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Faisant suite aux reunions de Bordeaux (1970), Clermond Ferrand 

(1968 et 1975), Marseille (1977), le Colloque 11 0ptique Hertzienne et Dielectriques 11 

emanation du Groupement AMPERE (Atomes et Molecules par Etudes Radio Electriques) 

s'est tenu a Lille du 27 au 29 Juin 1979 parallelement aux Journees Nationales 

Microondes. Lesthemes specifiques du colloque ont donne lieu a la presentation 

de 68 communications representant 43 laboratoires universitaires et industriels 

dont plusieurs laboratoires etrangers. Je pense que le couplage avec les 

Journees Nationales Microondes, rassemblant a Lille pratiquement toute la 

communaute Microondes fran~aise, a favorise les prises de contacts et les 

echanges de vues entre participants provenant d'horizons tres divers. 

Tout en restant centre sur les problemes relatifs al 'electrcma

gnetisme et aux dielectriques et a leur caracterisation, l 'extension des 

themes au genie biomedical d'une part, tux techniques de la spectroscopie 

d'autre part, a montre par ailleurs la vitalite des laboratoires et 

l 'originalite des travaux presentes dans ces domaines. 

11 ne m'appartient pas de tirer des conclusions definitives sur 

le succes de nos travaux. Je laisse a chaque participant le soin d'en faire 

un bilan personnel en s'aidant si necessaire de ce recueil des communications 

presentees. 

Pour ma part, je me bornerai a remercier toutes les personne qui 

ont permis l 'organisation, la mise en place et le bon deroulement des sessions, 

ainsi que celles qui ont apporte leur concours a la realisation de ce recueil. 

Enfin, pour terminer je ne puis que souhaiter encore plus de 

succes a notre prochain rassemblement qui aura lieu en 1981 vraisemblablement 

a Toulouse. 

L. RACZY 
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SOMMAIRE 

DISCONTINUITES D'EPAISSEUR DANS 

LES GUIDES DIELECTRIQUES 

Par Charles VASSALLO 

CNET - Lannion 

Cette note correspond a la conference invitee prononcee par 
l'auteur au colloque "Optique Hertzienne et Dielectriques" de Lille 
(Juin 1979). L'auteur passe en revue les progres recents concernant 
les approches numeriques ou (semi) analytiques du probleme de la 
discontinuite entre deux guides plans, a travers un formalisme general 
permettant d'etudier aussi bien le cas de l'incidence normale sur la 
discontinuite que de 1 'incidence oblique. 
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I - INTRODUCTION LES PROBLEMES DE DISCONTINUITE DANS 
LES GUIDES DIELECTRIQUES 

Les problemes que nous allons evoquer dans cet article 
concernent une discontinuite brutale entre deux guides dielectriques, 
contenue dans un plan. Dans le cas de guides tridimensionnels, ce 
plan sera un plan de section droite pour les deux guides, c 1est-a
dire que ceux-ci devront avoir des axes paralleles (Fig. 1, a et b). 
Les problemes classiques a resoudre sont lies aux proprietes de 
diffusion (scattering) d1 une telle transition: reflexion d'un mode 
incident, excitation d'un guide a travers la transition, rayonnement 
de la transition, etc ... Sur un plan purement formel, la theorie du 
probleme a 3 dimensions est identique a la theorie du probleme a 
2 dimensions de la figure 1-c, ou l 1 on voit des couches guidantes 
(infinies dans le sens de Oz) dont le profil de permittivite e(x) 
change brutalement de part et d1 autre du plan de discontinuite y = 0, 
et ou taus les champs sont independants de z. 

·-=--:-~=-@o . VJ.de. 
- - - -

~ 
OL---

--,. ----~ ~-'-----· 
-c-

- a) Exemple de. d-Weonti.nuLte en.bte de.ux 6ib1tu op.tlquu 
d'axv.i pMillelv.i. 

b) Le. 1eme gMde peu;t me 1templaee pM le. vide (p1tobleme. 
de 1tayonneme.ni d'un gMde, ou d'exc.,Ua,ti_on de ee gMde). 

c.} V,UicoriV..nu,U.e. d' e.pa,Ui.6e.u./t darl..6 un gMde. diele.c.Wque 
plan. 

•' Ce dernier probleme correspond a un mode incident se 
propageant dans le plan xOy, arrivant sous un incidence normale sur 
le plan de discontinuite xOz. On peut le generaliser en considerant 
une incidence oblique avec un champ incident variant en exp (-i f-,z. ) 
(Fig. 2}. La symetrie de translation par rapport a z, commune au 
systeme et au champ incident, impose au champ global resultant de 
varier en exp (-i~z.). C'est ce probleme que nous allons presenter. 
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Il est entendu que si on y fait ~=-0 on retrouvera les cas de la 

figure 1, y compris les cas a 3 dimensions si on accorde 2 dimensions 

ax. 

F ,ig Wte. 2 - Re6,te.uon d' un mode. du pe.tU gu,ide. ( y < o), a.tUU,va.nt .6Wt la. 
fuc.on:unUA..te .6of..l'-> l' a.ngle. d' inude.nc.e. fJ • · Lu de.ux. pla.n.6 
6lU-6a.nt lu a.ng.tu e e:t -B pal!. 1tappou a.u. p.ta.n x.oy 1.>ont 
du pla.n.6 de. p~opa.gation du mode. inude.nt e:t du mode. ~e6le
c.hi ; le. tfta.je:t e.n zig za.g ut. .ta. v,t,6u.a..t,i,6ation du. t.Jtaje:t 
d'u.n ~a.yon lwn,i,ne.ux. da.n.6 c.e.t.t.e. ~e.6.te.uon. 

Ce probleme a des applications dans l'etude des reseaux 

deposes sur une couche guidante, dans la mesure oQ ces reseaux ant un 

profil parfaitement rectangulaire (fig. 3-a) ou dans l'etude de guides 

a 3 dimensions formes par un assemblage de couches guidantes (Fig. 3-b). 

Cette derniere application a recemment fait 1 'objet d'etudes plus ou 

mains approchees (1-,). 

-8-
' 

\ \ \ \ l \ \ \ \. \ \ . 

,/ 

F,iguJte. 3 - a.) Re.6.te.uon d' un mode. gu,ide, .6Wt un ~e.6e.a.u 
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Parmi toutes les discontinuites possibles entre guides 
et dielectriques, ce probleme est celui qui se formule le plus 
simplement. 11 s'agit malheureusement d'un probleme ideal. 
Dans la pratique, les discontinuites sont rarement planes, et si 
elles le sont, elles ne sont pas toujours dans des plans de section 
droite ; la figure 4 presente quelques cas concrets. 11 existe 
des methodes approchees pour traiter quelques uns de ces problemes, 
principalement pour des guides multimodaux [3). A notre connaissance, 
on ne connait pas de methode exacte susceptible d'etre appliquee 
quand ces methodes approchees deviennent douteuses. 

/ 

./ 

-A-

F,i,gWte 4 - Quel.quv., p1tobl.emv., de fuc.onu.nud:e. pl.J.v., c.omplexv., 

a) Rayonnement d' une 0,i,b1te a .tJtavVL6 une ex.tJte.mUe. 
Jphe.1t,tque. 

b) Conneuon en.tlte deux 0,i,b1te6 ma1. iligne.v.,, a .t/tave.Jt6 
dv., 6ac.v., mal. ,t,a;11.e,v.,. 

Nous discuterons successivement la mise en equation de 
notre probleme (partie II), son traitement numerique (partie III), 
et une methode d'etude analytique approchee (partie IV). 
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II - MISE EN EQUATIONS 

Tous l es champs vari ent en exp {-i~z-) ou f.> est une don nee. 
Pour chacun des deux guides plans des figures (1-c) ou (2) on peut 
definir des modes de propagation reperes par un indice A, variant 
en Q.Xp(,iy>,.y) ou Y>. sera la constante de propagation caracteris
tique du mode (A). Les champs du mode (A) allant vers la droite 
(vers les y croissants) seront notes : 

'• .,.,,. 
ou ex et n>- designent les composantes paralleles au plan de discon-
tinuite. 

Nous admettrons que les plans paralleles a la discontinuite 
sont des plans de symetrie pour chacun des guides. A chacun des modes 
11 directs 11 de (1), on peut associer des modes 11 inverses 11 allant vers 
la gauche, par symetrie : 

Il existe une relation simple entre ces modes en ~p(-i~z.) 
et les modes 11 classiques 11 independants de z : ils se deduisent les 
uns des autres par rotation auteur ·de l 1 axe Ox, d'angle ~ tel que 

(3) V = r Sin e = !:!!. n {If' "\ Sin e 
4 A ~ , c. err. /\ 

OU r). est la Constante de propagation du mode 11 classique 11 (A) 
(c 1 est-a-dire la constante de propagation dans la direction du plan 

de propagation du mode) et ou ne~~. ">. est l I i ndi ce effecti f de ce 
mode. L'angle 9 est precisement 1 'angle d1 in~idence 9 de 

la figure 2. A noter que la rotation peut etre complexe avec Sin 9 > 1. 
Taus ces modes sont done classes de la meme fa~on: l 1 indice ). 
parcourt un ensemble forme de points discrets, correspondant aux modes 
guides et d1 un ou plusieurs ensembles continus ( O,oo) correspondant 
aux diverses familles de modes rayonnants. Dans le cas de guides 

isotropes, les modes 11 classiques 11 se repartissent en modes TE ou TM 
par rapport a Oy ou a Ox ; apres rotation, ces modes restent TE ou TM 
par rapport a Ox. 
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Par exemple un mode TE (resp. TM) est caracterise par la nullite de 

sa composante ex(resp. hx) ; toutes ses composantes non nulles se 

deduisent de la composante hx (resp. e~) qui est la meme que pour 

le mode 11 classique 11 (Appendice A). 

Dans la mesure oQ 1 'ensemble de ces modes est complet, 

un champ quelconque dans l'un ou l'autre des deux guides est 

necessairement une combinaison lineaire des modes directs et 

inverses de ce guide. Il suffit pour cela que la "fonction de Green" 

du guide puisse apparaitre comme une telle combinaison L4,5J. 
Cela se montre sans difficulte dans notre cas pour un profil de 

permittivite e(x) quelconque (mais scalaire). A noter que ce 
resultat n'est toujours pas etabli dans le cas d'un guide tridimen-

. sionnel (avec f.'=0) de section droite arbitraire. 

-;.. _,,_ 
Nous notons E(~)-::.\E",c,E-z.~et H()(): { H,t, H-z.} 

les composantes tangentielles electriques et magnetiques sur le 

plan de discontinuite. Nous supposons pour simplifier que les champs 

incidents se reduisent au mode (A= 1) du guide de gauche, arrivant 

avec l'amplitude unite. Les equations representant la transition 

s'obtiennent a partir de la continuite des champs electriques et - -magnetiques tangentiels. En exprimant E(x) etH(x} en fonction des 

modes du guide de gauche, puis du guide de droite, on obtient un 
systeme de la forme : 

- ~ - ~ 
( 4a) ( E(x)) ::. ( e-t,-1 (')()) + L R ( e~}. ()()) ::::. L T ( e2,y (l<) ) 
(4b) 1f ()() ~.-i (x) >. "-h-i,h (X) ")"- 'J- rf~,,- ('X) 

oQ nous avons introduit un indice 1 ou 2 pour distinguer les modes 

de gauche (y< o) des modes de droite (y >o). 

Les inconnues sont les coefficients scalaires de reflexion -R» et de transmission ~1j , ou, si l 'on prefere les fonctions E (x) et 

H(x); toutes les fonctions modaleseA ouh,.. s'obtiennent a partir 

des parametres definissant les guides dielectriques. 
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- -Le pas.sage de E( x) et H( x) aux RA et ~ s 'obti ent 

aisement grace aux relations d'orthogonalite. On montre facilement 

(Appendtce B), pour un guide donne 

(5) 

- - -ou ~ produit scalaire entre deux vecteurs A(~)-=:..\ £\'I(, A-z. J 
et f>('l<.):: \ E>)(,:&z.1 est defini par. 

+o.o 

(6) (i lB > =- ) ( l\c ~2. + A?. B>< ) cl,< 
-o..o 

et ou NA es.t un coeffi_ci,ent de normal isati.on; iA,- est nul si les 
modes (A) et (f) n'appartiennent pas a la meme famille (Appendice 

8); c'est un symbole de Kronecker, si les modes (A)et (JJ-) sont 

tous deux discrets ; c'est une fonction de Dirac ~(~-y-) si les 

modes ( ~) et (J>-) sont tous deux des modes rayonnants. Nous pouvons 

done trans fo rm·er le sys teme ( 4) en 

- -(7-a) N (~ + R") - < E l h.,. >. > 
"'• A .\, ~ , 

(7-b) N .t,~ ( ~"· ~ RA) - - -'> <H \ e-1, >. > 

(7-c) N T - -- < E l h2.,y) 2,y- J- -
-0 -(7-d) N T = <.H le.,> 

'l.,f J- 2.,r 
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III - TRAITtMENT NUMERIQUE 

1 - Introduction_des_earois_metalligues 

Des systemes analogues a (4) sont utilises depuis longtemps 
dans le cas des discontinuites entre guides fermes [6]. Les modes 
forment alors un ensemble denombrable qu'il est facile de tronquer 
pour le traitement numerique. La difficulte de la geometrie ouverte 
tient a la presence d 1 integrales au lieu de sommes discretes. Par 
exemple, le probleme de la figure 5 se represente par 

(8-a) 

(8-b) 

(~+R)e
0

(x) 

(.-i- R.) t:cx) 

1
'X. 

---! 
fl: -i 

tl~ \' - ct ----~ .I , 
I 

"2. 
. ) 

F.lgUJLe. 5 - Ra.yonneme.n:t d' un gu,i,de. -6ymU/uque. monomodal., pall. e.xemple., 
d' un g0.de. la.-6 Vt A-6 Ga., da.n-6 le. v.lde.. Lu modu -6ymUJuquu 
pa1M 6ont :to.taleme.nt de.c.ouplM du modu ,lmp<U.ll,6 ; de. 
plU6, en .lnc..ldenc.e noJtmale, i.u mode.6 TE -6on:t de.c.ouple.-6 
du mode.6 TM. 

Une premiere idee pour contourner la difficulte est de 
modifier legerement le probleme initial en ajoutant des plans 
metalliques paralleles aux guides, a des positions x =- ± n 
suffisamment eloignees pour q~e leur influence soit negligeable [2). 
Le probleme devient ainsi un prob1eme a geometrie fermee. 

Il est certain que cette methode n'est pas utilisable si 
la jonction rayonne. En effet, les plans metalliques renvoient alors 
l'energie rayonnee et modifient l'excitation des modes. Il faut done 
que taus les modes soient evanescents dans la direction de l'axe Ox, 
ce qui n'arrive que pour les problemes lies a la reflexion totale 
d'un mode sur la discontinuite [2). Meme dans ce cas, on va chercher 

......, -a decrire des fonctions E.(x) et H(x) confinees aux voisinage des 
guides par des fonctions modales du type Cos(knx/.D) d'amplitude a 
peu pres constante sur un intervalle ( -0, +D) beaucoup plus grand 
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a priori, une telle representation semble peu adaptee et devrait 

conduire a une convergence assez lente ; rappelons que dans les 

methodes modales classiques, on aboutit a des systemes lineaires 

dont le rang est un multiple simple du nombre des modes retenus. L6] 

2) Utilisation_du_caractere_denombrable_des_chames (MAHMOUD) 

Une methode apparemment plus seduisante consiste en une 

discretion rigoureuse de l'ensemble apparemment continu des modes 

rayonnants. En effet, dans un volume limite entourant la disconti

nuite, l'energie electromagnetique doit etre finie : on peut en 

deduire que les champs reflechis ou transmis doivent appartenir a 
des es~aces de Hilbert, dont l 'une des proprietes est d'etre 

denombrdble. Les diverses fonctions R (>.) et T (f-) (correspondant 

aux parties continues de RA et Ty.-) associees aux divers champs 

incidents possibles ne sont done pas quelconques, mais sont lies a 
des espaces hilbertiens dans lesquelles des representations en serie 

sont possibles 

6c 

(9-a) R(~) - L rp 'fp(h) r=' 
\ c,.) Oo 

(9-b) ::. L t1 o/ 1 Cf) , ::, -t 

oa les <frC)...) et ~tt<f) sont des fonctions appropr1ees, formant des 

ensembles complets sur ces espaces. Quoiqu'on ne l'ait jamais verifie 

il est vraisemblable que les fonctions de Laguerre 

(Lp = polyn6me de Laguerre) forment une base convenable ; West un 

scalaire arbitraire. De tels developpements ant ete effectivement 

utilises tJ]. A noter qu'on peut choisir aussi des fonctions de 

Hermi.tte-Gauss. Ces developpements reviennent a remplacer l'ensemble 

continu des modes rayonnants (e~, ¾ ) par des champs discrets -
{ll) ( i ) - s 

r 
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Ces champs ne sont plus invariants par translation le long de Oy, 
mais forment une base possible pour representer un champ arbitraire 
dans le guide. Un exemple tres simple est fourni par 1 •ensemble des 
faisceaux gaussiens dans le vide (SJ. Le systeme (4) est remplace 
par un systeme analogue 

E (? ~,~ ~.n 
( 12) (- l + LY\. - ) Rn. 

H -1, -1 HA, l'I -.. -oO les champs ( E".i" , Hi ) regroupent les modes guides (discrets) 
, ,n. - -(e. . h· 1,p, .:a.,p 

) et 1 es fa i sceaux de modes rayonnants ( e · ; <i!i 
O 

) • 
.1.,~ • I 

11 ya de nombreuses fa~ons de resoudre numeriquement le 
systen~ {12). Les plus simples exploitent les relations d1 orthogona
lite de~ 11 modes 11 ainsi generalises. En effet, si on a pris des 

orthogonales {c 1 est-a-dire si 
), on verifie facilement que 

( 13) -< E. J.,n 

--t• 

\ H. ) ::. 
.i., m 

N, i 
.1.,n nm 

ce qui permet de transformer le systeme (12) en un systeme algebrique 
lineaire infini 

a-, - -(14-a) N (iA,n. +RI'\.) - L < H..-t,n l Ea,m) T A, n. ~=-~ ~ 

Coo - -'> 
(14-b) L. < E" 2., ty\ l H -1, n. > ( ~-i,n - Rn ) - N T 

\\:: -:1. 2,m I'll 

Apres troncature, on obtient un systeme de rang fini qui, 
apparemment, peut se resoudre numeriquement sans problemes. En fait, - -les ennuis viennent du calcul des elements de matrice <. H--1,n \E2.,M ). 
Si on pouvait obtenir les integrales (11) sous une forme analytique 
simple (pour y = o), ces elements de matrice s 1 obtiendraient au prix 
d1 une integratio~ nurnerique ordinaire. Malheureusement, on ne connait• 
pas de telle evaluation analytique avec les fonctions 'fp(X) courantes 
(fonctions de Laguerre ou de Hermitte) de telle sorte que nos elements 
de matrice demandent chacun le calcul numerique d'une integrale double. 
A mains qu 1 on ne puisse tronquer le systeme (14) a un rang tres bas, 
on arrive vite a un temps de calcul excessif. 
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On peut eviter ces integrales doubles numeriques en 

projetant le systeme (12), qui est l 1 egalite de deux fonctions de 

x, sur des fonctions denombrables uk(x) formant un ensemble 
11 complet 11 sur la section droite, obtenu a partir de fonctions de 

Laguerre ou de Hermitte. On obtient cette fois dans les elements 

de matrice, des integrales du type 
1-0.:> 

toO - Oc:> [ ( J 
(15) ~ u (x) ~ (x) dx:::. } ~ (h) ) u.k (x) ¾CxJ dx dA 

_(>Q k p o P -ca 

Or, l 1 integrale en x peut avoir une forme analytique simple du moins 

dans le cas des guides a materiaux isotropes et avec des fonctions 

de Laguerre. 11 n'y a plus que l'integrale sur ~ qui doit se faire 

numeriquement, d1 0Q un gain de temps qui devrait etre appreciable. 

Toutefois, cette amelioration de la methode de MAHMOUD n'a 

jamais ete essayee, a cause de la publication de la methode de 

"l'equation integrale 11
, par ROZZI [.9], qui semble nettement 

superieure. 

3 - La methode de l'equation integrale 

Cette methode est connue depuis tres longtemps dans le cas 

des guides fermes [10) et ce n'est que tout recemment qu 1 on s'est 

aper~u qu 1elle s'appliquait aussi aux transitions entre guides 

ouverts. 
Nous revenons au systeme initial (4), qui se subdivise en 

2 equations vectorielles (4-a) et (4-b). L'equation (4-b) est 

equivalente al 'ensemble des equations (7-b) et (7-d). On peut 

ensuite, eliminer les R~ et les Tf entre (4-a) d'une ~art et 

(7-b) et (7-d) : on obtient ainsi une equation integrale dont 

11 inconnue est H(x) 

2. ( ) _ ~ < H \ ~-i ,._) e,\ >- (x) , <HI e 2 u > e2 .1,1.(lt') 

( 16) e..t,,t ')( - L.>,.. N"," + JJ- \j2,)-L 'I ·-

Cette equation s'etudie en projetant les diverses fonctions 

de x en jeu sur la base orthonormale des fonctions uk{x) dont nous 

avons parle a la fin du paragraphe precedent~ 
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- 11 -

( 17) - -.!ve<:. H k ~ ) \-\ ( ><) u kl><) dx 

( 18) 

- -l es \-t et 1 es e • sont des vecteurs constants a 2 " 1,>-, k 
composantes. Les integrales sur x se font sur la section droite. Si 
celle-ci est du type (O,oo), on formera les uk('X') a partir de 
fonctions de Laguerre 

(19) 

oQ w sera une longueur a determiner pour ameliorer la rapidite du 
cal cul. Si la section droite est du type (-<1-,a,.,. _, ) on peut 
completer l'ensemble (19) par les fonctions u~(-x), ou bien utili~er 
des fonctions de Hermitte-Gauss. Toutefois, dans les problemes de 
guide plan, seul 1 'emploi des fonctions de Laguerre donne des 
integrales ~Ak analytiques dans (18), et permettra d'eviter les 
integrales doubles numeriques dans la suite. 

En pratique, on n'utilise qu'un nombre fini N de fonctions 
uk(x) et on aboutit au remplacement de (16) par 

(20) 
N-1. 2. - -❖ ~ 

2. e :::. '[ L L eic::!p < eic<k l Hk) 
•Hp k:O i= i. « 

(\:).:: 0,-i .• N~) 

soit 2 N equations a 2 N inconnues. Chaque element de matrice contient 
2 integrales numeriques (une par guide), multipliees par 1, 2, ou 4 
selon les differents types de problemes : 

NT CPM/01 

- 1 pour un mode arrivant sous incidence normale sur une 
jonction symetrique par rapport au plan yoz : les 
problemes TE et TM se traitent independamment 1 'un 
de l 'autre ; 

- 2 pour un mode arrivant sous incidence oblique dans une 
jonction symetrique, ou pour une incidence normale 
dans une jonction non symetrique 

- 4 dans le cas general. 
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Dans le cas general, on aboutit done a 16N2 integrales. Ces 

integrales ne sont toutefois pas toutes a calculer, a cause de la 

symetrie des elements de matrice et de la nullite des composantes ex 

pour les modes TE. On trouve qu'il ya seulement 7N2 + 2N integrales 

differentes dans le cas general, et N2 + N dans le cas le plus simple. 

-Nous avons reformul e le prob l eme en prenant H ( x) comme -incor,nue. Nous aurions pu prendre E(x), aboutissant a une equation 

de meme type. En incidence normale, avec une polarisation TE, on 

trouve des resultats plus precis, qui convergent plus vite, en 

utilisant H(x) qui se reduit alors a sa composante H (x). Quoique 
)( 

cela n'ait pas ete publie, il est vraisemblable que pour la polarisa-

tion TM, il vaudrait mieux prendre E(x), qui se reduit al ors a 
Ex(x). Dans le cas general eel a incite a traiter separement les modes 

TE et les modes TM et a prendre comme inconnues les composantes 

E (x), H (x). On diminue ainsi le nombre d'integrales a calculer, 
X )( 

qui passe a 6N2 + 2N; _quand l'incidence devient normale on obtient 

continuement la resolution numerique optimale ; enfin il est vraisem

blable que les integrales numeriques a calculer (qui sont du type 

(° t(:\)d\ ) convergent mieux. 

Precisons que toutes les conjectures qui precedent restent 

a verifier. Pour l'instant, cette methode n'a ete utilisee que pour 

une jonction symetrique de deux guides plans, sous incidence normale ; 

sa convergence est remarquable pour des sauts d'indice tres eleves 

entre le guide et l 'exterieur -C~]. Par contre, nos premiers 

essais semblent indiquer une convergence beaucoup plus difficile 

pour des sauts plus faibles (10-2 a 10-l) typiques des guides 

utilises en optique guidee. 

NT CPM/01 
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IV - LES METHODES ANALYTIQUES APPROCHEES 

1 - Omission de tousles modes rayonnants 

Puisque tousles ennuis viennent des modes continus, un 
premier mouvement est de les negliger. Cette approximation brutale 
est difficile a justifier a moins que les deux guides ne soient 
tres voisins l 'un de l 'autre ; evidemment elle conduit a des calculs 
tres simples. Pour simplifier encore, supposons qu 1 il n'y ait qu'un 
seul mode guide, (TE ou TM) dans chaque guide. Les equations de 
raccordement se reduisent alors a : 

-(21-a) =- T e2. 

-· (21-b) T h2. 

d 1 0G 

(22) - -"S> :: (::!- R ) < h,. I ez. > 

et 

(23) -1 + R 
-1- R. 

:. 
- -< h-1, I Ca > 

< ¾ I h2.) 

C1est sur cette relation qu'on peut fonder l 1approximation 
de 11 l 1indice effectif" (11) : grossierement, le coefficient de 
reflexion R ci-dessus est le meme que l 'on aurait pour une onde plane 
venant d'un milieu d'indice egal al 'indice effectif du premier guide 
se reflechissant sur un milieu d'indice egal a l 1indice effectif du 
2eme guide, sous la meme incidence que le mode incident, c1est-a-dire · 
avec la meme dependance en exp (-i. ~z). C 'est dans le cadre de cette 

I 

approximation qu'on a etudie de tres nombreux guides a 3 dimensions. 

11 est bien evident que la validite de cette approximation 
doit etre assez limitee ; nous ne disposons toutefois pas encore de 
resultats precis ace sujet. 

NT CPM/01 
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2) L'approximation de Lewin 

Cette approximation n'est pas d'un emploi universel. Sa 

forme la plus simple correspond aux structures de la figure 6 ; nous 
en verrons ensuite brievement quelques extensions, dont le cas etudie 

par LEWIN dans son article original (12]. 

n. = -i 

n,'/ 
/ 1. ./ 

, ,· / I ' I / n ,.. 
2. 

/ I 

I I ; / I 

I 
/ 

I I I 

-b-

I I ' 

F.igWte, 6 - a.) Jone,t.i_on de, deu.x guJ.dv.i 1.>yme.ruquv.i (me.me ,Lnd,Le,e nz de 
paJtt et d' a.u..bte dv.i e,oue,hv.i guJ.da.ntv.i) • Lv.i pla.n1.> de, 
1.>ymerue pe,uve,nt U!te, fu:ti.nw. 

b) jone,t.i_on de deux guJ.dv.i a.1.>qme.ruqu.v.i. On ne, pe,u.:t 
u;t,LUl.)eJt l' a.ppiwuma.:ti.on de Lewin en inudene,e, oblique, 
que, ~,i, lv.i pla.n1.> de d.il.>eon:ti.nud:.e. guJ.de,-w 1.>ont e,onoondu.1.>. 

Pour simplifier, nous supposerons qu'il n'y a qu'un seul 
mode guide par guide. Les equations de la transition s'ecrivent: 

(24-a) (--'+R )e:(x) t- ~ RO,) e:xcx)cl>.. =- Te:_cx) + ~T(j-) e.:.f-(x)~LL. 

(24-b) (:t-R )~(") - ~ RC>--) -S~(-x)d\ ::. T~(x) + ~'(r) ~J-(')()~ 

Pour les modes continus de rang tres eleve, ceux dont les 
constantes de propagation transversales sont tres grandes, on peut 

I 

negliger la discontinuite d'indice entre le substrat et le guide 
proprement dit (t). Or, cette discontinuite est souvent faible dans 
la plupart des guides utilises dans l 'optique guidee. L'approximation 
de Lewin consiste a negliger cette discontinuite, pour la totalite 
des modes continus. 

(~) Si b.s. est le saut de permittivite et si o<. est la constante de 
propagation transversale il suffit d'avoir 0t. 2 >> k2 b..E. 

NT CPM/01 
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Les modes continus 11 voient 11 done la meme structure de part et 
d'autre de la discontinuite ; le paquet de modes continus reflechis 
a gauche peut alors s'exprimer au moyen des modes inverses du 2eme 
guide 

(25) ) R' (u.) 

et inversement, le paquet transmis a droite peut s'exprimer avec 
les modes de gauche : -
(26) 

( :~~ ) d~ 
h,o, 

Nous avons ainsi introduit deux fonctions inconnues 
supplementaires: R'(r) et",'{~) . Pour eliminer R1(µ) , on 
projette (24-a) sur ~ (,c) , (24-b) sur e (x) et on ajoute 2.f- 2,r 
membre a membre 

De meme on elimine 

(24-b) sur ¾~(',() 

-'ti, 

en projetant (24-a) sur h,1~ (x) 
et en retranchant membre a membre : 

{ 28) 2 N -1 >. T ( ~ ) ~ T ( < ~ .\ ~ ~ > - < h'"2. I e:" '> ) 

Nous avons ainsi exprime les fonctions inconnues T (p) 
et R (>.) en fonction de deux inconnues seulement, les amplitudes 
R et T des modes guides. Pour obtenir un systeme de 2 equations a 
2 inconnues, il suffit de projeter (24-a) et (24-b) sur deux des 
quatre foncti ons e:_ , h1... , e2. , 1i2. . On abouti t ai nsj a 6 
systemes differents (ou, si l'on prefere, a un systeme global 
surdetermine), qui conduisent a des solutions differentes ; on 
pourra estimer que l'approximation est satisfaisante si les ecarts 
sont negligeables. 

Les calculs sont faciles, mais assez longs. Nous donnerons 
des resultats detailles ailleurs~ nous nous contenterons ici du cas 
le plus simple, celui de la figure 5 (avec n2 = 1). 

NT CPM/01 
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On trouve que le coefficient de reflexion R du mode TE 

verifie : 

(29) --1 + R 
--t-R 

:: 

avec 

~ rf- = indice effectif du mode TE er 1. 
y = (k--2·-f.>')'1'~ On note que 'io devient imaginaire, 

0 . 

pour k (p < k Jcei-~i : cela correspond a la reflexion totale du 
mode. 

( 
2. p..2.)·t/2 'i1. =- K Ee.P.fi - 1- ·: constante de propagation selon Oy du mode TE. 

ou u et v sont les parametres 
classiques avec lesquels on ecrit l'equation de dispersion du mode 
guide (App.A). L'etude numerique montre que 0.

0 
< 0,2. k2 (~-1.) 

d "o2 / vo4 ? = erreur ; son ordre de gran eur est u • 

Ces ordres de grandeur montrent que la precision est 
d'autant meilleure que £-i est plus petit, c'est-a-dire que le 
saut d'indice est plus petit, et qu'on peut faire varier f->, c'est
a-dire l'angle d'incidence dans de grandes proportions. Toutefois, la 
precision chute rapidement pour les petites valeurs de Yo , notamment 
pour \ 'lo 12 < \l· (c-::1..) . Cela enleverait pratiquement tout espoir 
d'utiliser 1 'approximation de Lewin aux incidences rasantes. 

Ces conclusions se generalisent aux structures de la figure 6. 
L'approximation est plus precise pour les faibles ecarts {n 1 - n2)/n1. 

Toutefois, 1 'erreur n'augmente pas trap vite quand on augmente 
cet .ecart, comme le montre la table suivante qui donne di verses 
evaluations du coefficient de reflexion en incidence normale pour la 
figure ( 6-a) en fonction de E :: n; , pour n2 = 1, 1 es guides 
conservant les frequences normalisees V1 = 1.288 a gauche et 
v2 = 0.434 a droite. 

NT CPM/01 
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e 1,1 1,5 2 3 

I R (Lewin) 0.011 0.049 0.087 0.143 

R (numerique) 0.010 0.047 0.084 0.135 

R (eq. 23) 0.010 0.044 0.076 0.122 
(,'nd :ces ~ f Pe~.fi" ts) 

Ence qui concerne la chute de la precision aux incidences 

rasantes, nous ne pouvons pas encore comparer les resultats de 

1 'aprroximation de Lewin a ceux du cal cul numerique. Nous nous 

sommes bornes a etudier comment les champs electriques et magnetiques 

se raccordaient de part et d'autre de la discontinuite. Les resultats 

ne paraissent guere meilleurs que ceux que l'on obtient de l'appro

ximation de 1 'indice effectif (equation 23) sans qu'il soit possible 

d'en dire plus a l'heure actuelle. 

11 est possible d'etudier d'autres configurations au moyen 

de cette approximation. L'article de Lewin (12) concernait le 

rayonnement d'un guide laser As-Ga, c'est-a-dire la structure de 

la figure 5, en incidence normale. Nous avons etendu ce calcul a 

l'etude des couches antireflets deposees sur de tels guides, 

indispensables pour transformer ces lasers en amplificateurs ; nous 

avons trouve que la couche optimum pouvait avoir des parametres 

assez differents de ce que donne le calcul elementaire n'utilisant 

que des ondes planes [13]. Enfin, nous avons applique la methode 

de Lewin au rayonnement d'une fibre optique, en tenant compte du 

couplage des modes TE et TM [14). 
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V - CONCLUSION 

Nous venons de passer en revue plusieurs methodes 
applicables au plus simple des problemes de discontinuite en 
guide dielectrique, le changement brutal d'un guide a l'autre 
dans un plan de se~tion droite. En principe, les methodes 
numeriques peuvent etre aussi precises qu'on le souhaite ; en 
pratique on peut se heurter a des problemes de convergence qui 
peuvent obliger a reexaminer les programmes quand on modifie trap 

les parametres des guides. 

Les methodes analytiques approchees sont seduisantes par 
leur mise en pratique beaucoup plus aisee que les methodes nume
riques. Toutefois, faute d'une experience suffisante avec les 
methodes exactes, leur champ de validite est encore assez mal 
connu. D'autre part, en dehors de l'approximation de l 'indice 
effectif, on ne sait pas encore les appliquer a n'importe quel 
type de geometrie. 
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Appendice A 

Ecriture des Composantes d'un mode en 

exp ( - i ~ z. - i 1 y ) 

Le facteur exponentiel commun a toutes les composantes 

est sous entendu. On note k = W/c et f.>2 + '! '= \l £e. ou 
Ee est la permittivite effective du mode. 

Les modes TE se deduisent de la composante Hx . En posant 

Jro H,c-::.. h(x) on a 

(A-1) 

1 es modes TM se dedui sent de JE:, En : e (x.) 

(A-2) lg E =-1- i:(:)(•e) /k's Ux) I ; fu. ii =l\'->~x) e(-xJ /k •e ·i ~co ~ d x.. e 1, 

-i.~1 d(Ee)jk2c E.(x.) -\t,(x)eC-xJ/k~ 
d~ e 8 e 

Ces expressions sont valables pour un profil E(x) quelconque. 

Tout repose done sur le calcul des fonctions h (x) et 
e (x). Celui-ci est independant de~ et i. Ce calcul est bien 
connu dans le cas des guides plans constitues de materiaux isotropes 
homogenes. Par exemple, dans le cas d'un guide symetrique caracterise 
par c(~)=-E-1. pour l~\(d et elz):..£.2 pour l'l:l>d, 
le mode 

(A-3) 

guide TEO correspond a 
Cos(u .K.) 

l d h (,q = 
Cos u.. exp [ -V (I~ I- 1.)] 

d 
ou u et v sont donnes par 

(A-4) 
. 
I 

NT CPM/01 



- 20 -

Appendice B 

L'orthogonalite entre les modes s'etablir au moyen de la 

relation de reciprocite, selon un processus classique [10, 11]. On 

part de la relation generale - - - -di" ( E,1 A H 2. - E2 ;\ H-:1. ) =- O 

(?ou les champs (~\
1

1T1 ) et (E\_,Hz) sont deux champs du meme 

guide pour la meme frequence. On choisit le mode (A) pour le ler 

champ ; pour le 2eme champ, on prend un autre mode (f-), transforme 

par une rotation de 180° autour de Ox, de telle maniere que le prorluit - ...... E
1

A H;>_ fasse disparaitre la dependance en y. Apres integration dans 

la section droite on obtient 

-"l> - - - . 
, Sout ( B-1) < e)\ l h,,u-- > - (~th;\) ::.0 S.l. o;r... =- ~~ 

I 

Si on remplace le mode (~) par le mode inverse correspondant, on 

change le signe (-) par un signe (+), d'ou finalement 

(B-2) <~ \h,\ > =- (e;\ \~): 0 (sauf si 1~ =±'tr) 

ce qui est proche de la relation (5) annoncee dans le texte. Une 

difficulte vient des modes degeneres les modes continus se repar

tissent en 2 grandes familles TE ou TM (du mains pour les guides 

isotropes) qui se subdivisent chacun en deux groupes (I) et (II) 

{figure 7). La degenerescence entre les groupes (I) et (II) est levee 

si l'on introduit des pertes infinitesimales dans l'un des substrats 

(15] : on peut done di re que ces deux groupes res tent orthogonaux dans 

le cas des guides sans pertes. L'orthogonalite entre un mode TE(~) 
et un mode TM (f) est evidente dans le cal cul direct de ·<e~ \ °tZJ" > ; 
on peut noter que la nullite de <~ lh»> n'est pas du tout evidente .. 

NT CPM/01 
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Le 2eme membre N ,._ ~\I-'- de ( 5) est evident s i 
les 2 modes sont discrets; 1 'intervention des fonctions de 
Dirac dans le cas des modes continus ne peut guere se 

justifier vraiment que par le calcul de la fonction de Green. 

\ 

- a. -

F..lgUJte. 1 - Va.rt..6 le. c.M d' un gLU.de. pl.an que.lc.onque., on obUe.nt 

dv., modv., c.ontinM degeneJtu o!ithogonaux e.n 

c.ort..6.i..deMnt d' une. pa/Lt (a.) le. Jte.-6u.U:a.,t de. la. 

Jte.6le.x.i..on e;t de la tfta.rt..6rn.-L6-6.i..on d'une. onde. .i..nc..i..de.~te. 

un.i..que de.pl.U.-6 le. ha.u;t, d'au.tJr..e. pa/Lt (b) e.n a.jou.,tant 

une. a.u.tlte. onde. .i..nc..i..de.rtte. de.pl.U,6 le. bM de. man.i..e.Jte. 

a a.nnu.f..e.Jt l' onde. -6olttante. e.n ha.ut Q,] . 
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A~ALYSE DE DISCONTINUITES TRANSVERSES DANS LES GUIDES OlNERTS DIELECTRIQUES 

APPL~CATION AU CHANGEMENT DE SECTION ET AL ARRET BRUSQUE DU GUIDE PLAN 

Ph. GELIN et M. PETENZI 
"CENTRE HYPERFREQVENCES ET SE'MICONDUCTEURS'' L.A. CNRS n° 28? 

Un.~ve:~site de LILLE I - Batiment P4 - 59650 VILLENEUVE D ASCQ FRANCE 

:NTRODUCTION 

:~es discontinuites dans les guides plans dielectriques jouent un role impor

t.ant dans la conception des circuits en ondes millimetrique,submillimetrique, 

c ·t op~ique. Dans un recent pa pier (11 , T. E. ROZZI a presente une analyse rigoureuse 

ues c:1angements de section de guides plans en tenant compte des couplageis avec 

• e spectre continu de modesevanescents et rayonnes.Cette analyse utilise l'approche 

'·aria<:io:1.nelle de RITZ-GALERKIN associee a une base de fonctions propreis judicieu-

i :emen.: c:1oisie. 

Ce yapier concerne une autre analyse rigoureuse pouvant traiter ce genre de 

probl,~me.3. Elle consiste a deduire de la continui te des champs dans le plan de la 

discontinuite une formulation integrale reliant les amplitudes des differents 

rtodes. U:1.e solution analytique exacte est obtenue par approximations successives 

dans le mecanisme de diffraction.Cette nouvelle analyse est appliquee au cas 

::.imite d'un arret brusque d'un guide plan dielectrique pour lequel il n'existe a 
11otre co::inaissance aucun resultat. 

f\NALYSE uU GUIDE PLAN BRUSQUEMENT ARRETE 

JU cote gauche de la discontinuite situee a z=O, le spectre guide et continu 

du guide plan dielectrique est elabore en utilisant les notations de D. ~ARCUSE [21 
Jru cote iroit de t' interface z=O, le spectre est reduit a sa partie continue7il 

rist o:'.:)tenu par simple passage a la limi te du spectre continu precedent lorsque 

,l-> 0.Pour simplifier, nous ne considererons que les modes TE pairs dont les seuls 

d1amps transverses sont les champs E et H . 
y X 

La continuite de ces champs al' interface z=O est exprimee par: 

(' +dc)E;,o+f ~nE;,, + 1;'"(r )E;(r) f = l~<r) E} Cr) dr 

+ 11'"(;) H;(()d( = i o?( () H: (() t 
Les champs du premier membre de 1 equation(l)sont la superp~sition du mode 

incident TE0 (indice i), des modes pairs guides reflechis TE (n= 2,4 ... )et des 

nodes ccntinus rayonnes et evanescents TE pairs (indice r) .L~s constantes a 

( n= 0,2,4 ... ) sont les amplitudes des modes guides pairs reflechis, le coe¥-
r / 

ficient q (p) represente 1 amplitude des modes reflechis continus. La cons-

tante a0 represente le coefficient de reflexion-· du mode incident TE. 

(-1) 

Les champs diffractes situes au second membre de 1 equation(l) sgnt la 

superposition des modes continus TE transmis dans le milieu situe a droite de 

la discontinuite. Le coefficient qt(p) represente 1 amplitude des modes continus 

transmis.(indice t). 
Par la suite nous noterons S (n= 0,2,4 ... ) et S(p) les constantes de 

phase des modes guides pairs TE e~ des modes continus TE (de chaque cotes de 
n 

la discontinuite). 
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Multiplions 1' equation(l)par la quantite Et(p) et sommons sur 
t.tiJ isation des relations d orthogonalite), puYs multiplions (la) 

< 'accitionner (la) avec (lb), nous obtenons: 

1t(() :j___ ;rsff)I f -'t,j~), Ei(() d-,,_ .,_ 
l.i.>f,F lP .. i-f(rJ] l 0 

····J7iffix 1((J[f,-P(r'JJE;(()E}(rJ + 
0 0 

··· l-)r· -r-,.)ci{;;,J; r r) d~} 

la variable x 
par s

0 
avant 

(l) 

DE la meme fa~on lorsque nous utilisons l
1
orthogonalite avec les modes con

·.1.nus reflechis et faisons:[(la)~S(p) -(lbLJ nous obtenons finalement: 

Enfin lorsque nous utilisons l'orthogonalite des modes guides et effectuons 
•

1

opeiration:[(1a)*S(p)- (lb)l ,nous avons l'expression des coefficients an: 

n = 0,2,4 ... 

Dans les equations (2), (3) et (4), les fonctions inconnues sont les ampli-
r t 

:uden a , q (p) , et q (p). Toutes les autres quantites ant des expressions 
. .n . ma~.ytiques. 

La solution, du probleme est elaboree de fa~on iterative par approximations 
mcc:1~ssives du mecanisme de diffraction. Ainsi la solution d ordre UN (q (p)] 

1 
~st obtenue en negligeant les modes reflechis continus et guides(n=2,4 •. ). 

Puis nous substituons[qt(p)] 
1 

dans les equations (3) et (4) afin de calcu
Ler les solutions d'ordre UN des quanfites a et qr (p) que nous hoterons [a) 

1 
et 

~qr(:i)l
1

. La solution d ordre DEUX [q (p)J
2 

gst de'duite de l'equation (2) gn 
1tilLsant les solutions d-'ordre UN et ains1. de suite ... Le processus iteratif 
=St stoppe lorsque le module de la difference entre deux solutions successives 
:le a

0 
est plus petite que la 23ecision que l

1

on s 1 est fixee. Nous notons que 
)OU~ une precision fixee a 10 ,il faut environ cinq iterations pour stabiliser 
Le resultat. Differents tests sont effectues notemment la conservation de la 
;missance . 

. '.IBSIJLTATS 
I 

Afin de tester 1 exactitude de notre procedure numer1.que, nous avons ana-
lys~ le changement de section d

1
un guide plan dielectrique.Dans ce cas le 

?rocessus iteratif est steppe lorsque 11 on observe la stabilite du coefficint de 
transmission du mode TE

0
. Les resultats concernant les coefficienbde reflexion 

=t de transmission en module et en phase, ainsi que les pertes par rayonnement 
=.Tl fonction du rapport des hauteurs, sont traces sur la figure (1). La compa-
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raison avec les resultats de T. ROZZI[!] montre un bon accord entre les deux 
analyses. 

Nous presentons maintenant des resultats nouveaux relatifs au coefficient 
de reflexion a

0 
du mode incident TE

0 
et au coefficient de couplage au mode 

reflechi guide TE
2 

pour un arret. brusque du guide plan. Ces grandeurs sont 
tracees en fonction de la frequence normalisee k

0
d (k

0 
est la constante de phase 

en espace libre).Nous avons trace egalement la solution d ordre UN pour£ =20. 
Nous notons un accident a l 1 apparition du second mode guide dans la structure(TE

2
) 

dans les courbes du module et de la phase. 
La figure (3) represente 11 evolution du coefficient de reflexion du mode 

™o incident et du coefficient de couplage au mode TM2• L1 evolution de ces memes 
coefficients pour une incidence TE

2 
est representeesur la figure (4) 

CONCLUSION 

Nous avons decrit une nouvelle methode de resolution de la diffraction d1 un 
mode incident sur une une discontinuite transversale d 1 un guide plan dielectrique 

La solution exacte est obtenue grace a un processus iteratif convergent 
calculant des approximations successives de plus en plus proches de la realite. 

Les resultats obtenus sont en accord avec ceux de T. ROZZI dans le cas d 1un 
changement de section du guide plan; nous avons presente des resultats inedits 
concernant 11 arret brusque djun guide plan dielectrique. 
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' ETUDES THEORIQUE ET NUMERIQUE DU GUIDE DIELECTRIQUE LOCALEMENT DEFORME 

J.P. HUGONIN 

Laboratoire d'Optique Electromagnetique, Faculte des Sciences et Techniques 

de Saint-Jer6me, 13397 Marseille Cedex 4~ France 

Nous avons presente a Marseille en 1977, une methode rigoureuse permettant 

de resoudre les equations de ~axwell en presence d'un guide deforme, dans un cas 

simple de polarisation {1,2} . Depuis, cette methode a ete generalisee pour une 

geometrie aussi compliquee que celle representee sur la Figure 1 ., au cas ou les 
_. -+ 

vecteurs ~ et ~sont le produit de exp(iyz) par une fonction vectoriel le des deux 

variables x et y. L'unite de longueur est A/2n ou A est la longueur d'onde dans le 

vide. 

Y=Y.. 1 

AU DESSUS 

I - Exemples de resultats 

CHAMP IIICIDENT 

AU DESSUS 

____ 
1 

CH.AMP IllCIDENT 

AU DESSOUS 

CHAMP. DIFFEACTE AU DESSOUS 

Figure 1. 

On peut avoir plusieurs 

milieux d'indice reel sur 

un substrat, une deforma

tion par dioptre et meme 

des inclusions de materiaux 

absorbants. 

La deformation doit cepen

dant rester a l'interieur 

d I un domai ne fl> dont l es 

dimensions sont de l'ordre 

de la longueur d'onde. 

Nous n'avons pas ici l 1 intention d'entrer dans le detail du formalisme 

que necessite l'etude du cas general de polarisation, et nous nous contenterons 

de donner quelques resultats obtenus avec le nouveau programme. 

. .. / ... 
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1) Supposons, pour simplifier les notations, que le guide admette un mode 

TE et un mode TH* d I i ndi ces effecti fs f\ et SH. 
Quand le mode TE d1 intensite unite, attaque 11 obstacle sous l 1 anglee, le 
phenomene de diffraction permet d'observer (Figure 2a) 
- un mode TE transmis (resp. reflechi) d'intensite TEE(resp.REE)' et faisant 

avec Oz 1 'angle e ; 
- un mode TH transmis (res~ reflechi) d1 intensite TEH(resp.REH) et faisant 

avec Oz un angle e• determine par: SH case• = SE case= y; 

- un spectre continu diffracte au-dessus (resp. au-dessous) sous forme d1 onde 
planes dont la composante du vecteur d'onde selon Oz est y. 

EE 

a; 
Figure 2. 

~
I 
I 

---

, ~H 
~ - -

b) z 

Si y > max (nh, nb)' le spectre continu est constitue d'ondes evanescentes 
et ne transporte aucune energie. Toute 11 energie incidente se retrouve sur 

les modes : TEE+ TEH +REE+ REH= 1. 
On a des notations analogues dans le cas d'un mode TH incident (Figure 2b.). 

2) A titre d'exemple, nous presentons les resultats obtenus pour 1 'obstacle 
de la Figure 3. Il s 1 agit d'une rayure de forme trapezoidale (grande base 
3,5 µ, petite base 2.5 ..i, hauteur 0,15 µ) qui peut, comme l.'a suggere 
le Professeur MARCOU (Laboratoire d'Optique Integree, Valencienne), etre 

utilisee comme "diviseur de modes 11
• Les termes croises : TEH' REH, THE' RHE 

sont negligeables et nous ne donnons que les variations de REE' RHH en 
fonction dee. On constate que ces coefficients dependent peu de la polari

sation. 

Transverse !lectrique et transverse magnetique. lei transverse signifie absence de 
composante sur Oy. 
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1 

Figure 3. 

0 

Longueur d1 onde 6328 A 

BE= 1.54059 
BH = 1.53048 

90 10° 13° 140 e 

~ 3,5µ 

0,4❖ ·~¼~!~~.6 
• • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • . . . . . . . . . . . . . ,...- 2 5 -----«>, • • • • • • • • • 1 5 . . . . . . . . . µ . . . . . . . . ' ....... ·.·.• . ·' ..... · .-: .. . . . . . . . . . . . . . 

