
 
Dans le cadre de l’action transversale 3EP (Electromagnétisme Electrodynamique Energétiques et Plasmas) du LAPLACE, le 
GRE peut intégrer des zones de plasma dans des dispositifs hyperfréquences afin d’en modifier le comportement électrique. 
Ces plasmas ne sont pas générés par les hyperfréquences, ils le seront à basse pression principalement en décharges DC ou 
AC (basses fréquences ou RF à 13,56MHz).  
 
Dans une approche de recherche de l’accord en fréquence de circuits passifs hyperfréquences, le plasma peut être utilisé 
comme matériau à propriétés contrôlables dans sa phase conductrice. Dans ce cadre, deux types de dispositifs sont étudiés :  
 
 des filtres pseudo-volumiques SIW  dont les topologies 

ont été élaborées afin de minimiser l’impact des pertes du 
plasma, réputées importantes [#1] ;  

 
 
 des micro-commutateurs hybrides 

(planaires - SIW) qui tirent profit tant 
de la conductivité du plasma 
(diminution du coefficient de couplage 
à travers l’iris) que des pertes du 
plasma pour améliorer la dynamique 
d’isolation du commutateur [#2] ; 

 
 
Toujours dans sa phase conductrice, le plasma peut être utilisé pour contrôler les ondes électromagnétiques. Dans ce cadre, 
trois types de dispositifs sont étudiés : 
 
 une antenne BIE donc l’activation de deux capillaires plasma 

permet de stopper la transmission de l’onde (à gauche) et leur 
extinction permet la division de l’onde (à droite) [#3] ; 

 
 
 
 la protection d’antenne contre les 

HPM (High Power Micro-wave) où le 
plasma serait généré par une onde 
électromagnétique et viendrait 
contrôler la puissance reçue par 
l’antenne [#4] ; 

 
 
 une antenne à balayage à onde de fuite, en exploitant le contrôle de la densité électronique qu’offre le plasma pour 

balayer un large secteur angulaire avec une onde de surface [#5]. 
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