pour le probleme de valeur propre les 

modes non-physiques vont reapparaitre. La meme mesure doit etre prise pour reduire 

ces modes non-physiques, 

L'excitateur de plasma a ete modelise dans la derniere partie de cette these. Le 

but de cette modelisation est d'essayer d'ameliorer le couplage d'energie au plasma. 

Dans un premier temps, nous avons calcule les modes de propagation dans les deux 

guides de l'excitateur et donne quelques propositions pour favoriser le couplage. En-
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suite, pour analyser le champ a lajonction de deux guides, la methode des elements fi

nis a eM utilisee sur un modele simplifie de deux dimensions. Puisque qu'on s'interesse 

au couplage de l'energie a l'entree de l'excitateur, la methode de la charge adaptee 

a ete choisie pour etudier le modele simplifie. Le mode de plasma a ete excite 

dans la ligne de plasma non-collisionnel(pour Ep = -5, -10) et collisionnel (pour 

Ep = -10 + j2, -5 + j5). Nous avons calcule le coefficient de reflexion a. l'entree de 

l'excitateur en fonction de plusieurs parametres physiques, nota=ent Ll, la position 

du court-circuit 1(CC1); L 2, la position du court-circuit 2(CC2). Il est montre que 

CC2 est plus important vis a vis dll couplage de l'energie. Un mode supplementaire 

T EM a ete trouve dans le mode le simplifie. Nous avons mis en evidence les condi

tions de transfert de l'energie sur le mode propre plasma par rapport a celui du mode 

supplementaire. 

En resume, la methode des eh!ments finis permet de resoudre un grand nombre 

de problemes en hyperfrequences. Etant soup le et generale, cette mCthode necessite 

une certaine connrussance du phenomene physi -ue a etudier pour bien choisir la fonc

tionnelle, la geometrie de travail et exploiter les resultats. Il serait indispensable de 

trouver les moyens efficaces pour eviter les modes non-physiques. 
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Annexe A 

Etant donne que les composantes longitudinales H. et E. s'annulent pour la ligne 

TEM, les equations de Maxwell (1.1) a. (1.4) deviennent: 

v X E, = - J'w IJ.HI 

V X H, = jweEI 

V . E, = 0 

V.H,=O 

A partir des deux equations rotationnelles (A.l) et (A.2), nous avons: 

Vl x H,=O 

V, X E, = 0 

A BHI . E
z x Bz = Jwe I 

A BE, . H
z x Bz = -JWIJ. I 
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(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.S) 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 



Puisque le rotationnel du gradient d'un scalaire vaut zero(1.3l)(1.32), nous in

troduisons deux potentiels scalaires t/J et </J pour decrire Ht et Et . 

Ht = I(z)Vtt/J(u,v) = I(z)ht(u,v) 

Et = U(z)Vt</J(u,v) = U(z)ej(u,v) 

I(z) et U(z) sont les amplitudes du champ magnetique et electrique. 

(A.9) 

(A.IO) 

En utilisant (A.3) et (AA) sur (A.9) et A.lO), les deux potentiels scalaires satis

font les deux equations suivantes: 

(A.ll) 

V?t/J(u,v) = 0 (A.12) 

Ce sont les equations de Laplace en 2 dimensions. Les deux potentiels ne sont pas 

independants et se sont lies par les equations (A.7) et (A.8). 

A partir de (A.7) (A.8) nous pouvons avoir: 

(A.13) 

(A.14) 

Reprenons (A.9) et (A.lO), nous avons: 

a2I(z) 2I( ) a 2 -1 z=O z . 
(A. IS) 

a2U(z) 2U( ) _ 
az2 -1 z - 0 (A.16) 

Ce sont les equations de propagation. 
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Annexe B 

Pour calculer le courant et la tension equivalents du mode TElO du guide d'onde 

rectangulaire, nous ecrivons les expressions des champs: 

E~ = _jw:a sin(~x)(Ae-j,8z + Bej,8Z) 

H. = la sin( ~x)(Ae-j,8z - Bej,8Z) 
11" a 

Hz = cos(~x)(Ae-j,8z + Bej,8Z) 
a 

et nous supposons que les champs transversaux de (A.9) et (A.lO): 

h. = Gl ~sin( ~x)x 
a a 

G 11" • (11" )' 
e~ = 2 -Sln -x y 

a a 

Selon la premiere condition (1.62), nous avons: 

11" 2 lob 10" 11" G1G2 ( -) dy sin2
( -x)dx = 1 

a 0 0 a 

done: 
2 

G1G2 = (;)2ab 

Selon la deuxieme condition (1.63) nous avons: 

e~ G2 Z'" 
h. == Gl == Z, 
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(B.I) 

(B.2) 

(B.3) 

(B.4) 

(B.S) 



Les deux equations (BA) (B.5) no us donne: 

a~zc C1 =±- --
11" ab Z'" 

C2 = ±1!:.)2 z'" 
11" ab Zc 

Les champs transversaux et la tension et le courant sont: 

On peut reverifier que: 

h ~Zc. (11" )" • = ± -b-sln -x x 
a Z'" a 

U(z)± 
I(z)± = Zc 
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(B.7) 

(B.B) 

(B.9) 

(B.1O) 

(B.ll) 



Annexe C 

f f. {32 f f. 1 [aNi aNi] [Mul = L . -[NiNildxdy + L - -a -a dxdy 
e e Er c e fr Y Y 

[Mul = [M2d t = - L f r !.. [aa
Ni 

aNi] dxdy • 1. Er X ay 

[Mlsl = [MsIJ t 
= ~ f f. ~ [aa~i Ni] dxdy 

[M2SJ = [MS2J
t = ~ f f. ~ [~~i Ni] dxdy 

[Nuj = [N22 ] = [Nss] = L f f. {32[NiNi]dxdy 
• • 

[Pu] = L; f f. [ ~~i a:; ] dxdy 

[P22 ] = Lf r [aNi aNi] dxdy • 1. ay ay 

[Pss ] = - L; f f. {32[NiNi]dxdy 

[P12 ] = [P21 ]t = L; f f. [~~; a~i] dxdy 

[PIS] = [P31 ]t = - L; f f. {3 [a;:i Ni] dxdy 
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