II - Methode approchee 
Le programme ne permet de traiter que des obstacles de dimensions reduites 

(hauteur A, largeur 20A au maximum), ce qui en limite les applications 
pratiques. Pour remedier a ceci, nous sommes en train de mettre-au point une 
methode approchee, beaucoup moins coOteuse que le programme general, qui 
traitera le cas oQ le champ incident n1 est constitue que par un seul mode 
guide. Nous nous contenterons de donner un exemple des resultats obtenus dans 
le cas TE (Figure 4.). L1 obstacle constitue par N traits d1 un .reseau traces 
sur un guide, est attaque par un mode venant de la 9auche. Le pas d du reseau 
est tel que, pour la longueur d1 onde AL' le mode reflechi coincide avec 

11ordre -1 (Littrow :AL/d = 2BE). Nous avons etudie les variations de REE 
en fonction de k = AL/A pour N = 15 traits, a la fois par la methode exacte 
et par la methode approchee. Labonne concordance entre les deux series de 

resultats perr.1et de penser.que la r:1-2thode a;Jprochee continue de donner des 
resultats valables pour des valeurs de N plus elevees. 

. .. I . .. 
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N traits 

II • 1 TE 

. . . . . . . . . . . . . . 

1 

1,5 

d 

. . . •·••R. ·.··· .. · .. · ... : . E1;: .. ·.·.:.• .. . . : ....... ·.·. ··-: .·.: 1, 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ·. . . . . ......... · .... · ... . : ... : ·.. . . . . . : ·•. . . . . . . . . . : . -. 

1 

.9 

References 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . 

1 

I; 

l' 
k 

L1 
"°-i• 

.9 I.Q 

Figure 4. • • • • • • methode exacte 

----methode approchee 

k 
I. l 

{l} J.P. HUGONIN and R. PETIT - "A Numerical Study of the Problem of Diffraction 
at a non Periodic Obstacle 11

, Opt. Comm., March 1977, Vol .20, n°3, pp. 360. 

{2} J.P. HUGONIN and R. PETIT - "A Numerical Study of the Problem of Diffraction at 
a Locally Deformed Plane Wave-Guide 11

, Opt. Comm., August 1977, vol. 22, n°2, pp.221. 
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SIMULATION NUMERIQUE DES PHENOMENES DE PROPAGATION SUR DES LIGNES 

A DISCONTINUITES 

A. ROS, V. POMPEI, L.E. NICE. 

L'utilisation de la methode T.L.M. (Transmission Line Matrix) est l'une des 

seules techniques permettant l'etude de structures inhomogenes a trois dimensions. 

Le prix en est une forte consomrnation de memoire centrale d'ordinateur et un temps 

calcul non negligeable mais l'evolution previsible des outils de calcul pourrait 

dans un avenir proche rendre ce defaut moins critique. 

Cette methode appliquee a des structures connues telles que les brusques 

variations d'impedances, les separations entre tron~ons de lignes ou des lignes 

interrompues, permet de donner un schema equivalent de ces discontinuites en fonc

~ion de la frequence et par suite d'obtenir la fonction de transfert. 

L'excitation par une impulsion permet par analyse de Fourier de la reponse 

teffiporell€, d'obtenir le spectre de frequence du systeme. L'utilisation d'autres 

::ypes de signaux d'entree permet d'obtenir d'autres types d'informations, telle,=; 

que la distribution du champ electromagnetique au voisinage de la discontinuite. 

L'introduction de pertes sur certains noeuds du reseau TLM peut permettre de si

muler un milieu ouvert et d'etudier ainsi par exemple le rayonr.ement d'une ligne 

interrompue ou de tout autre type de discQntinuite. 
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ETUDE D'UNE STRUCTURE CONSTITUEE PAR UN GUIDE 
OUVERT RAYONNANT DANS UN MILIEU DISSIPATIF 

J. AUDET, J.Ch. BOLOMEY, Ch. PICHOT 
D.D. N'GUYEN, M.RORILLARD, M. CHIVE, Y. LEROY 

GRECO MICROONDES - OPERATION COUPLAGE 

l Laboratoire des Signaux et Systernes (CNRS-ESE) 
Groupe d'Electromagnetisme 
Plateau du Moulon - 91190 GIF-sur-YVETTE. 

l~ Centre Hyperfrequences et Semi-conducteurs 
L.A. au CNRS n° 287, Universite de Lille I 
B.P. 36 - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ. 

Le probleme de la conception et de l 'optimisation de sondes appli
cateurs a utilisation biomedicale, nous a conduit al 'etude du rayonnement 
d'un guide d'onde rectangulaire, charge d'un dielectrique de permittivite s, ex 
cite par son mode fondamental H10 , dans un demi-espace constitue d'un milieu 

de permittivite s' et de conductivite cr. 

Deux approches du probleme ont ete employees. 

- La premiere a consiste a etudier le rayonnement d'un guide a lames 
paralleles debouchant dans un plan infiniment conducteur. Ce plan coincidant ave 
la frontiere des deux milieux. 

- Dans la seconde approche, que nous allons developper, nous avons 
assimile le demi-espace a un guide largement surdimensionne; on voit deja ap
paraitre une premiere difficulte : se rendre compte des effets des parois de 
ce guide. 

La methode de resolution, dite methode de l 'equation integrale 
(WEXLER 1967) consiste a ecrire la continuite des champs E et H dans le plan 
de l'ouverture et a y introduire pour chaque guide les conditions d'orthogona
lite entre modes. On obtient alors une equation qui, par projection sur une 
base de fonctions correspondant aux modes du ler guide, conduit a un systeme 
lineaire dont la matrice representative a pour rang le nombre de modes consi
deres sur le ler guide. Chaque coefficient de cette matrice contient une serie 
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dont le nombre de termes est egal au nombre de modes consideres sur le second 

guide. 

D'abord nous avons traite simplement une discontinuite de largeur 

seule puis de hauteur seule, ceci dans le but de simplification afin d'examiner 

les phenomenes de convergences numeriques. Le modele du guide plan parallele 

etant equivalent a celui de la discontinuite de largeur, nous avons done pu com

parer deux series de resultats fournies par deux approches differentes traitant 

du meme probleme. 

Quand a ~ 1 les resultats obtenus sont identiques pour les coefficients 

de reflexion du mode incident, l 'attenuation du champ E suivant l 'axe du syste-

me dans le demi-espace et les variations de ce champ dans des plan XV situe a 

plusieurs distances de l 'ouverture. Plus generalement il apparait une difference 

dans l'attenuation a une distance de 1 'ouverture plus ou mains importante sui

vant les valeurs de a ou du rapport ~; On constate done que pour des milieux 
a 

tres dissipatifs les effets des parois du guide surdimensionne sont negligeables; 

un guide meme peu surdimensionne representera alors tres bien le demi-espace. 

· Une exploitation systematique des programmes nous a alors permis de 

valider ou d' infirmer certains principes intuitifs bases sur les regles de l'op

tique geometrique (Fig. 1). 

Nous avons examine ensuite le cas general d'une discontinuite sur les 

deux dimensions. 

Dans le cas de milieux peu dissipatifs, il faut malheureusement recon

na1tre que le traitement numerique par cette methode est couteux; typiquement 

on est amene pour satisfaire les conditions de convergences numeriques a traiter 

des matrices complexes de dimensions 20x20 dont chaque coefficient contient des 

series de 2 000 termes, alors que dans le cas de discontinuites unidimensionnel

les on se reduisait a des matrice; lOxlO et des series de 200 termes. 

Dans le cas oO a' 9 5 les resultats sont les memes dans les trois cas 

de discontinuites, de largeur, de hauteur, de largeur et de hauteur. Dans le cas 

general, bien que les coefficients de reflexion soient peu differents, l 'atte

nuation du champ dans le demi-espace est plus rapide pour une discontinuite de 

largeur de de hauteur. L'attenuation donnee pour une discontinuite de hauteur 

est cependant plus proche de cette derniere que celle obtenue avec une disconti

nuite de largeur (fig. 2). On peut interpreter ceci de la maniere suivante : une 

discontinuite de largeur ne tient compte d'aucun mode E alors que leur decrois-
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sance pour des ordres eleves semble mains rapide que ce1le des modes H. 

CONCLUSION 

Cette etude nous a permis de degager le champ d'utilisation de la 
methode dite methode de l 'equation integrale pour traiter du rayonnement d'un 
guide en milieu homogene dissipatif. Il en ressort que celle-ci sera d'un grand 
interet pour resoudre le probleme du rayonnement en milieu inhomogene; la de
composition en un spectre discret de modes permettant par application du princi 
pe d'equivalence mode= rayon d'utiliser des techniques de calcul connues et 
mises au point, couramment employees en optique des couches minces. 
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ETUDE DES PERTES PAR RAYONNEMENT D1 UN GUIDE DI~LECTRIQUE 

P~RIODIQUEMENT D~FORM~, D~POS~ SUR UN SUBSTRAT M~TALLICUE 

pa~ J. CHANVEZON et M.T. VUPUIS 

Labo~atoi~e de Radioeleet~ieite 

U.E.R. Seienee~ Exaete~ et Natu~elle~ 

B.P. 45 - 63110 AUBIERE 

En dehors des modes de fuite, la propagation des ondes electromagnetiques 

dans un guide dielectrique parfait et plan se fait sans rayonnement, les ondes 

a l'exterieur du guide etant evanescentes. Si l'on fait subir ace guide une 

deformation, il devient susceptible de rayonner. Ce rayonnernent, en general 

considere connne nefaste, peut cependant etre recherche dans les cas ou se pose 

le problerne de l'extraction de l'energie du guide. 

Le but de ce travail est l'etude theorique des pertes par rayonnernent 

dans un guide dielectrique periodiquernent deforme, etude faite par un bilan 

energetique a partir d'une methode de perturbations. 

Nous utilisons un systeme de coordonnees non orthogonales dit "de 

translation" pour lequel les conditions aux limites s'exprirnent sirnplement 

sur des surfaces qui ne sont pas geometriquement simples. 

I - PRESENTATION DU PROBLEME. 

Nous etudions la propagation d'une onde electromagnetique dans un guide 

dielectrique d'indice n, sinusoidalement deforrne, dont une des faces est lirnitee 

par un substrat metallique infiniment conducteur. Les axes sont choisis connne 

l'indique la figure I. 
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y 

D figure 1 

u = u 
0 

u = 0 

a 
Nous recherchons une onde monochromatique ( - = iw) possedant la at 

X 

a 
symetrie plane ( az = 0), se propageant clans la direction Ox. La periode de la 

deformation est D, son amplitude est h et la largeur du guide est u. 
0 

Le systeme de coordonnees de translation est defini a partir du systeme 

2"TX 
cartesien en posant u = y - a(x). Nous choisissons ici : a(x) = h cos 

0 

II - MISE EN EQUATION. 

On peut montrer [1] qu'en coordonnees de translation, pour les problemes a 

deux dimensions, la forme generale des equations de Maxwell permettant le calcul 

simultane de l'amplitude des champs dans chaque milieu en mode TE et en mode TM est 

k . < • 2) a F . • a F 
G = 1. 1 + a ~ - 1. a ax 

(I) 

avec, en mode TE 

et, en mode TM 

2 
2

• cl F a-
? au-

F ~ E et G = Z H 
Z X 

F = Z H et G = -E 
Z X 

= 0 

w 
(k = -) 

V 

(a = da) 
dx 

/ ~ 
(Z = - ) 

e: 

Dans ce qui suit, l'amplitude des champs est representee par des lettres 

prirnees dans le dielectrique et non prirnees dans le vide, avec Z = nZ' et 

k' = nk ,(si ).1 = µ ) • 
0 

- A l'infini, l'arnplitude des champs doit rester finie. 
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Pour u = u, a l'interface dielectrique-vide, il ya conservation 
0 

des composantes tangentielles des champs electrique et magnetique. 

- Pour u = 0, la composante tangentielle du champ electrique est nulle 

sur le metal. 

Ces conditions sont resumees clans le tableau suivant 

-1 ---~--------
---

1 modes TE modes TM 

I ---------,-------------------------------- --------------------------------

u = 0 

u = u 
0 

F' (o) = 0 

F' (u ) = F(u ) 
0 0 

G'(u) G(u) 
0 0 

Z' Z 

1 

G' (o) = 0 

F' (u ) F(u ) 
0 0 

---=-- = Z' Z 

G' (u ) = G(u ) 
0 0 

Dans la suite,le calcul est fait pour les modes TE et nous donnons 

les resultats pour les modes TM. 

2) Ve.c.ompMilion longilucU.nale. de!.> c.hamp.6 : 

Le theoreme de Floquet-Bloch [2J relatif a la propagation des ondes 

dans les structures periodiques permet de rechercher l'amplitude des champs 

sous la forme suivante 
+oo 

F(u, x) = l 
m=-oo 

+oo 

G(u, x) = i G (u) 
m 

-1. y X 
e m 

m=-oo 

avec 
21r 

ym = (y + m - ) = y + ms. 
o D o 

La constante de propagation ym de l'harmonique d'espace d'ordre m est 

identique dans les deux milieux (invariance de phase). 

-1. y X 

Apres avoir projete le systeme (1) sur la base des fonctions e m, 

on obtient 
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dFm hB F hB F + h282 dFm - h2B2 (dFm-2 + dFm+2 
kGm = du + T Ym-1 m-1 - T Yrn+I m+I 2 du 4 du du ) 

avec x2 
= k

2 y2 
m - m 

III - RESOLUTION PAR UNE METHODE DE PERTURBATION. 

Nous pouvons rechercher l'amplitude de chaque harmonique d'espace sous 

la forme d'une serie entiere du parametre a= hB en posant : 
2 

F (u) = 
m 

G (u) = 
m 

CX) 

I 
n=O 

CX) 

I 
n=O 

an F (u) 
mn 

n 
a G (u) 

rnn 

2 En toute rigueur, il faudrait aussi developper xm en serie, rnais la 

correction sur x2 etant du deuxieme ordre en a, elle n'interviendrait pas dans 
m 

les calculs que nous limitons ici au premier ordre. 

1) Ru,o.tu..:ti.on a .t' o.ttd!r.e. ze..tto. Mode. TE. 

A l'ordre zero (h = 0), le systeme (2) s'ecrit 

(3) 

iF mo 

d} 

kG mo 

+ X2 F = 0 
m mo 

dF mo 
=--

du 

La seule solution possible est obtenue pour m = 0 (F = 0 pour m # 0). F est mo oo 

l'amplitude de l'onde fondarnentale a l'ordre zero, les equations (3) etant 

celles du guide dielectrique lisse. 

Apres application des conditions aux limites, la solution est la suivante 

F' = A' sin X' u 
00 00 0 dans le dielectrique 

A' X' 
G' 00 0 x'u = cos 

00 k' 0 



avec:B 
00 

F B 
-x u 

= 0 
00 00 e 

X -x u 
G 

0 B = e 
00 k 00 

X U 

A' 0 0 x' = e sin 
00 0 

= k'
2 

- i > 0 
0 

2 
= -x < 0 

0 

0 

u 
0 
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clans le vide 

Pour qu'il y ait propagation guidee sans perte, la constante y
0 

doit satisfaire 

la condition k < y < nk (si y < k on a affaire a un mode de fuite.si y > nk 
0 0 0 

la propagation n'est plus possible). 

De plus,l'equation de dispersion a l'ordre zero s'ecrit 

tg x' 
0 

u 
0 

= 
x' 

0 

X 
0 

Pour le mode considere, la composante contravariante suivant Ox du vecteur 

de Poynting est :Xx= -E H. A l'ordre zero (h = 0 et u = y) H = H = 
z u u y 

Yo 
kZ Ez. 

La valeur moyenne temporelle de Xx est donnee par xx= - I Re(Ez H;) et la 

puissance moyenne transmise par unite de largeur de guide est : i = f'' Xx dy. 
0 

Tous calculs faits, cette puissance s'ecrit: 

IA' 12 
00 

X 
0 

(l+xu) 
0 0 

2 ) Re/2 olu.:uo n a.t1. pll.emieA 011.dlte. - t lode. TE. 

Au premier ordre des perturbations, les seconds membres des equations (2) 

sont nuls pour m I± I. En consequence, les seules amplitudes non· nulles sont 

F±ll et G±ll' 

S'il ya propagation guidee : k
2 2 y < O. Pour m = +I 

0 
( + 0)2 Yo µ 

est necessairement negatif, l'harmonique m = +I ne peut done pas rayonner. Par 

centre, pour m = -1, il est possible d'avoir x:
1 

= k
2 

- (y
0 

- 8) 2 
positif si D 

. . yo A yo 
satisfait la cond1t1on: k - I < D < k +I.Dans ce cas, l'harrnonique rn = -I 

n'est pas evanescent clans le vide et transporte transversalernent de l'energie. 

Ainsi, au premier ordre, l'harrnonique rn = -I est seul susceptible de rayonner. 
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>. yo 
I correspond a l'arret total du rayonnement (aucun harmonique Notons que 0 = - + 

k 
>. yo 

rayonner) I a l'arret, l'harmonique = -I' ne peut et = pour m 
k D 

niques suivants (m = -2, -3, ... ) pouvant rayonner. 

~ Etude de l'haJunonique m = -1 : 

- equations clans le dielectrique 

d
2

F 1 

-II+ ,2F' ( )A', , ---- X = y + Y X cos Xu 
du2 -I -11 o -I oo o o 

Les 

k'G' 
-11 

dF: 1 I 

du 
y A' sin x' u 

- 0 00 0 

- equations dans le vide : 

iF 
-I I 2 F -(y + Y _1) + X = 

d} 
-) -11 0 

dF 
-11 

-x u 
k G B 

0 = - y e 
-11 du 0 00 

solutions sont 

- dans le dielectrique 
x' 

F: 11 2i A:! I sin x' u A' 
0 

= + -1 00 B 

k'G' = 2i x' A: 11 cos x' u + 
-I I -I -I 

X B 
0 00 

(cos 

A' (i 
00 

-x u 
0 e 

x' x' -1 o ----
B 

- y Sln X1
U) 

0 0 

- clans le vide : 
-ix u -I 

F-11 = B-11 e 

X -x U 

o B e o 
B oo 

2 
X -x U 

-ix' u -I 
e 

0 0 
+ - B e 

B oo 
- y B e 

0 00 

-x u 
0 

les harmo-

Sln x'u 
o· 

Le raccordement des champs pour u = u conduit a un systeme de deux 
0 

equations permettant de determiner B_ 11 et A: 11 en fonction de A~
0

• Tous 

calculs faits 

B = 
-11 

A' 
00 

B 

A' 
00 

s 

- k2(n2 
ix lu 

L I I 1) sin x' u sin I u
0
]e 

- 0 

XO X_1 - X_l 0 0 

x' I cos X_I u + i X_1 sin x' u 
-1 0 -1 0 

k
2

(n
2 

- I) sin x' u + i x'(x 1 - x' ) 
0 0 0 - -1 

-ix' u 
-1 0 

e 
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i 

..;'f'u = E H 
Z X 

avec 
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i(wt - y_
1
x) 

Ez=aF_ 11 e 

2 
a 

2kZ 

et H = a 
X 

e 

La puissance moyenne rayonnee par unite de surface de guide est egale a .N' u. 

On en deduit le coefficient de perte, en Neper/metre 

-u 
.N' 

2n = 
9' 

2 
x_l XO a 

soit n = ----------~ 
y (I + x u ) f A' I 2 
·o o o oo 

Ce resultat peut etre retrouve en calculant au second ordre la partie imaginaire 

de la constante de propagation y
0 

(cette partie imaginaire etant nulle a l'ordre 

zero et a l'ordre un). Le developpement en serie de la constante x est alors 
0 

necessaire. 

3) Re..6u.Ua.tl.i the.oniqueti - Mode. TE e,t Mode. TM. 

Equation de Coefficient de perte 

ciisrersiGJn 

w h2 rx' - k2(n2 u 12 E-< x' X Ix x' -I) Sln x'u Sln ' 
Q) x'u 

0 - 0 . 0 -I 0 0 X_l 0 

-0 tg = -- n = 
0 0 0 X 4 (I + X U ) '2 2 

' 
2 2 

x' 
e 0 0 0 X cos X_l u + X_l Sln u ) 

-I 
0 -1 0 

I 

I 
---· ~-. ~ ·--· ··-

2 h2 2 
n X n X_ 1 

x'u 
0 

itg =-- n = . 
~ 0 0 x' 4y u 
E-< 0 0 0 

Q) [ 2 . 2 2 . 12 
-0 (1-n )(x' 1x s1nx' 

1
u +y y 1

cosx' 
1
u )cosx'u +kn -y y 1 

0 
- 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 -

e 2 2 
i (1 + k (n -1) . 2 , )( ,2 . 2 , 4 2 2 , ) 

I 2 3 
sin Xu x 1s1n x 1u +n x 1cos x 1u 

0 0 - - 0 - - 0 

i 
n X U 

0 0 
I 

IV - RESULTATS Nill1ERIQUES. 

Nous avons trace quelques courbes (figure 3) donnant nu
0 

en decibels, 

en fonction 

1 
. h 

re at1ve -
u 

0 

sur le mode 

de~ 
u ' 

0 

= 0, I. 

pour un guide dielectrique d'indice n = 1,414 et d'amplitude 

Chaque courbe correspond a un point de fonctionnement choisi 
u 

fondamental TE. Pour chacun de ces points, --f etant donne, la 

~ • Yo 
courbe de dispersion (figure 2) permet de determiner nk (ou reciproquement) et 

A D 
par suite, les limites de variation de O ,done de ~,pour qu'il y ait rayonnement 

0 

au premier ordre des perturbations. 

I 
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A l'examen de ces courbes, on constate que pour un point de fonctionne-

u 
0 ment A donne, les pertes apparaissent - . 1 D . . d tres v1te orsque - est vo1s1n e sa 

u 
>. yo 

limite inferieure <o = k + 
o Yo 

1). De plus, elles augmentent rapidement avec k 

Yo 
lorsque le point de fonctionnement s'eloigne du mode de fuite (k = 1), l'allure 

des courbes dependant etroitement du point choisi. 

Courbe 

2 

3 

4 

5 

6 

CONCLUSION. 

>./u 
0 

3,0423 

2,5050 

2,0342 

1,5635 

1,1492 

0,6191 

yo 
limite inferieure 

nk de D/u 
0 

0,75 1,4761 

0,80 1,1752 

0,85 0,9238 

0,90 0,6879 

0,94 0,4933 

0,98 0,2594 

limite supe-
rieure de D/u 

50, 1460 

19,0675 

10,0662 

5,7312 

3,4891 

1, 6040 

Grace au systeme de coordonnees de "translation", nous avons pu resoudre 

simplement le probleme du rayonnement d'un guide dielectrique periodiquement 

deforme. Nous nous proposons maintenant d'etudier le probleme inverse, c'est-a

dire l'excitation d'un tel guide par une onde plane et d'appliquer ensuite 

l'ensemble de ces resultats a l'etude du couplage,par onde non evanescente,de 

deux guides voisins legerement ondules. 
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UNE METHODE GENERALE THEORIQUE ET NUMERIQUE POUR LES PROBLEMES 

DE DIFFRACTION INVERSE 

A. ROGER 

Laboratoire d'OPTIQUE ELECTROMAGNETIQUE, Equipe de Recherche associee au 

C.N.R.S., Faculte des Sciences de St-Jer6me, 13397 MARSEILLE CEDEX 4. 

1. PROBLEMES DIRECTS, PROBLEMES INVERSES. 

On peut schematiser un dispositif optique ou electromagnetique par une 

<<boite noire>>: on rentre une fonction caracterisant l'objet diffractant, 

et on obtient a la sortie une autre fonction caracterisant l'onde diffrac

tee. Considerons par exemple le cas d'un cylindre infiniment conducteur, 

recevant une onde incidente plane monochromatique, dont le champ electrique 

est parallele aux generatrices (Fig. 1). De notre point de·vue, la fonction 

d' entree est r = f( e), decri_vant le profil de la section droite du cylindre, 

et la fonction de sortie est E(e), section efficace differentielle. Le dis

posi tif est represente, mathematiquement, par un operateur dt agissant sur f 

et delivrant le resultat E. 

\ ~ 
f~·E onde 

. . t 
1nc1dente 

I ~ Figure 1 

Le probleme direct consiste a se donner f, et a calculer E. Sauf cas tres 

particulier, on ne peut resoudre rigoureusement ce probleme uniquement avec 

des formules analytiques. On est oblige d'avoir recours au calcul numerique 

pour trouver, par exemple, les solutions de certaines equations integrales, 

solutions qui ne peuvent s 'exprimer simplement a l' aide de fonctions connues. 

Ce type de probleme a ete largement etudie dans les vingt dernieres annees. 

L'existence et l'unicite de la solution E sont garanties pour des raisons 

physiques. 
Le probleme inverse consiste a se donner E, et a calculer f. C'est un pro

bleme beaucoup plus deli cat, ne serai t-•:!e-q_ue parce q_ue ni 1 1 existence, ni 

l'unicite de la solution f ne sont a ~riori garanties. Bien entendu, il est 

generalement impossible d' "inverser" simplement les formules et algorithmes 

traitant le probleme direct! 

2. LA METHODE DE NEWTON KANTOROVITCH. 

E0(e) etant une fonction donnee a priori, nous voulons trouver la fonc

tion r 0(e) telle q_ue 
( 1 ) 

... I. 
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Redescendons d'un cran en ce qui concerne la difficulte mathematique, et ima
ginons que E, f soient des variables reelles, et !une simple fonction agis
sant sur la variable f. On sait qu'il existe dans ce cas me methode numeri
que, mais rigoureuse pour resoudre l' equation ( 1) : la methode de Newton re
presentee sur la figure 2. 

Figure 2 

Il existe une methode exactement similaire, applicable au cas ou f, E 
sont des fonctions et Jt un operateur : la methode de Newton Kantorovitch. Le 
tableau suivant precise les similitudes. 

Methode de Newton 

1 ) estimation initiale 

2) calcul de El = Jt,fl 

3) calcul de la derivee 
d.E 

oE = df. of (2) 

f 1 . 1 ) 

2) 
dE 

3) df 

Methode de Newton Kantorovitch 

estimation initiale r1(0) 

calcU:.. de E1(e) = Ji:.f1(e) 

d
, . , . l oE 

calcul de la erivee fonctionne le of 

(2') 

[1] 

oE = Eo - E1 of = r2 - f 1 

oE(e) = J2
,r ~e 0 1 )of(0 1 )d0 1 

0 of ' 
oE(e) = E0(e)-E1 (e) of(e) = f 2 ( 0) - f1 ( 0) 

4) inversion de la 
-1 

of= (:) oE 

formule (2) 4) inversion de la formule (2') 

equation integrale de Fredholm de premiere 
espece a noyau regulier 

3. INSTABILITE FONDAMENTALE ET REGULARISATION. 

La resolution des equations integrales de Fre.dholm de premiere espece, a 
noyau regulier est un exemple type de probleme mal pose au sens d'Hada.mard 
[2], [3]. C'est ici qu'apparait une caracteristique essentielle de beaucoup 
de problemes inverses : l'instabilite. 

Les problemes directs sont bien pos~s. Deux profils voisins f 1 et f 2 
donnent toujours deux diagra.mmes de diffraction voisins E1 et E2 (Fig. 3). 
L' operateur direct dt est continu ( au sens des topologies adoptees po-ur les 
fonctions de depart f et les fonctions d'arrivee E). 

Par centre, les problemes inverses sont generalement mal poses. On peut 
trouver deux profils arbitrairement eloignes f 1 et r3 , donnant des diagrammes 
de diffraction arbitrairement voisins E1 et E3 (Fig. 3). Par consequent, quand 
on cherche a inverser le processus, on voit apparaitre un phenomene d'instabi
lite, puisqu'une petite erreur telle que oE = E3 -E1 peut etre a.mplifiee par 
l'inversion et donner une erreur of= r 3 -r1 arbitrairement grande. ~'opera
teur inverse Jc-l n'est pas continu. 

. .. I . 
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Le remede mathematique existe : c 'est la regularisation de 'I'.:ikhonov [4] . 
Grossierement, on peut dire qu'elle consiste a choisir, dans taus les profils 

acceptables compte tenu de l'erreur sur le diagramme de diffraction, le plus 

<<regulier>> en uncertain sens, c'est-a-dire le plus <<probable>> physique

ment (dans notre cas particulier, les "para.metres de regularisation" sont 

calcules par la methode dite du residu [4]). 

4. EXEMPLES NUMERIQUES. 

4.1. Reconstitution d'un cylindre : On se donne a priori le profil du 

cylindre (ici f(e) = 4 - 2 cos 26). On calcule la section efficace diffe

rentielle E(e), on ajoute ~e erreur aleatoire paur simuler une erreur expe

rimentale, et on applique l'algorithme de Newton Kantorovitch. La figure 4 

donne la reconstitution effectuee pour differentes longueurs d'onde. 

-- .... --;' vrai profil et profil 
calcule pour X = 4,r 

profil calcule pour 
X = 8,r 

······· ... profil calcule pour 
X = 2,r 

X: longueur d'onde 

Figure 4 

4.2. Synthese d'un reseau: C~tte methode a ete egalement appliquee 

aux reseaux infiniment conducteurs [1] [5]. La fonction d'entree est alors 

le profil f(x) du reseau, et la fonction de sortie l'efficacite dans l'ordre 

-1 (cas E//, montage de Littrow). Dans le probleme de la synthese, on se 

donne a priori E(e), et on veut construire l'objet correspondant. On se heurte 

immediatement au difficile probleme de l'existence. Neanmoins, a l'aide de la 

derivee fonctionnelle, on peut mettre sur pied une methode qui contourne cette 

difficulte [6]. La figure 5 donne un exemple de profil de reseau <<optimal>> 

(trait 1) et, pour comparaison, le profil et l'efficacite du reseau sinusoidal 

de meme profondeur (trait 2). L'efficacite du reseau optimizee est remarquable, 

surtout au regard de l'existence de quatre ordres diffractes dans la zone 

choisie. 

. .·.I. 
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e angle d'incidence 

Fi~e 5 

5, CONCLUSION. 

Nous avons montre l'interet numerique et theorique des notions de derivee 
fonctionnelle et de regularisation, ta.nt pour reconstituer un objet a partir 
de donnees de diffraction que pour synthetiser un objet ayant des caracteris
ques de diffraction fixees a priori. La methode de Newton Kantorovitch semble 
etre un outil puissant et adaptable pour traiter toutes sortes de problemes 
inverses. 
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RECONSTRUCTION DEDUCTIVE ET OPTIMISEE DE PROFILS DE CON

DUCTIVITE ET DE PERMITTIVITE DE LAMES INHOMOGENES, A PAR

TIR D'UNE FORMULATION INTEGRALE TEMPORELLE 

INTRODUCTION 

D. LESSELIER 

Laboratoire des Signaux et Systemes 
Groupe d1 Electromagnetisme 

C.N.R.S. - E.S.E. 
Plateau du Moulon 

91190 GIF-sur-YVETTE - FRANCE 

Cette etude a pour but la reconstruction des caracteristiques elec
triques d1 une lame inhomogene a partir de la mesure du champ que reflechit 
cette lame eclairee par un signal incident donne. Elle est menee en vue du dia
gnostic de milieux reels, dont la lame inhomogene constitue une bonne approxi
mation. Une formulation integrale rigoureuse des champs dans le domaine tempo
rel est utilisee [1+ 3, 5] . Sa discretisation spatio-temporelle permet de 
determiner tres simplement le champ dans tout 1 1espace dans le cas d1 une la~e 
de dependance spatio-frequentielle connue tres genera le (probleme direct [1 J). 
Le probleme inverse est beaucoup plus complexe. Deux algorithmes de reconstruc
tion du profil· de conductivite d 1 une lame inhomogene a partir de valeurs dis- · 
cretes du champ reflechi sont brievement envisages ici. Le premier est deductif 
[27 , la reconstruction ayant lieu pas et pas; une etude systematique de sa 

sensi'bilite a ete menee. Le second est iteratif, ou boucle; la reconstruction 
est globale et utilise des techniques d1 optimisation. Notons que les erreurs de 
mesure inherentes a des processus reels ant ete dans les deux cas numeriquement 
simulees. 

I. - ALGORITHME DEDUCTIF (Fig. 1) 

A partir d 1 un modele de lame 2e conductivite o-(Z), eclairee normale
ment par un champ incident causal Ei(t-c ), on obtient l 'equation integrale 

J
~\:. . 

E \ -z./c.) -:: G. i l h - ; ) - ~ lJF'o ?.. cr (-~) t l -z.' \::. - ~ I ) d -z_/ · 
._ l. (C O ) '-

C = vitesse de la lumiere. . 
dont la discretisation en espace et temps (t>(lt; ~z.Jt.:/t. >Az.:c_~'t ; points 
e~-z. M~\: ) permet d'obtenir un ensemble de for.mules du type 

~ ce.1~)/, 

El? ""')~E-l~-e)-- 6.t 'i. 0(1 cr(n) Eln) M-\e-1)\) \/P,l"r\ 
J , l. t.c n :.0 . 

8n::. --1 fn~O , 1 ailleurs(si integration par methode des trapete<;) 
t. 'ln~ u.v-i 

t 
On en deduit une relation de recurrence simple, qui permet de recons-

truire pas a pas le profil de conducttvite, par exemple dans le cas d1 un signal 
E;, discontinu en t = O; en notant \ (N) la valeur discrete mesuree du champ a 
l interface E(O, 2 N) : 

d1(o) 
a"f"L_~ ( :\ _ ? cr OJ 

l'l-1) 
I ~ cr(-1)_ 

Y(t} 
I > a(t\ 

ou d'una maniere tres analogue dans le cas d 1 un signal continua l'origine. 

Une etude de sensibilite, vis a vis de l 1 onde incidente, du profil a 
reconstruire, des erreurs de mesure, permet de montrer qu'un tel processus est 

GRECO MICROONDES. Operation Couplage 
Convention de recherche DRET-OPIT 
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fiable seulement dans 1e cas d'une mesure precise du champ (au moins 3 chiffres 
significatifs) et d'un echanti~lonnage adequat, mais il diverge au-dela d'une 
certaine profondeur, correspondant sensiblement a la valeur 0.7 du champ refle
chi quel que soit le signal incident; des inhomogeneites de forte amplitude in
duiront done des effets de masque. 

II. - ALGORITHME BOUCLE 
Le prob1eme de ~a reconstruction d'un profil de conductivite est envi

sage globalement. Aun profil u(Z), c'est-a-dire un ensemble de valeurs discret 
o-;, note [vJ , peut etre associe, pour un signa1 incident donne, un champ dans 
tout l 'expace E(Z,t), et en particulier al 'interface E(O,t). On mesure d'autre 
part un champ? (t) correspondant au profil inconnu. 2n va done chercher la meil 
leure estimation de [c] , c'est-a-dire cel1e qui reduira au mieux l 'ecart entr 
E(O,t) et "'f (t) dans uncertain sens, au moyen d'une procedure d'optimisation[ 5 
On introduit une certaine fonction co1,l"' ::r(Co-J) caracteristique de cet ecart, p 
exemple : z-r 7. 

J"( a-)= -:i..f IE(O,~J-l'lt)I d\: 
<. 0 

i e.. J ( C cr)) ~ ~ f- \ E ( O;L1) -~(y ( 
. '- ~ ~ 

o 'i '- ·- 1'-
dont on cherchera le minimum selon une sequence [o-). [er-),,, (o-1, .. La~.···, a par-
tir d'une valeur initiale [cr)c, au moyen d'un algorithme ainsi schematise : 

:T((o-J) 

Labonne reconstruction du profil depend du choix de la fonction coutJ, qui pour
ra ~tre plus ou moins complexe, du critere de convergence de l 'iteratton, de la 
valeur f initialisation, et de la technique de cal cul de I' itere [cr)i'..-t1. a parti 
de [o-1 . No tons pour ce derni er e 1 ement, qu I une technique dite 11 de gradient 
conjugue 11 donnera les meilleurs resultats; le calcul du gradient de J est fait 
soit d'une maniere approchee, soit exactement a partir du cal cul de 11 1 'etat adjoi 
a E :p(Z,t). Une etucte de sensibi1ite, vis a vis de ces divers parametres, et 
des parametres classiques (milieu, signal, erreurs) est en cours. Les premiers 
resultats (fig. 2) apparaissent tres encourageants tandis que la rapidite de cal
cul du probleme direct rend l 'utilisation d'un tel processus pas trap couteuse. 

III. - DEVELOPPEMENT 
Un algorithme boucle permet done de resoudre le probleme inverse con

ducteur tout en accroissant notab~e~ent, semble-t-il, la qualfte de la recons
truction (vis a vis des erreurs de mesure surtout), par rapport a un algorithme 
deductif. ~ne analyse detaillee de ces algorithmes doit permettre de preciser cet 
te conclusion = 5 ~ . 

Le prob1eme inverse dielectrique pour lequel l 'utilisation d'un algo
rithme deduct if est difficile [ 3 ~ sera ervi sage d' une mani ere tres analogue 
quoique plus comp1exe a mettre en oeuvre (optimisation contrainte d'un domaine 
de 1 'espace (Z,t~. 
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Fi qure 2 

~lgorithme bouc~e. Reconstruction d'une inhomooene 
en echelon. Converqence du processus et influence 
erreurs de mesure 
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VIFf-RACT10N EN REGIME TRANSITOIRE PAR DES OBSTACLES CONVUCTEURS OU VIELEC'TRIQUES. 

CAS PARTICULIER VES PROBLEMES A VEUX DIMENSIONS. 

par Bernard JECKO 

Universite de LIMOGES. 

I - DIFFRACTION D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE PAR DES CONDUCTEURS PARFAITS. 

Formulation generale du probleme : 

Lorsqu'une onde quelconque rencontre un obst~cle parfaitement conducteur 

de surface S, il apparait une distribution de courant J, localisee sur S qui s'expri-
. ' . * -+ -+ -+ (-+ ' . ~ 1 ' b 

me en fonction du champ magnetique tt, par.J = n AH. n : normale exter~eure a o s-

tacle). Ce champ magnetique s'ecrit t = H1 + ud OU ni est le champ magnetique 1nc1-

dent et ttd le champ magnetique diffracte par l'obstacle lie a j par l'equation 

( I ) {-) 
2 

C 

2 
- V } Hcl = rot j 

La resolution de cette equation au sens des distributions donne le champ 

diffracte en tout point Pde l'espace en fonction de J par : 

(2) 1(M ,t) A g1ad G(P,M, t-t) dS dt 
0 0 0 0 0 0 0 

ou Gest la solution elementaire de l'equation des ondes scalaires (fonction de 

Green), qui s'ecrit { I } : 

cS(t-PM /c) 
0 

G(P,Mo,t) = -4n--P-M--
o 

avec PM > 0 
0 

Le champ magnetique H(P,t) en un point P quelconque de l'espace peut alors 

etre exprime en fonction de sa valeur H(M ,t) aux points M de la surface S : 
0 0 

(3) ~(P,t) rI 
0 S 

{ri A H(M ,t )} [\g-;ad G(P,M , t-t ) 
0 0 0 0 0 

dS 
0 

dt 
0 

Si le point Pest confondu avec un point M de S, on obtient alors une 
-+ 

equation integrale spatio-temporelle permettant de calculer le champ H(M,t) sur 

l'obstacle : 

( 4) H(M,t) { ri A H(M ,t )}A gfad G(M,M, t-t )dS dt 
0 0 0 0 0 0 0 

On en deduit le champ en tout point de l'espace a partir de (3). 
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Cas particulier des probl~mes de diffraction i deux dimensions 

La diffraction d'ondes E.M. par des obstacles se reduit i un probleme 
a deux dimensions lorsque l'onde et l'obstacle ont une symetrie commune, en parti 
culier la symetrie de translation et la symetrie de revolution (fig.I). Ces probl 
mes a deux dimensions sont caracterise8 par le fait que les equations vectorielle 
(3) et (4) peuvent se reduire a des equations scalaires sur une composantes privi 
legiee ut(P,t) du probleme 

Ut(P,t) 1 

+ (c) r u' (M , t ) 
3 

= U (P,t) pf 
~ { K(P,M , t-t ) } dt dC 

0 0 0 0 0 0 
0 

0 

Ut (M, t) 2 ui (M, t) • 2 •P I pf r t 3 
{ K(M,M , t-t ) } dt dC = U (M , t ) an 0 O 0 0 0 0 

0 

(c) 0 

vp et pf signifient respectivement la valeur principale et la partie 
finie de l 1 1ntegrale { 2}. 

L . ut U1 ud d . . 1 •. d es expressions , , , K sent onnees su1vant a symetr1e u 
probleme clans le tableau I. 

, p _.. 
I n 

I 
I 

I 
I 

I 

M 
,' DI 

I 
I 

(C) 

Symetrie de translation. 

' I 
I I 

I I 
DI I I 

I 
I I 

' I 
I 

I I 
I 

I 

'M 
I 
I 

0 I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
1D2 
I 
I 
I 

I 
I 

p 

·-----
' 

Symetrie de rotation. 

Fig. I Sections des obstacles mitalliqu11. 
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TABLEAU I 
Ut,i,d - 2TI K ( P , M ,;t ) 

0 

·yl indre II ()z 
0 pour .t < I) 

I 

Ht,i,d 
pour .t > J) I 

+ ✓( t2 - D2 de plane HII Oz z I 
) 

·ylindre II l)z I 
I 

0 pour .t < DI 

I-+ -+ti d -+ 
( H ' ' ) ✓< :t2 - D2) 

pour .t > D 
I .. '. nA .uz 

de plane £1/ Oz 

d'axe Oz 
0 pour :t fl {D

1 
,D2} 

re 
de a symmetrie Ht,i,d 

D2 - :t.2 - D2 e 
e revolution { 2 I } pour t e {D

1
,o

2
} 

r :t.2 - D2 D2 -t2 I 2 

Tableau I 

II - DIFFRACTION D'ONDES E.M. PAR DES OBSTACLES DIELECTRIQUES. 

Le probleme est fonnule en terme de sources equivalentes fictives 
localisees a la surface de l'obstacle. Cependant, outre le vecteur densite de courant 

electrique 1, il est necessaire d'intro
d~ire ¥n vecteur densite de courant magne
t1que Jm. Nous obtenons, clans le cas gene
ral, un systeme d'equations integrales tre: 
complexe perme.ttant de detenniner j et j 

J_ E (M t)-vp ·J 2 z ' 

-+ 
n 

(c) 

(I) 

{ 3 }. Pour les problemes a deux dimensi~ni 
ce systeme se reduit a un systeme d'equa
tions integrales spatio-temporelles portnnt 
sur deux composantes privilegiees du probli 
me. A titre d'exemple, la diffraction par 
un obstacle cylindrique d'une onde plane 
a·e champ electrique E par allele aux ge
·neratrices du cylindr~ est regie par le 
systeme suivant, permettant de determiner 
Ez et aEz/an sur l'obstacle : 

I
00 a a 

pf {E (M ,t )-.... -K
1

(M,M ,t-t )- -,,-E (M ,t )K
1

(M,M ,t-t )}dC d1 
Z O O on O O on Z O O O O 0 

0 0 
0 

= E
1 (M,t 
z 
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X> 

I 
E. (M, t) 

r 
pf I {E (M ,t) 

a 
2 

t vp 
j an z Z O 0 

K (M,M ,t-t )-a-E (M ,t )K
2

(M,M ,t-t )}JC d 2 0 0 an z O O O O 0 
0 0 

(c) 0 

·
1
(P,M

0
,t) -1 ave(' = 

2-rr/22/E-I PM 2 p-
0 

Les equations OU systemes d'equations etablis precedemment constituent 
une n•1ielle approche du traitement par equations integrates des probl~mes d'elec
tromagnetisme impulsionnel (E.M.P.). Nous les avons appliques a l 'etuJe Je l' inL(·
raction faisceau-obstacles dans les accelerateurs de particules { 3} muis la g~nJ
ralite des solutions permet d'envisager de nombreuses applications dans des domai
nes differents : etude d'antennes en impulsions, diffraction par des ouvertures sur 
des surfaces metalliques, propagation d'impulsions en presence de structures p6rio
diques metalliques ou dielectriques (applications possibles aux reseaux) etc ... 

Refe,ences 
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Mc.Graw-Hill Book Company, Inc. New-York (1953). 

{2} L. SCHWARTZ : "Theorie des Distributions" 
Hermann PARIS Vle (1966). 

{1} B. JECKO: ''Interaction ondes electromagnetiques - Structures metalliques 
ou dielectriques en regime impulsionnel". 
These de Doctorat d'Etat 1979. 
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"COMMUNICATION BETWEEN A MOVING ANTENNA AND A GROUND STATION" 

* D. De Zutter 

I. INTRODUCTION 

The scattering of a plane wave by objects in translational 
motion has been investigated using the configuration of fig. 1 

[ 1, 2] . The observer P is at rest in the laboratory-axes. The 
object, a cylinder with its axis along the y-axis [ 2] or a 
three dimensional particle [ l], is moving in a straight line 
with constant velocity v. The above configuration has been 
adopted to describe the communication with a moving antenna 
(see fig. 2) [ 3]. To fully analyse the time signal received 
by P, the Fourier·transform of the detected signal must be 
evaluated. In the sequel the method of steepest descent is 
applied to obtain an asymptotic expansion for the spectrun.. 
Attention is focussed on the antenna problem. In a first step 
both transmitter and receiver are in action permanently. This 
model is then refined by assuming that either the receiver or 
the transmitter are activated during part of the time only. 

II. SIGNAL RECEIVED FROM A MOVING ANTENNA 

Fig. 2 shows an antenna moving with constant velocity v 
along the z-axis. In the (x'z')-plane the far field of the 
antenna is of the form· 

E' = 

H' = 

u' = 

R' = 

-J'k'R' jw't' 
F' R' e e 

(u'x E') 

Ro 

cos0 1 U + sin0 'u z I XI 

V,_x_'_2_+_z_'_2 

R = characteristic impedance of free space 
0 

We restrict ourselves to a magnetic field, linearly polarized 
along the y'-axis. 
The relativistic transformation formulas for co-ordinates and 
fields yield at P : 

where 

- j<I> 
E = ~ [sin0•u - Y(cos0'+B)u ] e 

R' Z X 

j<I> 
H = R ~. F' (1 +6cos0') e u 

0 y 

S = v/c; y = (1-62)-1/2 

<I>= yw't - k'R' 

cos0' = -yvt/R' sin0' = -h/R' 

R' = vh2 + y2v2t2 

*Laboratory for Electromagnetism and Acoustics, University of Gent, 
St. Pietersnieuwstraat 41, B9OOO GENT, Belgium. 
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both phase and amplitude 
the magnetic field is : 

-jwt 
H(w) = f H(t)e dt 

-oo 

modulation. 

The mathematical details can be found in [ 3]. The spectrum turns 
out to be band-limited with infinite peaks at w = yw'(l+S). Out
side these frequencies the amplitude decreases exponentially. 
Fig. 3 shows typical results for k'h = 100, 8 = 0.05, 0.2, 
0.4 and 0.6. 

To investigate the effect of the turn-on time ~f ;he receiver 
H{t) is multiplied by a windowing function e-t /to. Fig. 4 
shows results for k'h ~ 100 and a time of observation corres
?Onding to an angle of pursuit of some 140°. The infinite 
peaks have disappeared. The influence of the transmitter turn-on 
time can by investigated by modulating the current applied to 
the antenna terminals. We take a current of the following form: 

jw't' -w't 12 

i' (t') = i' e c e d w' << w' o d r. 

Some results are shown in fig. 5 for a dipole antenna of length 
A~/2, k'h ~ 100 and kJh = 1. Tbe spectrum broadens with increa
sing velocity and the peak value of the amplitude is shifted 
to the lower frequencies. 

III. SIGNAL SCATTERED BY A MOVI?>'G OBJECT 

A similar analysis can be applied to tHe scattering of a 
plane wave by a particle (see fig. 1). The method consists in 
transforming the incident wave to the co-moving frame, in 
solving the scattering problems in this frame and in transfer-. 
ming the scattered field back to the laboratory frame. Fig. 6 
and 7 show the spectral amplitude of the scattered magnetic 
field. These spectra exhibit infinite peaks at w = w (1+8) 
where: 0 

-

w
0 

= w1y 2 (1-Bcos0isin~ 1) 

wi = frequency of the incidei1t wave 

Outside these frequencies the spectrum decreases exponentially. 
This part of the spectrum is not shown on the figures. 

IV. REFERENCES 

[ 1) T. Shiozawa, 1 Electromagnetic scattering by a mov•ing 
small particle', J. Appl. Phys., 1968, l2_, PP•· 2993-2997. 

[2] D. De Zutter, J. Van Bladel, 'Scattering by cylinders in 
translational motion', MOA, .1977, volume 1,6, pp. 192-197. 

( 3) D. De Zutter, 'Doppler effect from a transmitter in trans
lational motion', MOA, 1979, volume 3,2, pp. 85-92. 
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Fig. 3 

Spectral amplitude of the 
received H-field, as a function 

of frequency, (k'h = 100) 
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Fig. 4 

Spectral amplitude, as a function of fre
quency, of the magnetic field detected by 
a receiver with a limited "turn on" time 
(k'h = 100, window down to 0.5 at 0 = 70°) 

Fig. 5 

Spectral amplitude, as a function of fre
quency, of the magnetic field received 
from a moving dipole antenna with a limi
ted "turn on" time. (k~h = 100, kdh = 1, 

)..' 

2t•t = ~) 
2 

~..:._§_ 
Spectral amplitude, as a function of fre
quency, of the echo from a small spheri
cal particle. The parameters are S = 0. 2, 

k.h c 100, E = 5, µ = 5 
1 r r 

Fig. 7 

Spectral amplitude, as a function of fre
quency, of the echo from a small spherical 
plasma particle. The parameters are 
S = 0.2, 0. "" 45°, cf>. = 45°, k.h = 100. 

l l l 

The value of the plasma frequency w as 
p 

measured in the moving frame is taken to 
be 90MHz 
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RAYONNEMENT HAUTE FREQUENCE D'UN DIPOLE ELECTRIQUE 

PLACE DANS L1 AIR AU VOISINAGE DE LA SURFACE DU SOL 

P. DEGAUQUE, A. ZEDDAM 

Laboratoire d'ondes electromagnetiques dans le sol 
Bat. P3, 59 655 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Certaines methodes de p_rospection geophysique a faible profondeur utilisent 

le rayonnement d'une impulsion br~ve de courant emise par une ligne ou un dipole elec

trique situe au voisinage du sol. La ligne utilisee comme source d'emission pouvant 

toujours se ramener a une suite de dipoles electriques, nous nous sonvnes done interes

ses au rayonnement haute frequence d'un dipole electrique au voisinage d'un sol con

ducteur. 

FORMULATION DU PROBLEME 

milit.u.(2.) 

Fig. 1 

Dans notre etude, nous considerons toujours le dipole emetteur place dans le 

milieu (2) (air) caracterise par (eo ,µo, a= 0), la reception pouvant se faire soit 

dans le milieu (2) soit dans le milieu (1) (sol) caracterise par (el,µo, al). 
-+ -+ 

Les champs electromagnetiques E et H s 1expriment en fonction des integrales 

de Sommerfeld qui ont la forme generale suivante : 

F(a,b,r): f~f(a,b,r,x) dx 
0 

fest une fonction complexe de la variable reelle x qui a la fonne suivante 

f (a,b,r} = g (x)e -ula-u2b xm J (xr) 
n 

oo g(x) = 
1 U i 

avec u1 = / x 2 + y2 
i 

u y2+u y2 
1 2 2 1 

1 
u y2+u y2 

1 2 2 1 

k. { U; } > 0 i = 1,2 
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·/'- .. · · w2µoE l ❖ Jwµoo l 
1 

I I - EVALUATION DES INTEGRALES DE SOiil•lERFELD 

11 est possible de calculer ces integrales a partir de formules analytiques 
approchees mais qui sont valables soit en basses frequences , soit lorsque la dis
tance horizontale emetteur-recepteur est beaucoup plus grande que la hauteur de l'eme 
teur ou la profondeur a laquelle se situe le recepteur (-:). Dans notre application il 
n'est pas possible d'utiliser des fonnules approchees, il est done necessaire de cal
culer directernent les integrales de Sommerfeld par une procedure numerique. 

I 

Dans certains cas la fonci:.ion a inte$1·..:..i· a un dl!nominateur de la forma 
D" y2u1 + y2u2. La fonction pr~sente done une paire de poles qui tendent en haute 1r 

2 1 + 
quence vers les valeurs reelles - j~ . La fo,ction presentera une zone de grande irre 

2 
larite au voisinage de ces poles !ion choisit d'integrer le long de l 1 axe r~el. Pour 
eviter ces poles certains auteurs ~-) on~ fait une deformation du contour d'inte
gration et ont utilise un contour ''optimise~ dans le plan complexe. Cependant ce con
tour necessite le calcul des fonctions de Bessel, Hankel ... de la variable complexe 
ce qui augmente le temps de calcul de ces fonctions. 

Nous avons choisi d'integrer le long de l'axe reel et nous avons done du d'a
bord etudier le comportement des fonct"'ons a integrer. Celles-ci vont presenter des 
oscillations dues d'une part aux fo11cdons de Bessel et d'autre part au tenne expo-
nentiel e uid-ur._!>. 

De plus au voisinage du pole >.o = j-i tes foncti01.5 presen~ent une zone de 
2 

gnnd2 Vii.r·iation dont la largeur pevi.: Ltr~ exprimec p~r (2). 

5. + v, I~-
1 

Notons egalement que la presence du terme exponentiel fixe la rapidite de de
croissance de ces fonctions. Dans certains cas elle~ d~cro1ssent tr~s lentement, il 
nous a done fallu utiliser unE methode d'acceleration de convergence. Compte tenu de 
ces remarques, nous avons mis au point un programme numerique qui calcule les composan 
tes du champ electrique dans 1 'air et dans le sol rayonne par un dipole electrique. 

III .. ETUDE D'UN D.E.H. £i': LIAISON '!ER'i'ICALE - COMPARAISON AVEC LE MILIEU HOMOGENE 

Dans nos applications numeriques, la fr@quence et 16 
a 1 'aide de para1,ie~res sc.ns o i-J..::11'-ihn pi:~1s iqu:: , intr0dui ts 
nis de la fa~on suivante 

distance sont exprimees 
par GABILLARD (3) et defi 

r,, F 
= f·c-

,. 2rr£ 
C - - -

C.i 
"frequenc? ca ra ci:er.i s i: ·l que du mi 1'i eu" 

X '"'_L 
Le 

Le ::.: _ _£_ ./ _e:-- 11 longueur caracteristique du milieu" 
cr ii 

III.1 - Variat·ion en._fonctio11 de_la fr!~ence : E.ma·i:teu;- a 1a surface du sol 

11 est ini:eressant d~ no,,naliser 
cule dans 1 'hypoth!se ~u courclnt continu 

Ex Les variations du rapµort rxo en 
sentees sur la figure 2. 

,~ champ Ex rzi;u 

Exo = 2 Idl 
4iro 23 

fcnction cie ~ et 

I par rapport au champ Exo cal• 

parametrees en X sont repre-

('.) BANOS J.R. Dipole radiation in the presence of a conducting half space. (Pergamon 
Press: ~e~ Yor~. lSG6). 
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r"' -= 0,'1v/m 
£,~::.' 
H-=i o."41 
R-:. o. M 

Fig. 2 

Q 

'lO 

On constate que pour des v~leurs s > 10 le champ recu augmente proportionnel- · 

lement avec la frequence et que pour des valeurs de X relativement faibles, le champ 

re~u peut etre superieur a celyi que l'on re~oit en courant continu. On peut noter ega

lement que si l'on tra~ait ce rapnort dans le cas d'un milieu conducteur infini, les 

courbes auraient la meme allure (3). 

11 est egalement interessant de normaliser le champ re~u par rapport au champ 

que l'on recevrait si le milieu conducteur etait infini. Nous avons represente sur la 

figure 3 les variations de ce rapport en fonction des et X. · ' 

b.\&,"h,~,\ie'1 \ 
Ex m·, 1,c" en 

v_Z 
#\ ·"G 

r"' :: 10·2. .. ~lf"fl 
t .. : s. 
H: o. "" 
R = o. WI 

. i.. ~-J:..---~~--~~--~---~------~ -~ 
16,. llQ .. 'J. 10 f"t-

Fig. 3 

On constate qu'en basse frequence , ce rapport tend vers la valeur 2 comme on 

pouvait s'y attendre. En effet, les lignes de courant se referment uniquement sur le 

demi-milieu inferieur. Par contre en haute frequence les formules asymptotiques nous 

donnent la limite de ce rapport qui est 2/(l+n) avec n = y2/Yi• 

(2) LYTLE R.J., LAGER D.L. "Numerical evaluation of Sommerfeld integrals" 
Lawrence Livermore Laboratory, Rept.UCRL - 591628, (1974) 

C 
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III.2 - Var·lation en fonci:ion de la hautaur de ·1 1 e1t1etteur -------------------------
Nous avons represente cette variation 

reception avec la frequence corrme parametre. 
sur la figur2 ~ pour ci~ux distances de 

l\JJi,..) \Ex.\ 
~ ~" ~ '-o,..,,"' 
~ e"' ... 13 o--

1. .... ~·--. --=- _: 
10 ............ .... ... ....... 

.................... ..._ ---0 o,5 '1. 
Fig. 4 

------- !-::-1.-ft\ 

6 
~o 

1 I 
1·1 

{I'll) 

On constate qua nous t.tvo11s une attenuation bcaucoup plus marquee en basse fre 
queAce ~ ceci peut s'expliquer en pa,tie par l'augmentation du coefficient de reflexio 
sur l'interface air-sol quand la fr6quence augmente. 

IV - ETUDE EN REGIME IMPULSIONEL 

Nous nous sornmes limites & un seul type d'impu1sion qui est represente sur la 
figure 5. Sur cette figure nous avons egalement represente ld fonne du champ re~u dans 
le sol a 1 m pour deux valeurs de la conductivite a. 

# 

io ~ cM1~ ,;o· ~ 

ro .... ----;;---~ ' 

I 

I 
) 

lr --: 
I 

I \, 
11\ .... 

Fig. 5 

\·\ :.: I;).~ W\ 

7- ':'.I. •• ~ •• ;t\ 

R-:0,M 

··--- ----

On observe que la form~ de l I impulsion est done ettoi'i;ement liee a la conducti
vite; dans cette etude nous avons considere ce parametre comme constant. 

Dans une etude ulterieure, nous tiendrons compte de la variation de ce paraml
tre en fonction de la frequence pour etudier la deformation de l 'impulsion dans le sol. 

(3) GABILLARD R, DEGAUQUE P. and J.R. WAIT. 
11 Subsurfare Electromagnetic telecommurication - t re'!iei·1 11 IEEE Trans. Com. Tech. 
Vol. COM 19, N° 6, Dec. 1971, pp. 1218-1228. 
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TRANSMISSION SELECTIVE DES MICROONDES 

DANS DES LAMES FERROMAGNETIQUES 

A L'ANTIRESONANCE 

l'ar J. CHILO, C. MONLLOR, M. BOUTHINON, Laboratoire d'Electromagnetisme 

L.N.S.E.R.G. 23, rue des Martyrs. 38031 GRENOBLE 

l. INTRODUCTION 

Dans de precedents articles, nous avons etudie la structure du champ elec

tromagnetique dans les conducteurs et les semi-conducteurs ferromagnetiques. 

Nous nous sonnnes principalement interesses a !'interpretation des phenomenes 

vbserves experimentalement au voisinage de la resonance ferromagnetique. 

Nous avons ainsi pu precis.er le role de chaque parametre sur la forme et la 

position de la raie de resonance et des raies du spectre d'ondes de spin 

stationnaires. 

Nuus ne nous inter~sserons ici qu;aux phenomenes specifiques de l'antire

sonance apparaissant sur l'impedance de surface et le taux de transmission. 

II. CHAMP ELECTROMAGNETIQUE DANS UNE LAME 

Uans un metal ferromagnetique soumis a un champ magnetique statique Holes 

ondes de spin produisent une dispersion spatiale sur la permeabilite dyna

·mique µ, (terme en wex a2 k2 dans µeff). Quand la vitesse vF des porteurs 

et la vitesse de phase de l'onde ont des valeuri semblables, l'interaction 

~ntre l'onde et les porteurs donne un caractere de dispersion spatiale a 

la conductivite dynamique o, (terme en kvF dans oeff). Lorsque la theorie 

locale peut @tre appliquee, l'equation de dispersion des ondes a polarisa

tion circulaire droite se propageant dans une lame, soumise a un champ Ho 

perpendiculaire a son plan s'ecrit [I] : 

., 't.:C ~ :a; 

w 

w p 
w 

C 

v e 

VF 

2 
3 .wwp 

=-----
4 c 2kv 

F 
w-wc+jve, 

kvF 

pulsation 

pulsation 

pulsation 

pulsation 

de l'onde electromagnetique 

de plasma 

cyclotronique 

de collision des porteurs 

vitesse de Fermi des porteurs. 

( 1) 
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L'equation I a six solutions : trois modes progressifs (+) et trois modes 

regressifs (-) de vecteurs d'onde k1, k2 , k3 • Les modes I et 3 sont con

fondus en un seul mode (note mode I) lorsque la dispersion spatiale sur cr 

peut etre negligee, par exemple, a temperature ordinaire. Le mode 2 reste 

toujours proche du mode d'onde de spin pur. Pour des lames suffisannnent 

epaisses (d > I um pour le Nickel), nous pouvons negliger l'influence des 

ondes regressives. La structure du champ electromagnetique dans la lame 

resulte de la superposition de tousles modes. Pour traduire l'influence 

relative de chacun des ~odes, nous definissons des coefficients C .. cal-
1.J 

cules a partir des champs magnetiques tournants: 
~+ 

C21 

A temp~rature ordii.taire, lea modeo 1 et 3 et.ant confondus, seul c21 a un 

sens. Cea coefficiento aont obtenua A p~rtir d2 la repartition des champs 

et des conditions aux liwiteo our lou f.;cco d2 1 .... L:me ~I}. Leurs varia

tions oont repr5oenteau ~u~ lu figure l. 

0 
6 

I 

;/ 
.. 

1 
l!L_ 

10 H 
a 

14 

f'IGURE l.-.1 ----------

t 

Ji 
/t l 

ti 
r. 

0,3 

0,2 

O, l 
) • -

!c31I .I -<• --- ·- -·- - --~ - ~ 

JO 
Ro (kCe) 6 H 10 H 14 18 Ho (kCE) 

a r 

FIGURE 1.b 

Amplitude des coefficients C .. pour des lames de Nickel d = Sµm a 24 GHz LJ 
a-Basse temper8ture 

b-Temperature ambi&nte 

Au champ d'antiresonance H, la structure du champ electromagnetique est 
a 

plus simple qu'a la resonance ferromagnetique H car le mode 2 a peu d'in
r 

fluence. 
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111. IMPEDANCE DE SURFACE ET TAUX DE TRANSMISSION A TEMPERATURE AMBIANTE 

31. Impedance de surface : 

Au voisinage de la pulsation d'antiresonance w, la perrneabilite effec
a 

tive du milieu s'ecrit : 

en posant 

w - w - j\) j\/ 
a m m 

= w - w - jv # w (l - jx) 
r m ~1 

X = 
w-w 

a 
\) 

m 

v caracterise les pertes magnetiques 
m 

w r 
wa + wM: pulsation de_ resonance ferromagnetique. 

(2) 

A partir de l'equation de dispersion 1, on peut calculer le vecteur·d'onde 

du mode I : 

l /2 · . ( 

J 
1 X 

µeff = dA l2 + 

c2 ~ v e J l / 2 

Nous avons pose d A = Lz :-~ · 
p m 

(3). 

(4). 

Nous verrons que cette grandeur qui ales dimensions d'une longueur prend 

une signification particuliere. 

L' impedance de surface Z de la lame est voisine de 1 'impedance d 'onde du 
s 

mode 1. 

dont la partie reelle s'ecrit 

\/ m ( x2J 
R = wµ o d -- 1 + -

s A°11_ 8 
(5) 

Pres de !'antiresonance, x tend vers O et R passe par un minimum, connne le 
s 

rnontre la figure 2. 

Les re~ultats trouves a partir cte la repartition du champ sans approximation 

sont traces en trait continu, ceux obtenus a partir de l'equation appro

chee 5, en trait interrompu. 

txperimentalement, on mesure la derivee '3R8 /'3Ho. La pente de cette depi

vee au voisinage de l'antiresonance, calculee a partir de l'equation 5, 

a pour vaJ..eur: 
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y2 
. % 
V 

m 

(6) . 
~ 

Cette relation montre l'influence respective des pulsations de relaxation 

magnetique et electrique, 

T = 300 K 
60 7 

d = 100 µm 

f = 24 GHz 
50 

V = 8. 10 l 3 s-1 
e 

\) = 5.10 9 s-1 
m 

WM = 1,2.10 11 s-1 

ao . - 9.10 6 Qin 

6,5 7 7,5 8 8,5 Ho (kCe) 

!i9~~f-~. Partie reelle de l'impedance de surface d'une lame de nickel. 

32. Taux de transmission 

Le taux de transmission TA est defini par le rapport des champs tournants 

transmis et incident. 11 est calcule a partir des composantes du champ et des 

conditions aux limites sur les deux faces de la lame. 

La variation theorique de ITAi pres de !'antiresonance pour des lames de Nickel 

de differentes epaisseurs est donnee figure 3. 

!Tl (dB) 

-60 

-70 

f 

b · 15µm =-F:; . -80 t:::==:::::;:~----=::,.•-·4"!f· .. :r'#< """""*~1====-_-+---~ 
I d= 7',7µm 

-YO , ---·~- -

-IOU~ 
; 
I 
t 

I 

__ , ___ - - C 

--------~-...~~---< 
JOµml 

+-· -

-110 L ____ ~-----'--- .~---~--

Ho (kee ) 

T = :300 K 

V = 8.10 13 
e 

vm = 5. 10 9 

f = 24 GHz 

f1~LJ]{L,. ,de!,< ;e tr.11.-,mis,J.c•ri ~ 'Tctver::; des lan,ec_; de nic.:kel 
,, ! '1 t : rt'. , ', l pctJ ~~L.i.lL'S. 

s-1 

s-1 



- 72 -

En tenant compte de la valeur approchee de k1 donnee par !'equation 3, on 

peut ecrire le taux de transmission sous la forme : 

ITAi # d (4w vmJ.exp (_ !_Jl(l + ~2 (I - _d_)] 
A c wM l dA 4 2dA (7) 

Le taux de transmission passe par un minimum ou un maximum suivant l'epais

seur de la lame. Cette remarqu~ a deja ete faite par d'autres auteurs [2] 

[3] [4]. Sur la figure 3, nous avons trace en trait interrompu les varia

tions de ITAi donnees par la relation 7. A partir de cette relation, nous 

pouvons definir une epaisseur critique de pour laquelle ITAi ne presente 

aucune singularite. 

Cette valeur est approximativement de 7.7µm pour le Nickel, a 24 GHz et a 

temperature ambiante. 

IV. IMPEDANCE DE SURFACE ET TAUX DE TRANSMISSION A BASSE TEMPERATURE 

Aux basses temperatures, la repartition du champ dans la lame resulte principa

lement des modes I et 3. (voir figure la). Pour des temperatures suffisam~ 

ment basses <l~I << I), l~s valeurs approchees des constantes de propagation de 

ces modes sont approximativement 

(8) 

k .J.J. _I 
3 T'T 

dB (
• 21r. } r.< . )P/3 exp J 3 ll - JX J = a 3 + jB 3 

avec d = (~ 4 VF 
B w 31r w 

p 
(9) 

41. Impedance de surface : 

Nous avons montre [IJ [5] que l'impedance de surface de la lame resulte de la 

eu1nbinaison des impedances d 'onde des modes I et 3. 

Z1 - C31 Z3 ,, -.: ... - C:-ll 

( I U) 



Le coefficient c31 est lie au type de reflexion des electrons sur la surface 

de la lame. Pour une reflexion diffuse, il a pour valeur : 

( 11) 

Compte tenu des valeurs approchees de k1, k3, Z1, z3, la partie reelle de Z 
s 

' . pt·ut s eLrtre : 

(12) 

Au champ d'antiresonance, R passe par un minimum connne le montre la figure 4. 
s 

s 
(mQ) 

5 1------.----~---......-----. 

2 .__ __ _._ ___ ....._ ___ _._ ___ ...__ .. 
11 , 5 I 2 12,5 13 13,5 Ho (kOe) 

T = 4 K 

d = ~ µm 

f = 24 GHz 

Ve= 1011 s-1 

Vm = 7.10 9 s- 1 

I \Ki I = 4810 Oe 
s 

VF= 1,7.106 m/s 

FIGURE 4. Partie reelle de l'impedance de surface d'une lame de nickel. 

Nous avons trace en trait continu la valeur de R, calcule a partir de la re
s 

partition exacte des champs et en trait interrompu la valeur de R determinee 
s 

a partir de 12. 

42. Taux de transmission 

A basse temperature et pres du champ d'antiresonance, le taux de transmission 

a pour valeur : 

( 4w vmJ IT I# dB - - exp 
B l C WM 

(I - d )) 

21JdB 
(13) 

Le:,; variations llteoriques de jTBI dans les lames de Nickel pour ditferentes 

epaisseurs sont tracees sur la figure 5 pour des temperatures voisines de 4K. 

Cumme nous l 'avons tai t a temptirature ambiante, nous definissons une epais
::;eui. L·r 1t14uL. 
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de = 2/3 dB 

mission ne presente aucune singularite. 

· pour laquelle le taux de trans-

Cette epaisseur est voi.sine de 2 µm pour le Nickel a 24 GHz et a 4 K. 

!Tl (dB) 

12 12,5 13 13,5 Ho (kCe) T = 4 K 
-100 .,,,. 

-- -- d::l µm 
\) = 1011 8-1 

e 

-120 
d=d =l 87µm 

7.10 9 s-1 \) = m 

.,,,.- - .... d=2 ,5 \l f = 24 GHz 
-140 

,.,,. ... 

ltK1 I = 4810 °= 
-160 • s 

- - VF= 1,7.10 6 mis .,,,. 
' ·/ 

" d:a5\1ID 
-180 -

' d=6\1ID 

FIGURE 5.Taux de transmission a travers des lames de nickel -------- de differentes epaisseurs. 

V. CONCLUSION 

Nous venons de montrer qu'a l'antiresonance, la resistance de surface d'une 

lame conductrice ferromagnetique diminue et que le taux de transmission peut 

etre ameliore. Ces proprietes sont inhabituelles clans les conducteurs pour 

-lesquels tout phenomene de resonance produit un effet inverse. Dans la pers

pective d'etude de nouveaux materiaux semi-conducteurs ferromagnetiques pos

sedant une faible largeur de raie, il n'est pas utopique de penser annuler 

pratiquement la resistance de surface a l'antiresonance. De plus, le champ 

magnetique statique pour lequel s~ produit !'antiresonance est beaucoup plus 

faible que celui necessaire a la resonance ferromagnetique. Cette situation 

privilegiee merite d'etre exploitee chaque ·fois qu'il est utile de rendre un 

materiau ferromagnetique plus transparent aux microondes. 
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ETUDE DE L'EXCITATION ET ~ODES MAGNETOSTATIQUES PARASITES 

DANS LES SPHERES FERRIMAGNETIQUES MONOCRISTALLINES 

G. FORTERRE (LTT Con6lan~ Ste Hono~ine) 

L'etude theorique et experimantale du couplage entre la resonance 

ferrimagnetique et les modes magnetostatiques rarasites qui peuvent etre exci

tes clans une sphere ferrimagnetique monocristalline est presentee. 

·1 1 etude qui precise les effets relatifs des couplages dus i la 

· structure des circuits microondes et ceux dus nux phenomenes proprement 

magnetiques a permis de mettne au point une nouvelle methode de selection des 

spheres ferrimagnetiques utilisees da~s les fi:.tres i Yig et les oscillateurs 

"YOL". 
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ABSORPTION DE BREWSTER D'UN GUIDE OPTIQ~E A PERTES JUSTE 

AU DESSOUS DE SON EPAISSEUR DE COUPURE 

M: NEVIERE (LOE Ma~~eille) 

Le guide optique etudie est 

horde sur un des cotes par un milieu a 
pertes (ex. : metal). Une· onde plane po

larisee perpendiculairement au plan d'in

cidence tombe sur cette structure sous 

l'incidence 0. On designe par r(0) le 

coefficient de reflexion. Si on etudie 

-+ 
E 

Ci) 

le prolongement analytique de r(0) clans le plan complexe, on trouve des poles 

qui sont les constantes de propagation des modP.s a pertes. Au-dessous d'une 

epaisseur de coupure, aucun pole n'existe plus. Par contre, un zero complexe 

apparait. Il en resulte qu'une onde evanescent~ adequate peut etre absorbee 

en totalite par cette structure. Pour des vale~rs particulieres des parametres, 

ce zero peut etre reel. Il existe alors une in~idence reelle 0B correspondant 

pour une onde plane progressive, a une absorption de Brewster en incidence ra

sante. Ces previsions sont verifiees par des calculs directs et des etudes de 

champ. 
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COMPARAISON ENTRE UN CORNET CORRUGUE CONIQUE ET CARRE COMME 

SOURCE MONOPULSE 

A. SARRAMEJEAN, L. SAKR, (ONERA CERT/VERMO, Tou.lou..6e.) 

Un cornet conique corrugue propageant les modes hybrides HE 11 , 

HE 12
, TE

01
, TM

01 
et un cornet corrugue carre propageant les modes hybrides 

HE 11
, HE

13
, HE 12

, HE 21 
ont ete etudies et realises. La comparaison experience 

theorie est tres bonne et on presentera l'ensemble des resultats obtenus. 

Un cornet corrugue conique peut etre considere comme une source 

monopulse optimum. En effet, la symetrie du diagramme est parfaite et la voie 

somme est l'enveloppe de la voie difference. Mais pour ce type de source le 

niveau de la voie difference est faible par rapport a celui de la voie somme. 

Par comparaison, un cornet carre n'a pas ce desavantage et les 

niveaux de la voie somme et difference sont tres proches l'un de l'autre. Le 

diagramme voie somme peut etre rendu symetrique mais il n'est pas possible 

d'optimiser simultanement les voies sommes et differences dans les deux plans. 

Ces etudes ont ete effectuees en ondes millimetriques. 
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EMPLO I D' UN GU IDE EN AUGE COfv'ME ANTENNE 

H. ESCHAPASSE - ONERA/CERT - 2 avenue Edouard Belin 

B.P. 4025 - 31055 TOULOUSE CEDEX 

INTERET DU GUIDE EN AUGE 

Ce type d'antenne possede a la fois des caracteristiques de 

grande directivite (finesse du lobe principal, lobes secondaires tres 

bas) et de simplicite geometrique. En particulier, on cherche a realiser 

un dispositif rayonnant qui puisse s'integrer facilement dans la struc

ture d'un avion ou d'un engin. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le guide en auge est constitue par deux guides accoles par le 

grand cote et ayant le petit cote ouvert. Il constitue une structure 

guidante si les deux guides sont excites en opposition de phase{!}. 

Si on rend le systeme dissymetrique, en remplissant par exemple 

l'un des guides avec une couche de teflon, le systeme rayonne, Ce rayon

nement peut etre controle en faisant varier l'epaisseur du teflon sur la 

longueur de l'antenne ainsi realisee. 

Cette antenne est une antenne a onde de fuite. L'angle d'emergence 

du faisceau rayonne varie avec la longueur d'onde dans l'espace libre, selon 

la relation 

cos e = 
"-o · 

¼ {2} 

En faisant varier la frequence, on obtient un balayage angulaire 

dans la bande de fonctionnement, 
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La largeur a mi-puissance du lobe principal est 

= 55 
AC 

L 

ou Lest la longueur de l'antenne, 

Ac la longueur d'onde de c:oupure du guide en auge, 

RESULTATS OBTENUS 

L'antenne realisee ales cotes donnees fig, 1. Sa longueur de 

30 cm permet d'obtenir une largeur de lobe principal a mi-puissance de 

4°. Son gain est de 24 dB, pour une epaisseur de teflon de 1,5 mm. Le 

niveau des lobes secondaires est de 12 dB mais on espere ameliorer ce 

resultat. 

En effet il existe un rayonnement parasite du au rayonnement 

direct de l'excitation, qui se superpose au rayonnement de fuite du 

guide en auge. On peut le supprimer en pla~ant sur la transition guides 

fermes - guides ouverts un demi-cone d'angle au sommet 10° environ. 11 

faut alors optimiser l'angle et la longueur du cone, pour augmenter le 

gain de l'antenne et baisser le niveau des lobes secondaires. 

REFERENCES 

{ I } - ROTMAN and OLINER 
Asymetrical Trough Waveguide Antennas 
AFCRC June 30, 1958 

{2} - ROTMAN and KARAS 
Some New Microwave Antenna d~singn based on the trough waveguide 
IRE Natl Cow Rec pt I pp 230-235 1956 
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30 cm 

----- - ------- ------------ --------- -- -----•-t--~ 
:: ~ ::-_ -:-_-_-- : -_-_-_-_- _-_ - - - - - - - -- - - - -- -: 1 

I - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - "'\ 

' 
' \ 
' 

Fig. I 

l · 
a) guide symetrique b) guide dissymetrique 

d = 8 nun a= 2,5 nun b = 0,85 mm t = 0,2 mm e = 1,5 mm, 
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PROPAGATION D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE LE LONG D'UNE 
LIGNE PARALI.ELE A LA SURFACE DU SOL 

P. DEGAUQUE, G. COURBET, B. D~MOULIN 
Laboratoire d'Ondes Electromagnetiques d~ns le Sol 

U.E.R. I.LE.A. - Bat. P3 - ler etage 
59 ~55 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX 

Nous etudions la propagation d'une onde electromagnetique le long d'un fil 
parallele a l'interface air-sol. Olsen et Chang (1) ant mis en evidence la presenc~ 
d'un autre mode de propagation dit "Fast-Wawe mode", en plus de la solution quasi -
TEM classique. 

Dans un premier temps nous caracterisons ces deux modes par la representa
tion dans le plan complexe des variations des constantes de propagation quand la hau
teur du fil varie. Nous representons ensuite dans le plan transversal perpendiculaire 
a la direction de propagation, les courbes ~so-energie pour chacun des deux modes. 

Enfin, pour un cas particulier d'excitation, nous montrons la contribution de 
courants associes aux modes guides, par rapport au courant total se propageant sur le 
fil. 

E,1 f'' 

Figure 1 Structure du fil au-dessus 
du sol 

Nous supposons un fil infiniment 
conducteur place a ~ne hauteur h au 
dessus du so1. Le fil de longueur 
infinie~st suppose ?arco~ru par un 
courant longitudinal de la forme : 
I= Io.exp (ikl«x-iti.:t) avec 
kl= w/c et ex la constante de propa
gation reduite. 

L'a~plication des conditions aux limites au niveau de 1 'interface air-sol 
permet de calc.uler la valeur du champ electriqi.1e longitudinal en chacun des points de 
l 'espace Dans l 'hvoothp<;p Oil nn nPllt ror,,iriPrPr (lfJP lP r1"111V>~ni ac-+ ,..,;-Fr-,v,mnmr-,n+ .,.,;_ 

parti le· long de la· ci~conterence· du ·fil, l 'annul~tio~-d;-,~-~;,;~l: ~~;~~;,~"-'d~ 11

~h~~P 
electrique a la surface du sol conduit a 1 'equaticn suiVante, dite ~quation modale : 
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Q(o<) = --.--
1 7T 

1 = p, 2_~2) 1/2 Re { u 1}, Re { u 2} > 0 ~2 = l-o<2 

[ E2 . 02 r2 
(A2+«2-n2)1/2 n = - ( 1 + i --) 0 < arg n <,r/4 

2 = · e: 1 W£2 . 

Dans le cas particulier oil on peut con~iderer que le sol est tres conducteur 
et que la ha~teur h est faible par rapport a la longueur d'onde, l 'equation modale se 
simplifie et Chang & Olsen ont montre qu 1elle possede alors deux solutions differentes 
1 eto<.z, L1 introduction de· ces valeurs approchees dans un programme d'iteration nume-

rique permet de determiner les v~leurs exactes de0<1 et o<2. 

Pour caracteriser ces deux modes de propagation, nous avons represente sur les 
figures 2 et 3, les lieux du deplacement dans le plan compl~xe des constantes de pro
pagation, quand la hauteur h varie. Les courbes en pointille representent les resultats 
obtenus dans l'approximation quasi~TEM: · 

(k 1h(l-oe-2))112 «1 eto<~l. Par definition, la solution la plus 
proche du point obtenu dans l'approximation TEM sera appelee "solution "TL" (Transmis
sion Line). L1 iutre solution, caracterisee par une vitesse de phase generalement plus 
grc1.nde, sera appelee solution "FW" (Fast Wawe). Pour les deux frequences choisies on 
con~tate que la solution "FW" est moins sensible que l 'autre aux variations de hauteur. 

15 xQ01 

PLANO( 

1. 

5 

.96 .98 

,025 

.06 '/ 

so/ut,on TL//,! 
II· 1 li 
II / 
II : 
I/ 

.3 L' 
II 

h=.5 ).II 
.a ,1 

2. 
1, 1.1 1.2 

part ie roe/le 

Figure 2 : Lieu des constantes ·de pro
pagation dans le plan complexe. 
a= 10-2 mho/m, e:r = 5, a= l0-3m, 
F = 50 MHz 

8 
xOJJ1 

PLAN 0( 

.94 .96 ,98 1. 
partie ree//e 

. Figure 3 idem sauf F = 1 GHz 
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Une autre fa(on de caracteriser ces deux modes consiste a represer·~r dans le 
p)an transversal la densite d'energie propagee dans la direction x. Elle est· donnee 
pc.,· la partie reelle de .la composante selon x du vecteur de Poynting defini par 
• 1 -+ ~ 
S = - 2- (El\ fi). Nous representons sur les figures 4 et 5, les courb.es iso-Sx pour 
chacun des deux modes. 

z 
j xQOl - z 

x0.01 

8 

o< =0.9e2 -tio.024 

6 

4 

. ..,.g_ __ 1 __ 1 _ __, _ __., _ __,_ _ ___, _ __.1_.-_a._o_,_ 
2 4 6 y 2 4 6 

y 

Figures 4 et 5 Courbes iso-energie dans le plan transversal, F = 1 GHz, h = 0,04 m, 
-3 -2 -2 a= 10 m, a= 10 mho/m, £r = 5, i = 10 A 

On constate que pour le mode lent les courbes iso-energie sont concentrees au
tour du fil, alors que pour l~ mode rapide elles sont plus reparties entre le fil et 
le sol. 

Dans chacun des cas precedents, on a suppose que les deux modes de propagation 
pouvaient etre excites separement et que le fil de longueur infinie etait parcouru pa~ 
un seul des deux courants. En fait nous allons voir dans 1 'exemple etudie ci-dessous 
que les conditions d'excitation creent sur le fil une composition de ces deux courants 
de propagation, auxquels vient s'ajouter un courant rayonne important dans les regions 
proches du generateur. Nous prenons comme exemple le cas d'un fil infini, alimente en 
un point par un generateur de tension tel que la valeur moyenne du champ electrique 
tangentiel a la surface du fil verifie l 'equation suivante : Ex(x) =c5(x). L'expression 
J(~)est la f9nction de Dirac d'amplitude unite. Dans ce cas particulier, le courant 
peut se mettre sous 1! forme suivante (2) : 

J
+ exp(ikl°~x) 

I = K --~--- de(. 
X -t0 . M(o() 

Le calcul peut se faire par la methode des residus en utilisant le contour fer
me defini sur la figure 6. Les points B1 et s2 sont les points de branchement de la 
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PLf\N CX 

Contour d1 integration dans 
le plan complexe 

fonction a integrer. Les points o<. 1 et 
~2 sont les zeros de M (o<..), done les 
poles de la fonction a integrer. Le 
courant total peut se mettre sous la 
forme suivante : 

IT = Ipl + Ip2 + IR 

tp 1 et Ip2 sont les courants de propa

gation lies aux poles o< 1 eto( 2. IR est 

est le courant lie al 1 integrale le long 
des branches de coupure. Les tableaux 
1 et 2 representent en fonction de la 
distance x du generateur, les valeurs de~ 
courants modaux et du courant total cal
cule par integration numerique. Poui une 

ue x est plu·s 
ent egal a la 
aut atteindre 
ans i derer que 

· frequence de 50 MHz, on constate que d~s 

grand que le l/lOe de la longueur d_ 1onde, le courant total est pratique

somme des courants modaux. Par contre, pour une frequence de 1 GHz, il 

une distanc~ x de l 'ordre de trente fois la longueur d'onde pour pouvoir 

le courant total est egal a la somme des deu~ courants de propagation. 

X o. • • 01 0 6 

IP1 0.940 0.927 0,865 

IP2 0.054 0.053 0,052 

1+2 0.887 0.875 0.814 

IT >< Q.866 0 8.10 

Tableau 1 : Valeurs des courants 
1 pour h = 0,04 ~A a= 10-2 mho/m, 
·Er= 5, a : 10 jm et F = 50 MHz 

X o. 0.2 0.5 5. 10. 

I P1 1.929 1.745 1.503 .158 .013 

IP2 1.328 1.145 .917 .033 -

1+2 .971 .750 .593 .189 .013 

IT X 1.025 .811 .07 .012 

Tableau 2 : Valeurs des courants·pour la 
meme configuration geometrique mais 
F = 1 GHz. 

(1).0LSEN R.G. et CHANG DG, Electromagnetic characteristics of a horizontal wire above 

a dissipative earth. Part. I : Propagation of transmission line and fast wawe modes : 

1973, Sci. Rept 3, E.M. Lab. Dept of Elec. Eng., U. of Colorado, Boulder. 

(2) CHANG, D.C. et OLSEN, R.G. : "Excitation of an infinite antenna above a dissipative 

earth", Radio Sci., 1975, 8-9, pp. 823-831. 
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cor,,pur;:As:Ic::s OF THI: ..;::.ARAC~f.RISTICS 0}' 80PLANAR-TYPE STRIP-LINES 

GS ING V !1RIATICNAL EXPRESSIONS 

K. Sac~se, A. Sawicki 

ABSTRAC~ 

In the paper the numerical comput&.tions of the characteristic ifil 
pedance and phase velocity of coplanar-type strip-lines are pre
sented. Tne 5ethod of the calculations is based on the applica
tion of the Fourier transform and variational expressions by :rr.e
ans of which the upper- and lower bound values for the characte
ristic impedance can be esti~ated. On the surface of a dielectric 
slab of th~ coplanar lines, on wh.:..ch there are the strips as well 
as the two ground-planes, approxir1ate charge or potential distri 
butions are assun1ed. Various tria:. functions of the charge ana 
potential distributions, which the~ relative magnitudes were ad
justed to give the optimum resultn, were tested and then chosen 
for generating the reliable data. rhe calculations are in good 
agreement with the available data estiTiated by the conformal maE 
ping and finite-difference techniques. 'i'he pres_ented method of 
the computations may be v~ry useful in designing of rue. 
1. INTRODUCTION 

The coplanar-type strip-lines are very attractive in desi~ning of 
many passive and active microwave inter,rated circuits, particu
larly of parallel-coupled bandpas3 filters and couplers as well 
as of transistor amplifiers (1, 2]. 1.

1he meri tf" of ~hese lines are 
as follows: 1). It is easy to connect shunt ele·· ents such as dio
i r ~?:G capacitors. 2) ~he effect of variation of the di~entions 
~ - ~Lller than for the conventional micros trip-like lines. 
;) .'--:e difference between even- and odd-mode phase-velocity ratio 
is SlJaller tnan for the conventional type, thus directional co~E
lers and filters, wnich have good performances can be obtainedI.3J 
4) It may be easy to use tnc copianar-line circuits together witn 
microstrip-line circuits using the available transition, which 
recently has been proposed by Itoh et al. [4]. 
Up to now the coplanar lines were analysed by using the conformal 
mapping [5,6J, Green's function [31 and finite-difference [1] me 
thods. In tn1s paper, tne coplanar-type strip lines, which are 
snown in Fig. 1 are analysed by means of using two variational 
expressions in Fourier transformed domain. 

f.

·.t. lhe. FouriRr-domain analysis has be-
------:---1----:-------; en developed by Yasashita et al.[7] 

c0 ~ .I a1 for -solving a nu11ber of ,1anar ~i-
.,.....,-.-.i_..---i .,~~-1 : crostrip line structures. It is ve 27.iJ;~:ff//Z ~ ry attractive anc1 efficient numerr 

n cal tecnnique wnich now iR beine 
lo 4 1 used for calculations o: ~.,e r:ha-

racteristics o:~ •. :·, co'1lanar :::._ineo. 
Fig.1. Cross-section of ~he first variaticna! ex'1re~sion 
coplanar-type strip lines is convP.ntion'll ty:1e and ";-es 3.p-

Institute of i1elecomr.rnnication :,.nd Acoustics, _'ecnnicRl . ni
versi ty oi' 'i'lroclaw, ·..1yspianskiego 27, 50-370 . .'roe Lq•,•r, .Poland 
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proximate charge distributions on the conductive surface of the 
coplanar lines, while the second or.e is new and uses approximate 
potential distributions on this surface. 1he upper- and lower 
bound values for the cnaracteristic impedance can be estimated 
by tnis means. 

2. Al·ALYSIS 

For quasi-TEf.'I approximation we on1-y needed to solve tne Poisson's 
equation in the cross section as i::-. Fig. 1, to fulfill the appr£ 
priate boundary conditions and to ealculate the line capacitance 
for both enpty- and dielectric-filled space. From tnese quanti
ties, the characteristic impedance and phase velocity can be l.·e~ 
dily obtained. '.rhe line capacitance can be evaluated by inserting 
the solution of the Poisson's equation in the well known varia
tional expression 

'& • i {<l>(x,y) g(x,y) dl 

where: <f> (x,y) - potential 

Q e- sg tx,y)dl . (.2) 

The integrals in (1) and (2) are taken on all the surface, where 
the charge g(x,y) is distributed. It is also well known that by 
using the Parseval's theorem it is possible to transform this e~ 
pression into a variational form in the Fourier-transformed do-
main, namely 00 

_, 

~ = ~ (f(~,h)g(p)c~ .. ~ {G~,h)g2{~) d~ (3) 
- 21lQ J~ .., 211Q 00 

where 'P(c,,h) = "G-((),h)g (~) - (4) 

fl(~,h)is the Green's function in transformed do
main, i•;~ the potential from a unit~source 

and 

g(x,yJ ::a g(xJOf!.~y-h) o(x,y-h) 

,., g(~) =J g(.x)e -J~xof.x 

The G function is easy obtainable from simultanous nonhomogenous 
algebraic equations, which have been settled by means of using 

. the boundary conditions and continuity conditions, particularly 
by taking into consideration the charge distributed on the condu 
ctive planes, i.e. on tne surface y=n. For the structure shown-

in Fig. 1 it is given by £ ctbQh+ct~a 

t(~,h) .. [ 2 r 1 (5) 
£0~ ~ +erct~n(ct~a1+cth~a2)+cthf\a1cth@a2J 

Note that (3) we may obtain directl~from (4) by computation of 
the scalar product in the form of <~(Q,n},g 0 ((!1)~mr~(Q,h)g~((3)d~ 
and then by using the Parseval's theorem. -ao 

The above variational expression is stationary in nature. This 
means that the computed capacitance is insensitive to the 
first-order error associated with the trial functions of the 
cnarge distributions, and for a given set of these functions, 
the one that maximizes the value of C clearly gives the closest 
value to the exact result for tne capacitance. 

Now we will assume the approximate potential distribution f{~) 
for the surface y=h. Considering (4), it is seen that the char
ge distributed on that surface is given by 

g((\,h) = F(~ ,11) r(r,) (6) 
- "'-1 

where F(~,h) = G (~,h) (7) 
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After computing the scalar product ( g(~,h) ,~((?,)) and applying 
thE' Parseval's theorem, the new rtual variationa[ expression for 
calculation of tne line capacitance is00obtained, name.Ly 

C = ~ r g(0,h)f( ~)d~ = ~) F((3,h)f2(@) d@> (8) 
2nV -oo 2nv -oo 
where:V - potential of the strip 

~his expression, as similarly as the previous one is stationary 
and we should cnoosc such a set of the trial functions of the po 
tential distribution that mini~izes ~he value of C; this value
is the second closest value to the exact result of t~e canacitan - -ce. 
3. NUMERICAL fil.SUL'.:'S 

Before genera ting reliable nu.'Tierical results, it is important to 
select good trial functions. ~he~e are the functions of the chaE 
ge disfributions on tha strip gR (~) and on the two- ground-pla
nes g ( r-,) enabling computfition· of the upper bound value of the 
cnaragteristic impedanie Z as well as the functions of the poL 
tential distribution r (~) for conputation of the lower bound Z ·, 
respectively. 'ile nave tested tnc ?ourier transforms of the fol
lowing space functionsh 

N ~ 
gs(x) = l a 1 e · \x) ~~ ; 0 otherwise (9) 

';1 - _g lxf i 
gg(x) = ' b e d 1xt~ 2d ; 0 otherwise (10) 

and ~f.t 1 · w ~ 
L 2d. lxl ~ 2 
h1 

1 
f{x) ... (11) 

idi {1 +cos [ /_ w(2i-1) ( lxt- !>]} !<'.'lxt(1 
0 otherwise 

The magnitudes of the above trial functions, a., b and d., we
re calculated from stationary pro..,P~rty of the tari!t1ona11 exp
ressions (3) and (_8), i.e. from c)c ,~i 0 0, dr5 /c)bi=O and 

dC /Jd.=0, respectively. Tne computed results of zU and zl.vs. 
the deiree of approximation are plotted in Fig. 2. 

110 55 f,=9.6 

---J-
--•-----· 

1 2 S f Z 3 
DEGREE Of" AJJP,'tOX. DiMIEE Or A.PPROK. 

Fig. 2. Zu, z1 and Z vs. the degree of approximation 
(w/h=1 ;,d/h=1. 6; a 1 =a2=1 Oh) 

As it is seen from Fig. 2, the accuracy of the computation is 
improved sistematical~y by increasinr, the degree of approxima
tion. An average impedance Z defined as Z = i(zU + zL) provides 
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a better estimation of the i~pedance than the best estimation 

available from ei tner bound alone. lhe • axir.:mm error of the com 

puted average irrpedance will be J (zU - z1), however, tne comp; 

risin~ of t11e results obtained with 7,11c data by '..7en [5] and Da

vies ~ 6] p~a,,ved t:1a t in fact th.e error is much s"~aller and amo

unts t;O 1 • )/Ce 

1·11e nwnericaj_ results of tn2 cnarac teristic L,· 1cthnce and. p11ase 

velocity for tl1>?. coplanar stri:i line for various p3.rarr.eters are 

snown in FiB. ~-

11 ass 

O.ll 

0.51 

l Q 
C 

0.-W 

Q45 

0.1 0.3 o.s 1 w· 
;r 3 

Qfl 

' 
3 Q1 Q3 OS 1 

Fig. 3. Characteristic impedance and phase velocity 

for t11e copj_anar strip line (lr=9.6, a 1=a2=10h) 

4. CONCLUSION 

In this paper we used the variationaj_ method for computing the 

characteristic impedance of the coplanar-type strip .lines and 

presented a new variationa.l expression in tne Fourier-transfor

med domain. A number of numerical calculations have been carried 

out, which supported tne validity of this method. The accuracy 

of the calcu.1ations proved quite good. thanks to the fact that 

the average of tne estimated upper- and lower bound values was 

taken. The method is very efficient and fairly general, so that 

it can be applied to many similar structures. :;'he cnaracteri

stics of coupled coplanar-type strip lines will soon be compu

ted with the use this method. 
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ETUDE DES DEUX POLARISATIONS DU MODE-TEll 
DANS UN GUIDE CYLINDRIQUE CIRCULAIRE MODIFIE 

Fran~oise JECKO, Abdelrahman BAFADEL 

Universite de ~IMOGES. 

L'emploi du guide circulaire comme feeder d'antenne tend a se devPlopper 
au-dessus de IO GHz en raison de ses pertes relativement faibles sur le mode fnndn
mental dipolaire TEII" 

Afin d'utiliser au mieux les deux polarisations possibles de ce mode, il 
parait utile de lever leur degenerescence en modifiant legerement la section du 
guide (figure I). 

Nous avons etudie theoriquement et 
experimentalement !'evolution des frequences 
de coupure des deux polarisations en fonction 
des cotes bet 0

0
• 

ETUDE THEORIQUE 

(' 

/ 

0 

En nous inspirant de !'article de D.T. THOMAS (I) nous exprimons les 
fonctions propres de la section du guide sous forme d'une somme finie de fonctions 
d'essai, ne verifiant pas toutes les conditions aux limites sur le contour. Une·me
·thode variationnelle derivee de celles de Galerkin et de Lagrange permet alors de 
calculer les frequences de coupure des modes du guide. 

Soit ljJ(r, 0) une fonction propre de la section. Elle doit verifier les 
equations suivantes : 

nelle 

2n k = f 
C C 

~ = 0 an sur le contour de la section 

I 0
) Methode de Galerkin (2) 

Soient ,,, des fonctions d'essai "'mn 
m 

1jJ = L 

verifiant les conditions aux lirnites. 
N 

I bmn 1/Jmn 
n 

0 

les coefficients b sont determines en minimisant !'expression variationmn 

2°). Methode de Galerkin rnodifiee (3) 

Si nous utilisons des fonctions d'essai simples du type rm c?s ne 
ma1s ne verifiant pas les conditions aux limites sur tout le contour n5~~ dcvons 
ajouter des relations supplementaires 
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b 
m 

r 
mn 

0 

cos n8 
Sln 

} 
contour 

pour les modes 
TE 

et en introduisant un multiplicateur de Lagrangeµ il faut alors m1n1m1scr 1 'ex

pression suivante : 

I(iµ) = J(iµ) + µ B(i) 

Ceci est obtenu en ecrivant que les derivees par rapport aux differents 

coefficients b etµ sont nulles. 
mn 

ell 
ah mn 

= 0 = 0 
clµ 

Un systeme d'equations homogene oi:: b etµ constituent les inconnues 

est obtenu. La nullite du detenninant necessai~ pour ecarter la solution triviale 

pennet alors de calculer les frequences de coupure. 

peuvent 

3°) Application au guide de la figure I 

Etant donnee la symetrie de 
etre paires OU impaires en 8 

11 y a deux developpements 
M 

b I bm 1/Jpair = + 
0 

m=l 0 

M N 

1/Jimpair = I I 
I I 

la section 

a envir.ager 

m 
r 

m 
r 

+ 
H N 
y I L, 
I I 

s n8 . 
m 

les fonctions propres 

be m 
cos n8 r 

mn 

Le contour de la section est decrit en coordonnees polaires 

b 
R(8)= { 

a 

-8 <8<8 
0 0 

0 <8<2n -0 
0 0 

La condition B(iµ) = 0 est explicitee 

{~} = 0 
an 

-• • 
{N. gradTiµ} = 0 

r=R( e) r=R( 8) 

ou Nest une normale au contour. 

possibles 

On obtient alors une condition B(8) = 0; B(0) etant une fonction 

periodique en 8 est decomposee en serie de Fourier: 

B( 8) = l C 
p p 

cos 
sin 

p8 

A la condition B(8) = 0 sont alors substituees les conditions 

C = 0 Y p. 
p 
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Nous avons etudie theoriquement l'influence sur les frequences de 
coupures des limites Met N du developpement. 

Pour une deformation de dimensions importantes et se rapprochant 
du centre, il faut des valeurs elevees de Met N depassant parfois les possi
bilites de dimensions de matrice pouvant etre traitees sur l'ordinateur uti
lise (IRIS 80). 

Les resultats theoriques presentes sur les figures I et 2 ont ete 
obtenus avec une bonne precision pour M = 10 et N = 4. 

ETUDE EXPERIMENTALE 

Nous avons simplement transforme une portion de guide en cavite re
sonnante. La determination des frequences de resonance et de la constante de 
propagation B a permis de tracer, pour k mode TE 11 la droite f 2 = g(B2) , 
dont l'intersection avec l'axe des frequences donne la frequence de coupure. 

FIG,2 

fonction paire 

• .. .. 
fonction 1mpa1re 

points theoriques 

+ 

I, I 

fonction paire 

I -· - - - - - - - -- - - - -

fonction 
1mpa1re 

0,9 

FIG,l 

E..:o s 
a ' 

+ points experimentaux 

1T 

To 
1T 

) 
0,5 

b 
a 
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RESULTATS 

La figure I presente les variaticns def /fc (f frequence de coupure 
du mode TE 11 

du guide "deforme", fc frequence de goup8re ~u mode TE 11 du guide 
lisse)en fonction du rapport b/a poSr les deux polarisations. 

0 etant fixe a ,r/5 on constate que pour b/a = 0,8 ]es freqm'llCl.'S 
de coupures ~es deux polarisations sont encore bien separ00s. 

La figure 2 presente alors pour b/a 
fonction <le O pour lcs deux polarisations. 

0 

- 0,8 lcs varin,ions de r /le, 
(' (l 

l' 11 

Compte tenu de l'imprecision de la determination experimenta1e Jes fre
quences de coupure, la concordance entre les valeurs theoriques et experimentales 
(mieux que I %) est tres honne et nous a permis de determiner les dimensions mini
males de la deformation permettant encore une &~paration nette entre !es frequen-
ces de coup~re des deux polarisations du mode TE 11 : b/a ~ 0,8 0

0 
= n/20 

Remarque : Pour des raisons <le commodi te de material les rnesun·s ont l;tc, t•fft•t·

tuees en bande L : le rayon "a" du guide a ete ajuste ;i 5 cm ce qqi donn£' 

fc
0 

= 1,758 GHz. 

CONCLUSION 

La bonnc concordance des resultats theoriques et experirncntaux m.rnt n· 
l'efficacite de la methode theorique utiliEee pour etudier la 1ev6e de la 
d~generescence du mode TE 11 par deformatior de la section transversale d'un guide 
11.sse. 
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ONDES D[ rc:TE SUR LES GUIDES OCVERTS. MODELISATION PAR UNE 

IMPEDANCE 8E S~RFACE 

J. L. GU I RALV ( ONE RA CERT /VER~W T oulou-6 e) 

Une structure plane active est definie par une impedance de sur

face Zs avec Re(Zs) < O. 

Deux types d'ondes inhomogenes complexes sont susceptibles d'etre 

guidees a partir de cette structure : 

- Les ondes complexes spectralfs qui se propagent avec amplifi

cation sur la surface et qui ne rayonnent p,s 

- Les ondes complexes non snecirales ou ondes de f~1ite qui s'at

tenuent le long de la surface et qui rayonn, nt. 

Le comportement du champ electromagn{tique depend ::1c0 l' impedance 

de surface, par l'intermediaire des ondes inhomogenes complexes. La distribu

tion d'impedance est controlee independamment de la source pri.maire. 
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APPLICATION DE L'EQUATION INTEGRALE DE LA DIFFRACTION 

DES CORPS DIELECTRIQUES, AU CALCUL DU RAYONNEMENT D'UNE 

ANTENNE ROULEAU DIELECTRIQUE DE FAIBLE LONGUEUR EXCITEE 

EN MODE TE 11 . COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE. 

K. MAHDJOUBI, C. TERRET, P. POEY 

Laboratoire Antennes et Rayonnement 
UNIVERSITE DE l?ENNES 

Campus de Beaulieu 
35042 - RENNES CEDEX. 

1 - INTRODUCTION. 

Dans une precedente communication 111, nous avians present€ une 
"methode optique" de calcul du rayonnem~nt d 'antennes dielec triques excitees 
par des guides d'ondes qui a ete developpee avec succes au laboratoire !2 1 

pour des barreaux dielectriqu~s homogenes de forme parallelepipedique I I. 
Cette methode utilisait les lois de la reflexion et de la refraction des ondes 
planes et le principe d'equivalence en surface de Schelkunoff. 

Une seconde methode, mieux adaptee aux volumes dielectriques presen
tant des surfaces courbes, a parallelernent ete mise en oeuvre et appliquee a 
des corps dielectriques cylindriques multicouches 12 1 ; clans cette methode 
dite "methode d'induction", on applique de fac;on successive, au niveau des 

discontinuites, la formule vectorielle de Kirchhoff-Huygens. 

De nature approchee, ces deux methodes n'etaient valables que pour 
des volumes dielectriques de dimensions superieures a quelques A • 

£ 

L'objet de cette communication est de presenter l'application d'une 
methode d'etude de la diffraction des corps dielectriques au calcul du rayonne
ment d'antennes dielectriques de faibles dimensions excitees par le mode TE 11 
d'un guide d'onde circulaire. 

2 - FORMULATION INTEGRALE DU PROBLEME DE DIFFRACTION APPROCHE EN VOLUME I 3 1. 
Une des approches pour traiter les problemes de diffraction des corps 

dielectriques est basee sur "le principe d 'equivalence en volume·,, qui permet de 
remplacer le corps dielectrique de permittivite £=£Er, par une region de 
permittivite £ (permittivite du vide) clans laquelle gxiste une distribution 
volumique de O charges et de courants de polarisation donnes par les relations 

+ + 
J (Q) = 

e 
jw[e(Q) - £ ] E(Q) 

0 

+ 
Pe (Q) = - V. [e(Q) - e

0
] E(Q) 

+ 

(1) 

(2) 

E(Q) etant le champ electrique reellement existant en un point Q du corps die-
lectrique de volume V et de surface limite S. 

Pour des corps dielectriques homogenes, la densite de charge en volume 
est nulle et seule subsiste une densite surfacique peS correspondant aux dis-
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continuites de la constante dielectrique 1 4 1 

+ 
peS(q) = (€ - E

0
)n.E (]) 

n : vecteur normale unitaire au point q E, S. 

•• Cette distribution de sources equivalentes induite~ par un champ inci
dent Ei cree en tout point M de l'espace un champ diffracte Ed : 

4nEd(M) = -jwµ .[ J $(M, Q)dv + -1 J p S V $(M, q)ds 
0 Jv e Eo Ts e q 

(4) 

w etant la fonction de Green de l'espace libre, d'ou un champ total 

E (M) = ii(M) + Ed(M) (5) 

-+ 
En rempla~ant clans (4) : J et p Spar leurs expressions (I) et (3), l'equation e e 
(5) donnant le champ total clans le volume dielectrique conduit a l'equation inte-

Er-} f -+ 
+ -- [E(q).n]V $(M,q)ds 

4TT S q 

grale : 2 
• •• k (E -1) f + 
E(M) = E1M) + o 

4
r E(Q) $(M,Q) dv 
TT V 

(6) 

M et Q € V ; q E s. 
Nous allons voir, sur un exemple, corrnnent utiliser cette equation 

integrale de la diffraction clans le calcul du rayonnement d'antennes dielectri
ques. 

3 - APPLICATION AU CALCUL DU CHAMP RAYONNE PAR UNE ANTENNE "ROULEAU DIELECTRIQUE 11 

DE FAIBLE LONGUEUR EXCITEE EN MODE TE 11 • 
L'antenne consideree est constituee d'un guide circulaire rempli d'un dielec

trique de permettivite relative E se prolongeant a l'exterieur du guide (fig. I) 
et formant un rouleau de longueurr t et de diametre d dont le volume Vet la 
surface S constituent les domaines d'integration de l'equation (6). 

En premiere approximation, et malgre le couplage etrQft entre la source et le 
volume dielectrique, nous prenons corrnne champ incident Eide l'e9uation (6) le 
champ proche cree, en espace libre, par la "cellule rayonnante" !5 1 que consti
tue l'ouverture du guide rempli de dielectrique. 

Le champ proche est calcule numeriquement par integration sur l'ouver
ture E du guide a partir de l'expression suivante 

i = ;TT t {-jwµJn.E A ~g)w - 0\ A Eg) A VM$ + j~Eo [ (nE A Hg). VM]VMw}dE ( 7) 

Eg, Hg etant le champ du seul mode TE
11 

par souci de simplification. 

3.1 - Resolution numerique. 

La methode numerique d'analyse utilisee a ete developpee par Richmond 
16 1, et appliquee par Kim J.R. 171 au calcul du rayonnement d'une antenne consti
tuee d'un disque dielectrique mince, excite en son centre par un doublet ; cette 
methode est egalement utilisee pour les calculs de champ electromagnetique dans 
le domaine bio-medical 18 1 et en geophysique 19 1. Elle est basee sur la resolu
tion par "la methode des moments" de 1 'equation (6). 
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Cette methode est employee dans sa version "point-segment", ce qui 
revient a discretiser le vollillle Ven N cellules elementaires ~Vet la surface 
Sen Ns surfaces elementaires S (comm¥ indique sur la figure 1) dans lesquelles 
le champ est suppose constant. 

Dans ces conditions l'equation (6) prend la forme ( 8) 

2 N 
+· • k (e: -1) V • f ~v 1/Jmn 
E1. E 

o r I E dv = 
m m 41T 

n=l 
n 

E: -1 NS 
• f tsv'ijJmn' 

r I (E , .n) ds (8) - 4rr 
n I =1 n 

m = 1, ••• N N = Nv + N s· 

On obtient alors un systeme d'equations lineaires a resoudre. 

Le champ ayant 3 composantes complexes, le nombre d'inconnues complexes 
est 3N. La matrice du systeme lineaire auquel on aboutit est alors de dimensions 
3N x 3N complexes. 

devons 

points 

Pour un point d'observation ~ fixe, centre du 
calculer N integrales de vollllile et N integrales 

V S 

d'observations, on a done a calculer 

et 
(N + N) N integrales de volume 

V S V 

(N + N) N integrales de surface. 
V S S 

ieme ~1· ~ m e ement, nous 
de surface. Pour N = N +N 

V S 

Bien entendu, N doit etre suffisamment grand pour que la variation du 
champ clans chaque element 6 (6V ou 6S) soit negligeable. 11 ~n resulte un tres 
grand nombre d'integration n a 2 et 3 dimensions que l'on doit faire numerique
ment dans le cas general, compte-tenu de la forme de la fonction a integrer et 
de la forme quelconque de l'element 6 . Ced. coute cher et le probleme perd de 
son interet. n 

Pour alleger les calculs numeriques, il faut essayer de faire le 
maximum d'integration analytiquement. Ceci s'obtient en rempla~ant l'element 6V 
par une cellule spherique de meme voll.llile et l'element de surface 6S par un disque 
plan de meme aire 171, 18 1, 19 1. Lorsqu'un point source Q (respectivement q ,) 
et un point d'observation ~ coincident, l'integrale de vglume (respectivemegt 
de surface) est singuliere mais il est alors possible de lever les singularites. 

En supposant egalement constant le champ a l'interieur des cellules 
peripheriques, on peut reduire le nombre N d'inconnues a N ; en effet le champ 
est alors le meme aux points q , (centre des elements 6S) it aux points Q 

n n 

(centre des elements t-.V peripheriques correspondants). Cependant, une application 
correcte de la methode exige un nombre N de decoupages du volume global de 
dielectrique etudie, toujours tres eleve~ 

3.2 - Exemple. 

Pour le rouleau traite ici, les dimensions rapportees a la longueur 
d'onde dans le milieu sont les suivantes 

i d X- = 0,52 A = 0,85 
E: E: 

e: = 3,6. 
r 

Le rouleau est decoupe suivant son axe Oz en n = 4 tranches identiques 
chaque tranche est elle-meme divisee en 60 parties comme

2 l'indique la figure 1. 
Le nombre d'elements de volume est N = 240; le rayon d'une cellule spherique 
elementaire correspondant est alors Ya/A = 0,066. Cette valeur de a/A est 

E: E: 
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largement dans les limites de validite de la methode 110 1. 

nous 
a 60 

Compte tenu de la loi de distribution du mode TE 11 , nous 
contenter de calculer le champ dans un quart de volume ce qui 

(15 elements par tranche). 

avons pu 
reduit N 

V 

Dans ces conditions la taille de la matrice est de 180 x 180 
elements complexes ce qui equivaut a une occupation memoire de l'ordinateur 
d'environ 65 Kmots. Pour n = 7 et toujours 15 elements dans une tranche, 
nous atteignons 200 Kmots,zc'est-a-dire la capacite memoire maximale dont nous 
disposions. 

3.3 - Resultats. 

Sur la figure 3, les resultats theoriques sont compares aux resul
tats experimentaux. Ceux-ci sont obtenus en recouvrant le guide metallique 
d'absorbant electromagnetique afin d'eliminer !'influence des courants repar
tis sur sa surface et par consequent de se rapprocher le plus possible du 
modele theorique de la "cellule rayonnante' choisi pour effectuer les calculs. 
Les mesures sont faites en chambre anechoicle de reflectivite inferieure a 
- 40 dB. 

Les diagranmes de directivite sont presentes dans les plans E et H 
de polarisation, aux frequences 9, 10et11 GHz (fig. 3), La contribution au 
rayonnement du manchon dielectrique appara~t dans la figure 2, ou elle est 
comparee au rayonnement theorique du guide seul. Cette contribution est bien 
enteqdu faible compte tenu des dimensions du volume dielectrique etudie ici, 
mais non negligeable si l'on compare la th~orie et !'experience. 

4 - CONCLUSION. 

11 est clair que !'utilisation de cette methode de diffraction pour 
le calcul du rayonnement d'une antenne dielectrique est tributaire de la 
connaissance plus ou mains precise du champ incident. Dans notre exemple, le 
choix du champ proche de la "cellule rayon'lante" qui constitue l'ouverture du 
guide est certainement imparfait, d'autant que l'on neglige le couplage eleve 
entre l'ouverture et le volume de dielectrique. De plus, on est limite au 
traitement de petits volumes. 

Cependant, compte tenu des resultats obtenus, et de la facilite 
d'application de la methode a des volumes constitues de couches dielectriques 
de permittivites differentes, il semble interessant de developper cette 
methode pour des antennes de plus grande dimension. C'est ce que nous faisons 
actuellement pour des antennes dielectriques de revolution en utilisant la 
loi de variation du champ dans le dielectrique autour de l'axe de l'antenne 
(fig. 1) pour reduire le nombre N de discretisation. 

V 
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QUADRIPOLE EN OPTIQUE INTEGREE 

POUR LA COMMUTATION D'INFORMATION 

F. FAVRE, M. MONERIE 

CNET LANNION 

CPM/PMT 

te developpement des fibres optiques monomodes laisse pre

voir le besoin de connnutation d'informations a haut debit sur porteuse 

optique, dont un element essentiel est le quadripole elementaire cons

titue par !'intersection ou le couplage de deux guides optiques mono

modes. Un acces de ce quadripole est constitue physiquement par un 

guide monomode. 

Pour etudier ce quadripole, nous le modelisons par un sys

teme a quatre acces (deux specifiques pour les "entrees", deux pour les 

"sorties"), avec pertes (absorption et diffraction). 

Les structures etudiees pourront etre passives ou comman

dables. Dans le cas ou l'on utilise l'effet electro-optique, la comman

de se fera a l'aide d'electrodes metalliques deposees sur le disposi

tif, eventuellement apres interposition d'une couche dielectrique 

(couche-tampon de silice ou d'alumine, par exemple) destinee a reduire 

• les pertes par absorption dues au metal. 

Nous faisons la distinction entre les transitions per

mettant d'acceder au couplage i partir de guides decouples et la par

tie "centrale" du quadripole cu la majeure partie de l'energie est 

traitee. 

. .. I ... 
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METHODE DE CALCUL 
================= 

Dans le cornmutateur, on s'efforce de transferer l'ener

gie lumineused'une des entrees a l'une ou l'autre des sorties. 

Dans certaines conditions, on peut ainsi transferer toute l'energie 

sur une voie de sortie et rien sur l'autre. 

La partie centrale du commutateur est analysable, soit 

en modes couples (modes des guides supposes non couples+ variation 

longitudinale de l'amplitude modale: premier ordre d'une theorie de 

perturbation), soit en interferences de modes locaux. Le couplage de 

modes fournit une formulation analytique simple du phenomene (variation 

de la puissance, longueur de courlage), mais ce n'est qu'une descrip

tion phenomenologique : il demande de calculer separement le coeffi

cient de couplage. En revanche, ]'interference de modes locaux est 

une interpretation complete du pbenomene. La symetrie des structures 

permet d'etudier independannnent l'un de l'autre les modes pair et 

impair. Dans les deux traitements, on fait l'hypothese de l'indice 

effectif pour la structure tridimensionnelle. 

Les transitions ne peuvent etre etudiees simplement par 

la theorie du couplage. Nous les examinons en modelisant la transi

tion continue par une suite discrete de transitions abruptes. A cha

que transition, on calcule le coefficient de transmission des modes 

guides par la methode decrite par MARCUSE (ref. 3) et reprise par 

BURNS et MILTON (ref. 4). On neglige a chaque transtion le conti

nuum reflechi. 
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Nous limitons l'etude presente aux structures pour les

quelles la partie centrale est invariante dans la direction de pro

pagation de l'energie, nous distinguons le type "COBRA" (ref. I), 

dont la partie centrale est constituee de deux guides monomodes cou-

ples separes physiquement (fig. la). et le type "BOA" (ref. 2), 

oi.i la par tie centrale est un guid,~ bimode (fig. 2a). 

\) ,, 
CoBRA 
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RESULTATS GENERAUX 
================== 

Dans le commutateur se propagent deux modes guides, l'un 

Symetrique (S) et l'autre Antisymetrique (As). Aux extremites du com

mutateur, les deux acces sont totalement decouples, et l'on a alors 

egalite des constantes de propagation des deux modes f3 =S. s As 
Injecter 

de l'energie sur un des acces revient a exciter de fa~on egale chacun 

des deux modes s et As. Les deux modes evoluant independamment l'un 

de l'autre (symetrie de la structure), le champ a la sortie du com-

·mutateur est 

... 
ou A~ • _L ( ~s - f ~$_)_el z. 

Si ti<I> = (2 m + I) TT, on a un etat croise (X) 

Si ti<!> = 2 m TT, on a un etat passant (=) 

Pour passer d'un etat a un autre, il suffit de faire varier ti<!> de TT •. 

Lorsqu'on applique une tension de commande aux electro

des, les constantes de propagation des modes Set As sont modifiees, 

et le dephasage change de S (~¢) . 

Le calcul peut etre fait exactement. Nearunoins, une theorie 

de perturbations au premier ordre permet de visualiser les choses. 
-4oO 1 

En prenant Es et EAs reels et en normalisant les champs a. j E9t J..,-,c.: 1. 

(.le s, As) on obtient iq; )o Df: E-.,_\)..,. 
.\oO 

~ 2. 2. ( 2. 2. 

o(~-r"i)= J., ~t(E$-Ef\SJcl>< 
,fC\I "''"' 

~(A¢) ~ i ~ J tlz. f J~-1 (£;-EA~) cA.;x 

d'oil 

d'ou 

(ref. S) 

-oo " 

... I . .. 
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Si la variation d'indice &n due au champ de commande est constante 

sur (-d, +d) et nulle ailleurs, sur une longueur L, on obtient 

(1) 

Par ailleurs, la diaphonie (definie ici comme la quanti-

te d'energie presente dans un des deux guides de sortie) s'exprime 

tres simplement en fonction du dephasage 6¢ : 

diaphonie ~ 

OPTIMISATION DU TYPE "BOA" 
======================== 

La relation (1) donne la variation du dephasage. Le cal-

J
I,. 2. ,. 

cul de l'integrale (E",s-E'As)el.)( en fonction de d et de la fre-
0 

quence normalisee V du guide montre que la valeur optimale de d est de 

l'ordre de la moitie de la demi-largeur du guide quel que soit V com

pris entre 2 et TT (limites du cas bimode : n/2 et n). La figure 2 mon

tre la valeur de la variation de (~-~A) en fonction de d pour diver-s s 

ses valeurs de V, pour une valeur donnee de la variation d'indice &n
1

• 

2x104 

0 

k0 b: 20 
no =2.2 

K -4 un1 :Sx10 

0.5 

V: k0 bVn;-n~ 

I 1.s3 

2.01 

2.48 
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Si l'on veut m1n1m1ser la longueur du commutateur, on voit que d ~ 0.5 b 

est une valeur optimum. Il est a noter que l'on est doublement gagnant 

en prenant cette valeur d, car on divise par deux la valeur de la ten

sion de commande pour une meme valeur de la variation d'indice 8n
1

• 

Nous appellerons par la suite "BOA apprivoise" (t.BO\) une structure 
' 

de type "BOA" avec d = 0. 5 b • 

COMPARAISON "BOA" / "COBRA" 
=========================== 

La figure 3 rnontre les performances comparees des deux 

:types de cormnutateur etudies. On a porte la tension de commande neces

saire pour realiser une variation de dephagage den en fonction de la 

longueur "au repos" du dispositif. Les deux quantites Vn et L sont en 

unites arbitraires. Les courbes sont dessinees pour les deux valeurs 

limites du parametre de frequence normalisee, 1,63 (~ n/2) et 

3,11 (~ n). Les courbes du "COBRA" sont calculees pour une commande 

antisymetrique et parametrees en fonction du "gap" entre les deux gui

des de la partie centrale. Les courbes du "BOA" et du "t.BOA" sont cal

culees par une commande symetrique. Seuls sont significatifs les points 

relies par des traits, chaque point representant une longueur de cou

plage statique egale a I, 2, 3, •••• , IO, ••• fois la longueur de coupla

ge elementaire. 

11 est clair d'apres ce graphique que le "COBRA" est plu

tot adapte a des tensions de commande faible, avec en contrepartie une 

longueur de couplage irnportante, alors que le "BOA" et plus nettement 

encore le "BOA apprivoise", est preferable lorsque l'on desire des com

mutateurs tres courts (au detriment de la tension de commande). 
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BoA 
0 --- ., ...... 

\00 

Y-::.1.-H~ 

lo 

\ 

0.1 

• .. . , ... .. .. .. 

IO 

ETUDE DES TRANSITIONS 
===================== 

Joo L 

La section ·"transition" apporte une contribution au depha

sage. La fig. 4 montre les variations de ~set ~A en fonction de la lon-
, s ' 

gueur de propagation pour l'acces d'une structure type "BOA". La contri

bution de l'acces au dephasage est proportionnellle a la surface com

prise entre les deux courbes (S) et (AS) pour z < o. Dans l'exemple 

choisi ici, la transition d'entree apporte un dephasage de TT/4 (a com

parer avec le dephasage de~ necessaire pour obtenir la commutation 

d'energie). Dans le cas du "COBRA", ou les deux guides restent separes 

d'une distance de l'ordre de deux microns: la contribution de la transi

tion est bcaucoup plus faibl~ (Z < - 100 ~m). 
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Co"'h~b\4.~c"' cl.e. 

Yo.. t;;,o.MA~~""' c:M4. 

cl.c'~to.,.l~(. I 

>z. ~QT= 0,4S- t-cl 

0-

( A~: ~ ~(~s-~As) A.-z.) _.. . 

. I 

' • 
-1---,-----1-----+------+-..._----l-~ 

- 00 . -• S"o - -\OO • z. 
Cf'l¥\J 

PRECISION DE LA METHODE DES MODES LOCAUX 
===================================-==== 
DANS LES TRANSITIONS 
==================== 

' La methode des modes locaux pour decrire la transition conti-

nue est approchee. A chaque transition, on neglige le continuum engendre a la 

transition precedente ne se recouple pas dans les modes guides. 

Le bilan de puissance (P guidee + P continuum) est calcule 

a chaque transition discrete (mieux que 3.Io-4). 

. .. I ... 
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La discretisation de la transition souleve les habituels 

problemes de convergence de la methode. 

Enfin, la diaphonie theorique de zero est deterioree 

par les pertes differentielles de propagation des modes locaux guides 

dues aux transitions. Ces pertes differentielles sont tres faibles, 

mais les approximations faites ne permettent pas de les chiffrer 

avec precision. 

[ 1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

M. PAPUCHON, Y. COMBEMALE, X. MATHIEU, D.B. OSTROWSKY, 

L. REIBER, A.M. ROY, B. SEJOURNE et M. WERNER 

Appl. Phys. Lett.!:]_, 289 (1975) 

M. PAPUCHON, A.M. ROY et D.B. OSTROWSKY 

Appl. Phys. Lett.~, 266 (1977) 

D. MARCUSE 

B.S.T.J., 273 (Fev. 1972) 

A.F. MILTON et W.K. BURNS 

Appl. Optics vol 14 n° 5 (1975) 

C. VASSALLO 

Etude CNET n° = 2028 CPM/PHT, 1973 



LASERS lNFRAROUGE LOINTAIN 





112 

LASERS MOLECULAIRES EN INfRAROUGE LOINTAIN ET SPECTROSCOPIE 

J. BELLET (LSH Lille) 

Communic.a.tion Inviiee 

Les lasers moleculaires submillimetriques excites par decharge 

electrique ou pompes optiquement constituent des sources de bonne qualite 

disponibles sur une large gamme de frequence. 

L'identification de ces lasers, c'est a dire la mise en place 

d'un modele moleculaire rendant compte de toutes les frequences emises ou 

susceptibles d'etre emises est a ia base des interpretations des mecanismes 

fondamentaux de fonctionnement de ces sources. 
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COMMUNICATION INVITEE 

DIAGNOSTICS D 'AIIALYSE ET OPTIMISATION DES LASERS :,JOLC:CULAIRES L. I. R. ?OM?"S OPTIQUE'.,;:::;:;T 

J-M. LOURTIOZ et R. ADDi': 

In1,.t,Uu,.t d' Ele.cbr.oruque. Fondame.n.ta.ie - Bii..t. 220 - ORSAY {91405). 

Des puissances important es 9nt E,te obtenues avec les lasers moleculaires lointain infrar-ouge (L. I .R) 
pompes optiquement par laser co2 l 1),(2), Cependant cellcs-ci sont encore loin des limites prevues par la 
theorie. Nous avons mis au point une serie de diagnostics de mesure des parametr-es de ces lasers.Ils cons
tituent une methode generale d'analyse et nous les avons appliques aux principales transitions du laser 
CH

3
0H. Les resultats obtenus fournissent la premiere etude detaillee, effectuee in situ, du rende~ent en 

puissance de ce type de laser. 

Les modeles a taux de population appliques aces lasers (voir la bibliographie de la reference 2) 
permettent, dans les principales situations d' interet pratique, (cavite LIR accordee a la fr~q_uence ,::;,i 
gain optimum) d'exprimer la puissance de sortie LIR selon la formule synthetia_ue suivante 

(2) t.S.ISAT x '7. t~ x "abs x Ftrans x -J (1) 

- P IR est la puissance de pompe inj ectee ·dans la cavi te 

- t est le coefficient de transmission LIR par passage 

- S est la section transversale du resonateur LIR 
vLIR 

est le rendement theorique de conversion photonique 

- ISAT est l'intensite de saturation de la transition lointain infrarouge 

- F b = aL(~)/(aL+S1R) est le pourcentage d'absorption de l_a puissance de pompe dans la cavite :SIR. a est 
le ~o~fficient d'absorption saturee, L, la longueur de la cavite et SrR le coefficient de perte IR par 
passage de la cavite vide. Si la raie d'emission co2 coincide avec plusieurs raies d'absorption, ~ mesure· 
la fraction de puissance CO2 qui va dans la transition utile. 

- Ft~ans = (t/(t + a». ( 1-Ae)/(_1 ~ h) est le pourc~ntage des pertes LIR par transmission, de la cavite. a 
represente les pertes de cavite LIR par passage a la longueur d'onde LIR (pertes par reflexion des 
miroirs de la.cavite + pertes par propagation dans les structures guidees ou pertes par diffraction dans 
les resonateurs Fabry-Perot conventionnels). Ae est le coefficient d'absorption LIR dans l'etat excite . 
h rend compte de la saturation de la transition d'absorption ("trou brule" dans le profil d'absorption) 
et de son importance relative vis a vis de la saturation de la transition LI.R. Il d,oi t etre note que les 
expressions de Ae et h se modifient notablement suivant que l'elargissement de la raie LIR est de nature 
homogene (ALIR .>,., 300 pm) ou Doppler (ALIR ~ 300 pm). 

- Les facteurs multiplicatifs (2) et (t) dans l'expression de PLIR sont presents aux courtes longueurs 
d'onde pour un pompage hors resonance. Dans ce cas, chacune des deux ondes LIR se propageant dans la ca
vite n'interagit plus qu'avec lL~e seule des deux classes de vitesse de molecules pompees. Le gain laser 
se trouve alors divise par 2 de meme que le degre de saturation de la transition LIR. 

Les experiences de diagnostic s'emploient a deterginer les termes Fabs, Ftrans• IsAT et a montrer en 
retour l'accord theorie-experience des courbes PLIR = f(p) en injectant les parametres precedents dar.s 
l'equation (1). Nous decrirons a partir des figures (1) a (8) les resultats obtenus concernant la transi
tion a 118 pm. 

La figure 1 qui represente l'ensemble experimental decrit par ailleurs (2) montre que la frequence 
du laser CO2 est stabilisee en optimisant la puissance de sortie d'un laser de reference LIR. La puis
sance de pompe infrarouge qui est mesuree avec le detecteur 1 peut etre variee de fa,on continue avec un 
attenuateur CH30H. Les pertes de la cavite LIR a la frequence de pompe sont deduites a partir des mesures 
d; la puissan;e co2 ,P1;, ressortant de la cavite LIR (detecteur 2). La puissance de sortie LIR est mesu
ree avec le detecteur 3. 

~~Ce travail a ete effectue en partie dans le cadre du Greco microonde. 
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La figure 2 montre les courbes de variation PLIR = f(p) avec la puissance de pompe injectee PrR 

comme parametre (Pm = 14,3 1-1 ( 1), Pm ~ 11 W (2), Pm = 7 ,8 W (3), Pm = 4,23 W (4), Pm = 2 W (5) 

ces valeurs etant conservees dans les figures 4 et 8). Lebon accord entre les courbes experimentales 

(traits pleins) et theoriques (tirets) constitue le test le plus significatif des resultats presentes. 

La figure 3 montre dans l'encart que le taux d'onde stationnaire de l'onde de pompage dans la 

cavite guide d'onde Lm est faible (faisceau CO 2 non collimate). Ceci permet d 'appliquer un traitement 

de Rigrod (3) base sur des intensites moyennes circulant dans la cavite et qui omet les effets d'inter

ference. 

La figure 3 donne les courbes ( en traits pleins) Pm N 1 /(:i(p) L + BrpJ en fonction de Pm avec 

la pressioi·, 2omme parametre (cavite vide (o), p ~ 30 mTorr ( 1), p = 53 mTorr (2), p = 73 mTorr (3) , 

p = 100 rriTorr, (4) , p = 200 mTorr (5)). Elles constituent une mesure des pertes de la cavite LIR a la 

frequence infrarouge. Les courbes theoriques (en pointille) calculees a partir d'une mesure prealable 

de BrR et de la mesure des parametres de la transition infrarouge (4 ) sont en bon accord. 

La figure 4 represente le pourcentage ·d 'absorption de la pompe F abs = f( p) pour different es vale•Jrs 

de PrR que l'on deduit de la figure 3. Ces courbes font apparaitre l'importance des effets de saturation 

infrarouge a puissance de pompe croissante (5 .... 1). Ceci explique en partie la relativement faible valeur 

de Fabs a la pression optimum Popt (courbe en trait pointille) et sa lente croissance quand Popt croit. 

La figure 5 represente la variation de la puissance LIR mesuree a la sortie du laser (detecteur 3) 

en fonction de la puissance IR injectee dans· la cavite et pour differentes ,:-ressions (p = 33 m'i'orr ( 1), 

p = 42 mTorr (2), p = 52 mTorr (3), p = 77 mTorr (4), p = 95 mTorr (5), p = 160 mTorr (6), 

p = 230 mTorr (7), p = 270 mTorr (8)). On determine alors le pourcentage des pertes LIR par transmission 

de la cavite, a partir des pentes (dPpIR/dP18 ) des coul'bes de la figure 4. On constate que pour la tran

sition a 118 µm les valeurs de Ftrans (Fig. 6) ne sont pas tres eloignees de la valeur limitet/t+a( 0,5) 

obtenue pour un gaz ne presentant pas de forte reabsorption dans l'etat exci:e. 

La figure 7 represente la variation de ISAT en fonction de la pression obtenue a partir de la 

condition de seuil de l 'oscillation laser ( voir Eq. 1) et de la figure 5. La variation ISAT "'P2 predi te 

pour des mecanismes de .relaxation type collisionnel est bien verifiee dans toute la zone depression. 

La valeur deduite de ISAT ~ 3,2 W.cm-2 Torr-2 en bon accord avec la valeur que l'on pTu} calculer sou

ligne a la fois le moment dipolaire important associe a la trans~tion d'emission LIR 5 et le relative

ment faible taux de relaxation rotationnelle de cette molecule ( l. 

La figure 8 represente la variation du degre de saturation de la transition infrarouge que l'on 

peut deduire des resultats ci-dessus (fig. 5 et fig.7). La courbe en pointille represente la zone de 

pression optimum. Cette figure montre clairement que dans une zone etendue depression auteur de la pres

sion optimum on peut atteindre des degres appreciables de saturation LIR. 

tions 
trois 

Des experiences de diagnostic ont·ete effectuees dans des conditions similaires sur les 

a 570 pm et a 70 pm de CH
3
0H. La fig. 9 montre les courbes de rendement 1optimum /1th 

transitions a 570 µm, 70 µm et 118 µm. e•p 

transi
pour les 

Les valeurs de rendement que nous avons atteintes sont proches de celles obtenues dans d'autres 

laboratoires ( 1) et montrent la necessite d'optimiser Fabs et Ftrans· Les resultats sur la raie a 118 pm 

de l'alcool methylique restent encore les meilleurs obtenus jusqu'a present. Ils temoignent du bonrende

ment en pompage optique atteint dans le domaine LIR, lorsque une molecule presente les caracteristiques 

suivantes : - forts moments dipolaires associes, en premier lieu, a la transition d'emission,LIR et, en 

second lieu, a la transition d'absorption IR. 

- faible reabsorption LIR dans l'etat vibrationnel excite. L'absence de "goulot d'etranglement vibra

tionnel" (7) et le faible peuplement des niveaux laser LIR a l'equilibre thermodynamique (niveaux situes 

a 1600 cm- 1) expliquent la faible valeur de cette reabsorption dans le cas de la 118 F· 

- relaxation rotationnelle relativement lente (temps de vie des niveaux rotationnels ,,,10-8 sec.Torr) 

- Absorption infrarouge efficace : a/ une seule transition d'absorption pompee par la raie d'emission 

CO2 . Cette condition n'est pas verifiee dans le cas de la 570 µm, ce qui explique en particulier son 

plus mauvais rendement.- b/ bon accord en frequence entre les deux raies. 

Les techniques d'optimisation de la puissance de sortie qui impliquent l'emploi de cavite guide 

dielectrique, de coupleurs hybrides et de faisceau de pompage collimate ont ete discutees en detail 

recemment. ( 1), (2) 
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En conclusion nous avons mis au point des diagno3tics qui permettent de caracteriser in situ 
le fonctionnement des lasers moleculaires submillinetriques pompes. Les resultats sont relativement 
bien interpretes ii partir de modeles ii taux de population y compris dans le domaine des courtes lon
gueurs d'onde LIR (, <::. 200 ):Ull, elargissement Doppler de la transition LIR). :lous avons mis en evi
dence des effets de saturation LIR importants avec la 70 \IB1 comme avec la 118 pm (Fig. 8). Il appa
rait done souhaitable d'etendre les modeles quantiques developpes jusqu'ii present ii ces longueurs 
d'onde dans le. cas des petits signaux (8) au regime de forts signaux. 

(1) Hodges D.T., Foote F.B. and Reel R.D., IEEE J. Quant. Electron. QE-13 (1977) 491. 

(2) Lourtioz J.M., Adde R., Bouchon D. and Pontnau J., Rev. Phys. Appl. 14 (1979) 323. 

(3) Rigrod W.W., J. Appl. Phys. 36 (1965) 2487. 

(4) Weiss C.0., IEEE J. Quant. Electron. QE-12, (1976) 580. 

(5) Henningsen j.o., IEEE J. Quant. Electron. Q~-13 ( 1977) 435. 

(6) Lourtioz J.M., Adde R. and Pontnau J., 3d, Intern. Conf. Submillimeter Waves and their Applicatior.,0 

Guilford, (1978), Conference Digest p. 188. 

(7) Tucker J.R., 1st Intern, Conf. Submillimeter ",/aves and their Applications, Atlanta, 1974, 
Conference Digest, p. 17. 

(8) Heppner J. and Weiss C.0., private communication. 
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IDENTIFICATION DE NOLJVELLtS EMISSIOi~S DANS L'INFRAROLJGE LOINTAIN EN 

PRESENCE O'tFFET STARK DANS L'AMMONIAC POMPE PAR UN LASER A CO
2

. 

M. REDON, C. GASTALJD et M. FOLJRRIER. 

Laboratoire de Resonance Magnetique (fquipe associee au C.N.R.S.). 

Universite P. et M. Curie, Tour 12, 4 place Jussieu, 

75230 Paris Cedex 05. 

Introduction. 

L'efficacite du pompage est l'un des principaux problemes rencontres 

lors de la mise en oeuvre de lasers submillimetriques pompes par un laser 

infrarouge (IR) a co 2 . 
Cette efficacite depend essentiellement du degre de coincidence entre la 

frequence de la raie d'emission du laser de pompe et la frequence d'une 

raie d'absorption du gaz pompe; le desacsord maximum generalement admis pour 

obtenir une emission continue est de 50 MHz. La probabilite d'obtenir une 

coincidence quasi exacte sera plus grande si on utilise des molecules dont le 

spectre infrarouge est dense, comme celui des toupies asymetriques. C'est 

pourquoi l'alcool methylique ou l'acide formique ont donne plusieurs dizaines 

de raies d'emission dans l'infrarouge lointain alors que les toupies syme

triques, le fluorue de methyle ou l'ammoniac, par exemple, n'ont permis 

d'observer que quelques raies d'emission ~]. 

Sachant que les lasers IR continus,puissants (~5 W) sont peu accordables, 

il est possible, pour ameliorer la coincidence, de deplacer les frequences des 

transitions d'absorption IR du gaz pomps au moyen d'un champ electrique; cette 

methode a permis d'observer trois nouvelles raies d'emission dans l'ammoniac [2J. 
Dans cet expose nous rendons compte de l'observation de 20 raies d'emission 

en continu dans l'ammoniac obtenues a partir d'un laser submillimetrique a 
accord Stark, pompe par un laser a CO2 . Toutes les transitions correspondantes 

ont ete identifiees dans l'infrarouge (absorption) et dans l'infrarouge 

lointain (emission). 

Montage experimental. 

Le laser de pompe a CO2 fonctionne en regime continu. Sa cavite a 2,7 m 

de longueur. La selection des differentes raies d'emission se fait a l'aide 

d'un reseau, l'energie etant prelevee par l'intermediaire d'un miroir semi

reflechissant. Pour les raies les plus intenses la puissance maximale delivree 

est de 20 Watts. 
Le resonateur submillimetrique est constitue par un guide rectangulaire 

hybride, fait de deux plaques d'aluminiLm separees par des cales en plexiglass, 

avec, aux extremites, deux miroirs plan~ en bronze perces d'un trou de couplage. 

Un des miroirs est fixe, l'autre peut.etre deplace a l'aide d'un micrometre 

relie a un moteur afin d'accorder et de balayer la longueur de la cavite. 

Les deux plaques d'aluminium constituant les electrodes Stark, sont 

distantes de 3 mm; leur longueur est de 1,20 m. Line des electrodes est a la 

masse, et une tension continue maximale de 20 kV peut etre appliquee a l'autre. 

L'ensemble du resonateur est enferme dans une enceinte sous vide fermee 

par deux fenetres: celle d'entree en ZnSe pour introduire le rayonnement du 

laser co2 , celle de sortie en quartz pour prelever l'emission submillimetrique 

tout en filtrant le rayonnement infrarouge residuel. 
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Une lentille en ZnSe de 30 cm de distance focale, focalise le faisceau 
du laser a CO2, sur le trou de couplage du miroir d'entree de la cavite 
submillimetrique (1,4 mm de diametre). 

La puissance emise dahs l'infrarouge lointain est prelevee par un trou 
de couplage de 2,5 mm de diametre. Elle est detectee par une cellule de Golay 
munie d'une fenetre de silicium. La longueur d'onde des raies d'emission est 
mesuree en balayant la longueur de la cavite submillimetrique, la precision 
de la mesure est de l'ordre de 1%. 

La cellule Stark peut-etre tournee de 90° autour de son axe afin d'obtenir 
un champ electrique statique parallele ou perpendiculaire au champ electrique 
polarise rectilignement du faisceau laser IR. Le pompage peut done s'effectuer 
suivant les regles de selection : 6M=O ou 6M=± 1. 

Effet Stark dans l'ammoniac. 

On s'interesse ici a la vibration v2 de l'ammoniac dont on sait que les 
niveaux d'energie de vibration sont fortement dedoubles par inversion. En 
l'absence de champ electrique la difference d'energie entre les niveaux 
d'inversion (respectivement notes set a) est de l'ordre de 0,8 cm-1 dans 
l'etat fondamental et de l'ordre de 36 cm-1 dans le premier etat excite. 

Tous ces niveaux sont fortement affectes par la rotation et dependent 
des nombres quantiques J, K caracterisant une toupie symetrique. Les spectres 
d'absorption IR de l'ammoniac correspondent aux transitions entre v2=o et 
v2 =1 avec en plus les regles de selection : s~a, 6J=n±1 , 6K=O . 
On a done, par exemple pour 6J=O, deux raies d'absorption correspondant 
respectivement aux transitio~s saQ(J,Kl et asQ(J,K) qui peuvent etre pompees 
par le rayonnement du laser a CO~ . 

En presence d'un fort champ electrique les niveaux de vibration-rotation
inversion sont separes en J+1 niveaux (effet Stark quadratique) correspondant 
a la valeur absolue du nombre quantique M qui caracterise la projection du 
moment cinetique sur la direction du champ electrique E. 

Compte-tenu de la valeur des champs electriques appliques, ont peut 
montrer que la variation de frequence 26v entre deux sous-niveaux d'inversion, 
correspondant a la meme valeur de M, est beaucoup plus importante dans le 
niveau fondamental de vibration que dans le premier etat excite. Les frequences 
Vsa et vas des deux transitions sa et as deviennent, en presence d'effet Stark: 

v~a = Vsa + 6v(E) v~s = Vas - 6v(E) 
En plus de cette variation de frequence, le champ electrique a pour effet 

de melanger fortement les fonctions d'onde principalement dans l'etat fondamental. 
Dans ces conditions les transitions interdites a~a et s-s deviennent partiel
lement autorisees et de nouvelles transitions d'absorption apparaissent 
pouvant done aussi §tre pompees par le laser a CO 2 . 

Resultats experimentaux. 

Les resultats obtenus sont donnes sur les tableaux 1 et 2 .. Vingt emissions 
dans l'infrarouge lointain ont ete observees en utilisant 13 raies du laser 
a CO2 dans les bandes 10,6 et 9,6 µm notees respectivement 9 et 10. Dans tous 
les cas, le champ Stark est perpendiculaire au champ electrique du rayonnement 
IR. 

Les transitions infrarouges de l'ammoniac amenees en coincidence av8c 
la raie de pompe par le champ electrique ont ete identifiees par spectroscopie 
Stark ~,4]. Le nombre de transitions interdites en champ nul,utilisees pour le 
pompage, est ici superieur acelui des transitions autorisees. Le deplacement 
en frequence dans l'infrarouge, du a l'effet Stark,varie suivant le cas, entre 
0,2 et 15 GHz. Le champ electrique resonnan+st donne pour les composantes 
M=J, meme si l'emission a ete observee pour d'autres composantes, a l'exception 
de la transition d'absorption aaQ(B,5) qui n'a donne lieu a un effet laser 
qu'a partir de M=6. 



Raie IR 
laser CO2 

9R(3Dl 

1CP(32l 

1 OP ( 34 l 

10P(36) 

10R(8) 

1DR(6) 

1DR(4l 

Transition 
de pompe 

NH3 

saR(5,5l 

asQ(5,3l 

asQ(8,6) 

asQ(7,6) 

saQ(3,3) 

saQ(5,5) 

saQ(7,6) 

Champ 
resonnant 

kV/cm 

8,4 

12,6 

17 

19,3 

35 

14,7 

22 

120 

Transition 
submilli
metrique 

saQ(6,5l 
saR(5,5) 

asR(4,3) 
saQ(4,3) 

asR(7,6) 

asR(6,6) 

saQ(3,3) 

saQ(5,5l 

saQ(7,6) 
saR(6,6) 

:\ mesure 
µm 

291,5 
64,9 

151 , 7. 
294,4 

80, 18 

96,B 

284 

273 

289 
S7 

Tableau 1. Emissions dans l'infrarouge lointain obtenues par pompage 

de transitions infrarouge permises en champ nul. 

Raie IR 
laser co2 

9P ( 12) 

9P(10) 

9P(36) 

9R ( 16 l 

1DP(3Dl 

1DP(32l 

10R ( 6) 

10R(4) 

1DR(2l 

Transition 
de pompe 

f\JH3 

ssR(5,3) 

ssR(5,2l 

ssR(4,4) 

ssR(6,2) 

ssQ(7,4) 

ssQ(4,3) 

aaQ(4,2) 

aaQ(6,4) 

aaQ(8,5) 

Champ 
resonnant 

kV/cm 

21 

46,6 

26,33 

50,33 

8,8 

49,33 

7,2 

29 

34 

Transition 
3ubmilli
metrique 

asR(5,3l 
saQ(5,3l 

asR(5,2) 

asR(4,4l 

asR(6,2) 

asR(6,4) 

asR(3,3) 

saR(3,2) 

saR(5,4l 

saR(7,5) 

:\ mesure 
µm 

114,4 
301:3 

112 

155,2 

91,2 

92,8 

224 

88,2 

65,7 

52,8 

Tableau 2. Emissions dans l'infrarouge lointain obtenues par pompage 

de transitions infrarouge interdites en champ nul. 

A calcule 
µm 

E=0 

290,4 
64, 5 

151,51 
290,95 

79,62 

96,66 

279,33 

273,37 

288,51 
57,04 

A calcule 
µm 

E=0 

114,29 
306,28 

112,98 

155,28 

90,93 

92,87 

223,91 

88,05 

65,51 

52,80 
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Les transitions correspondant aux differentes emissions dans l'infrarouge 
lcintain ont ete identifiees en utilisant les resultats obtenus par Rao par 
s~ectroscopie IR en l'absence de champ electrique [5]. 

Les longueurs d'onde mesurees sont en bon accord avec celles determinees 
t~eoriquement. Dans !'identification, les nombres quantiques Jet K se 
I'Eferent au niveau inferieur de la transition. Toutes les transitions ont 
lieu dans le premier etat de vibration. Les pressions utilisees varient 
ertre 20 et 40 mTorr. 

Ccnclusj_on. 

L'utilisatiQn de l'effet Stark permet non seulement d'accorder des 
tr·ansitions infrarouge permises en champ nul, mais egalement des transitions 
irterdites, ce qui conduit~ de nouveaux schemas de pompage. Appliquee ~ 

l'ammoniac, cette methode a permis d'observer vingt emissions dans l'infrarouge 
lcintain dont dix sept sont nouvelles. Toutes les transitions ont pu §tre 
ioentifiees ~ partir de donnees spectroscopiques existantes. 
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RECHERCHE DE NOUVELLES TRANSITIONS SUBMILLIMETRIQUES LASER. CF 3Br POMPE OPTIQUEMENT PAR LASER CO 2. 

J. PONTNAU e.t J-~I. LOURTIOZ 
I~Utu.t d' Efe.cbwYl.,{_que. Fondame.nta£e. - Biitime.11t 220 - 91405 ORSAY 

C. MEYER 
Labo~ato-Ute. d'~n6~Mouge. - Biiti.me.nt 350 - 91405 ORSAY 

Resume : La molecule cF3Br presente un spectre d'absorption tres riche vers 9 urn (branches Pet R du 
laser COz). Deux raies d'ernission laser a 823 pm et 883 pm ant ete mises en evidence pour la premiere 
fois avec un laser guide d'ondes pornpe optiquernent par un laser 12c 16o2 en continu. Les longueurs d'onde 
lointain infrarouge (LIR) ant ete rnesurees par une technique originale qui utilise la longueur d'onde 
du laser COz cornrne etalon de longueur. L'analyse du cycle de pornpage perrnet d'attribuer avec une quasi 
certitude les raies d'ernission observees aux niveaux de rotation vibration correspondants. 

, 79 81 
Les deux molecules CF3 Br et CF3 Br qui sont des toupies syrnetriques (syrnetrie c3v) presentent 

un spectre de vibrations (3A1 + 3E) de basse energie. Des rnesures recentes<Z,3) ayant rnontre l'existence 
d'une bonne coincidence entre les bandes d'absorption fondarnentales vi de ces molecules et la branche 
R du laser CO 2 a 9.4 p, nous avons etudie le spectre d'absorption avec une cellule de type spectrophone 
rernpli de CF3Br a une pression d'environ 200 rnTorr (4), La figure I qui represente le signal detecte par 
le microphone en fonction de l'angle de rotation du reseau (laser COz) resume les resultats obtenus. 

Les molecules CF3Br absorbent tres forternent la plupart des raies d'ernission des branches Pet R du 
laser COz a 9 frn. En cornparant avec la molecule CH30H dans le spectre d'absorption de celle-ci et avec 
des conditions experirnentales identiques, notamment depression, le rapport signal microphone CF 3Br/signal 
microphone CH 30H est d'environ 4. On ne detecte par contre aucune absorption des molecules CF 3Br avec les 
raies d'ernission des branches Pet R du laser CO2 a 10 pm, On peut conclure de cette etude prelirninaire 
que se trouvant par ailleurs en presence de molecules a forts moments dipolaires l'une des conditions 
principales pour obtenir un effet laser par pornpage optique vers 9.4 pest satisfaite. Cependant le spec
tre d'absorption etant tres riche, de nornbreuses transitions d'absorption IR peuvent coincider avec une 
seule raie d'emission CO 2, ce qui dirninue considerablement l'effacite du pornpage. 

L'ensemble experimental est represente sur la figure 2, il cornporte un laser COz a reseau, rnonochro-· 
matique et rnonomode, de 1,60 metre de long, associe a un resonateur LIR de Q tres eleve . Le laser COz 
est a simple decharge (1,20 metre de long), avec des fenetres de Brewster (Zn Se) en sortie. Le rniroir 
de sortie egalernent en Zn Se d'un rayon de courbure de 10 metres, est associe a un dispositif de trans
lation piezocerarnique qui perrnet a la fois un reglage fin de la frequence (tV80 MHz) et une stabilisation 
en frequence pat uneboucle de centre reaction, La puissance delivree est d'environ 20 a 30 watts pour 
chaque raie des branches Pet R. Le laser LIR est constitue d'un tube metallique en cuivre (1,70 metre 
de long, 30 nm de diarnetre) avec deux miroirs plans deres aux extremites. Cette structure est adaptee a 
la recherche d'effets laser dans le dornaine des ondes rnillimetriques; elle est plus compacte qu'une cavi
te de type Perot Fabry (PF) et presente l'avantage d'etre moins sensible a de faibles erreurs d'aligne
rnent. Les couplages d'entree de la radiation CO2 et de sortie de l'emission LIR s'effectuent par un meme 
trou de 2 mm de diametre pratique dans l'un des miroirs. L'ernission LIR est detectee par une cellule de · 
Golay. Un microphone dispose au voisinage du miroir d'entree perrnet de detecter l'absorption du gaz etu
die et grace a une boucle de contre reaction de stabiliser la frequence du laser COz au maximum d'absorp
tion, ce qui facilite la recherche de raies d'emission LIR. 

Nous avons mis en evidence pour la premiere fois deux raies LIR a 823 ± 1.5 pm et 883 ± 2.5 pm qui 
sent respectivement pompes par Jes radiations Rs (9.341 pm) et R10 (9.329 pm) du laser CO2 . La puissance 
ernise est d'environ 0. I mw a 823 JJlll et 30 pw a 883 pm dans des conditions experimentales optimales et une 
puissance de 10 watts injectee effectivement dans la cavite LIR. La pression CF3Br de travail a ete de 
50 mTorr dans nos experiences. D'autre part l'effet laser n'est observe que pour un reglage tres aigu de 
la frequence du laser de pompe (de l'ordre de 10 a 15 llllz). L'analyse des interferograrnmes de la cavite 
laser LIR indique egalement la possibilite de raies d'emission en cascade, elles n'ont pu etre mises en 
~vidence de fa~on certaine avec notre appareillage experimental. 

Les longueurs d'ondes LIR ont ete mesurees par une technique originale avec le laser CO 2 cornme eta
lon de longueur. La figure 3 illustre la procedure experirnentale. Le faisceau LIR collimate et une fai
ble partie du faisceau CO2 ressortant de la cavite LIR sent injectes dans un interferometre Perot-Fabry 
equipe de deux lames de silicium. Les deux signaux separes a la sortie du P-F. par une lame de quartz a 
45~ sent respectivernent detectes par une cellule de Golay (LIR) et un detecteur pyroelectrique (CO 2) puis 
enregistres en fonction du deplacement de l 'une des lames de 1 'interferornetre. La distance entre lesmaxi
ma LIR est ainsi etalonnee en fonction de la longueur d'onde CO 2. Afin de s'affranchir des instabilites 
en amplitude du laser LIR_. on preleve une partie du signal LIR avant injection dans le P-F qui apres de·· 
tection constitue le signal de reference d'un quotienmetre, Le signal de sortie du quotienmetre est alors 
dans ce cas la voie signal LIR qui est enregistree, La figure 4 represente par exemple l'interferograrnme 
etalonne de la raie CF3Br a 823 pm. Une precision d' environ J0-3 a ete obtenue dans ce cas difficile (gran·· 
des longueurs d'onde - fortes instabilites), une precision 10-4 est facilement atteinte dans des condi
tions experimentales ideales. 



123 

L'attribution des transitions laser a ete faite selon la procedure suivante : - pour determiner les 
transitions rovibrationnelles des molecules CF3 79sr et CF3 

81 Br qui peuvent coincider avec les raies 
d'emission Rs et R10 du laser 502 , nous avons d'une part extrapole a des J plus eleves les resultats 
experimentaux de Jones et al ( ) , d'autre part calcule les nombres d'ondes a partir des donnees spectros
copiques de Burczyk et a1(2), par la relation suivante : 

o = o
0 

+ (B' + B") (J + I) - (B' - B") (J + 1) 2 

- 2 (D' + D") (J + I) J + 
J J 

Nous avons ensuite verifie que ces deux determinations etaient en bon accord. Les transitions 
CF3Br qui sont proches des raies de pompage Rs et R10 sont donnees clans la table I. 

- les transitions LIR sont identifiees par le schema de la figure 5 en chaque raie de pompage determine 
le niveau J qui est implique. Le nombre d'ondes associe avec la raie d'emission LIR la plus intense est 
donne par la relation : 

o (J-2) = 2B' (J-1) - 4 D' (J-1) 3 
J . 

La table I qui resume les resultats fournissant le meilleur accord montre que les raies a 826 pm et 
883 um peuvent etre attribues respectivement aux niveaux de rotation J = 87 et J = 82 des molecules 
CF381Br et cF 379Br. 

Les premieres etudes que nous avons effectuees sur la molecule CF 3Br semblent 
analyses spectroscopiques theoriques et experimentales indiquent la possibilite de 
d'emission LIR. Des etudes systematiques seront entreprises clans les branches Pet 
en mode declenche. 

tres prometteuses. Les 
plusieurs autres raies 
Ra 9 p avec un laser 

(I) 
(2) 
(3) 
(4) 

A. 
K. 
H. 
G. 

I 
; 

i 
i 

i 
I 

I 
I 

! 

i 
' 

Ruoff and 
Burczyk, 
Jones, F. 
Busse, E. 

- ··- -------------·-----------

Isotopic 
-1 

Ra (cm ) 
-1 R

10 
(cm ) 

Assigrut.ent 

Specie o = 1070.4623 o= 1071.8837 

Q,,K (81) \)1 1071,889 

Pumping 
~K(89) \)1 1070.487 

CF 81 
lines 

Br 
3 

~ (82) v1+ V(;-VG 1070.479 
K 

~ (67)v1+2vG-2VG 1071.848 
K 

QPK(82) v1 1071.841 

cF/
9
Br QPK(90) v1 1070.431 

~K(83)v1+v6-v6 1070.461 

~K(76)v1+2v6-2v6 1070.43 

Observed I,,,.,,,., l" FIR 883 + 2.5 pm -
lines 

I 
Calculated CF 79 

3 
Br R (80) 885.2 pm 

wavelength CF 81 
3 

Br R (87) 823.4 pm 

-- -· ·-- --- - -------

H. Burger, Vol. 33 A pp.775 (1977) 
H. Burger, A. Ruoff and P. Pinson, J. Nol. Spectrosc., (1979) In press. 
Koehler and H.D. Rudolph, J. Mol. Spectrosc. Vol. 63 pp. 205 (1976). 
Basel and A. ?faller, Appl. Phys. Vol. 12 pp. 387 (1977). 
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DIFFRACTION GrrnTING ANGLE 
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'it"J<;;
COUPLEURS FABRY-PEROT A TRANSMISGIU~1 'JNIFORM:E'. POUH LASER L. I.R. 

( LUEJTAIN INFRAROUGE) POMPE OPTIQUEMEN'I'. 

LoUJLtioz J.M. e;t JuLlen F. 
In6Wu.t d'EieCXJLonique Fondamen;tale, Ba;t. 220, ORSAY (91405) 

1 . INTRODUC'::'ION : 

Les sources laser LIR pompees optiquement par laser CO 2 presentent de 
par leur versatilite (plus de 1000 raies observees en regime continu ( 1)) 
et leur puissance ( ';,..., 1 mw sur plus d' une trentaine des raies actuellement 
repertoriees (2)) des applications potentielles importantes dans tout le 
domaine LIR (oscillateur local pour melange heterodyne, etudes de mate
riaux ... ). Ceci est particulierement vrai dans le domaine des "courtes" 
longueurs d 'onde (>, LIR ~ 200 µm - 300 µm) ou elles ne rencontrent pas de 
concurrents. Dans la plupart de 1eurs applications, il est necessaire de 
disposer d' un faisceau de sortie LIR gaussien peu divergent et bien polarise. 
Ceci n'est obtenu que si l'on est capable de coupler uniformement le mode 
fondamental excite dans la cavite LIR (mode EH11 en cavite guide d'onde die
lectriq7:1e ~u .... metal~ique - mode '::'EMq,o,o en cavite Fabry-Perot). Le coupleur 
de sortie ideal doit done : 

1/ transmettre uniformement 
2/ presenter une faible valeur de coefficient de transmission (~15%) 
3/ absorber au minimum la radiation LIR 
4/ reflechir au maximum la radiation de pompage a 10 pm. 

(Les conditions 2/, 3/, 4/ sont celles generalement requises pour le bon 
fonctionnement du laser). 

Des coupleurs hybrides presentant partiellement ces proprietes ont ete 
developpes par ailleurs, donnant des resultats satisfaisants au-dela de 
100 pm \2), (3). Une version de coupleur K~bry-Perot fixe a ete realisee re
cemment pour une raie LIR particuliere ( J a plus courte longueur d'onde . 
Nous decrivons ici la realisation originale de coupleurs Fabry-Perot varia
bles composes de deux lames de silicium intrinseque, remplissant les condi
tions 1/, 2/, 3/ sans restriction de longueur d'onde LIR. Nous presentons 
egalement les diverses solutions qui peuvent etre mises en.oeuvre pour sa
tisfaire la condition 4/ ainsi que les premiers resultats obtenus sur les 
raies a 70 pm et 118 µm de 1'alcool methylique. 

2. PRINCIPE ET FONCTIONNSMENT DU COUPLEUR FABRY-PERO'l'. 

Le coupleur Fabry-Perot realise est represente Fig. 1. Les deu:x lames 
de siliciurn intrinseque (epaisseur ~ 500 µm, diametre 50 rnm 1faces paralleles) 
orientables l'une par rapport a l'autre sont prealignees au laser He-Ne. La 
lame A peut etre translatee par un systeme electromecanique (vis+ bilame 
piezoceramique) de telle fa~on que la distance inter-lamed soit 
"" ( 2 k+ 1) >-pn/4 correspondant au maximum de reflexion de l 'ensemble. Le 
silicium intr1nseque a ete choisi en raison de sa faible absorption dans 
tout le domaine LIR et de son indice de refraction eleve n ~ 3,42(5). La 
valeur elevee den ( -> 30% de reflexion par face) permet d'obtenir une bon
ne reflectivite de chaque lame (70%) et done de l'ensemble Fabry-Perot 
( ~ 90%). La figure 2 represente ainsi, pour une longueur d 'onde donnee, le 
•~Etude effectuee dans le cadre du GRECO rrricroondes. 
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coefficient theorique de reflexion Rth d'un ensemble Fabry-Perot (6) com

pose de deux lames identiques en fonction de l'cpaisseur e de ces lames 

(l'absorption eventuelle est presentement negligee dans le calcul). 11 est 

important de souligner qu'un coefficient de reflexion eleve peut etre 

atteint dans une large gamme de variation dee; une precision ~eN ± 1 pm 
est amplement suffisante pour tout le donaine LIR. La figure 3 represente 

la variation du coefficient de reflexion Rth en fonction du nombre d'onde 

(1/AFIR) pour trois jeux de 2 lames bien choisies et montre qu'il est theo

riquement toujours possible de trouver un coupleur efficace ( Rth ( AFIR ),,"90%) 

parmi ces trois ensembles. 

Le premier ensemble que nous evons realise a ete plus particuliere

ment congu pour fonctionner aux courtes longueur d'onde de l'alcool methy

lique (40 pm, 70 µrn, 118 µrn). La figure 4 represente a titre d'exemple pour 

la longueur d'onde 70 pm la variation du coefficient de transmission mesure 

Tmes en fonction de la distance interlarc.e d et celle, comparee, du coeffi

cient theorique Tth (l'epaisseur e des lames a ete deduite a partir de leur 

transmission respective a incidence nortale ).Les mesures sont en bon accord 

avec les predictions theoriques dans la zone de transmission minimale. Les 

ecarts observes dans la zone de transmission maximale rendent compte de 

l'absorption residuelle de chaque lame (qqs %) qui se trouve "am.pljfiee" 

par l'effet de cavite du Fabry-Perot. 

3. LASER 70 µmet 118 µm A COUPLEUR FABRY-PEROT 

Les resultats precedents montrent que le coupleur Fabry-Perot a lames 

de silicium repond aisement aux conditions 1/,2/,3 mentionnees anterieure

ment. La condition 4/ de reflexion maximum a la radiation de pompage (10 pm) 
reste cependant plus difficile a satisfaire car elle impose une tolerance 

plus serree sur l'epaisseur e des lames (~e = ± 0,3 µrn). ?our pallier a cet 

inconvenient, nous proposons les solutions experimentales A) et B) repre

sentees Fig. 5. La premiere methode A applicable lorsque les ondes de pom

page et LIR sont polarisees perpendic'-llairement derive de celle proposee 

en ref. 7. Une lame en silicium est placee a l'angle de Brewster sur le tra

jet du faisceau CO2 ; celui-ci est done totalement transmis alors que le 

faisceau LIR est totalement reflechi - un miroir exterieur permet alors de 

reinjecter le faisceau co2 dans la cavite LIR. La methode B applicable dans 

taus les cas de polarisation relative des deux ondes IR et LIR utilise un 

reseau CO2 pour separer les deux faisceaux; elle necessite cependant un 

prereglage angulaire du reseau pour chaque raie de pompage. Les premieres 

experiences sur les raies a 70 µrn et 118 µrn de l'alcool methylique ont ete 

mene~s e~ prati~u~nt la(sQlution A). Le laser LIR a ete decrit dans une 
publication anterieure 7J. 

Comme resultat significatif, nous avons reporte en figure 6 la distri

bution radiale des faisceaux LIR, correspondant aux modes EH11 en 70 pm et 

118 µrn et mesuree a 2 m de distance du laser guide d'onde. Le diametre du 
faisceau explore avec un detecteur quasi ponctuel reste sensiblement egal a 
celui du faisceau de sortie ( ~ 20 mm). Des puissances respectives de 20 mw 

(70 pm) et 30 mw (118 pm) ont ete mesurees. 

Ces niveaux de puissancc sont sensiblement inferieurs EL ceux obtenus 

avec des coupleurs a trou(8) et resultent d'un surcouplage de la cavite 

(voir Fig. 4). 



127 

4. co1,fCLUSION : 

Les resultats precedents montrent que le coupleur Fabry Perot·variable 
constitue un systeme de couplage efficace pour le lointain infrarouge ca
pable de couvrir toute la gamme des court es longueurs d' onde ( "LIR ~ 100 pr:1). 
Son utilisation est particulierement indiquee lorsque des faiscealLx LIR doi
vent etre vehicules sur des distances non negligeables tout en prese~vant 
leur coherence. 

(1) Rosenbluh M. Temkin R.J. and Button K.J., Appl. Opt. 12, 1973, 398. 

(2) Hodges D.T., Foote F.B. and Reel R.D., IEEE J. Quant. Electron. 
Q,E-13, 1977, 491 . 

(3) Danielewicz E.J., Plant T.K. and De Temple T.A. Opt. Commun. 
13, 1975, 366. 

( 4) F:v.,nson K.M. et al., IEEE J. Quant. Electron Q,E-13, 1977, 442. 

(5) Loewenstein E.V., Smith D.R. and Morgan R.L., Appl. Opt. 12, 1973, 398. 

(6) Born M. and Wolf E., Principles of optics, Pergamon press, 1970, 

(7) Jimenez J.J. et al., Millimeter and submillimeter wave propagation 
and circuits. Agard Confe~ence Proceedings p. 19. 

( 8) Lourtioz J-M. et al., Revue de Physique Appliquee, 14, 1979, 323. 
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SOI; urn,: ME'I'l!OD.1-;; DE ME;;URE bu COlffFICJENT 

DI J\n~;cn:PTION DI UN MATERIJ\.U DIELEC'l'RIQUE OU 

SEMI-CONDUCTEUR UTILISANT UN LASER SUBMILLIMETRIQUE 

-----·-·--------------------

,J. DEPHE'l' - lJ. DECOSTER 

C.H.S. Um'.ver-site de Lille I 

Nom: cvons realise un laser 

subrni.l limetrique optiquement pompe par 

un laser & CO2 , en ~ue de mesurcr le 

coefficient d'abr;orption d'un materiau 

diflectrique ou semi-conducteur. 

L'interet d'une telle source 

[1] par rapport aux sources convention

nclles est represente sur la figure 

ci-contre: c'est une source coherente, 

puissante et qui couvre toute la region 

subm i.11 i rne tr ique. 

I - LA SOURCE SUBMILLJMETRIQUE [1, 2, 3, 4] 

,:-::.": •. ., . Lo1tr O CO2 _ . 

~ 
...... 1rtt -----------1 ,_.J s rh " n7 ,, 

• f··-<;___ -'-·--··· -·-- -~ ; r -----·- ~ L-':'-.~---t j----"---~ 
7--.,.....- __ -:=-; J-·---r--"'°' ·LI J ' ---- l /··· I .r . /...... 1r ,.......... .;;; 

F,/,qu<>n<e ..., CH, (•100) 

,o•~----~--·--------t•---'---..::· 2 

., ~ 

c., 10·· . 

i 
- ·s ... 

10·• 

Piq. 1 

lo"O'"''" J'onclo .., '""' 

Comparaison des differente2 
sources submiZZim~triaues. 
(d'apres HODGSS [1]) .. 

La source se compose 

d'une cavite submillimetrique conte

nant un gaz de molecules polaires . 

Elle est pompee optiquement par un 

laser a CO2, 

Celui-ci est un modele 

commercial dc,nnant en moyenne une 

quinzaine de watts. Il permet 

d'obtenir la plupart des raies 

connues pour ce type de laser. 
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LiJ. cavitc suumillimetriquc (Fig. 3) e:,t constitucfo d' un guide 

en l • ilon de 1,30 rn de long et 

25 mm de dian:c t:rc, f C:TJiH' 21 chaque 

extrcmite par un nnroir en Aluminium 

poli ; ils sont pcrc;cs en lcur 

centre d'un trou, afin de permettre 

d'une part le couplagc avcc le 

rayonnement IR (Infra-rouge) de 

pompe et d'autre part, de prelever 

tmc partie du rayon11ement 

..... . 1: .,,. ' I_~---.•_fl."':_--·-::,-.,)1 ::·i:-
~---.'''\n,, _ _.=_·~-':_-_-__ r-i-J1_, 7;1· J1 •" , _ . 

;-\- - ',J l .1-~~~-·:::_~ _:_·Ii{~· 

IR"\- '-::::·-·--') I r---- --~ ; ""'-- .ij 
I fV-" : -- 1-----r-1~-..:;:-Li"2:.:: . .!:~-~~.' ... 

~-_...,.: : j_ j ·.J .. ,,, •• ~·, 

:------'•t?."--.-------i IRL 

F-ig. 3 la cavi te submil Ume ll 'iqu C. 

IRL (Infra-rouge lointa.in). Les diametres de ces trous de couplage ont cte 

choisi.s de fac;on a opti111aliser la puissance du laser (Fig. '1c). 

Le trou de couplage IR permet egalement, par l'intermediaire 

d'un miroir a 45° de prelcver un 2e signal IRL, proportionnel au signc1l 

principal. 

Enfin, chaque miroir peut etre oriente de maniere a obtenir le 

meilleur aligncment possible de la cavite et l'accord en longueur s'obtient 

en deplac;ant l'un des miroirs. 

II - CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES DE LA SOURCE [5] 

Nous avons essentiellement etudie ses performances avec l'acide 

formique (HCOOH), ce qui nous a pennis d'obtenir plusieurs milliwatts sur les 

principales raies (Tableau 1). 

Bien qu'avec une cavite metallique, il soit difficile d'obtenir 

des raies de courte longueur d'onde, nous avons egalement etudie les perfor

mances du laser avec l'alcool methylique (CH 3OH) en vue d'effectuer des 

mesures a 118 µ. 

Il faut souligner que la puissance submillimetrique deoend 

essentiellement de 3 parametres (Fig. 4) physiques qui sont: 

- la pression du gaz conten~ dans la cavite IRL, 

- la puissance du laser de pompc, 
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..--- -- - -- -· -·----- -· - --------- _ .. ___ 9-- ---- --· - .,. __ _ 

PIUNCIPALES Hl\IES OlJTENtTES 

__ l ______ ·-------- ·-
Longucllr I Rai.e de Puissc1nce 
d' ondc~ Pompe IR IRL Gaz 
( p) IRL 

____________ _J_, _____ ..,.1 ______ ----

1 I 
HCOOH 

CHjOll 

•.. 
1 ·-

1 
~"'. 

' l 
~ 

/ 

.... 

744,1 9R24 
580,4 9R22 
513,0 9R28 
432,G 9R20 
418,G 9R22 
393,6 9R18 

699,4 9P34 
570,6 9P16 
118,8 9P36 

TalJLeau I. 

I Moycnne 

" 
" 
II 

Forte 
II 

Faible 
Moyenne 
Faible 

l -·· ~--.--- ~----~- ,_!~!' 
0 • • ' t ll 

P1'.g. 1 : l'uissan,:e IRL en fonction de : 

a) Pression JRL a P pompe constante 

l1) I u /,._;,;u.rtl:c 1ft' clu f)UTl/[Je a Pl'CSDiun 
or,timal.c 

c) Diamct1•c clu t,1,ou de· couplage JRL. 
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- 1 c~ diamctrc du trou de couplagc IRL. Cctte pu.i_ssunce depl'nd egalcw,nt 

d'autres puram~trcs, ~els que 

lcs pertcs dans la cavite 

la fa<;;on d' introduire le fai see au de pornpc 

les contraintcs m0caniques ... 

La multiplicit6 des pararnetres influant sur la puissancc I:11L, 

paramftres difficilcs ~ maitriser, 

a pour consequc,nce une instabili te 

du laser illustrec sur la figure 5 

ellc est, dans le meillcur des cas, 

d'environ 20 9o sur. 10 nun. 

u.o. P;,1 ~r~~~~-------------=-=¥ 2.r:; 
21 
t! 
0 

F1'.g. 5 : Stabiifre de la pidssance IRL. 

C' est ?C>urquoi nous avons corn;;u et realise une methode de r.1esure 

du coefficient de transmission d'un matei:-iau; qui permet de s'affranchir des 

instabilites inhercntes a la conception du laser. 

I I I - METH ODE DE MESllRE 

,--~ ~0-~:-7(1 
....._ ____ -./ ,.. ____ -L;-_,_ d .:_, ;,c-:.J'ri· 

Fig. 6 Methode de mesure. 

La methode sc fonde sur 

la comparaison de deux signaux fluc

tuant simultanement . 

Dans cette technique de 

mesure (Fig. 6) on dispose de 

2 signaux IRL : 

- l'un principal, issu du couplage IRL 

qui perrnet d'effectuer la mesur~ de 

transmission et que nous nommerons Pmes· 

- l'autre, issu du couplage IR, proportionnel au precedent, que nous nommerons 

Pref· 

p 
mes 

La methodc consiste a effectucr le rapport a l'aide d'un 
p 

diviseur anaiogique, J.'ct.LuLu sc1f1::, le iuateri.au a "''--c>U.,_ ___ .._, p~I! .::iv'.'.:::: le ..,.,,-1-,;; ... ;,.,,_ 

Un reglagc preliminr1ire, lors de la mesure suns le matcriau, pennet 

d'affichcr dircctcment la valeur du coefficient de transmission. 
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Pour mont:.rcr l 'effet du rapport amilogiquc r;ur les in~;ti:il)ili.tes, 

nou~; avons t:nrcgistr1~, r;imul tane:rnc11t (Fig. 7) , la pui,;:~,ance submi.llirnetriqtK! 

et: J a valeur du rar,port Pllles/Pref en fonct ion du tenip:5. 

Cettc. figure rnontrc clai.rcmcnt 

· 1 1 interct cl' un tel sy:;tc,we de me sure, .bi.en 

que les detections utilise~s soient de qua

lite moyenne. On pout csp6rer obton.i.r de 

meilleurs r6sultats, en utilisant des de

tections les plus idcntiqucs possibles, 

tant au point de vue stab.i.lite que temps 

{,wl -~~wi. 
a•~cl . . 

·~ 
:1 

T 
de reponse, ce qui n'6tait pas tout~ fait 

le cas lors de cct enregistrement. 0 s 10 m" 

IV - MESURES EFFEC'I'UEES 

(lect,n-/1.inionf 

I '-><'1 t _____ J 

Pig. ? : Enregistrcment sirmd-tane 
ae la puissance IRL et du rapport: 
PmeslP1,e: en fonction du temps. 

Afin de tester la methode, 

Dous avons determine le coefficient 

(i~L__ d' absorption d' un compose mesogene, 
----

Fi~: Banc de mesure. 

La substance a ete orientee, 

soit perpendiculairement, soit parallele

ment au champ electrique IRL par un champ 

magnetique (Fig. 8). 

Cette demarche nous-a permis 

_d' obtenir \me courbe (Fig. 9) montrant 

l'anisotropie orientationnelle de la 

phase nematique entre 29°C et 41°5C, cette 

derniere etant la temperature de c"iarifi

cation de la substance etudiee. 

le K21 [6) (C7H1 5- ¢ - cjJ -C:: N), qui 

possede une absorption dipolaire im

portante dans la bande 50 µ a 150 µ. 

La mesure a ete effectuee a 118 µ en .. 
" polarisant le rayonnement IRL. 

4 O<, 
ic:~:;,;rn> ~"J __ e< __ i _____ _ 

"~I 
::il 

K71 

Fig. 9: Coefficients d'absorption 

paralZele au perpendiculail'e du K2I 

en fonction de la tempdrature . 

.. ,. Les mesures ont ete cffectuees a l'aide de deux cellules d'epaisscur 

differentes afin d'eliminer l'influencc de la reflexion sur la fen~tre 

d'entr6e. De plus, lcs epaisseurs etaient suffisantcs pour evjtor les 

ph6nom~nes d'intorf~rcnce. 
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Cc:ttc, n,""clwd,· pcnnE,t, des ,} prc~serit, avcc des systemcs de d6tPction 

dr: qu,,.1.i_te 1rir.>yt}11JK', d'ob:·L•nir des mc,_;nn;,, de transrni:]sion plus precises quL' 

cc11vf; ohtenu:.--; sctllS le divi:;,:ur c.llnl<.."J-iyuc. 

Nous pc:11son~:, tn}s proci1c1i11c-1:1cnt, ameliorer cette methodc en 

util isant le sysl.t,;nc reprcscnt·.e sur la 

fi9u.tP. 10 et qui. est en cours de r6a·- · 

lis<ttior1. 

Il con~rend notarrment, 

en plus du diviscur analogiquc : 

- une stabilisation du laser~ CO2 

qui pcrmettra une utilisation 

plus commode de la source. 

-- 2 detecteurs pyroelectriques qui, 

associes a des detections 

synchroncs les plus identiques 

low co, 

\\-,/?_ffl.c::==_-=-,-:'i-__:..::~~:::-ih_":, .. _ ~lrY-~·1 
\ \ F·•·-----T-·-·--{ r-- ... -- ·- ;-· ···-- .,, ! J_ ~ 

v' '"1r---·tt··---- ·---- "'' I 

r ----- ----:, r-111·,;,;,i, 111 .. 1 
/\,~,-, ... i"•'l!H•t,1 j ~ - . l .. _J 

I I. I M,,,1. '.,, "" j ~1c., .. , .. ,,::;-1-
,.. Cuvltb 1ulu111ll111u l1i111,o · . l .. •\1 '" I Ir IJ ~ I if I 

o(• ' · ' c I 1 _J L n 
;·:: ;:,v,·,-r- '------l-.--- r,-":j,--·-..=...:..-<"\ " i:) 

[ n : 1 ... , .... · / 1' •. ',. . ~ ·" . .,, . I - - --· -. . -·/ 
F .. t---! I- ' t:-- I ~,,.; ,/ 

I I I \ • • ,J r : : I,.;. ' -~----- ··L]-, ·' --:c.!' ,;, 
.,_, - - • . l, 

L~'i;,;~,;;1,,:~ -~- iio-::~~,.~. r~:,::;;-;;;::--7 .si. 
,,,,.l,,t,"lu ' 1•y11~hrt,H\UJlU·' r. - 10'-'

1
0Ch•ur 

_ . u.., ,cc.,·..1t·nc,a I L--...i 

ft,-,;:~,,.,! ~-· ,,,., I 
~'.j 4vo ~-=--..J 

Pig. 10 Ins ta Z-laticn camp Z.2-::,e en ::?CJUY'S 

de l'ealisation. 

possibles, reduirons au minimum lcs erreurs de mesure. 
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''D~terrnination des spectres d'absorption de liquides tres opaques a 

l'aide de sources laser submillirnetriques. 

Auteurs 

Application a des solutions electrolytiques". 

M. BENNOUNA, P. BEeZELlN, H. CACHET 
C.R. n° 4/C.N.R.S. "Physique des Liquides et Electrochirnie" -
Universite Pierre et Marie Curie 

C. GASTACD, M. REDON 
Laboratoire de Resonance Magnetique - Cniversite Pierre et Marie Curie 
4, place Jussieu - 75210 PARIS Cedex 05 

En infrarouge lointain, la source de rayonnernent conventionnelle 
est la larnpe a vapeur de mercure. La faible energie disponible en dessous 
de 100 cm- 1 limite notablernent la possibilite de determiner par transmission 
le spectre d'absorption de liquides. Dans ces conditions, les valeurs du 
coefficient d'absorption en energie a mesurables avec une precision raisonable 
sont de l'ordre de quelques dizaines de Neper par cm. Pour des va1eurs tres 
superieures, les mesures par reflexion s'averent les seules utilisables. 
De l'examen des donnees spectrales existantes clans le cas des liquides 
absorbants, qu'elles soient obtenues a l'aide d'un interferometre a 
transformee de Fourier ou d'un spectrometre a reseau, il ressort que a est 
determine avec une precision de 5 a 10 % ; celle-ci est d'autant moins bonne 
que a est grand. Une telle incertitude est tres superieure a l'erreur de 
reproductibilite, la seule chiffree clans nombre de travaux. Cette derniere 
peut n'etre que de 1% pour les montages les plus sophistiques [I]. Une 
precision de quelques % ne constitue pas une limitation trop severe pour 
l'etude d'un liquide moleculaire. C'est egalement le cas si l'on s'interesse 
a l'absorption d'origine ionique d'une solution electrolytique clans un 
solvant non polaire [2]. La situation est differente si l'on cherche a 
caracteriser les differences entre la reponse d'une solution electrolytique 
clans un solvant polaire et celle du solvant lui-meme. C'est clans cette 
perspective que nous procedons a la mise au point d'une methode de mesure 
du coefficient d'absorption par transmission basee sur l'emploi d'une 
source de rayonnement monochromatique puissante (plusieurs mW ~ar raie) 
capable de fournir plusieurs raies dans la reEion 20 - 180 c~- . L'interet 
de ce type de mesure a deja ete montre clans le cas des deux sources monochromati
ques di~pouibles jusqu'a present : le laser a HCN (29,7 cm- 1) et le 
laser a H

2
o (84,J cm- 1) l3]. 

La source que nous utilisons est un laser moleculaire a effet 
Stark, pompe par un laser infrarouge (CO 2 ou N2o), en cours de developpement 
au laboratoire de resonance magnetique a l'Universite Pierre et Marie Curie [4]. 
Principalement destine a l'etude de l'effet laser, nous nous sommes proposes 
d'en etendre l'usage a la spectroscopie d'absorption. Le laser utilise presente 
la particularite de permettre le deplacement des niveaux d'energie des gaz 
pompcs par application d'un champ electrique intense (effet Stark). On 
peut ainsi accorder les freGuences d'absorption aux frequences, discretes 
et peu accordables, des lasers de pompe. Le nornbre des radiations submilli
rnetriques disponibles est ainsi accru. Dans le tableau I, figurent les 
raies utilisees avec indication de la raie d'emission du laser de pompe, 
du gaz et de la valeur du champ Stark applique. 
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Tableau I 

Raie Gaz pompe Laser de pompe Champ Stark 

cm-1 
kV/cm 

Gaz Raie 

!-------------!-------------!-------------!------------!------
-------! 

183.5 NH3 N20 P( 14) 8,8 

153.8 NH3 
CO2 9R(30) 8,4 

122.7 NH3 NzO P ( 13) 0 

113. 6 NH 3 
CO2 

lOR (6) 9,4 

102.0 CH30H CO 2 
lOR(IO) 0 

90.7 CH3
0D CO 2 

10R(44) 0 

85.0 CH 30D CO2 
9P(26) 0 

64.5 NH 3 
N20 P(8) 22,7 

61. 3 CH30H CO 2 
10R(38) 0 

50.5 CH30H CO 2 
9P (38) 0 

44.2 NH3 
N20 R(23) 8,4 

30. 1 CH30D CO 2 
9R(4) 0 

24.8 NH3 
N20 P(8) 7,6 

20.2 CHl CO 2 
9P(20) 0 

Pour mesurer l'attenuation de l'energie transmise a travers une 

epaisseur donnee x de liquide, on compare les signaux issus de deux 

detecteurs (Golay) dont l'un Sr, servant de reference, est proportionnel 

a l'energie entrant dans la cellule de mesure, l'autre, Sm, proportionnel 

a l'energie sortant de l'echantillon. Les deux signaux sont compares 

en amplitude a l'aide d'un amplificateur lock-in differentiel. Dans 

la variante retenue, S est maintenu constant ; Sm est compense en 

amplitude a l'aide d'uii amplificateur a gain variable G. La reponse 

du Golay etant lineaire dans le domaine de puissance considere, on 

a la relation 

(1) Log G = a.x + cte 
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Le coefficient d'absorption est obtenu en determinant le 
gain G pour differentes valeurs de x. L'excursion en Nepers depend de 
la raie consideree : elle est comprise entre 3 et 5 Nepers. Le montage 
differentiel permet de s'affranchir des fluctuations du niveau de la 
source. La cellule a epaisseur variable (RIIC - type XL - O) est 
equipee de fenetres en polyethylene, celle qui est mobile ne tournant 
pas. L'incertitude sur l'absorbance, compte tenu des caracteristiques 
de la chaine de detection (linearite des detecteurs, precision sur le 
gain, sensibilite de la methode de zero) est estimee meilleure que 
0,03 Neper. Suivant la raie consideree, la puissance disponible 
n'etant pas la meme pour chaque, la precision relative sur a est de 
0,6 al %. Une telle precision correspond au cas ou les donnees 
experimentales sont bien decrites par la relation (1). Dans certaines 
experiences, des ecarts significatifs a cette relation ont ete mis 
en evidence (par ex. variation parabolique de log Gen fonction de x). 
Dans l'etat actuel du developpement de la source, ces anomalies peuvent 
etre attribuees a des derives des points de fonctiunnement du laser 
submillimetrique et/ou du laser de pompe entrainant une repartition 
differente de l'energie entre bras de reference et de mesure. 

Les premiers resultats obtenus portent sur divers solvants 
et des solutions de perchlorate de lithium clans ces solvants [SJ. Pour 
le systeme LiCl04/tetrahydrofuranne, la presence du sel augmente 
significativement l'absorption de la solution par rapport a celle du 
solvant. 
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RESUME 

Cette communication rassemble les resultats essentiels obtenus dans le 
cadre d'operationsCNRS (ATP n° 2937, GRECO Microondes) sur les structures de cou
plage a pointe pour composants non lineaires dans l 'infrarouge (jonctions MOM, 
Schottky, Josephson). Ces resultats sont decrits en detail dans le rapport final 
d'ATP(*J. Une formulation precise du couplage electromagnetique permet de calcu
ler le coefficient de couplage reliant la puissance laser incidente a la puissan
ce effectivement delivree a la jonction. Cette formulation permet de prevoir les 
conditions d'illumination optimales ainsi que l 'effet d'une defocalisation du 
faisceau laser incident par rapport au dispositif. 

Les caracteristiques de rayonnement des structures a pointe ont ete 
cdlculfes par la theorie geometrique de la diffraction, faisant ainsi claire
ment apparaitre l 'effet des differents parametres de la pointe (longueur, epais
seur). Des experimentations ont ete menees en vrRie grandeur a 337 µmet 10 µm 
ainsi que sur des modeles agrandis en microondes. Les premieres confirment le 
bien fonde de la formulation du couplage electr0magnetique; les secondes ont 
permis de montrer que la longueur effective de la structure de couplage etait 
en general superieure a celle de sa partie conique. 

(*)Rapport final - ATP Dispositifs Electroniques D 2937 - Mai 1977-Mai 1979 

disponible au L.S.S .. 
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Realisati.::m de diodes Schottky a tr•2s haute frequence de coupure ~ 

M. PYEE (L.M.R. PARIS) 

Introduction 

Depuis quelques 
,, 

annees, il est appar11 possible d'utiliser des diodes 3cnottky pour 

detecter, melanger OU generer des r:irmoniques avec des ondes submillirr:5triques ( 1-5 

Nous a.llons decrire les particularites principales attachees aux jonctions suscept: 

bles de fonctionner dans la gs.mme submillimetrique. 

Tout d' abord, il est essentiel q_ue la frequence de coupure le ces jonctio 

soit auss1 elevee q_ue possible. Cette frequence de coupure tient compte e. la fois 

proprietes du semiconducteur et de celles de son schema equivalent associe. 

Les conditions sur le semiconducteur demande une tres grande mobilite, c'est la ra 

son pour laquelle l'AsGa est largement utilise (6).D'autre part, la jonction peut 

etre representee par un schema equivalent constitue par deux resistances en series 

R. est la resistance non lineaire de la jonction. 
J 

R est la resistance de la couche epitaxiale non situee dans la zone de charge d'es 
s 

C 

pace. 

0 
est la capacit€ associee a la jonction, en para11;1e sur R .. 

J 
En riaute frequence on peut definir J_a frequence de coup·J.re par W = 

C ii C 
S 0 

Les cri teres qui minimisent R et C sont en confli t et ..;.n ·compro• is doi t etre choi 
S 0 

Une reduction du diametre de la jonction permet de dir.inuer C ma.is augmente 
0 

0 TI.-. 
.U • .LJ -

s 
mentation de R.~ est due 

u en partie a l'effet de "bunching!' qui _apparai t po'.ir des 

diametres de jonction de l' ordre du micron. On peut rcciiire cet effet en aug:::ientant 

le rapport du perimetre de la jonction a sa surface (7). Cette reduction des dimen

sions necessite l'utilisation d'un procede de microlithographie utilisant un fais

ceau d'electrons, car les procedes optiques sont limites par la diffraction. 

La microlithographie electronique 

Nous utilisons un microscope electronique s balayage ,font le faisceau 

electronique est pilote par un systeme digital. En out re, une modulation exterieu 

peut etre superposee afin de pouvoir decrire certaines figures da.ns la re sine. 

Les echantillons sent amincis ,j1isqu I a 80 tm d' epaisseur et un contact ohmique est 

realise sur la face arriere. La face avant' cote epi taxie, est reco,.iverte d I un depo 

de silice et d'une resine electrosensible. Une fois l'insolation realisee par le 

faisceau d'electrons, un developpement de la partie insolee permet de ciegager la 

surface de silice, a l'endroit des fenetres voulues. Une gravure de la silice est 

ensuite faite, afin de degager la surface du semiconducteur. Le contact Schottky est 

t=nsuite realise. 

Influence de la geometrie 

L'avantage du procede de microlithographie electronique est de permettre 

une gran,le souplesse dans la realisation des jonctions ,- autant en cc qi1 co:1cerne 
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eo dimensions que les formes. Nous avons cherche a augmenter le perim~tr2 des 

jonctions, pour une' ., urface constante, tout d' abor~l en realisant des diodes en 

forme de barres,'puis de croix. Une diminution de R de 1/3 de sa valcur esl run:,1 
s 

Sur la figure 1, les dimensions des barres sont de 1,5 µrn x 0,3 ~m,, cr::lles 

sont de 1,2 i.m x 0,25 i.m, et les points cnt un di3.metre de 0,8 µn. L' :tvan

tage de la geometrie en croix est done de pouvoir augmenter 13. frequence cle co11pure. 

Influence du semiconducteur 

En premiere approximation, u.' est une fonction croissante de wYN ou u est 
C 0 

mobilite du semiconducteur et N le dopage de la couche epitaxiale. Il y a do:1c 
0 

interet a choisir des semiconducteurs assez dopes et a gra:1de mobilite. Nous '.:LVOns 

travaille essentiellement avec l'AsGa. Cependant nous avons fait quelques essais 

avec d' autres semiconducteurs tels que l' In Sb et l' InAs. 

Sur 1 1 InSb elope N il est tres difficile de faire un bon contact Schottky a cause 

des courants de fuite tres importants qui se produisent en surface. Nous avons 

constate la presence d' Uile resistance en parallele sur la jonction de 1 1 ordre de 

quelq_ues Kil D' autre part, la tension du coude en inverse de la jonction ne depasse 

pas quelques vol ts, meme avec un semiconducteur tres peu dope. Par cont re le :'acteur 

d'idealite nest tres proche de l'1mite. Les etudes par sonde Auger et ionique ont 

montre la presence d' oxyde en surface et w1e 2ontaminatio:1 superficielle par ,:iu 

silicium due a la presence de \0
2

. Sur l'InAs jope Nil est aussi difficile de 

faire un bon contact Scoottky, celui-ci ~tant plus volontiers ohmique. Toutefois 

une diode a pointe de t u_,,'1gstene avec l' InAs a donne des resul tats superieurs ,s_ ceux 

que l'on peut obtenir avec l'AsGa a 0,9 ~Hz, aussi bien en detection qu'~n genera

tion d'harmonique. 

Influence de la metallisation Schottky 

A fin de diminuer le bruit d' 1J.ne Ji ode, il est ir:,portant d' evi ter tcut 

cours a une polarisation continue ext5rieure (6) Ce point est particulierement sen

sible en onde submillimetrique ou les signaux disponibles sont souvent de raiole 

puissance et pour lesquels le couplage avec la jonction est faible (8-9). La haut 

teur de barriere ¢B dans l' AsGa etant tres elevee il est necessaire tres souvent 

de polariser les jonctions . Afin de diminuer la barriere ¢B, on peut envisager 

d' utiliser d' autres semicond.ucteurs ( 10) ou bien d' essayer de trouver des metalli

sations qui diminuent le <PB tout en conservant un bon facteur d I idealisation. La 

table I donne les resultats obtenus avec quelques nouvelles barrieres particuliere

ment interessantes ; un alliage de tune;stene-cobalt et un alliage de tungstene

nickel (la surface des jonctions etudiees est de 10 µm2 ) realisent un bon compromis 

entre la valeur den et celle de ¢
8

. 

~ Etude ent, l''-~ pris.e avec la collaboration du LETI (CEA-Grenoble). 
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n = facteur 11 d'idealite 11 

u = tension du coude de 'd 
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la caracteristique I, V pour I = 2µA 

I = 50-µA 

I = courant inverse de saturation s 

~B = potentiel de barriere 

0,77 

0,88 
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0,74 
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ETUDE D'UN RECEPTEVR A OSCILLATEUR NELANGEUR JOSCPHSON POCR L'INFRAROUGE LOINTAIN 

J-C'. HUJAUX, G. VERNET, R. AVVE 

Resume : Un recepteur large bande de 300 a 1000 GHz est en cours de developpement. 11 uti
lise un contact a pointe Josephson, a la fois en melangeur et en oscillateur local. Une 
tempere1ture de bruit~ 15 000°K a I THz et ,6 2000°K a 300 GHz est esperee pour l 'ensemble 
du recepteur. 

I. CARACTERISTI~ES IMPOSEES AU RECEPTECR : 

a) couplage HF a tres large bande de quelques centaines de GHz a I THz. 

b) couplage IF a large bande (4.5 a 5 GHz, bande utilisee par les radioastronomes). 

c) utilisdtion de contacts supraconducteurs (Niobium) d'impeddnce 10 a 50.11., presen
tant de bonnes proprietes en haute frequenre. 

d) utilisation comme oscillateur local du rayonnement em1s par la jonction (la fre
quence est proportionnelle a la tension a ses bornes done la bande est tres large 
et il n'y a pas besoin d'oscillateur locdl externe). 

Ces conditions determinent les choix au niveau des elements les plus critiques duce
cepteur. 

Les conditions a) etc) sont satisfaites par le choix de contacts ayant une structure 
d'antenne conique epaisse sur laquelle le faisceau submillimetrique est focalise par un mi
roir parabolique excentre. Pour satisfaire b) la jonction fait partie d'une structure coa
xiale qui l'adapte a un amplificateur refroidi a tres faible bruit (F.E.T.). 

2. LES JONCTIONS JOSEPHSON co~~IE OSCILLATEVR filLANGECR 

Un dispositif prcsentant un effet Josephson est caracterise par les deux equations re
liant I et Vases bornes : 

1. (t) 1 d; 
dt 

2e V (t) 

1f 

2e 
avec 

h 
484 GHz/mV. 

En regime stationnaire, a tension fixe V0 , le courant Josephson oscille a la frequence 
% Vo ~ fo . 

Lorsqu'on applique en plus de V0 un rayonnement exterieur de frequence fe sur la jonction 
il apparait une modulation de la frequence f 0 • Le spectre emis comporte les frequences somme 
et difference, ce qui permet un changement de frequence. Si fe = f 0 , le courant continu qui 
en resulte fait apparai:tre une "marche" sur la caracteristique statique. (battement zero). 

3. CARACTERISTIQUE STATIQUE DE LA JONCTION : 

La jonction reelle est shuntee par une resistance normale Rn representant les pertes 
clans le dispositif. La polarisation continue est faite par une source de courant 10 , le com
portement est celui d'un circuit actif tres fortement non lineaire. (fig. I). Ce modele dit 
R.S.J. (resistively shunted J~nction) n'est plus valable pour les frequences tres elevees 
correspondant a des energies de l'ordre du "gap" du supraconducteur. Il permet neanmoins de 
justifier de la cdracteristique stdtique (fig. 2) et de la reponse a un rayonnement exterieur. 
ll] , il donne pour limite possible d'utilisation aux frequences elevees la valeur 

fc = (2e/h) Rnlc de vileur theorique maximale I .06 THz (Niobium a 4°K). 

4. CARACTERISATION DES CONTACTJ_: fig. 3 

Les processus physiques de formation des contacts sont mal connus, et c'est seulement 
par une somme importante d'experiences que l'on a pu mettre au point une technique de prepa
ration et de formation. On constdte experimentalement [2) que les contacts uonnant une bonne 
reponse en I.R.L. ont une caracteristique qui differe de la figure 2 par : 

a) une "structure" au voisinage du gap {N 3 mV) directement correlee a la qualite des 
contacts, et caracterisee par une variation de pente S ~ B;1- >r,z. 

b) un exces de courant lex de l'ordre de 0.8 le 

c) un saut de tension au-dela de le jusqu'a environ 0.5 Rn Ic 

I.E.F. Bat. Z2LJ - UniJersite Paris Xl - 9140b ORSAY 
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2e 
D'autre part, la frequence caracteristique h Rn le doit etre au moins superieure 

aux trois quarts du maximum theorique 2e 
h Rn le 1, 7 50 GHz). 

5. DESCRIPTION DU RECEPTEUR fig. 4 

a) - couplage optique le miroir parabolique excentre est reglable de l'exte-

rieur suivant 1 axes principaux, permettant d'optimiscr la tache de focalisation, un filtre 

froid isole des rayonnements infrarouge et visible qui pourraient eblouir la jonction. 

La jonction elle-meme constitue une antenne conique de diametre 2 mm, d'angle total 

90 a 120° [3] 

Le lobe principal de rayonnement est sensiblement egal a l'angle de focalisation du 

miroir parabolique. 

L'impedance caracteristique de l'antenne conique est voisine de l'imp8dance HF des con

tacts Josephson. 

b) - monture de la jonction : elle est constituee d'une structure massive et fermee 

pour neutraliser le mieux que possible l'effet des vibrations mecaniques. Le contact peut 

etre ajuste exterieurement avec une sensibilite de 0, I pm. 

c) - couplage et amplification IF : aprcs adaptation d'impedance clans la bande 4,5 a 
5 GHz le signal est amplifie clans un compartiment isole a 4°K par un amplificateur FET 

(TN= 50°K) puis transfere vers une chaine d'amplification classique a l'exterieur du cryo

stat. 

6. BRUIT DU RECEPTEUR. 

OU 

La temperature de bruit du recepteur ramenee a l'entree est 

Tif temperature de bruit ramenee a l'entree de l'ampli Fi 

TM temperature de bruit du melangeur 

nT pertes de conversion totales incluant : le gain de conversion G du melangeur, 

les pertes de couplage CHF• de l'entree du recepteur a la jonction,CiF de la jonction au 

preampli Fi : nT = CHF G ciF 

TN 

n 
ou TN ,, temperature de bruit du melangeur, (de l 'ordre de 6°K) [s1 

n = G. CHF 

compte tenu des ordres de grandeur des differents termes : CiF ))CHF , ~ T #= ~ la tempe

rature de bruit du recepteur est principalement donnee par le terme 

TiF T• 
.J.L, ....:!. #= 
rr- C G Te. 

nT HF . 2 

G a pour valeur theorique -i} 4-, en dehors de la qualite du contact (We eleve) les ter

mes TiF et CHF determinent 1 le w bruit du recepteur. 

7. PROBLEHE DE LA LARGEUR DE RAIE JOSEPHSON. 

L' oscillateur local Josephson a une largeur de raie qui depend tres for"tement de la 

resistance du contact:6f
0
« Rfi ou R0 est la resistance dynamique au point de polarisation 

(R0 N R nl .M0 
de l 'ordre de quelques GHz [s] pour !Oil . Cette largeur de raie augmente la 

temperature de bruit du recepteur clans le rapport6f 0 /B de la largeur de raie a la bande 

passante Fi. Toutefois l'elargissement de la raie etant cause par les fluctuations de basse 

frequence aux bornes du contact, un shunt agissant selectivement sur ces frequences doit 

permettre de la reduire suffisamment. (etude en cours clans notre laboratoire). 

8. RESULTATS OBTENUS. 

Nous avons, pour determiner le terme CHF' mesure !'amplitude des marches induites 

sur le caracteristique I.V du contact par un laser HCN a differentes puissances. 

La variation de !'amplitude en fonction de la puissance a ete comparee aux resultats 

obtenus par differents auteurs [6] d'une part, et d'autre part a ceux que nous avons obte

nus au moyen d'une simulation analogique. 

La transmission du couplage optique, corrigee de la desadaptation de la resistance 

du contact a !'impedance d'antenne est comprise entre 5% et 10% [1} 
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9. PERFORMANCES ESPEREES : 

Dans les conditions d'adaptation de la resistance du contact, et avec un shunt limi
tant la largeur de raie Josephson a la bande passante FI, la temperature de bruit esperee 
pourrait etre a 891 GHz de l'ordre de 13000°K, en utilisant les deux bandes lateralcs, avec 
une contribution de 1400°K pour le melangeur seul. 

Une amelioration substantielle pourrait etre obtenue par un couplage optique de rende
ment superieur. 

v 

Solymar superconductive tunneling and applications (Chapman and Hall). 

2 D.A. Weitz, W.J. Skocpol, M. Tinkham, properties of Josephson point contact far infra-
red de tee tors. 
Infrared Physics, Vol. 18 n° 5/6, p. 647 (1978). 

3 J .·C. Bolomey et Al. Colloque OHD Lille 1979. 

4 Jasik antenna engineering handbook (Hae Graw Hill 1961). 

5 G. Vernet, J_.C. Henaux, R. Adde, IEEE trans. MTT 25 n° 6, 473, {juin 1977). 

6 P.L. Richards, Semiconductors and semi metals infrared detectors, Williamson and Eeer 
Eds. Vol. 12. 
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~ESURE DES FREQUENCES SUBM1LLIMETRIQUES ET INFRAROUGES 

AU LABORATOIRE PRIMAIRE DU TEMPS ET DES I'REQUENCES 

A. CLAIRON, J. RUIMAN (LPTF Pa~i~) 

Des techniques permettant de mesurer la frequence de sources laser 

clans les domaines submillimetrique et infrarouge du spectre electromagnetique 

ont ete developpees depuisune douzaine d'annees, notamment aux Etats-Unis 

d'Amerique et en Angleterre. 

Elles utilisent des elements non lineaires rapides (diodes a pointe) 

capables de generer un signal de battement entre les signaux incidents (hete

rodynage). En France, un programme de recherches dans ce domaine a ete de

veloppe avec l'appui du Bureau National de Metrologie et en collaboration 

avec plusieurs laboratoires universitaires. 

Les equipements sont actuellement en fonctionnement au LPTF ou 

sont realisees les experiences de mesure des frequences optiques. 

Apres un rappel sur les techniques utilisees et les resultats ob

tenus au niveau international, on decrira plus en detail les experiences en 

cours au LPTf. 
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MESURE DES FREQUL'.JCES SUBMILLI~IETRI QUES 

ET I;'-lrRAROUGES 

AU LABORATOIRE PRI\L\IRE DU TE'vlPS ET DES FREQUE~CES 

par A • CL\! '.{ON et J . Rl.Jn!A.. \l 

( LPTF, 61 Avenue de l'Observatoire, "'5014 PARIS, FRA.\JCE, Tel: 320.12.10). 

-- - - - - - - -- - --- - - - - ---------·- -------------

La metrologie des frequences Jans les domaines submillimetrique, infra

rouge et visible du spectre e lectrornagnet 1que a ..::omm ,..le rap ides progres au 

cours de la der,1iere Jecennie, tant en ce qui concerne le developpement des eta

lons de frc4uence optique (lasers stabilises) que la mesure de 1eur frequence. 

Faisant suite au travai 1 de p1onmer effectue au ~-1assachussetts Insti

tute of Technology sur la Htesure des frequences laser et sur I 'utilisation des 

diodes metal-isolant-metal (\IP!; Jans l' infrarouge, ces recherches ont ete 

poursuivies clans de grands orgaI'ismes de rnetrologie, notamment au National 

Bureau of Standards (USA) ct JU ~ational Physical Laboratory (GB) ou a ete me

suree la frequen-.:e Ju Lls;:r a He:--;e (Cll4 J vers 88 TI!z. Le ~'BS a ensui te extrapole 

la technique de :nesure heterodyne j usqu' a la frequence de 260 THz (raie a 1, 15 fA.m 
Ju laser a HeNe), cette Jerniere riesure ayant necessite l'utilisation de cris

taux non-lineaires en rernplacernent de~ J iodes MP-! qui ne fonctionnent plus a 
ces frcquences. 

En Franct., Jans le cJ.dre d'un progranune soutenu depuis plusieurs annees 

par le Bureau .''-latiorinl Je °'i2>trologie (B~'\l), quatre laboratoires universitaires~ 

ont developpe des 6quipemcnts destines a permettre la :nesure des frequences 

optiques, ce tcrrne se rcfcrant ici a des frequences superieures a environ un 

tcrahertz. 

x Laboratoire J' Electron ique ct de Resonance ~!agnet ique (Paris VI): chaine micro

onde ct laser a H'~-~ as~erv i. 

Laboratoirc de Spectronofllic 'loleculairc (Paris VI): lasers a CO
2 

stabilises. 

Laboratoire de l ':Iorloge Atorni4ue l2aris XI): lasers a lleNe stabilises (CH
4 

et I
2 

Inst i tut d' Elect roni4ue hindamcnt ale (Paris X l l : osc i llateur supraconducteur et 

jonction Josephson en cours d'etude. 
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Les equipements ainsi realises ant ete transfcres au LPTF~~, situe a 

l'Observatoire de Paris, ou ils sont utilises conjointement avec d'autrcs equi

pements developpes au laboratoire: diodes MIM, lasers a CH3OH pompes or--;:iquement 

par un laser a co2 de puissance, laser a HeNe de 8 metres de long, lasers il CO2 

metrologiques. 

Les experiences en cours ont pour but de permettre la mesure absolue de 

la frequence des lasers clans le domaine infrarouge, notamment vers 30 TI-Iz (laser 

a CO2) et 88 THz (laser a HeNc). Aux frequences superieures a quelques terahertz, 

l'element non-lineaire utilise pour effectuer les melanges harmoniques est une 

diode MIM qui rei;oit simultanement les signaux incidents a des frequences 

appropriees. 

Au cours de cette communication, on presentera les resultats obtenus au 

LPTF dans ce domaine en insistant sur !'utilisation des lasers submillimetriques a 

pompage optique en remplacement des lasers a decharge. La faisabilite d'une 

nouvelle chaine de mesure (figure 1) ou le laser a CH3OH (4,25 11-lz) remplace 

le laser a H2O (10,7 THz) a d'ores-et-deja ete demontree par l'obtention de 

signaux de melange entre les couples de lasers HCN-CH3OH, CH3OH-CO2, co2-HeNe 

(rapports signal-sur-bruit de l'ordre de 30 dB dans une bande de 30 kHz clans 

taus les cas). 

n Le LPTF a ete designe par le BNM comme laboratoire primaire pour les unites 

de temps et <le frequence. 
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SPECTROSCOPIE HERTZIENNE ET RADIOASTRONOMIE 

BEAUDIN - ENS, PARIS - Communication Invitee. 

Depuis 1973, nous developpons a l'Observatoire de Meudon des recepteurs 

millimetriques utilisables sur une Radiotelescope. La solution des melangeurs 

Schottky refroidis a 15 Ka ete .retenue. Actuellement, une chaine de reception 

complete couvrant la bande 75 - 115 GHz est montee a l'Observatoire de Bordeaux 

sur une antenne de 2,5 m de diametre. Les principales caracteristiques de cette 

chaine sont les suivantes: 

- temperature de systeme 420 K (Single Side Band) 

- Frequence moyenne 4,75 GHz 

- Bande instantanee 150 MHz 
X 6 

- Resolution R =CA= 10 (256 filtres de 100 KHz). 

Le choix des differents composants constituant cette chaine de reception 

sera discute, ainsi que les developpements futurs des recepteurs radioastronomiques 
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COMMUNICATION INVITEE 
Applications en Astrophysique des techniques de reception 

coherente en ondes mill.imetrisurs 

interferometrie; spectrographie a haute sensibilite. 

* J. DELANNOY 

Si personne ne peut s'etonner de ce qu'une tres haute sensibilite 
soit necessaire a l'astrophysicien qui desire analyser le rayonnement radio 
du ciel, bien peu imaginent l'etat actuel des techniques qui repondent, pour 
le specialiste, ace besoin. Dans le domaine millimetrique oil les radiosources 
les plus intenses ne nous envoient un flux que de quelques dizaines de Janskys 

(1 Jy = 10-26 wm-2 Hz- 1
) a part le Soleil (15.106 Jy globalement, a 8 mrr. de 

longueur d'onde), on emploie avec succes des recepteurs directement calques 
sur ce qu'on appelait au debut du "sans fil" le superheterodyne: le signal 
bat dans un melangeur av~c un oscillateur local, et on amplifie la basse 
frequence resultante beaucoup plus aisement qu'on n'amplifierait le signal 
haute frequence lui meme. Cette technique, dite ici de "detection coherente" 
parce qu'elle conserve la phase du signal amplifie, avant qu'on ne le detecte 
autorise des precedes particuliers de traitement du signal qu'une detection 
simple et directe (bolometre, plaque photographique, comptage de photons) ne 
peut offrir: je veux parler ici de l'interferometrie a plusieurs antennes, 
et d'applications spectroscopiques : les autocorrelateurs. 

Le signal re~u est toujours extremement faible, malgre la course 
souvent onereuse aux grandes surfaces de captation: les radioastronomes, 
dans le do~:,aine mil limetrique en particulier oii les radiosources ne se confon
dent pas encore les unes avec les autres, chercheront toujours a tirer parti 
de la plus petite parcelle d'information qu'ils peuvent collecter en presence 
d'un bruit instrumental donne, si faible qu'il soit. Ce bruit instrumental est 
caracterise pour une antenne simple par la temperature du corps noir qui, 
place devant l'antenne, fournirait un signal electrique aleatoire de memes 
caracteristiques que le bruit mesure : on parle done de "temperature du recep
teur" TR. Elle est une mesure de la puissance utilisable moyenne Pu de ce 
signal, definie sur la bande spectrale ~v ou l'antenne se presente comme 
un dipole source de force electromotrice e (c'est un complexe aleatoire, 
seule l'esperance mathematique ee~ est definie) et d'impedance interne z 
(vue du recepteur) par: 

Pu= 
~~\) 

2 (Z+z!t) = kT /1.\J 

z£ designant le complexe conjugue de z. Une telle formule resume l'indeoen
dance des elements spectraux disjoints, dont les contributions a-Pu sont addi
tives, et relie les et~des de sensibilite a celle des circuits lineaires: 
dans un quadripole amplificateur, la quantite interessante iciest le gain en 
puissance utilisable, qui est generalement fonction de l'impedance de source Z. 
La reponse d'un detecteur a un dipole - ici un generateur de Thevenin equiva
lent - est en effet toujours proportionnelle a sa puissance utilisable, c'est 
a dire a la temperature tota:e: 

T =TR+ TA 

(en designant par TA la contribution correspondant au flux S collecte par 
l'antenne) qui caracterise la fonction aleatoire stationnaire et gaussienne 
qu'est l'electromoteur E (t) de support spectral Av et de valeur quadratique 
moyenne (dans le temps) E2= ee~ ~v. En fait nos ecritures sont relatives a 
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l'approximation de Rayleigh-Jeans hV <<kT, valable surtout en ondes metriques 

et centimetriques: en ondes millimetriques et aux basse temperatures il faut 

ecrire l'energie d'un degre de liberte sous la forme (Planck) 

hv/kT 
exp(hV/kT) - 1 

kT t:,v 

et remplacer le couple electromoteur, impedance interne par une onde lancee 

dans un guide d'onde, sur un mode donne. Ainsi les radioastronomes mesurent 

toujours des flux incidents, dont la traduction usuelle en temperatures cor

respond a des commodites d'etalonnage. 

La statistique d'un signal stationnaire gaussien de support spectral 

total B - bande passante predetection - indique que la mesure moyennee sur un 

temps T - integration ou constante de temps RC avec T = 2RC - de sa valeur 

quadratique T ou Pu est entachee d'une fluctuation l::,T ou l::,p de valeur quadra

tique moyenne : 

= 
t:,p 
p 

1 
~ 

Ce rapport atteint 1/1000 pour des mesures d'l s dans des bandes de 

1 MHz, chiffres assez typiques pour des mesures spectrales en millimetrique: 

or la stabilite des recepteurs n'est pas suffisante en general pour atteindre 

ces limites, encore moins pour des mesures de flux global sur 100 MHz de 

bande. Si Gest le gain en puissance utilisable avant detection, on doit 

verifier pour un radiotelescope simple "a puissance totale" : 

l::,G « 1 
G 7BT'" 

Cette condition n•e~t en general pas remplie; on recourt a des 

systemes avec comparaison frequente (permutation de DICKE, avec perte d'une 

moitie du temps de mesure; correlation de BLUM) pour atteindre les sensibi

lites theoriques. Sur antenne unique on sait decouper le signal utile en 

deux parties - avec quelques difficultes de chromatisme sur des bandes larges

qui sont separement amplifiees, puis correlees pour donner le signal utile a 
partir d'un niveau zero independant des gains des deux voies (leurs bruits 

propres ne sont pas correles); cette methode de correlation n'atteint son 

plein avantage pour exploiter a fond la sensibilite des recepteurs qu'a 

partirde deux antennes, constituant uncouple interferometrique: c'est 

l'element de base de tousles radiotelescopes composites actuels dont il 

existe une assez grande variete, baptises assez globalement "interferometres". 

Arretons-nous un instant sur la correlation de deux parties d'un 

meme signal. Lorsqu'on separe ce signal dans le guide d'onde issu de l'antenne 

(ceci se fait a NANCAY a 18 et 21 cm de longueur d'onde par circuit hybride en 

guide, dent la quatrieme voie re~oit l'energie d'un cornet dirige vers le 

zenith, a faible directivite) les phases relatives des deux parties sont 

affectees d'un chromatisme genant, car on le retrouve apres changement de 

frequence au niveau du correlateur: mais l'operation est faite sans ajouter 

en pratique de bruit aux signaux utiles, pour la stabilite du niveau zero. 

Dans un spectrographe radio ou on correle canal par canal (2 batteries de 

filtres), on retrouve cependant des couplages par l'amont entre les deux 

recepteurs, depla9ant les zeros des canaux de fa9on tres chromatique eux 

aussi. En spectrographie on utilise plus frequemment un partage du signal 

apres amplification moyenne frequence, done addition de bruit, dans la 

methode de spectrographie par transformee de FOURIER qui mesure une fonction 

d'autocorrelation dont les echantillons sont obtenus par retard d'une des 

voies, generalement sous forme digitale. Les "autocorrelateurs digitaux" bene

ficient ainsi d'une grande souplesse: technique digitale, separation des voies 

a niveau assez eleve pour pouvoir bien maitriser le decouplage, absence 

d'effets du chromatisme de phase y contribuent; mais ils restent sensibles 

aux instabilites de gain et necessitent l'emploi de techniques de comparaison. 
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Les sensibilites atteintes dans le domaine millimetrique dans ces mesures 
spectrales sont celles de la reception coherente, qui transpose simplement 
le spectre a mesurer avant de l'amplifier: les recepteurs les plus perfor
mants actuels refroidissent par detente d'helium a 20 K le cornet focal et 
le melangeur, suivis en general d'un amplificateur parametrique vers 4 ou 5 
GHz egalement refroidi comme premier etage moyenne frequence. Sur des bandes 
nettement plus larges que celles de masers de cout comparable, et avec de 
meilleures stabilites de gain, on atteint.des temperatures de bruit infe
rieures a 500 Ken spectrographie millimetrique vers 100 GHz: ci.tons les 
recepteurs des BELL LABS, du MAX PLANCK INSTITUTE fur RADIOASTRONOMIE, du 
groupe millimetrique fran~ais ENS-MEUDON-BORDEAUX tous trois integres pour 
etre transportes sur diverses antennes ou telescopes dans des conditions 
d'observation. Ce chiffre correspond sur 25 MHz de bande analysee a une 
puissance de 2.10- 13 watts environ (avec une fluctuation sur 1 seconde de 
3.10~ 17 watts done) : l'utilisation d'une detection directe, de type bolo
metrique, ne peut atteindre une telle sensibilite (puissance des fluctua-

tions: N.E.P,//r = kTB//B'i:, soit N.E •. P. = kTiB ici de 3.lo-17 W.Hz- 1·2 ; et 

on devrait placer un filtre devant le bolometre ne produisant pas de rayon
nement thermique parasite dans les domaines spectraux rejetes !) • Bref si 
la detection directe est fort utile pour detecter des rayonnements de 
spectre tres etendu, la detection coherente reste l'outil de choix en 
spectrographie, en particulier pour l'etude des spectres moleculaires en 
radioastronomie millimetrique - nuages interstellaires - ou de la haute 
atmosphere - cycle de composants mineurs tels l'ozone. 

Revenons au couple.fnterferometrique d'antennes (un radioteles
cope en reseau de N antennes en comporte N(N-1)/2 independants). Le chan
gement de frequence avant detection autorise l'utilisation de la phase 
relative des signaux presente dans l'information moyenne frequence issue 
des deux antennes, usuellement detectee apres sommation, ou par correlation 
1Tlutuelle qui tres economiquement exploite fort bien la sensibilite ultime des 
recepteurs. Dans l'observations d'une source ponctuelle, la ~otation terres
tre cree un retard variable de l'une des antennes situee en B par rapport a 
l'autre placee a l'origine pour reference: ce retard est la projection du 

-+- -+-vecteur ligne de base B sur la direction (-r) opposee a celle de la cource, 
-+-
r etant unitaire, Il est simple de suivre l'evolution temporelle de ce retard 

-+- -+-
d = ~r.B que mesure la phase{par pas d'une longueur d'onde par tour) par 
exemple dans le systeme equatorial direct usuel .QEPn, Q: point culminant de 
l'equateur au meridien, E: Est, Pn: pc5le nord. On trouve une loi sinusoi
dale du terrps - represente ici par l'angle horaire H - lorsque la declinai
son o est donnee: si (TT/2 - w) et p sont l'angle horaire et la declinaison 

-+-
de B de longueur D, on a: 

t 
coso cosH it cosp sinw 

-+-
coso r sinH cosp cosw 

sino sinp 

d = -D {cosp coso sin{H+w) + sinp sinw), ce qui indique une grande dyna
mique de variation de la phased/A, entre ±D/A tours au maKimum {usuellement 
quelques 10 3 a 10 5 tours : la phase est un excedent fractionnaire) • Dans la 
pratique chaque antenne suit la source a mesurer le mieux possible, dans la -+-direction r 0 presumee, et on effectue par double detection synchrone de la 
frange d'interference la mesure precise de l'ecart entre les phases reelle 
et calculee, par exemple digitalement en temps reel a la saisie des donnees. 
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L'ecart trouve se met sous la forme 

~d/A = A sin H + B cos H + C 

ou les coefficients A, B, C obtenus par moindres carres donnent la diffe-
-+ -+ 

rence r - r , c'est a dire la position de la source. On a suppose ici la 
0 

ligne de base parfaitement connue; en pratique on part d'une estimation 
-+ 
B I ecrit: 

0 ~d 

et on peut montrer qu'il suffit de 4 radiosources, meme mal connues, pour 
-+ 

preciser a la fois ~Bet leurs positions respectives sur la sphere celeste 
a une precision angulaire atteignant en pratique une fraction d'interfrange 
A/D. C'est en fait le vecteur B - la rotation terrestre, done le temps TUO 
d'ou derivent les echelles conventionnelles TU1 et TU2 que l'on raccroche 
au temps atomique en intercalant des secondes additionnelles dans le Temps 
Universel Coordonne TUC, de sorte que TUC - TAI reste un nombre entier de 
secondes - qui est mesure dans un referentiel de radiosources a un instant 
donne. Les precisions actuellement atteintes par ces methodes sont de 0~03 
environ, soit en interferometrie a liaison directe entre antennes, soit 
indirectement par V.L.B.I. a base intercontinentale ou l'on reconstitue en 
temps differe des franges a partir d'enregistrements sur bande magnetique 
des signaux de la source et d'horloges atomiques distinctes aux deux sta
tions. Une vaste gamme d'applications en Astrophysique, Geodesie, Physique 
du Globe, outre l'Astrometrie~ s'ouvre; techniquement le probleme clef est 
celui de la synchronisation rigoureuse, en temps reel ou differe, de deux 
oscillateurs locaux en phase (pour fixer les idees, dans la gamme millime
trique vers 100 GHz, un blocage en phase de deux oscillateurs a 1° pres 
represente une precision temporelle dans la mesure des retards de 3.10-JJts. 
ou, en distances,de 8 microns). On utilise des asservissements de phase 
conventionnels avec porteuse a quelques centaines de MHz pour obtenir des 
plages de capture suffisantes - boucle de phase: quelques MHz - et une 
mesure permanente de longueur electrique de la liaison si necessaire. Les 
fluctuations de phase atmospheriques sont la limitation majeure de ces 
methodes. 

Par passage a la limite, une source etendue est une somme de 
sources elementaires discretes dont les reponses independantes s'additionnent 

dans uncouple interferometrique. 

En la decrivant comme une distribution de flux as (x,y) (eventuel
lement ponderee par le lobe d'antenne primaire) auteur d'une direction r0 , 

pour un repere orthonorme xy localement tangent a la sphere celeste, on doit 
sommer des reponses du type, avec o = ordre d'interference = d/A 

dR = as cos (2TIO - l/!) 

l/J etant un dephasage - constant - d'oscillateurs locaux. Si on introduit 
dans un gain complexe G les constantes l/! ou figurant dans : 

as = (2k/A 2 ) T'(x,y) dxdy 
la reponse totale est la partie reelle de: 

ff '2TIO 
R = G ~xy T(x,y) eJ dxdy 
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On developpe dans le champ primaire a~ a + Aa : Six et y sont les composantes 
0 

• • + ~ 

de 6r = r - r
0

, u, v celles de B (on pourrait ~aire intervenir, en grand champ, 
• 

w sur la direction r) : 

!la :a: ~ 
2
~~x //vy) 

R ~ GeJ . 0 )) T (x,y) 

d'ou 
- j 2TI ( UX + vy) 

e dxdy 

xy 

.... 
ce qui est la reponse a une source ponctuelle en r

0 
multipliee par la 

classique "fonction de visibilite complexe" 

B(u,v) -1T (x,y)e- l 2~(ux + vy) dxdy 

xy 

lei u, v definissent la ligne de base a un instant donne, on peut prendre 
D x = 6H coso , y ~ 60 d 1 ou avec s = r 

u = s cosp cos(H + w) 

V " s ( S inp C..OSO - CO.Sp sin0 sin (H + W)) 

et la rotation terrestre contribue done a l'exploration du plan u, v dans 
lequel on devrait idealement posseder une mesure de visibilite en chaque 
point pour pouvoir inverser et retrouver la distribution de brillance: 

( ) fl. ( ) + j 2T" ( ux + vy) 
T x,y = B u,v e 

u,v 

dudv 

A base terrestre fiJ,ee correspond une demi ellipse balayee en 12 heures 
dans le plan u, v; avec un telescope composite a N antennes on peut en un 
temps raisonnable, par disposition empirique judicieuse des b~ses, couvrir 
une zone assez et~ndue du plan u, v pour cartographier completement le 
champ primaire. line disposition courante consiste a placer quelques anten
nes en des points cor.venables d'un T ou d'un L materialise au sol, pour 
chacune des quel~ues journees de mesure qu'implique la cartographie complete 
de la source. 

Les equations standard de l'imagerie a partir de la mesure de 
l'autocoherence spatiale du rayonnement, que 1 1on vient d'ecrire, peuvent 
etre vues cornme decrivant un filtre de tr1quences spc:tiales dont la bande 
pass ante bidimens ionnel !. e a pou.;:- s uppo.rt le domc1.ine e;tplore du plan u, v. 
De nombreuses rccb~rche.s st:r l' infor.nat ion minim·lID necessaire a la recons
titution d'une car.c.e "rc1.;_~0r.n.:i.ble" e;dste,,t : algo..:-ithme de nettoyage 
"CLEAN" reduisant la carte a '.'-n nombre fini de sources ponctuelles lorsque 
le champ s'y prJte; :c;ynthese d'ouverti.:re rn~.xim.isant l'entropie de l'irnage 
lorsque le domair:e u, v presen•·u ct," trous ou manque toute informationi etc •• 
Il faut renvoyer ici d.UX uuvrdges et pub.:.icatiom specialisees pour decrire 
ces processus non lin{a:_res lie traitPrnE"nt de l'infnrmation, discutes si on 
les appliqae trcn sy"tJmatiquement. Rappelon1;; si;vpl~ment poar conclure 
quelques resultctts ~ l 1 dct1f des techni~~Ps interf~rom~triq~es de detection 
coherente 

- la mesurt:: de vi tes•,ec, d' expar,sion c.ppa.rer. tes super.Luminales 
des quasars 3C .-! / 9, 3C 2 7 3 , JC 12 3 entre GOLDSTONE, HAYSTACK, NRAO; 

- ld cartoqraprie tin~ de mas~rs nature:~ en OH a CAMBRIDGE, 
position relatiVf' d,-, norrbn,,uses compos.-mtes acquise a mieux de 0~'001 pres; 
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- la verification entre 10-2 et 10-
3 

pres de l'effet EINSTEIN de 

deviation gravitationnelle des rayonnements lors du passage d'un quasar 

pres du Soleil (par reference a un second quasar plus eloigne couple 

3C279 - 3C273); 

- l'obtention de nombreuses cartes de galaxies en raie 21 cm de 

HI, ou les :iTitesses radiales et la dynamique sent maintenant bien connues 

M51 - des Chiens de chasse - est un bon exemple de validation de la theorie 

des ondes de densite dans les galaxies spirales. 

Bibliographie (voir aussi 3) 

1 - "Infrared and Mm. Detectors"= a collection of papers edited by 

F.R. ARAMS, Artech House (1973). 
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1225-1236. 

3 - "Radioastrometrie principes et precision" - A. BAUDRY, J. DELANNOY, 
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4 - "Sensitivity and NEP in Coherent and Incoherent Detection" 
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2 a l'Observatoire de BORDEAUX - 33270 FLOIRAC. 
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SPECTROMETRE MILLIMETRIQUE DE POLAR/SA TION POUR L 'ETUDE DES 

GAZ PARAMAGNETIQUES A BASSE PRESS/ON 

••• 

J.M. Carpentier, B. Macke et B. Segard 
Laboratoire de Spectroscopie Herztienne, associe au C N RS 
Universite de Lille I - 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex (France) 

••••••••••••• 

Les absorptions resonnantes des gaz sont usuellement tres faibles clans le domaine 
millimetrique. Cecicmduit en spectrometrie d'absorption classique a un signal utile 
porte par un tres fort fond continu. Dans ces conditions, le rendement de la detection 
n'est pas optimum. 

Une detection sur fond noir, du type heterodyne, semble donner de meilleurs resulta 
L'un des moyens connus pour realiser cette detection sur fond noir est de realiser un 
spectrometre a bras equilibres. 

Malheureusement, l'equilibrage des bras du spectrometre est tres difficile a realise 
cette difficult€ se traduit par un bruit supplementaire qui peut masquer les avantages 
de la detection sur fond noir. 

Pour conserver les avantages de la detection sur fond no1r, nous avons developpe un 
spectrometre a un seul bras pour lequel on observe entre polariseur et analyseur croise 
les variations de polarisation introduitespar le gaz. 

Dans le cas des molecules paramagnetiques, la modification de polarisation est indui 
par un champ magnetique longitudinal de l'ordre du Gauss (effet Faraday resonant). 
Notons que nous ne sommes pas interesses par les phenomenes de polarisation en eux-meme. 
mais par leur utilisation en spectroscopie. 

La figure 1 donne le 
schema de principe de ce 
spectrometre. 

11 comprend : 
0 une source de lumiere pola

risee rectilignement 
0 une cellule d'interaction 

avec champ magnetique 
0 un analyseur croise relative

ment au polariseur 
0 un detecteur permettant de 

realiser une detection 
lineaire en champ (alors 
qu'en optique, la detection 
est effectuee en intensite) 

Dans la cellule, le gaz 
interagit differemment avec 
les deux composantes circu
laires droite et gauche 
(cr+ et cr-), du rayonnement 
incident, polarise rectilignement. 
Il en resulte, en general, une 

Polarizer 

Longitudinal 
Magnetic ...._______ 

Field 

E field detector 

F,i__guJte 

Source , 
'"-... 

' / 

f1 
/ 

A -, Paramagnetic 
"- gas 

Crossed 
- Polarizer 

polarisation elliptique de l'onde en sortie de la cellule d'interaction. 
La composante de champ orientee suivant la direction d'analyse est seule detectee. 

Pour expliquer le fonctionnernent de notre spectrometre, nous allons considerer un 
transition de rotation J + J+l presentant un effet Zeeman lineaire. 

Le diagramme des niveaux, presente figure 2,permet de definir les deux types de 
signaux obtenus. 



L'onde incidente a une frequence 

ws· + 
Les composantes a et a du 

rayonnement incident sont associees a 
des transitions Zeeman d'indices 
n+ et n-, de coefficient d'absorption 
a+ et a-. 
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Elles interagissent avec les 
composantes du type tiM = + I et tiM =-I. 

J+1, M••1 

J+1, M•-1 
Ces composantes sont amenees 

successivement en resonnance avec le 
champ incident par balayage du champ 
magnetique. L'amplitude de balayage 
est de quelques Gauss. 

J,M•O ---+--t-.--l.-t~ _ _..__ 
B 

Magnetic Field 

Pour les deux composantes conside
rees, M=O + ± I , les resonances 
sont obtenues pour B = ± B0 • Circular 

Dichroism 

0 

Le signal lie a l'absorption ou 
signal de dichroisme circulaire 
correspond a deux courbes d'absorption 
centrees en - B0 et B0 , de signe 
contraire. 

N Eo~)t --~+-_.:::,.._--ir--"""""1 

Il est en quadrature de phase avec 
l'onde incidente. 

Le signal lie a la variation 
d'indice ou signal de birefringence 
circulaire se traduit par deux courbes 
de dispersions, centrees en - B et 

• • 0 B0 , de signe contraire. 
Il est en phase avec l'onde incidente. 
Lorsque la frequence de la source 

Circular 
Birefringence 

,v E0 (n•;i°-)~ 

FigulLe. 

est egale a celle de la transition, les absorptions sur les 
egales et le signal de dichroisme circulaire disparait. Le 
circulaire est seul observe. 

2 

deux composantes sont 
signal de birefringence 

En general, il ya superposition des deux phenomenes et le champ detecte est la 
somme des champs associes aux deux phenomenes. 

Ces deux champs sont en quadrature de phase. 

Dans sa version actuelle, notre spectrometre, presente figure 3, comprend 

• une partie emettrice 
• une partie receptrice 
• et une cellule d'interaction. 

La partie emettrice est constituee d'une source et d'un cornet emetteur associe 
a un guide d'onde, travaillant clans son mode fondamental jouant le role de polariseur. 

La partie receptrice est constituee d'une grille et d'un cornet associe a un guide 
d'onde travaillant clans son mode fondamental, jouant le role d'analyseur et d'une 
detection superheterodyne . 

L'utilisation de la grille a pour but d'eviter !'existence d'une onde retour 
et de se placer clans une structure d'ondes progressives. 
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L'utilisation de lentilles de teflon 
a pennis de reduire l'extension 
geometrique du faisceau . 

La cellule de verre est equipee 
solenoide permettant d'effectuer un 
balayage de champ magnetique (actuelle 
de - 7 a + 7 Gauss) et obturee par 
deux flasques de teflon (transparent a 
microondes). 

Avec ce dispositif, il nous est poss 
d'amener l'amplitude de la porteuse a 
90 db en desso11s du niveau du champ 
incident et de modifier la phase de la 
porteuse. 

Nuus utilisons pour detecter le signa 
une detection superheterodyne dont le 
schema synoptique est presente figure 3 

de polare,ctt1011 rl onde, progroaa,voc 

La partie FI est constituee par un am 
basbruit de gain 40 db, et d'un "Tuner' 
television de gain reglable. Le signal 
est alors filtre, amplifie, puis analys 
dans un moyenneur numerique. 

Figu'1.e. 3 

La figure 4 permet de se faire une idee de la sensibilite du spectrometre. 

Il s'agit d'un enregistrement du signal de birefringence pure effectue sur la transi~ 
tion de rotation J,N 6,7 ~ 7,7 du premier etat vibrationnel excite de 02, a tempera 
ambiante. 

Le coefficient d'absorp
tion de la transition est 
de 1 o-8 cm-I. 

Cet enregistrernent a ete 
obtenu apres accumulation 
pendant 9 minutes, Ce qui 
limite actuellement la 
sensibilite est surtout la 
purete spectrale des sources. 

Au point de vue reso 1 u
tion, i1 est a noter que 
notre spectrometre permet 
l'observation de signaux 
subdopp 1 er . 

0
1 

J.N. 6,7 ~ 7,7 

on the first exited vibraltonal 

state of the 3rg ground otatc 

v,ou,te, ",in• 0 59265.3 Mht 

Ab~o,ption coeffic1ont 

1u·•cm · 1 

T T 

-1.25 -1 
T 

-0.5 
T .-- -.-----

0 +0.5 +1 +1.25 

F-i.gutte. 4 

Magnetic Field 

(Gauss) 
• 
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Nous presentons, figure 5, un enregistrement de croisement de niveau, stimule, non 

lineaire, en champ nul, effectue sur te radical SO, transition J,N 2,1 + 3,2 

a 99 GHz. 

Ce signal apparait connne une forme 
de dispersion qui vient se soustraire 
a la forme de dispersion elargie par 
effet Doppler. 

L'amplitude de ce signal croit avec 
la puissance (effet non lineaire). 

La resolution obtenue, de l'ordre 
de 15 KHz, correspond a la largeur 
homogene de la transition. 

ost imated power density 

15mW/m2 

-1 -0.5 

Stimulated level crossing 
on SO 

J,N • 2,1-3,2 

V -V. • 99299.86MHz 
source - line 

0 

Pressure • 1.5mT 

+0.5 

Magnetic Field 

~auu) 

+1 

Figu!Le. 5 
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BIHARMONIC OPERATION OF A MOLECULAR BEAM MASER EMPLOYING A QUASI-OPTICAL FLAT 
DISC RESONATOR 

A.M. Al-Jumaily+ and D.C. Laine 
Department of Physics, University of Keele, Keele, Staffordshire, ST5 5BG, U.K. 

Abstract Although biharmonic oscillation of a molecular beam maser (MBM) 
oscillator employing a quasi-optical resonator of the flat disc type 
has been known for some time, it has not been clear whether this 
phenomenon had the same physical origin in all experiments reported 
to date. To clarify this problem, a new MBM has been operated 
employing a flat disc resonator, and two intense head-on beams of 
rotationally cooled am.~onia gas. In particular, this MBM is found to 
oscillate on the J=K=l, 2 and 3 inversion lines of 14NH3 with 
biharmonic operation on the last two of these for which the spectral 
line is known to be split by the longitudinal Doppler effect. These 
new results, taken with previous ones w~ere line splitting was 
definitely not present, shm1s unequivocably that biharmonic 
oscillation in a flat disc resonator can have at least two different 
origins. 

1. Introduction. The operation of a molecular beam maser (MBM) with a disc 
resonator was ffrst reported by Barchukov et al (1963) using the J=K=3 inversion 
line of l4NH3. The oscillation obtained \·Jith their maser system revealed an 
amplitude modulation whose origin was obscure. Subsequent studies of a 
similar MBM system by Laine' et al (1976) also revealed an amplitude modulation 
whose frequency could be varied from 200 to 800Hz by changes in the system 
parameters of E.H.T. gas flux, cavity tuning etc. Sometimes the modulation 
was highly non-sinusoidal. Furthermore, when a low voltage \·1as applied across 
the cavity plates, the amplitude modulation frequency increased. For example, 
for an increase of voltage of Oto 15V, the beat frequency rose from a typical 
value of 250 to 750Hz, the precise values depending on the prevailing experi
mental parameters. Similar results \•!ith Stark fields were obtained by 
Barchukov et al {1963), although the beat frequency reported in their experiment 
covered the wider range of 0.6 - 5.4kHz. Despite the difference in beat 
frequency in these two independent experiments, there were sufficient similar
ities in MBM behaviour to suggest the possibility of a con:mon origin. The 
biharmonic oscillation in both experimental situations \·1as tentatively inter
preted by Laine~et al in terms of two independent circular polarizations which 
possessed different frequencies. Ho\'1ever, Krupnov and Skvortsov (1964) surmised 
that the origin of the amplitude modulation in the experiment of Barchukov et al 
was due to simultaneous oscillation on both components of a Doppler split 
spectral line produced by molecules passing througi, two maxima of the cavity 
radiation field along the beam a~is. This splitting may be understood as a 
result of the molecules in the beam interacting with bvth forward and backward 
travelling waves into \·:hich i:h.:: standing wave field of the resonator may be 
decomposed. The frequenc~· seporation t.f beti·;een the maxima of the split line 
is given by Af ~ nv/L, where II is the number of radiation half-wavelengths along 
the cavity axis, v the m0s;: probable molecula,· velocity, and l the resonator 
length {Bonanomi et nl 195.'). 

In the experiments of Lain~et al, this split line interpretation could not 
possibly apply since the cavity mode was cdrefully checked and found to possess 
only a single maximum value of microwave electric field across any diameter of 
the discs. Therefore, th~ c;u:stion of the results of Barchi.Jkov et al owing 
their origin to a Doppler sp:it line or not remained unan~wered in the absence 
of detailed information about tnei r cavity mode. Hm-Jever, the occurrence of 
such an amplitude modulation effe:t as proposed by Krupnov and Skvortsov is 
not at all obvious for an open resonator for at least two reasons. Firstly, in 
experiments with i4BMs operated \'lith closed resonator-:; in a higher order mode, 

+ On study leave from Physics Department, College of Education, University of 
Baghdad, Iraq. 
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(TM012 , etc.) there is a tendency for mutual phase locking of the two 
oscillations to occur. Which of these oscillations is dominant depends 
essentially on cavity tuning. Clearly, such a locking effect is also a definite 
possibility in an open resonator MBM, which could totally preclude biharmonic 
oscillation. However, Becker (1966) has observed biharmonic oscillation with 
a closed resonator operated just above the oscillation threshold. Clearly, 
suitable conditions may also exist for biharmonic oscillation with an open 
resonator. Secondly, to sustain oscillation at two different frequencies in 
an open resonator the MBM will require a larger beam flux than is necessary to 
support a single oscillation. Whether such an increase in flux can be achieved 
experimentally is unknown. In an attempt to settle some of these issues an 
experimental system has been constructed in which the relevant experimental 
parameters could be carefully monitored and the MBM operated at a sufficiently 
high beam flux to secure biharmonic operation. 

2. Experimental System. The lay-out of the MBM system is shown in Fig. l. 
transverse rod 

gas 
--? 

state sel~ctors 1·t k" 
single slit skimmer / , s I s , 1mrner single 

~:,,., s=i{111mif ~)i111tJl+~ 
H-•~~H-H~ 

y disc / J, ----- t 
resonator y 

to diffusion pumps 

Fig. l : Principal components of double beam maser. 

The MBM was operated with a disc resonator for which an enhanced molecular flux 
was provided by the use of two head-on beams. The vacuum system consisted of 
three chambers, two of which housed independent gas sources and a central chamber 
which housed the two state selectors and maser cavity. Details of the nozzle 
system, the state selectors and cavity are briefly given as follows. 

(i) The nozzie. The two nozzle systems which produced oppositely directed beams 
were identical. Each consisted of a single hole of 0.09mm diameter drilled 
through brass foil of thickness 0.10mm. The optimum gas pressure for operation 
with a minimum value of EHT for oscillation depended on the spectral line used, 
but typically lay in the region of 200 to 600 torr with ammonia. 

(ii} The state seiectors. The two flat beam state selectors were made with two 
near-parallel ladder-like sets of electrodes pleced synmetrically on either side 
of the molecular beam axis. The length of the electrodes was 86mm and 22 of 
these were earthed and intermeshed with 21 of opposite polarity. The electrode 
wire diameter was 1.6mm and adjacent electrodes were separated by 3.15mm, 
centre to centre. The overall effective focusing length was 134.1mm. The 
double ladder arrangement was actually tapered to capture a larger solid angle 
of molecules than would otherwise be possible with parallel ladders. At the 
focuser entrance the ladder separation was 0.8mm and at the exit 4.81l111. The 
maximum voltage applied to adjacent electrodes was 30kV. The electrodes were 
made of mild steel, and chrome plated to prevent tarnishing. The electrode 
arrays were assembled with machined teflon supports at each end. 

(iii) The resonator. The open resonator was of the disc type, and was operated 
with A/2 spacing between plates in either the TEM001 or TEM101 mode to give a 
Q value of 6000. The resonator plates of 225mm a,ameter were made of electro
lytic quality copper, 12mm thick to ensure a stable flatness. The coupling 
holes were placed on a cavity diameter parallel to the molecular beam axis. 
These holes were of c6mm diameter, of wall tnickness 0.63mm and separated by 
112.5mm, giving good coupling to both TEMool and TEM,01 modes. The cavity 
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could be externally tuned mecoanically to the J:cc:C=-1,2 and 3 lines of ammonia in 
either of the bro modes studied. The cavity \tas thermally stabilized by an 
electrical sensor and control system. ~he waveg~ide po1arization was chosen 
to couple to a cavity micrmtave electric fie1d which lay along the molecular 
beam axis. 

The superheterodyne scheme for detection of stimulated emissior or oscilla
tion was of the standard type, using a single klystron, (Laine, 1975). 

3. Experimental results and discussion. When the cavity was adjusted for TEM001, 
mode operation, with a single maximum of microwave field along the diameter 
containing the two coupling holes, a normal spectrum was obtained with ammonia 
(14NH3) as the maser medium, with 4kHz resolution. Under these conditions 
oscillation was obtainet using the J-K=l,2 and 3 lines. The optimum conditions 
of nozzle pressure for the lowest value of EHT to reach an oscillation 
threshold were for ~=:<'"1: 200 torr 6.0kV: J-K,,2: 300 torr, 5.0kV, J=K=-3: 
600 torr, 4.9kV. Operation 1•dth the cavity rnodf' TEM1o1 however, caused all the 
spectral lines to be split by the Doppler effect. Below the oscillation 
threshold, rapid Qassege rf the stimulating microwave signal through both 
components of the split line, produced 'beating of beats' with a beat period tv-1, 
where tw is the freqL·ency separaticn bet1·1eer. the t\'/O split line components. The 
frequency of the 'beating of beats• was measured to '.)e ~7.0kHz. Below the 
oscillation threshold, these beats decay wit~ time on acco~nt of (i) the finite 
transverse relaxation time (Tz) for the resonant molecular system and (ii) the 
limited bandpass of the I.F. amplifier and associated detection system. A 
typical trace is shown in Fig. ?a. As the threshold condition for maser 
oscillation is approached these beats persist for a longer time, until at or 
above the threshold of oscillation they occur continuously (Fig. 2b). Under 
these conditions, it is convenient to turn off the stimulating signal and 
monitor the maser oscillation in the usual I.F. amplifier band-pass display 
mode. Biharmonic osci~lation with the Doppler split line was obtained with 
both the J=K~2 and 3 inversion lines but not with J=K=l, which is the weakest 
of the three transitions. In the case of the >'(=2 line, when a single 
oscillation set in, ?or example, at a gas pressure of 200 torr and 7.0kV EHT 
applied to the sta~e selector, biharmonic oscillation on the split line 
occurred at 9.0kV. Results for the J=X=3 line were similar. Biharmonic 
operation on the J=K=2 line is shown in Fig. 3. It was found that for 
bihannonic oscillation 01 the split lines, the cavity had to be tuned slightly 
above the centre frequency o? the wnsp lit s pectru:n. The biharmonic frequency 
of -7.5kHz varied only s1ightly with c~ang~s of the nozzle gas pressure and 
EHT, but rather drastically with cavity tuning. A beat frequency down to a 
value as low as 1.5kHz was observed as tne cavity was progressively detuned. 

Whilst the beat frequency of 7.0 to l.5krlz fo1lows from the expected line 
splitting, 6.v :::Jr,v/L, tJ'.d,19 ,_." /.G x 1J2 ms-1, tre lower beat frequency has 
not yet been accounted for in a sdtisfactcr·y way. A beet frequency value of 
7.5kHz obtained for the J-':(~3 i.,versiDr: line of ~4N:~3 also possessed these 
anomalous low freque~~Y chardc~~ristics. T~is rhenc~enon could possibly 
result from non-par.:.lle1;sm of the cavity pli ... ::::s \·11tr det: . .ming. 

It has been noted Lr1a t a s:na 11 de tun i '19 of ti1e u vity from the centre 
frequency of the s;:>lit line \·1as necessary to observe biharmonic oscillation, 
presumably to orea.< a mutva 1 ')hai:;e-locl( condition. Moreover, oscillation 
amplitude jump a1d hysteresis effects have also o~er. observed in conjunction 
with cavity det~11in9. S·JCi' effrcts v1ere more ~rcm-inent with the J=K=3 line 
than \"/ith J=K=2 -'3nd bihaw ... ~nic. oscillation was m:1re difficult to observe 
with J=K=3 than with J~K=2. These results for a flat disc resonator indicate 
that a weak mutua1 interaction exists between oscillating components of the 
split lines, (with a larger couol;~g for the J~~=3 than for the J=K=2), in 
contrast to the strong couoling which appears to exist in closed cavity 
resonators which appear to ;Jrec'1yje tre observation of bihannonic oscillation 
in all but the most rare circumstances (Becker 1965). 
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Fig. 2 : 'Beating of beats' following 
rapid passage of stimulating signal 
through split J=K=2 inversion line 
of 14NH3 (a) below, (b) above 
oscillation threshold. 

Conclusion. Results have been presented which clearly identify biharmonic 
oscillation in a disc type of open resonator with maser lines split by the 
longitudinal Doppler effect. Thus, the bihannonic oscillation as observed by 
Barchukhov et aZ (1963) can probably be attributed to the same cause, as 
proposed by Krupnov and Skvortsov (1965). However, it appears that the form 
of bihannonic oscillation reported here owes its origin to a different physical 
cause to that previously obtained by Laine, et ai (1976), where a single 
maximum of microwave electric field along the molecular beam axis was used. 
However, not all the experimental data is yet understood. Thus further 
experiments need to be carried out, especially in conjunction with amplitude 
jumps and an hysteresis phenomenon which are both in evidence when the cavity 
is tuned across the oscillation frequency. 
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A STUDY OF ROOF-TOP OPEN RESONATORS FOR MOLECULAR BEAM r:.iILLIMETRE-WAVE SPECTROSCOPY 

G. Yassin* and D.C. Laine 
Department of Physics, University of Keele, Keele, Staffordshire, ST5 58G, U.K. 

Abstract Roof-top resonators of the flat-roof type are of interest for high 
resolution spectroscopy of molecular beams on account of their improved 
Q factor, ease of adjustment and extended interaction length with a 
molecular beam, in comparison with disc resonators used previously. 
Theoretical and experimental results with a flat-roof rescnator at 24GHz 
are presented in this paper. In particular, measurements of Q-value as 
a function of roof-top angle shows values close to those of closed 
resonators. The well separated low order modes indicate that this type 
of resonator should be particularly well suited to millimetre-wave 
molecular beam spectroscopy. 

1. Introduction. Closed cavity resonators have been used extensively for 
molecular beam spectroscopy for m~ry years, but are kno~n to suffer from several 
drawbacks which become more apparent as their opera~ional wavelength becomes 
shorter. For example, in molecular beam maser spectroscopy in the mm wave spectral 
region, closed resonators tend to have a low Q-value which gets worse with 
increasing frequency. Moreover, their small diameter increases the difficulty of 
precise focusing of a molecular beam into a small entrance area. Gas pressure 
build-up in the cavity also limits their useful or 'effective' length. In 
addition, this type of cavity has a rather narrow tuning range. 

In contrast, the use of open resonators removes many of these difficulties, 
and in particular can provide the wide tuning range required for a versatile 
molecular beam spectrometer. Such resonators used in conjunction with molecular 
beam systems include the flat plate disc resonator (Barchukov et aZ 1963, Laine 
and Smart 1971) the semiconfocal resonator (Marcuse 1961, Strauch et aZ 1964, 
Valentin 1978, De Lucia and Gordy 1969). A conical roof-top system has been 
reported (Laine and Smart 1971), and a hybrid system of a flat disc with the 
second mirror another flat disc but with inwardly curved edges (Garvey and De 
Lucia 1977). All of these systems possess one or more of the following 
experimentally disadvantageous properties: difficulty of adjustment to the 
desired resonant mode; inconveniently large physical size, yet limited inter
action length of radiation field with molecules; Q value limited by diffraction 
rather than wall losses; poor filling factor. 

Desirable features for molecular beam spectroscopy are basically the 
following: (i) long interaction region for molecules and radiation field; 
(ii) high Q-value; (iii} single maximum of resonator microwave field along 
resonator axis; (iv} avoidance of nodal plane crossing by molecules, (v) ease 
of adjustment in the correct mode. Now (i) and (ii} are related by the fact 
that the Q-value generally rises with cavity volume. Thus for a given volume, 
lateral dimensions should be traded for length to give a minimum physical size, 
yet realizing the benefit of long interaction time to give the narrowest spectral 
linewidths. Properties (iii} and (iv} may be obtained by using the lowest 
order mode, with plate spacing ~A/2 if a stacked beam system is to be avoided. 
However, such a plate spacing may result in mode overlap if the cavity Q is not 
sufficiently high, which is not acceptable for molecular beam spectroscopy, 
since line distortion would result. Thus a high quality factor is essential. 

A resonator geometry, hi~herto unused for molecular beam work, yet which 
appears to possess a number of desirable features, is the flat-roof resonator 
(Toraldo di Francia 1965). From a constructional point of view it is 
particularly convenient to take an arrangement of a flat plane in combination 
with a flat-roof mirror (Checcacci et aZ 1968). Here, the successful operation 
of such a system is reported in the context of molecular beam masers. 

*On study leave· from Physics Department, Birzeit University, West Bank, via Israel. 
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2. Theoretical discussion. The theory of the flat-roof resonator has been 
considered by Toraldo di Francia (1965) and by Checcacci et al (1968). In this 
paper, particular attention is given to an equivalence of the flat-roof 
resonator with close-spaced mirrors to a parallel plate resonator of infinite 
extent, or a closed box resonator of lateral dimensions much larger than the 
width. 

The unloaded Q factor of a closed rectangular box resonator in the TEmon 
mode is given by the following equation (Montgomery 1947) 

[ 
2 213/2 

_ A abd fm/a~ + (n/d~ · 
Qo - 8 -2- [ m/a 2d (a +b) + (n/d} 2a (d + 2b)J (1) 

where the skin depth o is given by 

8 = (2/wµa)! (2) 

andµ and 0 are respectively the material permeability and conductivity, w the 
angular frequency given by 2Trc/A where the free space radiation wavelength A is 
related to the resonator of dimensions a, b, d by 

(3) 

Now consider a closed box resonator of dimensions: a= 220nvn, b = 110mm with 
A= 12.5mm. In the TE101 mode, equation (3) leads to d ~ A/2 = 6.25mm. The 
Q factor may then be calculated directly from equation (1). However, first 
consider the following approximations in equation (1). 

Putting abd = V, the cavity volume, it follows that 

l V 
Qo ~ 1 s (4) 

where S is the surface area, or, 

Qo 
1 d = 2Trd = 8 2 a.A 

,· 

(5) 

where 
a = 4Tro/")-.. (6) 

Substituting (6) in (2): 

a = .1 li•v]' = 2.1 X 10-
5 [;t = 1 - r 

C µ0 
(7) 

where r is the reflection coefficient (Bleaney and Bleaney 1957). 

Now equation (5) suggests that a closed box resonator of lateral dimensions 
very much bigger than the width, is equivalent to a parallel plate resonator of 
infinite extent for which the same equation applies (Barchukov and Prokhorov 
1961) and where a is the loss per transit. 

Take as an illustration, a copper resonator for which cr = 5.80 x 107 S m-l, 
v = 2.4 x 1010 s-1, and thus a= 0.00043 (r = 0.99957), and using (5), and 
setting d = A/2, Q0 = 7300. A similar calculation using a box made of (70-30) 
brass for which cr = 1.57 x 107 S m-1, yields an unloaded Q value of 3800. 
Moreover, it will be shown in section 3 that for a lightly coupled experimental 
flat-roof resonator made of brass, the Q value ranged from 3200 to 4200, 
depending on roof-top angle. This result is in excellent agreement with the 
theoretical valu_e of Q0 = 3800 derived for a closed cavity. (A measured Q value 
greater than that calculated stems from the uncertainty of a for the particular 
brass mirrors employed). Thus, the effect of a roof angle is seen to reduce 
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diffraction loss to a very small value and allow the closed box approximation, 
which itself is equivalent to a pair of parallel mirrors of infinite extent, that 
is, a system without diffraction loss. 

3. Experimental system I : results for a flat-roof resonator. A flat-roof 
resonator system made with fixed rectangular flat plate and roof-top mirrors was 
mounted such that the line of intersection of the two flat-roof portions lay in a 
horizontal plane. Both plates were made of brass, 12m~ thick to ensure a stable 
flatness. The plates of dimensions 220nm x 110mm (horizontal and vertical 
dimensions respectively) were prepared by surface grinding with an accuracy ~lµm. 
Two waveguide coupling holes were inserted in the flat plate. These holes were 
located on a line parallel to the apex of the flat-roof mirror and were spaced 
symmetrically 80mm apart. One coupling hole was 3.0mm diameter and the other 
2.2mm diameter and the wall thickness for both 0.75mm. This gave satisfactory 
transmission and only lightly loaded the cavity, thus ensuring a high Q value. 
A set of roof-top mirrors of different roof angle were prepared so that the 
effect of this angle on Q could be investigated. The mirrors were set up in 
such a way that their spacing and parallelism (along the roof-top apex) could 
be readily adjusted. The system was set up with a mirror separation of -A/2 
for transmission at 23.87GHz and Q values measured in the conventional way. 
The results which are shovm in Fig. 1 revealed that around a roof-top angle of 
3o the diffrac~ion loss approached that of a parallel plate resonator of infinite 

.., I 
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i:s ~ T \ o 0 160 - ,, 
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D 1 2 3° 
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Fig 1 : Measurea 4 or a r1at-roof resona~or at A= 12.5mm using brass mirrors 
spaced A/2 apart as a function of roof-top angle a. 

dimensions or an equivalent squat closed box resonator. Thus, the effect of the 
roof angle was to reduce the diffraction loss, thus making valid the closed box 
approximation. An exploration, by the standard method of field perturbation, of 
the microwave electric field distribution in the cavity for the lowest order 
mode (closest spacing; single maximum of electric field along horizontal and 
vertical coordinates) clearly showed the focusing effect of the flat-roof 
reflector. It was found that the vertical extension of the field (half 
intensity widths) was -&nm i.e. -\/2, whereas along the horizontal axis of the 
resonator it was -l60w.11 i.e. -13\. Thus the flat-roof resonator had a similar 
field extension to a closed cavity resonant in the circular TM011 mode. A 
further experimental feature was the ease of setting up in the correct mode and 
insensitivity to asynrrnetry of the roof-top reflector relative to the flat plate. 
4. Experimental system II : application of the flat-roof resonator to molecular 

beam resonance studies. ·rhe resonator discussed in section 3 was incorp
orated in a molecular beam maser system with a horizontal axis, which apart from 
the resonator, has been discus~zd previously (Laine et al 1976). In summary, 
the maser medium was awmonia ( NH 3), and the strong inversion transition J=K=3 
was chosen for initial experiments. A nozzle gas source was employed to secure 
an intense rotationally cooled molecular beam, and state selection with focusing 
was achieved by a ladder-type state selector, similar to those discussed in the 
accompanying paper (Al-Jumaily and Laine 1979). A standard superheterodyne 
detection scheme·was used for detection of either stimulated emission, or 
oscillation. The cavity was set up in the lowest order mode (single maximum of 
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microwave field along molecular beam axis through the resonator), and with a 

plate separation of ~A/2, a Q value of 4200 was obtained with the required 

well-resolved modes at the operational wavelength of 12.511111. With this 
undercoupled cavity, operated with the larger coupling hole acting as the output 

port, stimulated emission was observed without Doppler splitting, thus confinning 

that the mode selected was the desired one. As the state selector voltage was 

raised above about l5kV, maser oscillation set in, thus amply confirming that 

this resonator can be used for molecular beam maser studies in general, or 

molecular beam spectroscopy in particular in the cm-mm spectral region. It 

should be pointed out however, that the axial concentration of the radiation field 

favours the use of cylindrical rather than flat types of state selector. Greater 

sensitivity would then be expected on account of more efficient focusing of the 

molecular beam into the resonator. 

5. Conclusions. It has been shown that a flat-roof resonator for which the 

reflectors are very close relative to the other dimensions has an equivalence to 

a parallel plate resonator of infinite extent, or closed box resonator since 

losses are those of the walls, rather than by diffraction. This equivalence, 

which is borne out experimentally, permits a simplified calculation of cavity Q. 
Experimentally, Q values of 4200 or so have been realised with brass reflectors; 

higher values could be obtained with copper (or silvered) plates. With this 

high Q value at an operational frequency of 23.9GHz, molecular beam maser action 

with annnonia has been secured. Both stimulated emission and maser oscillation 

have been obtained without difficulty, and with the great experimental advantage 

of ease of setting up the maser cavity in the desired mode. The localization of 

the radiation field on the molecular beam axis should prove to be especially 

suitable for use with a space focused cylindrical molecular beam. This feature, 

together with the higher Q value obtained should permit beam maser spectroscopy 

with higher sensitivity than has hitherto been possible using open resonators 

especially in the millimetre-wave spectral region. 

Acknowledgements. Thanks are due to Dr. R.C. Sweeting for his contributions to 

the design and construction of a prototype of the flat-roof resonator employed 

and to Mr. H. Wardell and his workshop staff for their technical skill in the 
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MlAL YSE CHI:.UQUE DES GAZ PAR SPECTROSCOPIE Hif:ROOI'mE 

J.n. THIEBAUT, A. BOUCHY, G. ROUSSY. 

Laboratoire de Spectroscopie et des Techniaues Microondes 

E.R.A. N° 22 - Interactions moleculaires 

Case officielle n°140 - 54.037 NANCY-CEDEX. 

INTRODUCTION. 

Dans la classification des spectroscopies et des effets molecu

laires associes, le domaine des frequences microondes correspond a des tran

sitions entre les niveaux de rotation des molecules. 

Utilisee le plus souvent pour la determination des geometries 

moleculaires, la spectroscopie microonde se pr@te egalement bien a !'analyse 

quantitative des constituants polaires d'un melange. L'aire d'une transition 

observee est proportionnelle au nombre de molecules absorbant l'energie micro

onde. La principale originalite de la methode d'analyse vient du pouvoir de 

resolution tres important de la spectroscopie microonde et sa selectivite 

exceptionnelle, a tel point que deux varietes isotopiques d'une molecule 

differe.nt seulement par la position du site de la substitution, ont des 

spectres distincts et peuvent @tre ~"Sees separement. Signalons, de plus, 

qu'il suffit de quelques micromoles de produit pour obs~rver un spectre et 

proceder a la mesure. 

CONDITIONS EXPERIMENTALES. 

Pour effectuer le dosage d'un constituant dans les meilleures 

conditions de sensibilite, il convient de choisir la pression du gaz assez 

elevee pour atteindre le domaine de fonctionnement ou !'amplitude du signal 

deVient independante de la pression et ou la largeur de la transition est 

strictement proportionnelle a celle-ci (1). Pour la plupart des cas, une 

puissance microonde d'environ 300 ~W(soit un courant du detecteur de l'ordre 

de lOO~A)est acceptable. Dans ces conditions, on n'atteint pas habituellement 

la saturation en puissance. 

La temperature doit ~tre abaissee jusqu'a obtenir une pression 

partielle encore suffisante du composant analyse. On profite ainsi de !'aug

mentation du signal qui, si le nombre de molecule est constant, varie comme 
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Tl -5/2. 
le facteur i (I - exp - hwi/kT) (exp - Erot/kT) T • Il faut tenir compte 

aussi de l'adsorption de gaz sur les parois qui varie en fonction de la tempe

rature et modifie la composition de la phase gazeuse du melange. On observe 

couramment une amelioration de sensibilite d'un facteur IO lorsqu'on peut 

decrottre la temperature de I00°C. (1) 

Les spectrographes a modulation Stark conventionnels utilisent 

une tension de modulation de forme carree. Les composantes Stark qui accom

pagnent chacune des transitions modifient souvent la forme et genent l'obser

vation des transitions,surtout lorsque le spectre est dense. Cette limitation 

a ete tournee par l'utilisation d'un generateur Stark qui delivre une tension 

de forme semi-sinusoidale. Les composantes Stark s'etalent alors et s'in

tegrent dans les fluctuations de la ligne de base. (2) 

Il est avantageux, du point de vue de la sensibilite, de reduire 

les pertes lineiques de la cellule. Nous avons construit une cellule de 3 m 

de long en guide rainure, constituee de deux plateaux paralleles isoles, 

rainures longitudinalement et entre lesquels la tension Stark est appliquee. 

Les pertes lineiques sont inferieures a 0,2 db/m dans toute la bande 

26,5 - 40 GHz, soit une amelioration de IO sur les cellules ordinaires. Pour 

tirer profit de ses faibles pertes, la cellule est montee en cavite resonnante. 

La longueur equivalente est alors de 20 m. La sensibilite du spectrographe est 

accrue d'un facteur voisin de IO par rapport a l'utilisation d'une cellule 

classi que (3). 

PLICATION A L'ETUDE DES REACTIONS CATALYTIQUES. 

Pour illustrer l'originalite des renseignements que peut apporter 

l'utilisation de la spectroscopie microonde, comrne methode d'analyse des gaz, 

l'etude des mecanismes d'une reaction catalytique des olefines sur les metaux 

de transition est presentee. 

Pour le cas de l'echange du butene1 sur film metallique par 

exemple, on peut distinguer directement les differents mecanismes par la 

position de la marque de deuteriwn que prennent les molecules qui ont reagi, 

comme l'indique le schema : 



f;ecanisme asse>c,atiF 
(Hor,·uct"- folanyi) 

t1ecan,sme (T-v1nyt/que 
(Farkc,.s) 

Mecanis me .,.,.-ally/ i que 
(Rcor,ey) V 
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On peut aussi etudier la competition de ces mecanismes en fonction 

des conditions de la reaction, temperature notamment. (4) 

PREVISION DES SPECTRES DE VARIETES ISOTOPIQUES. 

L'analyse des varietes isotopiques multisubstituees, susceptibles 

d'@tre presentes dans un melange, repose sur la connaissance de leur spectre 

de rotation. On peut eviter la synthase chimique de chacune d'elle et l'etude 

separee de leur spectre de rotation, en prevoyant avec une precision suffi

sante les :frequences des transitions utiles, des que les spectres de rotation 

experimentaux de plusieurs d 1entr 1elles sont connus. 

La methode revient a optimiser la geometrie de la molecule, sans 

tenir compte des effets de vibrations moleculaires. Appliquee au cas du butene, 

elle permet de prevoir la :frequence des transitions des variates nouvelles 

a mi~u..x de 3 MHz pres. (5). 

CONCLUSION. 

La spectroscopie microonde est aussi sensible que les autres 

techniques spectroscopiques modernes d'analyse des gaz. Elle est tres selec

tive. L'etude des mecanismes des reactions par marquage aux isotopes stables 

lui assure, des a present, un developpement original. 
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- HYPERTHEMIE - DISSIRATION D'ENERGIE ELECTRIQUE ET ELECTROMAGNETI

QUE DANS LES TISSUS BIOLOGIQUES 

G. CONVERT (THOMSON CSF-LCR) Communi~ation invitee 

L'expose 

- rappelle tout d'abord des notions generales concernant le chauf

fage des tissus biologiques par dissipation d'energie electrique et electroma

gnetique : proprietes electriques et thermiques des tissus, profondeur de 

penetration electromagnetique et, notion moins connue, profondeur de penetration 

thermique ; 

- Passe en revue differents modes de chauffage, chauffage dielec

trique, par induction, par "rayonnement", et les moyens de leur mise en oeuvre, 

electrodes, applicateurs ; 

- met en evidence, sur des configurations simplifiees, les diffi

cultes que presente le controle de la repartition de l'energie dissipee en 

milieu inhomogene ; 

- examine, sur des schemas egalement tres simples, les perturba

tions que peut apporter, sur la distribution des champs, la presence d'un 

"thermometre" et les consequences qui en resulte sur la mesure de temperature. 
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~10DELISATIO~ DE S'.JNDES P'JUR THERMOGRAPHIE ~ICROONDE 

D.D. NGYEN, M. ROBILLARD, Y. LEROY 

Centre Hyperfrequences et Semi-conducteurs 

L.A. au C.N.R.S., n° 287, Universite de Lille I 

59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX. 

J. AUDET, J.C. BOLOMEY, C. PICHOT 

Laboratoire des Signaux et Systemes (C.N.R.S.-E.S.E.) 

Groupe d'Electromagnetisme 

Plateau du Moulon - 91190 GIF SUR YVETTE. 

Les sondes actuellement utilisees en thermographie microonde sont 

generalement constituees par un tron~on de guide rectangulaire rempli d'un 

dielectrique dont l'ouverture, placee sur la peau, capte le signal thermique 

emis par les tissus 

Apres avoir elabore des methodes (numeriques et analytiques) de 

resolution du probleme d'electromagnetisme correspondant, nous passons mainte

nant a la phase de leur exploitation. 

Les premiers resultats correspondent au cas ou la sonde 'est en 

presence d'un milieu dissipatif homogene. Contrairement ace qui etait admis 

jusqu'alors, on constate que la profondeur de penetration de l'onde selon l'axe 

du systeme n'est pas uniquement conditionnee par le second milieu mais depend 

egalement des caracteristiques de la sonde (geometrie, dielectrique) et de la 

frequence. Le probleme pose revient done a rechercher les parametres definissant 

la sonde la mieux adaptee a un milieu absorbant donne, pour laquelle le coeffi

cient de reflexion est minimal, et la profondeur de penetration maximale. 

Nous faisons le point des resultats actuellement obtenus. 
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On constate actuellement que les techniques microondes sont 

capables d'apporter de nouvelles possibilites dans le domaine du Genie Biologi

que et Medical. Il s'agit: 

* de la thermographie microonde, utilisable pour determiner la temperature des 

tissus a partir de la mesure du bruit thermique [1] ['2] [31 

* des dispositifs de chauffage employes en hyperfrequence 

* des systemes capables de combiner le chauffage et la thermographie dont on 

etudie actuellement la faisabili te [ 4] [5] 

Cependant, un probleme demeure entier dans chacun de ces cas; 

celui de la conception et de l'optimalisation des sondes ou applicateurs. 

Compte tenu du principe de reciprocite des antennes, le meme compo

sant peut realiser les deux fonctions et etre con~u a partir du meme type d'etude. 

Nous envisageons ici un exemple de dispositif constitue par un tron~on de guide 

rectangulaire fonctionnant en mode dominant, rempli d'un dielectrique a faibles 

pertes, muni d'une transition coaxiale. L'ouverture est destinee a 

etre appliquee sur la peau, et par consequent, les caracteristiques de fonction

nement de la sonde dependent de la permittivite des tissus qui vont se trouver 

en regard de l'orifice. 

Ce type de composant est utilise dans uncertain nomb~e d'application 

(antennes, mesureur de permittivite, applications G.B.M.) neanmoins on const~te 

un manque d'information en ce qui concerne les criteres de choix des parametres 

du composant en vue de sa fabrication et de son optimalisation, 

C'est pour essayer de combler cette lacune que plusieurs pro9rammes 

numeriques ont ete elabores [61 [7]. Les donnees introduites conce~nent la sonde 

(ses dimensions geometriques a et b, E 1 la permittivite du dielectrique, 1~ 

frequence) et les tissus situes en regard de l'ouverture: permittivite complexe 

* I , 11 
E2 = E2 - JE2. Au stade actuel de l'etude, on suppose ceux-ci homogenes et on 

utilise les valeurs approchees donnees dans la litterature [8] 



176 

Le traitement numerique permet ainsi de determiner le coefficient 

de reflection a l'interface et la configuration des champs dans le materiau 

dissipatif pres de l'ouverture. Pour des raisons de commodite, ces donnees 

sont traduites en parametres macroscopiques, doues d'un sens physique evident 

la profondeur de penetration (liee a l'evolution du champ dans le deuxieme 

milieu selon l'axe du systeme) et la resolution spatiale. 

Il s'agit done actuellement d'observer l'evolution des parametres 

tels que le coefficient de reflection et la profondeur de penetration pour 

divers jeu de donnees d'entrees, dans le but de comprendre les phenomenes 

physiques et aussi d'essayer d'elaborer des expressions analytiques approchees 

destinees a faciliter la modelisation et l'optimalisation des sondes. 

Ence qui concerne le coefficient de reflection, nous avons essaye 

d'etablir une correlation entre les donnees numeriques et celles que prevoit 

l'optique geometrique. Le mode TE01 dans le guide, et les caracteristiques de 

celui-ci definissent un angle d'incidence 01 ; compte tenu des indices des 

deux milieux on obtient une expression simple du coefficient de reflection. 

Nous avons constate un bon accord entre resultats numeriques et analytiques 

dans un nombre important de cas (1,2 EI < E2). Cette information merite d'etre 

mentionnee car les travaux effectues anterieurement sur ce point [9] semblaient 

indiquer qu'il est necessaire dans tousles cas d'effectuer un calcul numerique 

complexe pour aboutir au resultat. 

Pour optimaliser le coefficient de reflection, on peut done jouer 

a la fois sur El et sur 01, ce dernier parametre etant limite a 30° par valeur 

inferieure si l'on veut conserver un fonctionnement monomode. 

Pour ce qui est de la profondeur de penetration, il conyient de 

mentionner queen absence de renseignements, la plupart des auteurs admettent 

celle qui correspondait a une onde TEM se propageant selon l'axe de la sonde. 

Or, les premiers resultats des calculs numeriques revelent que dans la plupart 

des cas, cette hypothese est erronnee (figure 1). Siles effets correspondant 

a l'optique geometrique sont les seuls a etre pris en compte, la profondeur de 

penetration s'ecrit: 

( 1 ) 
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ou o2 est l'angle de refraction dans le deuxieme milieu a condition d'admettre 

une evolution exponentielle du champ selon l'axe, pour toute valeur de z. 

Cette approximation est verifiee dans le cas de tissus tres absor

bants lorsque 02 presente des valeurs tres faibles (figure 2). Mais les resultats 

des calculs (relatifs a une discontinuite sur une dimension) s'en ecartent 

des que 02 est plus important (figure 3) ou lorsqu'on opere sur un tissu moins 

absorbant (figure 4). 

Les figures 3 et 4 indiquent qu'on trouve successivement dans le 

sens d'une absorption croissante, l'onde TEM, les resultats de l'optique 

geometrique, puis ceux des calculs numeriques. Ce desaccord s'explique par le 

fait que dans l'hypothese elementaire, on neglige les effets de diffraction 

dans le deuxieme milieu. Les figures 3 et 4 presentent egalement les courbes 

E (z) calculees en absence de pertes (02; 0). Or on a constate dans plusieurs 

cas qu'on retrouve les resultats du calcul numerique a partir d'une expression 

simple dans laquelle les termes d'absorption et de diffraction peuvent etre 

separes: 

E (z) ; E (z) . exp - (2) 

(02; 0) 

Si cette expression etait verifiee dans tousles cas, on pourrait tenir compte 

de sa formulation simple pour ajuster la profondeur de penetration a la valeur 

desiree. 

En conclusion, ce travail permet de contester certaines idees 

re~ues concernant le calcul du coefficient de reflection, et la profondeur de 

penetration des sondes rectangulaires. Il doit permettre prochainem~nt de 

modeliser et opti.maliser ces sondes. 

Cette etude est realisee dans le cadre du GRECO Dispositifs 

Microondes, Action de Recherche n° 3, Couplage composants-circuits-ondes. 

Elle est supportee par la D.G.R.S.T., Secteur Genie Biologique et 

Medical (Hyperthermie) et la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des 

Travailleurs Salaries. 
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CCl\IBINAISON DU CHAUFFAGE EI' DE IA THERM.<:X:;RAPHIE 

PAR MICRCDNDES 

D. D. NGUYEN , M. CHIVE , A .MAMa.JNI , Y. LEROY 

UNIVERSITE DES SCIENCES El' TECHNIQUES DE LILLE 

Centre Hyperfrequences et Sernioorrlucteurs 

LJ\ au CNRS N° 287 

U.E.R. I.E.E.A. , Bat P3 

59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX 

I.es hyperfrequences etant utilises pour chauffer certains materiaux 

(des tissus vivants dans le cas des applications bianedicales) et egalerent pour 

rresurer la temperature interne par radianetrie, nous avons pense canbiner les 

deux fonctions dans un me:rr.e systeme.Cette operation devrait permettre de realiser 

une regulation de la puissance de chauffage en fonction de l'elevation de tempe

rature desiree Jfigure 1) 

L' un des principaux problernes qui se posent lorEqUe nous rrettons en 

oeuvre cette association est le probleme du deoouplage entre les branches chauf

fage et radianetre. Pour que la rnethcde ait un sens, il faut eviter tout 

transfert d'energie direct de la partie chauffage vers la partie radianetre. 

En effet , les puissances de chauf fage sont au noins de l 'ordre du Watt , alors 

que le radianetre est sensible a des variations extransnent faibles de l'energie 

thermique anise par le materiau teste; ces puissances sont de l'ordre de 10-14watt 

par degre.Un premier mo:le de fonctionne.ment a ete mis au point, (1) , c'est le 

fonctionne.ment s.inrultane dont le schema synoptique est donne a la figure 2.La 

partie chauffage est oonstituee d'un generateur microonde capable de delivrer 

Ce travail est realise avec l'aide de la DGRST (Genie biologique et medical} 

et de l' INSERM ( Caisse Nationale de l 'Assurance .Maladie des travailleurs salarie 
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quelques Watts et fonctionnant a une frequence F1 • La partie radianetre fait 

la mesure de 1 'energie thennique dans une bande de frequence !J.f centree auteur 

d'une frequence F2 ( frequence de l'oscillateur local). 

le decouplage entre generateur et radianetre est assure par deux elements 

qui sont 

- Un filtre passe-bande place directement a la sortie du generateur 

microorrle et destine a filtrer les signaux parasites tels le'bruit 

et les hannoniques lies au signal de chauf f age a la frequence F 
1 

_ • 

- Une partie du circuit radianetre est constituee par des lignes de 

de transmission qui sont des guides starrlard pour la frequence 

F 
2 

du radianetre , mais a la coupure pour la frequence de chauf fage 

F1
. On realise ainsi facilement une isolation de 150 dB entre le 

generateur et le radianetre, condition necessaire au bon fonction

nement du systema. 

Un exenple de resultats ainsi obtenus est represente a la figure 3. 

le rnateriau teste est un rrorceau de tissu animal ( viarrle de l:x)euf ) • La 

puissance de chauffage est de l'ordre de 5 Watts.La tanperature dans le vo

lmre teste, couple a la some, atteint une valeur d'equilibre apres un re

gine transitoire. On constate qu'un bon accord est realise entre les mesures 

du radianetre et du therrrocouple. 

Nous avons egalement mis au point d' autres precedes pour lesquels 

le chauffage et la th.errrographie sont effectues dans la rneme barrle de fre

quence.En operant ainsi: 

- On peut utiliser des sorrles atraumatiques constitues par des tron

~ns de guide ouvert a une extre:mi te , qui ne fonctionnent convenablement que 

dans une bande de frequence relativement etroite (2) • 

- On capte l'energie thennique e:mise dans le volume rrerce ou est four

nie la puissance hyperfrequence. 

le fait que le radiaretre est peu sensible a la frequence de l'oscilla

teur local(O.L.)penret de resoudre le probleme du decouplage entre generateur et 

radianetre:il suffit de prendre pour O.L. une partie du signal de chauffage 
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Deux nodes de fonctionnerrent ont ainsi ete teste 

- le fonctionncrr.ent alterne. 

- le fonctionneirent en temps partage. 

Dans le fonctionnement alterne ( figure 4) , on chauffe pratiquement 

a tout rrarent ( interrupteur en 1) et on n'effectue la rr.esure que pendant de 

brefs intervalles de temps ( interrupteur en O ) , par exernple 5 second.es toutes 

les minutes • 

Un exe.rnple de resultats concernant le chauffage d'un volurre d'eau est 

rrontre figure 5. On opere en bande X avec une puissance de 600 rrW environ. On 

verifie l'evolution de la temperature a l'aide d'un therm::xx>uple. 

Dans le fonctionne.--r.ent en temps partage ( figure 6) , le signal de 

chauffage est impulsionnel~on ccmnande les interrupteurs A et Ben opposition de 

phase, ainsi le radiar.etre effectue la rresure lorgque le chauffage est interran

pu et vice-versa .Canpte tenu de la duree des impulsions qui est de l'ordre de la 

milliseconde, on realise pratiquerrent une rresure instantanee de la temperature. 

Un exemple de resultats pour lequel on traite un mare echantillon de 

tissus adipeux a la meme frequence en bande X est mntre figure 7. La temperature 

est rresuree soit en fonctionnar.ent alterne soit en fonctionnement en temps parta

ge pour differents rapports cycliques. le fait que,a tout instant,la variation de 

temperature est proportionnelle a la puissance m:>yemne appliquee , dem::mtre la va

lidite des methodes elaborees par le fait me.11e que , dans les conditions experi

rrentales,les deux meth::xles conduisent au meme resultat. 

Apres ces essais dt.! faisabilite,on p~ut penser utiliser ces principes 

pour construire de nouveaux appareils qui,vraisernblablement,fonctionneront a des 

frequences plus basses reservees au chauffage. Ces systerres peuvent etre canple

tespar une boucle de couplage reliant le racliaretre au generateur dans le but 

de ccmnander la puissance de chauffage en fonction de l'elevation de temperature 

desiree.Cette corrmar.de peut s 1effectuer par action sur la puissance de crete 

ou sur le rapport cycliqt..e. 

Bibliographie (1) Journal of Microwave power , Juillet 1979 

(2) Colloque IMP! Monaco , Juin 1979 
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Schema synoptique d'un systerre CClllbinant le chauffage 

et la radianetre microonde 

Fig.2 Schema de principe du fonctionnerrent simultane 

Fig.3: Exemple de chauffage et rresure de temperature 

en fonctionnerrent simultane 

Fig.4: Schema de principe du fonctionnerrent alterne 

Fig.5: Exernple de chauffage et rresure de temperature 

en fonctionnerrent alterne 

Fig.6 Schana de principe du fonctionnerrent en tarps partage 

Fig. 7 Exemples de chauffages et rresures de t.e"cperature 

(radianetrie) en fonctionnerrent alterne et en 

terrps partage 
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boucle de regulation 

, , 
generateur radiometre ----------- -------t 
micro on de 

sonde 
· applicateur 

generateur -----------G 
f ' 
1 

microonde 

fig.1 

fig.2 

[) 
~enerateur_)--------o 

® 
o--------~ radK>metre I 

sonde 
applicateur fig,4 



- 185 -

T thermocouple 

--tr· -e-
--- T radiometre 

0 o e 

5 15 30 45 

fig.3 

t (mn) 

60 
radiometre 

[generateur , .... __ -v 
,-.. •. -------, -------a~ G,,t detecteur! 

B t.-----·---:.,g 

sonde 
applicateur 

interupteur A 
1 ,_ ______ .. ________ ., ____ _ 

0 "----•....___-.&tio.1. __ ..,,., _t_.:.,(m ........ · s) 

. t t B 1n erup eur 
1 ____ ..., __ ---

0 t(ms) 
. 

flg,6 



15 

10 

5 

0 

15 

10 

5 

- 186 - - -=, _,,_.- I ---- , __ ,,,,,,,. ' 
.,,,. ' ,,,, ' ~~ \ 

~ ' / \ 
/ \ 

,,/ \ Radiometre 
I 

I 
I 

I 

P ~620mW 

V =3cm3d'eau 

Thermocou 

fig.5 

t (mn) 
20 40 60 

AT (0 c). 

f onctionnement en _ 
a : alterne P = 7 50 mW 

b: temps portage P = 650 ,, 

C : " II P= 550 ,, 
d : ,, II P 450 fig.7 = II 

t (mn) 

8 16 24 32 



187 

ETUDE DE CAPTEURS COAXIAUX HYPERFREQUENCES 

APPLIQUEE A LA MESURE "IN VIVO" 

DE LA PERMITTIVITE DE MILIEUX BIOLOGIQUES 

F. ELIOT et A. CASTELAIN 

Centre Hyperfrequences et Semiconducteurs, L.A. au C.N.R.S. n° 287 

U.E.R. I.E.E.A. - Batiment P3 

59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX - France. 

I - INTRODUCTION 

L'etude des caracteristiques electriques des milieux biologiques 

dans le domaine des hyperfrequences (0,4 - 300 GHz) constitue actuellement 

un domaine de recherche important. A partir de ces resultats, on peut en 

effet esperer differencier les reponses des tissus sains des tissus patholo

giques et aussi mieux centrer les applications du rayonnement hyperfrequence 

a l'hypertermie [1] ou a la thermographie [2] [3] [4] [5]. 

Divers auteurs ant deja effectue differentes mesures in vitro 

sur certains de ces milieux [6] [7] [8]. Par contre, tres peu de resultats 

ant ete obtenus in vivo [5] et dans ce cas, pratiquement pas pour des fre

quences superieures a 1 GHz. Par ailleurs, les methodes de mesure et les 

capteurs utilises semblent generalement peu adaptables a une application 

sur le vivant. 

Ainsi, une meilleure caracterisation de la permittivitP complexe 

* £ = £' - jE" des milieux biologiques en fonction de la frequence et une 

meilleure adaptation des capteurs semblent done necessaires. 

La methode et les resultats presentes ici concernent le domaine 

des frequences comprises entre 8 et 12 GHz. La sonde de mesure utilisee est 

de type coaxiale. Les dimensions actuelles sont de l'ordre de 3 a 0,8 mm 

pour le diametre, ce qui permet d'avoir acces aux caracteristiques electriques 

du milieu dans un volume relativement reduit. 
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Les resultats preliminaires obtenus concernent des simulations 

en phase liquide. Les applications de la methode in vivo, avec des sondes 

de plus faible diametre sent a envisager tres bientot. 

II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Methode de mesure 

* Les valeurs de la permittivite complexe reduite E: = E:' - jE:" 

des tissus biologiques (peau, muscle, graisse), couvrent dans la gamme 

8-12 GHz un large domaine. En effet, differentes mesures effectuees in 

vitro montrent que E:' peut varier de 4 a 40 et E: 11 de 0,5 a 20 [6] [7] [8]. 

La methode de mesure doit alors etre adaptee a l'ensemble de 

ces valeurs possibles et a une utilisation sur le vivant. La solution la 

mieux adaptee actuellement semble etre la mesure de l'impedance d'entree 

d'un capteur coaxial subminiature, implante dans la zone a explorer. 

--• 
Figure 1 

Pour cela, nous avons mis 

en oeuvre une methode de mesure automa

tique d'impedance utilisant l'analyseur 

de reseau Hewlett Packard 8410-11, le 

schema synoptique de l'ensemble etant 

donne figure 1. 

Nous pouvons ainsi pour une 

pulsation w obtenir directement soit 

le coefficient de reflexion (module p 

et phase<..p) soit l'impedance complexe 

z(w) = R + jX de la charge equivalente 

a l'extremite rayonnante de la sonde 

plongee dans le milieu a caracteriser. 
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Pour obtenir une bonne reproductibilite des mesures, la reference 

initiale est constituee par une sonde de longueur identique a la sonde de 

mesure, mais dont le conducteur central a ete soude au conducteur exterieur. 

A 

La fluctuation maximum due a cette reference est alors de l'ordre de 0.5 dB 

dans toute la gamme. 

Sondes de mesure 

Les sondes sont realisees a partir de cables coaxiaux semi-rigides, 

d'impedance caracteristique 50~, conducteur cuivre et isolant teflon (normes 

UT 141, UT 085, UT 034). Le cable est directement soude aux fiches coaxiales 

OSM, OSSM et les sondes sont interchangeables. 

Apres differents essais, la longueur h du conducteur central a 

ete amenee a 1 ou 0,5 mm. Le. choix de cette longueur permet: 

- d'une part d'obtenir une rigidite suffisante pour une implantation de la 

sonde dans un milieu a texture resistante comme le muscle. 

- d'autre part de realiser la condition h < A' (longueur d'onde dans le 

milieu) pour laquelle la permittivite E.;, peut etre reliee relativement 

facilement a l'impedance mesuree. 

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Caracterisation des sondes 

Le probleme permettant de relier l'impedance d'un systeme aux 

caracteristiques du milieu dissipatif dans lequel il est plonge est extreme

ment complexe a resoudre dans le cas general [9] [10J. 

Pour une antenne entieremen~ entouree d'un milieu d'indice 

n = /? = n' - jn", on peut caracteriser l'impedance d'entree zn(w) par 

la relation: 

z (w) = 
n 

1 
z (nw) 

n o 
(1) 
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ou z est l'impedance obtenue dans l'espace libre. 
0 

Dans le cas particulier de l'antenne monopole correspondant aux 

sondes utilisees, de dimensions negligeables par rapport a la longueur d'onde 

A' =· C , l'expression analytique de z peut etre approchee par la 
2IIwn' o 

relation [11] [12] : 

z (w) = 
0 

00 

I: 
p=-1 

A 
p 

(2) 

Dans cette expression, les coefficients A sont fonction de la geometrie de 
p 

l'antenne et peuvent etre determines experimentalement. 

Si on realise la condition h < A'/10, on peut limiter les relations 

(1) et (2), a leur developpement au 2e ordre. On obtient ainsi : 

. 
z (w) = R + JX 

n n n 
(3) 

Les coefficients A_1 et A2 sont determines experimentalement a partir de la 

mesure de z (w) effectuee sur des corps d'indice connu. On peut ensuite . n 
avoir acces aux caracteristiques E' et E" d'un milieu quelconque en mesurant 

R et X et en inversant numeriquement la relation (3). 
n n 

Resultats experimentaux 

Figure 2 

Nous avons effectue un grand nombre de mesures sur 

des liquides polaires de caracteristiques proches de 

celles des milieux vivants : bromobenzehe, chloroforme, 

bromure de tertio -butyle. Le volume de liquide est 

a chaque fois delimite par une enceinte metallique 

(Fig. 2) . 

Dans les milieux etudies, nous avons verifie que les 

variations des longueurs e et d n'ont pas d'effet 

mesufable des que les conditions e > h et d > h sont 

realisees. Ainsi le volume concerne est pratiquement 

localise a l'extremite de la sonde. 
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Nous donnons Fig. 3, les courbes de coefficient de reflexion 

(module et phase) illustrant les resultats experimentaux obtenus en 

phase liquide. A partir de ces courbes, nous avons egalement calcule 

les coefficients A_1 et A2 pour une sonde realisee a partir d'un cable 

coaxial de norme UT 141 et de caracteristique h = 1 mm. 

0 

.6 

.8 

Figure 3· 

t-6 1-1-t ~z .1$0 ____ ...,_ ... ____ _. _____ ,__ e.s 10-4 '1-lG-111. 
---·----.... --L-----

- Resultats experimentaux ~ = 3,2 mm h = 1 mm T = 2O°c 

Chloroforme 

A-1 0,051 10-12 

1,6 10-21 

-------- Bromobenzene -.-.-.- Bromure 
tertio butyle 

0 ,048 10-12 

1,8 10-21 0 8 10-21 , 

L'accord obtenu est relativement satisfaisant pour les trois 
..... 

corps et dans toute la gamme 8-12 GHz. Neanmoins, des erreurs dues essen-

tiellement a la realisation mecanique des sondes limitent encore actuelle

ment la precision. 

IV - CONCLUSION 

Les resultats obtenus dans cette etude sont encourageants et montrent 

qu'il dqit etre possible d'obtenir ponctuellement les valeurs dee:' et e:" 
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de systemes biologiques vivants dans la gamme 8-12 GHz, avec des sondes 

coaxiales implantees. Pour obtenir une meilleure interpretation des 

resultats experimentaux, nous envisageons une etude plus complete des 

systemes rayonnants coaxiaux en milieu dissipatif. Les frequences d'uti

lisation des cables coaxiaux permettant une extension dans les bandes 

4-8 GHz et 12-18 GHz, nous esperons obtenir une methode de mesure de la 

permittivite adaptee au vivant dans un domaine etendu de frequences. 
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UN BILAN EUROPEEN .DES RECHERCHES CONCERNANT LES EFFETS BIO

LOGIQUES DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES NON OPTIQUES. 

AJ.BERTEAUV (CNRS Thiai•), H. FRANCOIS (CEN Font~nay-aux-Ro•~6) 

L'utilisation domestique et industrielle des ondes HF et Microondes impose 

la definition de normes de radio protection. Pour aboutir a une definition future 

au niveau de la communaute europeenne, il faut etablir un bilan des recherches qui 

sont faites dans ce domaine et discuter de ce qui reste a faire. 
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APPLICATIONS DE LA PAD I O'URI E MI CRO-0NDE A 9GHz A L' EXL\fffi'J THEffDGRAPH IQUE 
DES CANCERS, EN PARTICULIER DES EPITHELIQ\\l\S DU SEIN. RESULTATS PRELIMINAIRES. 
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Facul te de r-Biecine, Uni versi te Louis Pasteur, 11, rue Humann 
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RESUME 

Des investigations radiothernorretriques ont ete effectuees sur des cancereuses 
du sein ainsi que sur des patients presentant des turreurs de localisations et de 
types histologiques divers (foie, thyroide, ••• ) (55 cas), au rroyen d'un radiaretre 
hyperfrequence a haute sensibilite fonctionnant a 9GHz. L'analyse des resultats a 
porte sur: (a) la corrparaison entre la carte therrnique rnicro-onde reconstituee 
point par point et le thernogramre infrarouge; (b) les correlations avec divers 
pararr.etres rrorphologiques et therrniques (profondeur et diarretre de la turreur; 
conductibilite therrnique, vascularisation et structure radiographique et echogra
phique des tissus). La radiometrie rnicro-onde parait capable de fournir des 
donnees significatives sur le metabolisrre et l'etat thennique des tissus turroraux 
sous-cutanes, en particulier dans des situations cliniques oil la therrrographie 
infrarouge est inoperante. 
----------- - -- -
INTRODUCTION 

Quelques laboratoires specialises dans le dorna.ine des hyperfrequences ont con~u 
et realise divers prototypes de radiornetres (1,2,8,9), destines soit a la therno
:rretrie medicale a visee diagnostique ou pronostique, soit a la dos.irretrie de 
l'hypertherrnie provoquee a des fins therapeutiques. L'experirrentation clinique en 
cours a fourni des resultats encourageants, ma.is surtout precise les orientations 
technologiques susceptibles de del:x:>ucher sur des dispositifs operationnels, en 
particulier quant au choix des frequences de rresures et aux nodes d'analyse de la 
repartition therrnique. 

Sur la base d' une longue experience en thernographie cutanee, notamrent en 
cancerologie mmmaire (4,6) et dans le cadre d'une action cooperative de recherche 
en radiornetrie hyperfrequence, une premiere serie d'investigations cliniques a ete 
effectuee au rroyen d'un radiometre operant a 9GHz, sur des patients presentant des 
turreurs d'organes superficiels (sein, foie, thyroide) et corrparativerrent sur des 
sujets sains. Cet appareillage a deja fait l'objet d'experirrEntations sur des 
anirna.ux en hypertherrnie et chez l'hom:re en exercice musculaire (11,12) et a rrontre 
une correlation satisfaisante entre les rresures au radiorretre et celles obtenues a l'aide de sondes-aiguilles thernorretriques inplantees. 

ME:I'HODES EI' PATIENTS 

Le radianetre utilise derive d'un dispositif decrit precederment (9,10,11,12) .Il 
corrporte en particulier un detecteur hyperfrequence de grande sensibilite dont le 
facteur de bruit est minimise par l'errploi d'unpre-a:rrplificateur FE'r-AsGa, perrret
tant de deceler des variations de terrperature de l'ordre de 0,1°c. La sonde 
destinee a capter le signal electrorna.gnetique therrnique, reliee au detecteur par 
un cable coaxial souple, est constituee par une transition guide-coaxial dont 

Conrnunication presentee aux Journees Nationales Micro-ondes, Lille, 27-29 Juin 1979 
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l'ouverture rectangulaire est placee au contact de la peau (Fig.l). Deux 
p:,ssibilites ont ete exploitees p:,ur detenniner la terrperature: (a) rresure 
absolue par une m§thode de zero (annulation du signal de sortie du disp:,sitif 
a l'aide d'un attenuateur; (b) rresure relative avec affichage num§rique direct 
apres adaptation prealable entre la sonde et les tissus. 

Les rresures ont ete effectuees sur un total de 55 patients, au niveau du 
sein (38 cas dont 20 cancers), du foie (6 cas dont 2 cancers), et de la thyroide 
(11 cas dont 2 cancers). Le diagnostic a ete p:,se d'apres les donnees d'explo
rations complerrentaires: cliniques, therrrographiques, radiographiques, echographi
ques et/ou scintigraphiques, selon les cas. I.a. ma.lignite a ete etablie d'apres les 
resultats d'exarrens cytologiques et/ou histologiques. 

Les exarrens radiotherrrom§triques comparatifs hyperfrequences et infrarouges, ont 
ete pratiques successiverrent et dans les 11E1res conditions, en particulier quanta 
l'environnerrent thennique, la p:,sture du patient et la localisation des rresures. 
Deux protocoles de rresure ont ete utilises: (a) en quelques p:,ints a repartition 
bi-dirrensionnelle systematique (9 dans le cas du sein); (b) selon une ligne conve
nablerrent choisie passant au niveau de la masse palpable dans le cas des cancers. 

RESULTAT EI' DISCUSSION 

Plusieurs faits d'observation semblent indiquer que la radiorretrie a 9GHz evalue 
effectiverrent la terrperature sous-cutanee, plus preciserrent la terrperature rroyenne 
d'un volurre de tissus entre la surface cutanee et une certaine profondeur. Les 
rresures radiorretriques aux hyperfrequences et dans l'infrarouge sont le plus 
souvent tres discordantes, a la fois quanta la repartition spatiale des hyper-cu 
hyp:,thennies et aux valeurs des terrperatures, celles rresurees a 9GHz etant toujours 
plus elevees que cel.les rresurees dans l'infrarouge. Cette discordance est particu
liererrent nette lorsque les tissus sous-cutanes sont de type adipeux, la profondeur 
de rresure micro-onde etant alors beaucoup plus grande que pour d'autres tissus a 
plus forte teneur en eau, ainsi que le laissent prevoir les donnees de l'experirren
tation sur tissus excises. 

Dans de nombreux cas, notarment de processus cancereux therrrogenes situes a une 
profondeur n'exedant pas 3cm, il semble que la radiorretrie micro-onde fournisse des 
donnees plus directerrent en rapp:>rt avec la therrrogenese turrorale, alors que la 
therrrographie infrarouge renseigne d'abord sur les rrodifications thenniques super
ficielles d'origine vasculaire. Les deux m§thodes pourraient done etre complerren
taires et utilisees conjointerrent afin de reculer les limites de la therrrographie 
cutanee, en particulier celles inherentes a la profondeur du processus pathologique 
et a l'absence de rrodifications therrrovasculaires superficielles. 

Le protocole de rresures p:,int par p:,int s'est revele peut operant, surtout dans 
les regions corporelles corme le sein ou l'abdorren ou la repartition thennique etant 
souvent irreguliere, la terrperature varie beaucoup selon l'endroit de la rresure. 
L'analyse ligne est beaucoup plus inforrrative, ma.is suppose de connaitre au 
prealable la localisation des anomalies puisque le nanbre de lignes explorables 
est limite par la constante de temps du radiornetre et la duree de l'exarren. Ces 
rerrarques sont tout a fait semblables a celles faites autrefois pjur le radiometre 
infrarouge alors qu'on ne disp:,sait pas encore de therrrographe a balayage fournissant 
directerrent des images. L'exarren de la thyroide a ete difficile avec le radiometre 
micro-onde en raison de la complexite rrorphologique de cette region, ma.is cela 
n'est du qu'aux dirrensions trop larges de la sonde. 

L'observation suivante illustre la m§thodologie et les resultats obtenus: 

EPITHELIOMA GALACIDPHORICOE (quadrant supero-exteme du sein gauche), T2:NCMJ, 
patiente de 66 ans) • 

• Exa:rren clinique: masse supero-exteme gauche, dure, a contour irregulier (2x3cm); 
nodule infero-exteme gauche (2cm); pas de nodule axillaire palpable • 

• Radiographie (Fig.2): opacite correspondant aux anomalies palpables, peu denses, 
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a structures heterogenes et contour tres irregulier; pas de microcalcifications; 
pas de circulation colaterale accentuee; structure ITBIBTaire fibro-adipeuse • 

• Cytologie (Ponction a l'aiguille fine sous reperage radiographique): rrasse 
supero-exteme, type V (classification de Papanicolaou): nowbreuses cellules 
cancereuses; nodule infero-exteme, type II (pas de cellules cancereuses). 

N.B. Les n'sultats des examens cliniques et radiographiques orientaient d 'abord 
vers le diagnostic de cancer bi-focal, mais ]'examen histologique apres 
biopsie d confirme que le nodule infero-externe est constitue de t.ibrose. 

Radiorretrie hyperfrequence et infrarouge (Fig .3): Profils compares des terrperatures 
enregistrees avec un l:olometre infrarouge (a distance) et avec le radiometre 
micro-onde, le long de trois lignes prealablerrent tracees sur le sein au niveau 
respectiverrent de la rrasse supero-exteme, du marrelon et du nodule infero-exteme. 
'Toenrographie infrarou~e (Fig. 4) : 'Toenrogramre du sein gauche en incidence oblique 
avec enregistrer.Ent sL'11U.1tane de profils thenniques le long de lignes de balayage 
ajustees au rrerre niveau que les lignes de rresures precedentes (Fig.3). 

RESULTATS: 

1) Cancer (ligne superieure xl): la radiornetrie hyperfrequence revele une hyper
thennie localisee corresµ:mdant toI,XXJraphiquerrent a la tUITEur, alors que la radio
rretrie et la therrrographie infrarouges ne rrontrent que des hyperthermies isolees 
d'origine vasculaire superficielle, superp::lsees a une hyperthennie diffuse plus 
etendue, bien au-d.ela des limites turrorales cliniques. 
2) Marrelon (ligne rrediane x2): les profils thenniques sont semblables en radiorretrie 
micro-onde et infrarouge, avec une hyperthennie nette du ItBI!Elon et de l'areole, 
rroins intense en infrarouge. 

3) Fibrose (ligne inferieure x3): le profil thennique micro-onde est plat (pas 
d'hyperthennie au niveau du nodule), alors que la radiom§trie et la therrrographie 
infrarouges rrontrent une hyperthennie localisee intense adjacente au nodule, 
vraissemblablerrent d'origine superficielle. 

Conclusions 

Cette etude clinique preliminaire confirrre l'interet de la ther1t0rrBtrie rricro
onde. En outre, elle suggere divers perfectionnerrents et souligne la necessite de 
recherches fondarrentales :paralleles. Des rresures devraient etre effectuees a des 
frequences un peu plus basses, afin d'apprecier le gain eventuel de profondeur de 
:rresure corrpare a la perte de resolution spatiale. Les arreliorations de l'appareil
lage devraient notamrent consister a optimiser la georretrie de la sonde, a diminuer 
la constante de tenps du detecteur et surtout a realiser des syste:rres perrrettant 
l'imagerie ou du rroins, dans une etape intenrediaire, la restitution de profils 
thermiques (analyse uni-directionnelle analogue a celle pratiquee en echotorrographie 
ultrasonore). D' autre part, ainsi que l' indiquent les resures egalerrent effectuees 
sur des fant6:rres et sur des tissus anirnaux excises, l'etude des profondeurs devrait 
etre developpee, en fonction du type et de la structure des tissus (influence de la 
teneur en eau, de la vascularisation et des interfaces). 

Au stade actuel de la technique, les etudes cas par cas corrp:)rtant des confronta
tions rigoureuses avec toutes les autres donnees rrorphologiques et thenniques 
s'averent beaucoup plus utiles que les analyses statistiques dont les resultats 
satisfaisants sur un grand nornbre de cas risquent de rrasquer la realite des 
proble:rres techniques et biologiques. 
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ABSTRACT: 

Preliminary radiotherrrorretric investigations have been carried out on breast 

cancer patients as vJell as on patients with turrors of various locaclization and 

histologic type (liver, thyroid, ••• ) (55 cases), by rreans of a high sensitivity 

hyperfrequency radiorreter operating at 9GHz. The findings vJere analyzed as fol

lows: (a) conparison betvJeen microwave thernal mapping (point-to-point rreasurer:-ents) 

and infrared thenrogram; (b) correlations with various rrorphologic and thernal 

pararreters (depth and size of turror; thernal conductivity, vascularization and 

X-ray and echographic structure of tissues). Microwave radiorretry seems to be 

able to provide significant infornation on rretal:olism and thernal condition of 

subcutaneous turror tissue, especially under those clinical situations where 

infrared the.rnography is negative. 

Ce travail a benef icie de l 'aide de la Delegation Generale a la Recherche 

Scientifique et Technique (DGRSI', N° 78.7.2./2.71), de la Caisse Nationale de 

l'Assurance Maladie des Travailleurs Salaries (CNAMI'S, 1979) et du Centre de 

Technologie Biorredicale de l'INSERM a Lille (Y. M'.)SCHEI'ID). 

Les auteurs rerrercient Mres M.M. OOSSMANN et F. B:ocGER et MM. G. VEITER et 

F. EPP pour l'efficacite de leur assistance technique dans la conduite des 

investigations cliniques et la preparation de la publications. 
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Fig. 1 

RADI~ HYPE:RFRE:COENCE { 9GHz) : 
{a) SONDE, {b) EXAMEN DU SEIN 

F:i,.g. 2 

EPITHELICMA GALACIDPHORIQUE DU SEIN 
GAUCHE {T2N:M)) , PATIENTE DE 66ANS: 
RADICGRAPHIE {OPACITE SUPERIEIJRE: CANCER 
OP~ITE INFERIEURE: {FIBIDSE) 
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FADI~ ~"ENCE El' 
INFRAFCUGE ( ~'8 Fig. 2) DISTRIBIJl'ICN 
DF.S 'ffl1PERATUFES AU NIVEAU DU Cl~ 
(a) , DU MP-l~ (b} ET DE LA FmroSE 
{L&iENDE: cf. TE:G:'E) 

Fig. 4 

TELETI-IEP.M.'.XilW>H!E INFRAICUGE (C~S Fig. 2 et P-EPARITI'ION THERMI(PE SUR LE SEm GAUCHE 
( INCIDENCE OBT ,!Qt;"E) El' ProFILS THEPMIQJES (c) • Jill I:--iT✓--E.l\l:J DU CA..'1CER (a) , DU tW.11El.CN (b) __ 

DE LA FIBRO-..<::E ( c) •. 
(.LEX:;EMJE: cf. TEA'TE} 
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DETERMINATION ATRAUMATIQUE 

DE LA TEMPERATURE MUSCULAIRE AU COURS DE L'EFFORT 

PAR RADIOMETRIE HYPERFREQUENCE 

J.-L. LECROART (t), G. CARETTE (t), Y. HOUDAS (t), 

A. MAMOUNI (tt) et Y. LEROY (tt). 

A 1 'heure actuelle, il n'existe pas de methode simple qui 

permette de mesurer ou de calculer directement le travail fourni 

par un muscle determine. Dans ces conditions, les auteurs sont 

amenes a rechercher des index indirects qui soient en relation 

avec le niveau d'activite musculaire. 

Deux principes differents sont generalement appliques. 

Le premier consiste a recueillir 1 'activite electrique fournie 

par les fibres musculaires au cours de leur excitation nerveuse 

(electro-myographie ou E.M.G.) (3). L'integration de cette acti

vite electromyographique peut etre correlee avec le niveau d'ac

tivite musculaire et par la suite, lorsque les courbes d'etalon

nage ont ete determinees, il est possible de connaitre le niveau 

d'activite musculaire. En pratique, ce systeme presente de nom

breux inconvenients car il est necessaire d'effectuer 1 'etalon

nage de la relation EMGi-activite, pour chaque groupe musculaire 

en outre, de nombreux parasites peuvent perturber 1 'enregistre

ment de cet EMG;, particulierement en milieu industriel. 

Le second principe utilise consiste a mesurer le metabolisme 

(activite chimique liee aux processus de contraction musculaire) 

du muscle. Ce metabolisme musculaire peut etre determine par la 

consommation d'oxygene du groupe musculaire en mesurant les dif

ferences depressions partielles d'oxygene dans le sang arteriel 

(t) - Laboratoire de Physiologie - Faculte de Medecine - LILLE. 

(ti) - L.A. 287 C.N.R.S. Centre Hyperfrequences et semiconducteurs 
Universite des Sciences et Techniques de Lille. 
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et le sang veineux et le debit sanguin traversant le groupe mus
culaire concerne. Il est bien evident que cette methode bien que 
tres precise ne peut etre utilisee qu'en laboratoire et sous 
controle medical. 

Neanmoins, il est possible de determiner indirectement 
les variations du metabolisme musculaire en detectant les varia
tions de temperatures des muscles car le rendement mecanique des 
reactions chimiques fournissant l 1energie necessaire aux elements 
contractiles n'est que de l 'ordre de 20 a 25 p. 100, le reste 
etant transforme en chaleur. Jusqu'a l 'heure actuelle, cette me
sure de temperature musculaire s 1 effectue par l 'introduction de 
sondes a thermocouples dans les veines situees au voisinage des 
muscles ou bien directement dans le muscle (4). De telles metho
des provoquent un traumatisme local et empechent le sujet de 
fournir un effort musculaire normal. 

Des experiences preliminaires menees chez l 'homme et l 'ani
mal (2) montrent que l 1utilisation de la radiometrie hyperfre
quence permet la detection des variations de temperatures muscu
laires. 

Il a semble interessant de preciser ces observations, notam
ment en essayant de discriminer des groupes musculaires anatomi
quement voisins dont le recrutement au cours d1un exercice muscu
laire est different. 

PR0T0C0LE 

Deux types d1exercices musculaires sont effectues par 9 
sujets places dans des conditions ambiantes neutres temperature 
ambiante de 20° C, humidite relative de 60 %. 

La premiere serie d 1experiences consiste a mesurer les tem
peratures cutanees par bolometrie infra-rouge et les temperatures 
sub-cutanees par radiometrie hyperfrequence en face du biceps et 
du triceps au cours d'un mouvement de flexion de l 'avant-bras sur 
le bras en tenant une masse de 1 kg dans la main. Le rythme est de 
1 cycle extension-flexion par deux secondes, ceci pendant 15 minu
tes, avec une mesure toutes les trois minutes. 
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Le second type d'exercice consiste a serrer la main sur 

un "handgrip". Les temperatures cutanees et sub-cutanees sont 

mesurees en 5 points situes en face : 

- des flechisseurs des doigts 

- du brachia-radial 

- du rand pronateur 

- du pli du coude 

- des extenseurs des doigts. 

Les quatre muscles cites sont taus actives de maniere dif

ferente au cours de ce type d'activite. En effet, ils servent 

soit directement a effectuer le travail, soit indir~ctement a 

fixer les articulations. 

Les conditions experimentales et le protocole sont les 

memes que dans la premiere serie d'experiences. 

RESULTATS 

La figure -1- represente l 'evolution des temperatures cuta

nees et sub-cutanees des muscles biceps et triceps en fonction du 

temps (experience 1). On note une elevation de la temperature du 

biceps de 1 'ordre de 2 a 4° C selon les sujets, suivie d'une di

minution rapide des l 1arret de l 'exercice. 

La temperature du triceps augmente egalement, mais beau

coup mains et plus tardivement. 

On constate que les temperatures cutanees suivent les va

riations des temperatures sub-cutanees, mais les valeurs absolues 

de ces dernieres sont toujours plus elevees. 

La figure -2- presente l 'evolution des temperatures cutanees et 

sub-cutanees au niveau des flechisseurs (A), des extenseurs (::) et du pli 

du coude (t) en fonction du temps (experience 2). Des le debut du travail, 

il apparait une augmentation importante de la temperature cutanee et sub

cutanee en face des flechisseurs des doigts. On note egalement une augmen

tation mains marquee des temperatures sub-cutanees au niveau des deux 

autres points. Par contre, les temperatures cutanees ne presentent pas de 

variations significatives. 
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La Figure 3 montre les variations 

des temperatures subcutanees au 

niveau des flechisseurs des doigts 

( A), du rond pronateur ( •) et du 

brachia-radial (11). L'elevation de 

la temperature de ces deux derniers 

muscles (1 a 1,5° C) traduit 1 'acti

vite des muscles necessaire a fixer 

les articulations au cours de la 

pression exercee par la main, par 

opposition aux muscles extenseurs 

des doigts qui ne jouent qu'un role 

minime lors de cette activite. Les 

temperatures cutanees aux memes points 

ne presentent pas de variations 

significatives. 

Il ressort de ces resultats que la temperature cutanee est 

toujours inferieure a la temperature sub-cutanee mesuree au meme 

endroit. Ce fait, deja mis en evidence par SALTIN et al. (4) avec 

des thermocouples implantes au voisinage des muscles, demontre 

que le radiometre hyperfrequence detecte les temperatures profon

des. Neanmoins, la difference de temperature obtenue entre la 

surface et la profondeur est inferieure a celle trouvee par cet 

auteur. Ceci est dQ au fait que la radiometrie hyperf~equence 

integre toutes les valeurs de temperatures depuis la surface 

jusqu'a la profondeur maximale. 

D'autre part, on constate que l 'evolution des temperatures 

cutanees suit celle des temperatures profondes. Ce phenomene peut 

s'expliquer par la diffusion par conduction vers la peau de la 

chaleur produite par le muscle. 

Dans une zone musculaire ne participant pas au travail, 

1 'augmentation des temperatures qu'on y rel eve (figure -1-) 

s'explique par une vasodilatation generalisee secondaire a 1 'ac

tivite. Cette augmentation du debit sanguin musculaire et cutane 

favorise 1 'apport de chaleur dans tout le segment de membre. 
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CONCLUSION 

Ces experiences preliminaires montrent qu'il est possible 

avec un radiometre hyperfrequence de deceler des variations du 

niveau d'activite de groupes musculaires voisins par l 'interme
diaire de leur echauffement. 

Un autre systeme radiometrique est actuellement realise, 

qui doit permettre de proceder a des mesures sur des tissus 
musculaires plus profonds. 

Ce travail beneficie d'une aide de la Delegation Generale a la 
Recherche Scientifique et Technique. Genie Biologique et 
Medical . (Hyper the rm i e) . 
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ETUDE DE L1 EFFET CUMULATIF D1 Ui~ RAYONNEMENT MICROONDE A 2450 f,'r{z SUR 

LA REPQ~SE IM1UNITAIRE DE LA SOURIS, 

P, DESCHAUX, D, ROBERT, R, SANTINI, JJ:, PELLISSIER ET R, FONTANGES 

MATERIELS ET HETHODES 

1) Condition d'irradiation 

souris Swiss males, agees de 2 mois sont soumises a une irradiation a 2450 MHz 

s 10 mW/cm2 dans une cavite multimodes. Le temps d'irradiation varie de l ha 4 h 

jour pendant 4 jours consecutifs, suivant les lots. La puissance P appliquee a la 

ite est calculee d'apre~ la formule P ,= NS x 10-2, · 
(wattJ 

tant le nombre d'animaux places dans la cavite, 

a surface moyenne du corps d'une souris. 

lendemain de la derniere irradiation, les animaux son t repartis en 2 groupes, 

premier est destine a l'etude de .la reponse anticorps,/le second a l'etude du 

vaccinant. ~ 

2) Etude_de_la_Eroduction_d'anticorps_antihematies_de_mouton __ 

animaux sont repartis en 4 lots de cinq individus. 

lot : "Temoins vrais,Tl" - Ces animaux ne sont pas irradies mais sont soumis aux 

mes conditions d'environneraent, de transport que les animaux traites. Le 5eme jour 

l'experience ils re;oivent, par injection intraperitoneale, 0,5 ml d'une solution 

NaCl a 9 % 
me lot : " Temoins he.ma ties, T2" - Ces animaux sont soumis aux rnemes conditions ex

rimentales que ceux du ler lot, mais la solution de NaCl est remplacee par une sus

nsion d'hematies de mouton employee a la concentration de 11 % 

me lot " Irradies, Il " - Ces animaux sont sournis a une irradiation de 1,2,3 ou 

heures pendant 4 jours. Le 5eme jour ils re;oivent la solution de NaCl. 

me lot : "Irradies, 12" - Ces animai;x suivent le protocole du 3eme lot, mais le 

roe jour, ils re;oiven~ 0,5 ml de la suspension d'hematies. 

· nq j ours apres 1 'ir.j ec::ion d 'he.ma ties, choisies. com.me an tigene, la production ., 

'an ti corps est e tu,:if-:: par l 'apparition de plages de lyse ·· "Plaque Forming Cells" 

P.CF) au niveau de la r-.c::e, d'apres la methode de MISHELL -DUTTON (J. Exp. Med. 1967, 

26,423). 
3) Modification_eventuelle_du_Eo~voir_vaccinant_d'un_rnelange_de_riboso 

bact~riens et d'une fraction membranaire de K.pneumoniae : 
----------------------~ ----------------------------------

ent soixante souris Swis..;;, males, age.es de 4 mois, Jent reparties par lot de 20. 

a preparation d' antige!le vaccinant (RH) contient, pour une dose de 25 pg de principe 

ctif, 3,£ pg de ribosomes de Klebsiella pneumoniae type I, 3,0 pg de ribosorn~s de 

treptococcus A 12 pyogenes, 3,0 pg de ribosomes de Streptococcus pneumoniae et 0,5 

g de ribosomes d'HJemophilus influenzae. Cette fraction ribosomale est additionnee 

e 15 p.g d'extraits rae:::branaires de Klebsiella pneurnoniae. L'excipient isotonique est 

ompose de:Mg c1
2

, 6 H
2
o = 0,1015 mg ; KCL = 0,3725 mg, mannitol = 11,925 mg et 

ercurothiolate de Na= 0,012 cg. 

es souris, prealJ~~e~er.t irracieas pendant 1 a 4 h/j/4jours suivant les lots, ou 

on irradiees (lot ::f::::)i~) re;oivent 2 injections de 5 pg de RM sous un volume de 

0,2 ml, par voie s::~s-c..!tanee, a 15 jours d'intervalle. La premiere injection est 

effectuee 24 heures apces la derniere seance d'irradiation. Sept jours apres la 

seconde injection, les souris immunisees, irradiees ou non, ainsi que les animaux 

non traites re;oivent p~r voie intraperitoneale, 0,5 ml de bouillon nutritif 

Eugon Broth contenant, suivant le lot d'experiences, 600 ou 1000 Klebsiella pneumoniae 

type I. La mortalite des animaux est sµivie chaque jour, jusqu'au vingtieme jour 

apres l'epreuve. Le degre de significativite statistique ( 0( = 5% ou ot. = 1%) 

du taux de survie est calcule a l'aide du test t de Student pour chaque lot irradie 

vaccine, par rapport aux lots temoins, 
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\ 
RESULTATS 

1) Effet du rayonnemen t microonde sur le no:nbre de PFC ----------------------------------------------------
\ 

Nos resultats ont ete portes sur la figure 1. Nous pouvons remarquer qu'une irradiati 
de 4 heures pendant 4 jours stimule tres fortement la production des anticorps. 

2) Effet du rayonnement microonde sur l'immunostimulation specifique -----------------------------------------------------------------
Les resultats des deux series d'experiences, presentes dans les tableaux I et II 
montrent un retard de mortalite (tableau I) ou une protection (tableau II) chez les 
animaux non irradies et vaccines, par rapport aux animaux non vaccines. L'exposition 
d 1animaux a des seances d'irradiation a 2450 MHz pendant 1 a 3 h par jour pendant 4 
jours consecutifs ne modifie pas, dans un sens ou dans l'autre, le taux de survie. 
Par contre, 4 h d'irradiation par jour provoquent une accentuation de la reponse 
immunitaire qui se traduit par une protection plus elevee,significative statistiquerne 
pendant quelques jours. 

· FiGURJ: I 

pF"e / role I 

1000 

• 

500 

B 
a a , , ............ -I a 

I 

0 

lot 1 lo! 2 lol3 lot 4 

T1 T2 r, r2 t2 12 12 
1h 2h :Sh 4h 
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Etud~ ~c l'influonco do la .'duroo d'irradiation cur la tou1 do survie d'col1:1ou1 

v.iccincs i I' oido d'ua melcnco do ril!o:ce10s et d 'c11trcitc m0r:ibranairo11 

pi.ls eprouvh pnr ll. poeal!lcciee ( 100 D boctcrios - iooculoos ) 

.... 
I 

lot nol:lbro d'ooiaDu1 curvi110 ots ¼ do rurvio 

d'anlr:1001 
io J1 iz jJ 1.; J5 Jo t, . 1g Jo 110 J20 i. )20 

tfooln:: aoo 20 20 410 1 0 0 

vaccine, nan 
irrodio!l 

tc1:10io!I v::ccir.is 20 20 1-t\- D 7 7 6 4 e e a e 10 

nee lrrodlos 

cnli:cu:1 v.i::c:cc!l 20 1!0 10 ? 6 3 0 0 3 :J :J ::3 15 

irrodi6:: . lh n 4 

0oir.iou1 vcccinos 20 20 18 12 10 9 D 7 D 6 6 6 es 

lrrtldicii; 4h 11 4 

TA.BLEAU I 

TAnl.EAl' II 

Ueda Ila i°lofloru~c do la durco d lr:.idictioo cur I~ tcu1 to turvio d • aniC1ou1 

voccir.c!I a t'ahh d"~n C!Dlt.:ao d~ rl~u\>C::lO:J ct d. OlttrDitG lilOCJ!iroooiro:. 

p:i1:1 oproi:v::i ~ar II. p::our.icci~~ ( CCJ t::cti:ric~ icc::ul:oti ) 

l:;t r.cr.ibro d 'coic:c:.11 curv ivcnts ¾ do su·rvio 

ll'cr.lr::cc:i 
lo 11 12 13 14 15 la l7 le 19 i10 f20 d 120 

tcrr.ci.::. r.o:i 20 17 13 2 z 2 1 1 5 

t:cci::6~ non 
i,,:;~lo:: 

tc:::u:~ vactln~ 10 10 10 13 !I 'D n D B a 7 7 3!i 

c::i lrrc~lc:i 

c;:!:::ou:i l/9Ctioes 10 1G 17 l!i rn 13 10 0 1 7 6 f Z!i . 
irr:~i6:; Zb I ~ 

, tr.ir.in:in vcccir.es 20 10 10 13 12 10 10 0 6 0 6 30 

hi~(to:i l:1 I I) 

-----
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GUERISON DE LA TRYPANOSOMIASE EXPERIMENTALE PAR L'ASSOCIATION 

DE CHAMPS MAGNETIQUES ET D'ONDES ELECTROMAGNETIQUES : UNE 

STIMULATION DES DEFENSES DE L'ORGANISME-HOTE 

R. PAUTRIZEL, A. PRIORE, A.Al. PAUT~IZEL, r. CHATEAUREYNAUV-VUPRAT 
(B01tdea.ux II) 
L'association de microondes (9,4 GHz et 17 MHz) et de champs magnetiques 

modules (1.200 Gauss) perroet d'enrayer l'evolution de la trypanosomiase a Trypanosoma 

equiperdum, que celle-ci soit aigue chez la souris ou le rat ou chronique chez le 

lapin. 

Au cours de l'irradiation et apres la guerison, une immunite specifique 

se constitue et se maintient durant toute la vie de l'animal. Si l'on detruit com

pletement le systeme immunitaire de la souris par des doses elevees de radiations 

ionisantes (Rayons X) ou par de fortes doses d'immunosuppresseurs chimiques, les 

animaux ne peuvent plus se debarrasser de leurs parasites malgre l'action du rayon

nement. Enfin, chez le nouveau-ne dont les defenses immunitaires sont peu develop

pees, l'infestation est mortelle, l'animal n'etant pas sensible au rayonnement. 

Au cours du developpement du systeme immunitaire, il semble qu'il faille 

atteindre une certaine maturite de l'organisme pour que le souriceau puisse repon

dre a la stimulation due a l'irradiation. 
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ETUDE IN VITRO DE L'EFFET DES MICRO-ONDES SUR LA 

COAGULATION PLASMATIQUE 

J.C. DUMAS, J. GARIGUE, J. AZAM-TRP.VES, F. YAZDANIAN 

Les champs electromagnetiques paraissent modifier en vivo 

les phenomenes de l'hemostase, c'est ainsi que IVANOV {7}, RICHARDSON 

{8} ont mis en evidence chez le chjen un phenomene biphasique : hypocoagu

labilite suivie d'une hypercoagulabilite reactionnelle transitoire. 

DOURY {5} signale des thromboses veineuses multiples apres 

une longue exposition accidentelle pres d'un emetteur radar. Peu de 

travaux ont ete effectues in vitro pour tenter d'elucider le mecanis

me de ces troubles, BOGGS {3}, etudiant la formation et la retraction 

du caillot constate pour une meme elevation thermique des resultats 

differents suivant la nature de l'apport energetique : micro-ondes 

ou autre source. 

La proliferation des genfirateurs micro-ondes, la possibilite 

d'utiliser ce rayonnement pour rechauffer le sang avant transfusion nous 

ont incite a rechercher les eventuelles modifications de la coagulation 

plasmatique induites par les hyperfrequences. Apres avoir realise une 

exploration en frequence nous avons essaye de preciser l'origine des 

faits observes. 

Conditions experimentales 

Nos essais ont ete conduits sur des melanges de plasma depla

quettise. Nous avons determine le temps de cephaline-kaolin (TCK), le 

temps de thrombine calcique (TTC) et le temps de thrombine (TT), selon 

les techniques classiques {4} ainsi modifiees : le plasma maintenu a 
4° est porte a 37° soit par incubation au bain-marie a 37° (tubes

temoins) soit par exposition aux micro-ondes (M.O.) (tubes-essais). 

t'irradiation est realisee dans un guide d'onde, specialement usine 

a cet effet, muni de susceptances permettant une rapide adaptation. 

La puissance (P = 470 mW) et la duree d'exposition ont ete choisies 

de maniere a obtenir des elevations thermiques comparables dans les 

tubes temoins et essais. 

Les reactifs qui declenchent les processus de la, coagulation 

sont, selon le but recherche, melanges au plasma soit en cours, soit 

en fin d'irradiation. La formation du caillot est determinee selon 

la methode du bain-marie electroma 5netique. 

Resultats 

I) Etude_de_la_coagulabilite_globale_:_exeloration_en_fre~uence 

Pour realiser cette exploration, nous avons retenu le TCK, 
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methode sensible et reproductible qui analyse l'eusemble de la coagu
lation a l'exception des plaquettes. 

L'exposition aux micro-ondes des tubes essais a <lure 3 mn 15 
secondes ainsi reparties : 3 mn pour le melange plasma-cephaline-kaolin, 
15 sec pour le melange precedent additiunne de 1

2
ca. L'exp:oration en 

frequence a ete effectuee de 1 a 12 GHz avec un pas de 0,1 a 0,3 
GHz. Une telle etude a evidernment Jemande plusiL•urs lots de plasma, 
ce qui explique des valeurs temoins un peu difterentes. 

L'ensemble des resultats est porte sur la figure n°1. On 
remarque qu'a certaines frequences le TCK est a'.longe lorsque le plasma 
a coagule en presence du rayonnemeut hypertrequence. Ce phenomene est 
particulierement marque entre 1,2 et 3,5 GHz o~ !a variation atteint 
61 % et autour de 9,8 GHz (23 ~). Les M.O. raleatissent done in vitro 
les processus de la coagulation. 

2) Etude de la f ibrinoforma t ion --~---~~---~----------------
Af in de preciser le puint d' impact des !·1.0. nous avons dans 

un deuxieme temps procede a une exploration plus limitee de la coagu
lation. Pour cela nous avons retenu le TTC et le '"::'1 4ui permettent de 
juger de la formation de fibrine a partir du fibrinogene. En fonction 
des resultats precedemment mentiunnes trois irequences ant ete explorees 
2,0 - 3,8 - 8,9 GHz.. L'irradiation dure 3 mn 15 st•c ainsi reparties : 
plasma seul Jmn, plasma additionne de t:1rombine c:·:-) ou de thrombine 
calcique (ITC) I~ sec. 

Les resultats sont rapportes dans ~e tableau n° I ; nous ob-
servons un ralentissement de la vit~sse de coagulation a 2 et 3,8 GHz. 
Le phenomene est plus marque a 2 GHz, il est egalement plus accentue en 
presence de calcium (TTC). 

3) Cette etude a ete completee par une recherche sur l'influence 
que pouvaient avoir les M.O. sur chacun des el~ments pris isolement. Pour 
cela, nous avons expose - aux rnemes frequences et avec la rneme puissance_ 
separernent plasma, cephaline-kaolin, Cl 2 Ca, tr~ombine, thrornbine cal
cique. Le melange plasma - reactifs se Iait a la tin de l'irradiation 
que n'intervient done pas ici en cours de cuagulatiou. Les resultats 
portes clans le tableau n° I montrent qu'il n'y a pas dans ces nouvelles 
conditions experimentales de modification de ld vitesse de coagulation. 

Discussion 

Nos tr~vaux montrcnt que les micro-undes ralentissent a certai
nes frequences les phenomenes de la coagulati:10 plasmatique. L'absence 
de modification l0rsque le plasma DU les reactits sont irradies separernent 
prouve que les hyperfrequences n'atissent que ~orsque les processus de 
coagulation sont en cours, on peut done penser a une inhibition enzyma
tique. L'allongement Jes temps de thrornbine suJgere une attenuation de 
l'activite enzymatique de la thrombine sur le fibrinogene ; cependant 
une action sur le calcium est egalement probable car l'inhibition est 
beaucoup plus marque en presence de cet i.011-te11µs de thrombine calcique-. 
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Ces resultats confirment que les micro-ondes sent susceptibles 

de modifier l'activite de systemes enzymatiques tant in vitro qu'in vivo 

{6}. Leur action sur le calcium est mains connue bien que quelques 

auteurs {1 } {2} aient signale des variations des mouvements de cet ion 

sous l'effet de champs electro-magnetiques. Des essais complementaires 

realises avec un substrat et des enzymes purifies sont necessaires 

pour mieux situer le point d'impact des hyperfrequences au cours de la 

coagulation, phenomene biologique complexe ou de nombreuses reactionq 

se succedent tres rapidement. 

Conclusions 

Une exploration en frequence, 1 a 12 GHz, nous a permis de 

montrer qu'a certaines frequences les micro-ondes ralentissent les 

processus de la coagulation mesures par le temps de cephaline-kaolin 

et le temps de thrombine. Ces effets ne s'observent que lorsque l'ir

radiation est realisee simultanement au phenomene de la coagulation, 

ce qui demontre l'influence des micro-ondes au niveau enzymatique. 

-+-+-+-+-+-
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Fig. 1 - Modifications du temps de cephaline-kaolin sous l 'influence des 

micro-ondes.(exploration en frequence). [.chaque point~ intervalle de 
confiance represente la moyenne d'une trentaine de determinations) 

( 
( TUBES rworns Tt:E..:.S. IRRADIES 
( REACTIFS TECHNIQUE .----------------------.------------------------------. VARIATIO~ 
( D'EXPLORAIION n Tps de coag. : Frequence: n : Tps de coag.: (%) 
( : : (sec) (GHz) (sec) 

l 
( : 
( PLASMA : 2 29 :41,1±4,5 + 94 
( + TBROMBINE TTC 132 21 ,2 3,8 33 30,2 ± 2, I + 42 
( + c1

2 
ca ± 1,0 8,9 43 22,9 t o. 1 + 8 

( 
C 
( PLASMA. : TTC 69 19,8 2 65 20,8 ± 0,8 + 5 
( ± 0,9 
( 
C PLASMA 29,9 2 36 42,0 ± 2.1 + 40 
( + THROMBINE : 'IT 115 ± 1,0 3,8 ;re 37,~J± 2,5 + 27 
( 8,9 41 31,5±1,5 + 5 
( 
( 
( CEPHALINE 2 35 49,1 ± 0,7 - 3 
(+KAOLIN TCK 305 50,5 3,8 40 52,0 ± 1,5 + 3 
( ± 0,4 8,9 27 51,6 ± 0,7 + 2 
( 
( : 
( PLASMA . TCK 374 49,3 2 30 : SI ,2 ± I ,3 + 4 . 
( : : ± 0,2 3,8 35 48,0 ± 1,7 - 3 
( : 8,9 99 50,2 ! 0,8 + 2 

( 
( Cl2 Ca TCK 392 52,0 2 35 53,4 ± 1,2 + 3 
( : : ± 0,5 3,8 35 52,6 ± J,B -t I 
( . 8,9 IOI 52,7 ± 0,7 + I . 
( 

Tableau 1 - Influence des M.O. sur la vitesse de coagulation plasmatique dans di verses 
conditions experimental es (n = nombre de determinations). 
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EFFET DES ONDES ELECTROMAGNET1QUES NON-IONISANTES SUR LA VIABILITE ET L'HEREDITE 

DES CELLULES DE MAMMIFERES EN CULTURE ETABLIE. 

GILLOIS M. (I), CHEVALET C. (I), et AUGE C. (2) 

(I) Laboratoire de Genetique cellulaire, Centre de recherches INRA de Toulouse 

31320-CASTANET-TOLOSAN B.P. n° 12. 

(2) Laboratoire DERMO, Centre de recherches O.N.E.R.A. de Toulouse 

31055-TOULOUSE CEDEX B.P. n° 40 25. 

INTRODUCTION : 

Les ondes electromagnetiques non-ionisantes ont un effet specifique qui 

precede l'effet d'hyperthermie et n'ont pas de pouvoir mutagene sur les lignees 

cellulaires etablies de pore (PKl5 = CCL33) et de hamster (CHO= CCL61). 

EFFET LETHAL NON-THERMIQUE DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES NON-10NISANTES 

Une lame d'eau traversee par des ondes electromagnetiques non-ionisantes 

capture de l'energie et s'echauffe. Le milieu de culture cellulaire est un meilleur 

capteur de l'eoergie que l'eau. Le coefficient de capture d'eoergie du milieu est 

4.40 fois plus grand que celui de l'eau. Aussi la temperature du milieu s'eleve 

plus rapidement que celle de l'eau pour une meme energie iocidente. Une premiere 

hypothese est que l'effet des ondes electromagnetiques non-ionisantes est une 

consequence de cet echauffement du milieu de culture. Si cette hypothese est vrai

semblable il en decoule que les deux lignees cellulaires PK15 et CHO auront des 

reponses aux codes ~lectromagnetiques non-ionisantes differentes parce que correlees 

i leurs caracteristiques de thermosensibilite qui sont tr~s differeotes. Une 

seconde hypotbese est qu'un effet "specifique" precede l'effet thermique des ondes 

electromagnetiques oon-ionisantes. 
Les cell.ules PK15 et CHO sont sensibles a l'exposition aux ondes electro

magnetiques non-ionisantes. Le taux de survie decroit d'autant plus vite que la 

puissance d'emission est elevee. Pour des puissances de 48 W ou de 16 Wet des 

niveaux d'energie d'emission respectivement de 17 280 Jou de 61 400 J le taux de 

survie cellulaire est inferieur a 1. l o-4. 11 y a done mort de toutes les cellules. 

Les temperatures atteintes a la fin du trai.tement dans le milieu de culture sont 

respectivement 42.3°C et 37 ,6''C. Les cellules traitees sont dans un milieu a 42,3°C 

seulement apres 6 minutes a 48 W, or des chocs thermiques de 42,3°C pendant JO 

minutes sont sans effet sur les cellules PK15. Done l'effet thermique induit par 

les ondes electromagnetiques non-ionisantes ne peut expliquer a lui seul le taux 

de survie tr~s bas des cellules PK15. Bien que les cellules CHO soient plus 

thermosensibles que les cellules PKJS, la meme conclusion apparait dans le cas 

des emissions faites a 48 W. Des cellules CHO exposees pendant 1o' minutes a 

42,3°C ont un taux de survie de 0,80 tres superieur a 1.10-4 . Cette conclusion 

s'affirme beaucoup plus fortement lorsque la puissance d'emission est de 16 W. 

Dans ce cas la temp~rature du milieu de culture atteint 37,6°C en 64 minutes. 

C'est uoe temperature compatible avec la vie des cellules PK15 et CHO. Pourtant 

apr~s 64 minutes d'exposition les deux lignees cellulaires ant un taux de survie 

de 1.10-4 . Enfin il est remarquable que les courbes des taux de survie de PK15 et 

CHO traitees par les ondes electromagnetiques non-ionisantes se recouvrent. 

Les mecanismes sous-jacents a la sensibilite aux ondes electromagnetiques soot 

done differents de ceux responsables de la thermosensibilite. 11 existe done 

un effet specifique des oodes ~lectromagn€tiques noo-ionisantes qui ne se r~alise 

pas au travers de l'echauffement qu'e11es induiseot clans le milieu, 
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EFFET MUTAGENE DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES.NON-IONISANTES : 

Surles cellules animales en culture etablie un effet specifique des 
ondes electromagnetiques non--ionisantes precede l'effet indirect qu'elles indui
sent par hyperthermie du milieu de culture. Cette mortalite cellulaire pourrait 
etre du meme type que celle due aux rayonnements ionisants. Ces derniers detrui
sent des liaisons covalentes au niveau de l'ADN. La lethalite apparait par 
saturation des enzymes de reparation de l'ADN et l'accumulatioh des mutations 
lethales creees par les erreurs de reparation.Pour tester le pouvoir mut2~r.ei,e 
et lethal des ondes electromagnetiques non-ionisantes, leur action est comparee 
a celle d'un agent alkylant, l'Ethyl Methane sulfonate (EMS), le P?uvoir mutagene 
est mesure par la frequence des colonies mutantes isolees apres selection a la 
thioguanine (8.]0-~) OU l'ouabaine (1.10-~). Ces deux resistances ont ete choi
sies parce qu'elles apparaissent lorsqu'un seul gene a mute. L'exposition des cel
lules se fait dans un tampon de HANKS pendant 15 minutes avec une puissance 
d'emission de 16 watts. Si ce traitement a un effet mutagene il se traduira par 
!'apparition de colonies mutantes a une certaine frequence plus elevee que celle 
observable en absence de tout traitement. De plus si ce traitement a un effet 
f'Xclusivement mutagene, sa realisation sequendelle apres mutagenese classique 
a I 'EMS (JOOµg/ml pendant 6 heures) se traduira par l 'apparition de colonies a une 
frequence voisine de la somme des frequences observables dans chaque traitement 
separement. Ces conclusions sont indepeodantes de la nature du gene soumis a la mu
tagenese. 

Les resultats experimentaux des mutageneses ne sont pas en accord avec 
ces hypotheses. Le traitement a l'E.M.S. a un pouvoir mutagene en accord avec tous 
les resultats par ailleurs connus pour les deux genes mutes. L'exposition aux ondes 
electromagnetiques non-ionisantes, dans les conditions realisees, n'a aucun pouvoir 
-mutagene. Done clans ces conditions experimentales les ondes electromagnetiques 
non-ionisantes ne sont pas capables de realiser des cassures de liaisons covalentes 
de l'ADN comme le peuvent les radiations ionisantes. Pourtant ce meme traitement 
par les ondes electromagnetiques non-ionisantes applique apres une mutagenese 
classique a l'EMS amplifie le pouvoir mutagene de l'EMS par un facteur de l'ordre 3. 
Pour expliquer ce resultat une hypothese peut etre avancee. Apres 6 heures de traite 
ment par l'EMS les cellules ont synthetise leurs enzymes de reparation, et il est 
probable qu'au moins l'une d'entre elles, ou l'un des cofacteurs necessaires a leur 
activite soient sensibles aux ondes electromagnetiques non-ion:isantes. Ainsi la 
capacite de reparation des defauts realises au niveau de l'ADN par l'EMS serait 
diminuee ce qui aurait pour resultat d'augmenter la frequence des mutations. 

CONCLUSION : 

Les ondes electromagnetiques non-ionisantes sont la cause d'effets 
lethaux qui precedent ceux lies a la thermosensibilite qu'elles induisent dans le 
milieu. Ces effets lethaux ont ete mis en evidence en utilisant des cellules 
de manrrniferes en lignees etablies qui different nettement par leur thermosensi
bilite. Un effet non thermique_des ondes electromagnetiques non-ionisantes a ete 
decrit pour d'autres systemes biologiques, .les uns se traduisant par des anomalies 
de developpement embryonnaire (1) les autres par des modifications morphologiques 
ou des formes degeneratives particulieres de cellules en culture primaire (2,3) 
ou etablies (4). Nous apportons la premiere demonstration de la dissociation entre 
effets thermiques et non-thermiques en utilisant conjointement deux caracteristiques 
l'une comparant les taux de survie associes a un choc thermique et ceux associes 
a une exposition aux ondes electromagnetiques non-ionisantes dont l 'effe.t 
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thermique clans le milieu est controle; l'autre en comparant les taux de survie 

de deux lignees cellulaires de thermosensibilite differente. 
De plus nous avons montre que les ondes electromagnetiques non-ionisantes n'ont 
pas de pouvoir mutagene sur les cellules de mammifere en culture. Ce resultat 
confirme ceux obtenus clans le cas de E.Coli (5,6) et de la levure (5). La capa-
cite des ondes electromagnetiques non-ionisantes a amplifier le pouvoir mutagene. 
de l'Ethyl Methane Sulfonate est tres probaolement la traduction de leur mecanis
me general d'action sur les stabilites differentes des structures secondaires, 
tertiaires et quaternaires des macromolecules. Une analyse genetique de ce mecanisme 

est necessaire et possible par l'emploi de notre methodologie. 
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L 'EFFET BIOLOGIQUE DES NICROO:TDES ET PERSPECTIVES 

DE LEURS APPLICATim1s 

* ** *** 
Y.H. TCHAO , Ed. RADZISZEWSKI et ~,f.J. SAUZDl-r10~1NOT 

RESUi1E 

La technique d'irradiation microondes de la region cephalique pourrait 

devenir un instrum~r,.t interessc1nt clans l'etude du ::ieurocontrole de la physiolo

gie des insectes. La connaissance de l'effet biologique des microondes sur le 

Tenebrio-molitor (vers de farine) permet d'envisager l'application des microondes 

clans le traitement des farines. L'etude de l'effet specifique de l'impact biolo

gique des microondes montre l'existance d'une certaine similitude entre l'effet 

biologique des microondes et ceux des rayons X, tel que a) l'effet cumulatif 

b) l'effet de radioresistance etc) l'effet biologique avec la nature et l'etat 

fonctionnel des cellules. L'etude de l'impact biologique des microondes sur les 

cellules de regeneration semble indiquer qu'il se situe au niveau des membranes 

des mitochondries siege de synthese des proteines mitochondriales ; on constate auss 

que plus l'activite des mitochondries est intense plus celles-ci sont radio

sensibles. 

* 
** 

Institut d'Electronique Fondamentale, [niversite Paris XI, 91405 ORSAY CEDEX 

Laboratoire Bioelectromagnetique, Universite de Valenciennes, 59326 VALE~CIENNES 

*** Laboratoire de Biologie Animale, Universite Paris XI, 91405 o~SAY CEDEX 
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COMMUNICATIONS INVITEES 

C,U.ACTE~USATION DES I,IATERIAUX PAR SPECTROSCOPIE 

ET REfL'2CTOHETRIE TEEPORELLE 

Laboratoire de .Spect.ronomie Tc;nporelle et Frequentielle 

Universit6 de Bordeaux I 
40 rue Lamartine 
33100 Talence (France) 

T.K. BOSE 

Departement de Physique 
Universite du Quebec a ~rois Rivieres 

Boulevard des Forges 
Trois Riveres 
Quebec (Canada) 

INTRODUC1ION - Les techniques temporelles consistent a analyser 

la reflexion d 1 un echelon de tension sur une charge d 1 impedance 

z place dans un guide d I impeda:ice caract6ristique Z0 • Le signal. 

obtenu est traite soit directement dans le domaine du temps, 

soit apres transformee de Fourier dans le domaine des frequen

ces. Apres avoir decrit brievement le dispositif experimental 

et en avoir donne les limites, nous donnerons un resume des dif

ferents protocoles experimentaux utilises, d 1 abord dans le domai

ne des fr6quences (familieres aux specialistes des hyperfrequen

ces), puis clans le domaine du temps. 

DISPOSITIF EXPERI:•;:ENT AL - Il est constitue d 1un oscilloscope a 
echantillonnage qui visualise le signal. Le tiroir d 1echantillon

nage envoie sur une diode tunnel, par 1 1 intermediaire de la tete 

d 1 echantillonnage, la rampe de declenchement. La diode possede 

un temps de montee de 28ps, ce qui permet d 1 atteindre la bande X 

par transformee de Fourier. 

L I echelon de tension emis par la diode va se p,ropager dans 

une ligne coaxiale jusqu 1 a la tete d 1 echantillonnage. Celle-ci 

a plusieurs fonctions ; en particulier, elle prelevera une par

tie du signal incident pour 1 1oscilloscope, alors que 1 1 autre 

partie du signal continuera sa propagation dans la ligne. Un 

changement d I impedance Z0 _.., Z sera 1 1 origine d 1une reflexion 

p = (Z-Z 0 )/(z+z
0
), 1 1 echelon reflechi reviendra vers la t~te 

d I ech2,ntillonnage qui 1 1 aiguillera sur 1 1 oscilloscope. 

Ce reflectometre en domaine de temps sera relie a un dispo

sitif d 1 acquisition et de traitement des donnees. L 1 acquisition 

devra et.re realisee rapidement afin de permettre la sommation 

de plusieurs acquisitions ( auzmentation du rapport signal/bruit) 

dans les d6lais les plus courts afin d'eviter une eventuelle 

derive· du siznal dans le temps. 
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II-LA SPECTROSCOPIE E~ DOMAINE DE TEEPS -

II-11 Princioe de base - Le sirrnal a traiter est en fait le 
produit-~e-~;~;;i~~I;~-a~-la r§fl~;ion R(t) par une fonction 
d'appareil A(t). L 1utilisation de la transformee de Fourier per
mettra de transformer ce produit de convolution en produit simple 

V(t) = R(t) •:- i\(t) 'T''.:' .. Cl::·)= R(e.) A(w) 
la fonction A(~) peut ~tre definic par une reflexion de reference. 
La plus simple consiste a utiliser un court-circuit pour lequel 

on aura C(t) = - o (t-to) ~~- A(t) _TF .. cCi1.1) = - A(w) 

, V(t•J) TF[V(t)] 
alors RC,,,) = - -,-. = . 

. _., C l L'~) T F ( C ( t H 
Cette relation qui est gen3rale, sera appliquee aux differents 
protocoles experimentaux mis en oeuvre. 

II-2/ Etalonnage temporel de 1 1 echantillonnage - Pas en fre
quertce dans I•espace transforme - La duree reelle du balayage est 
D = L.E ou Lest la longueur totale du balayage de 1 1oscillos
cope a echantillonnage et Ela base de temps. Compte tenu de 
1 1 echantillonnage, le temps de balayage ,- = 1/fB sera superieur 
a D. Si le dispositif d'acquisition preleve des echantillons a 
une frequence fE, le temps reel separant deux echantillons sera: 
6t = L.E.fB/fE . L 'intervalle de temps 6t separant deux echantillons 
etant connu, si on fait N echantillonnages, la periode du signaJ. 
enregistree sera : T = N 6t. Par transformation de Fourier, le pas 
en frequence correspondant sera: 

6f = _Tl = _1_ = f E 
N.6t N .L.E.f8 

La nature du signal (echelon echantillonne) impose pour son 
traitement 1 1utilisation de la transformee de Fourier discrete, 
associee a des fenetres d 1 integration adaptees ace type de 
signal. C 'est un probleme difficile si 1 1 on veut eviter les phe
nomenes de troncatures et de repliement.s, tout en conservant des 
temps de calcul reduits (T.F.R.). 

Gans, Samulon et Nicolson ont propose des methodes differen
tes pour resoudre ce probleme. Celles-ci s 1 averent en fait equi
valentes. Seules, la dynamique du signal et la facilite de la 
mise en oeuvre qui sont fonction du dispositif de traitement, 
guidera le choix vers 1 1une ou 1 1 autre de ces methodes. 

Je n 1 entrerai pas ici clans le detail et la discussion de ces 
calculs qui feront 1 1objet de la communication suivante qui sera 
presentee par Y. DUTUIT. 

II-3/ !,~_!-!~2_.!-!:2~!'~~~!:~~!~2 -
II-3-1/ ~~~~~?.~?.ft~9~~~f~~: 

a) - lilnite inferieure: Outre le point statique, la frequen
ce la plus basse que nous obtiendrons correspondra au pas. t,.f 
defini precedemment. Done 

F .. = 6f= 
mini N.L.E.FB 

comme·nous pouvons le constater, elle sera proportionnelle a la 
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f requence d I eel~ ant illonna<;e et inversement: proportionnelle a la 

duree reelle et-. a la frequence de b alayage, ainsi qu I au nombre 

d I echantillons. 
b) - Limite suoerieure: limite_imposee_par_le_calcul. 

A partir de j echantillons dans 1 1 espace de temps, la transfqr

mee de Fourier :-)Our f > 0 sera constituee du st.atique et de (~- ·1) 

cchantill~ns dc:ns ~'~space, de~ frequences. , ~ . 2 

La freouence 11::nte theorique sera donnee par F =(.:..- 1 J t,f. 
, T 2 

En fait:, la nature du signal et l 1utilisation des T.F.R. 

reduisent considerablement cette longueur de bande et il est rai

sonnable d' admettre une frequence limite FL= FT/ 3. Ce resultat 

sera clairement mis en evidence dans notre prochaine communica

tion que presenter a Y. DUTUIT. 
Limite instrumentale. 

En admettant une reponse gaussienne de 1 1 electronique, la 

bande passante peut etre reliee au temps de montee de la diode 

350 1.1 
F = 

M{i:-iHz) ,-(ns) 
soit encore F:-.f = 

1 (GHz) · TTT ( ns) 

La frequence lirnite atteinte sera done FL ( si FL< FM) ou 

FM ( si FM< FL). Generalement on effectue 1 1 acquisition du signa}.. 

en utilisant plusieurs bases de temps afin de couvrir 1 1 ensemble 

du spectre auto rise par la diode ( O - 1\,1) avec la meilleure defi-

nition possible. · 

II-3-2/ Calage de 1 1 origine des temps 

Afin de profiter pleinement. des performances permises par 

1 1 appareil,il est indispensable de caler parfaitement 1 1 origine 

des temps. En effet, si entre le sipial a etudier et le signal de 

reference, 1 1 origine est decalee de 6t, on determinera un coeffi

cient de ref lex ion '..<. 1 ( w) tel que 

r+a, . -ju)t 
.I-a, V(t.-5t) e dt 

R' (,,:) = 

b . l . ff' . reflexion . 1 f d d . 
Pour o ten1.r e coe 1c1ent deVree.1 1. au ra one ten1.r com-

te de ce dephasage qui sera proportionnel a la frequence et a 0t. 

Suivant le protocole experimental utilise, un tel decalage 

est plus ou moins genant. Pour situer le probleme en utilisant la 

methode dite de la premiere reflexion, 0t > 0, 05-ps interdit des 

montees en fr-6quences superieures a 2 ou J GHz. Pour palier cet 

inconvenient,(outre une electronique aussi bien synchronisee que 

possible),il est indispensable d 1 effectuer une ou deux mesures 

avec des montages hyperfrequences classiques fonctionnant entre 

.3 et 10 GHz afin de pouvoir caler parfaitement les phases. Alors 

le T.D.S. permettra d 1 atteindre 12 et meme l.5 GHz avec une elec

tronique parfaitement reglee. Ce mode operatoire enleve certain~

ment le caractere nbsolu de la metrologie en domaine temporel. 

Neanmoins cet inconvenient est largement compense par 1 1 amplitude 

de la pla~e couverte. 

CII-C:\lU\C'rERIS,\1'I0N' DES >IATERIAUX D.\NS LE DOHAINE DBS FREnUENCES -

III-1/ Rappels - Dans le cas d 1 une charge dielectrique, le 

coefficient de r~flexion ~ l 1 interface sera : 
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1 - 'f0t 
o -- -- = .r- .~ ( 1) pour les dielectri-

1 + ~ i::/u ,u+- ~e: 1-f"e 
ques usnels u = 1. Il vient alors : p = 

1 
+ f€ 

Par ailleur.s, da11s le cas d 1 une propagation TEH, le coeffi
cient de propa~ation dans un dielectrique y = a+ j 13 peut s I ex:. 
primer par v = Vo ~u ( 2) avec Yo = i ~o = j,_./ c. 

C 1 est a parti.r de o et de y,que 1 1 on cherchera a transfor
mer les relations qui ticnnent. compte des reflexions multiples 
internes aux materiRux,afin de rendre op1rationnel en T.D.S. 
( qui demande le trai.tement. rapide d 1un certain nombre d I echan
tillons) la determination de i:; et de µ. 

Je rapr:,ellerai '1.ue lorsque 1 1 on tient; compte des reflexions 
multiples, 1 1 echantillon e+ ant en contact avec un court-circuit, 

on a : 1( 
cc = 

p _ e-2 ye . 
( .3). 

-2Ve 
l+oe · 

Dans le cas ou 1 1echantillon est 

1 - e-2ye 
place dans une ligne 11 adaptee 11 on a : 1{.A = p ----- (4)alors 

l-p2e·•2ye 
que le coefficient de transmission est: 

-Ye 
T = e (5). 

III-2/ Etude de la premiere reflexion - Dans ce cas 
----, - . ---- , ------TF [s ( t )] ---(µ- '[";-

:~(. w) ·-.:: o l t•d = - ---- --' 
· TF Ge t)J G +v7" 

Si µ =/- 1, on ne peut dissocier µ de E> Par cont re ,c I est la 
methode la plus simple a oettre en oeuvre,da..,s le cas des dielec
triques usuels ou elle trouvera tout son interet. Elle necessite 
neanmoins des 6chantillons rela-t-ivement longs,afin que toutes 
les informations contenues dans la premiere reflexion soient 
prises en compte,avant que n 1 apparaisse la seconde reflexion. 
Une autre difficulte de la methode vient du fait que Arg[o(w)] 
reste toujours tr~s faible (< 16°), ce qui la rend tres sensible 
A de tres faibles d~cala~es de 1 1 ori~ine des temps. 

III- J/ Me+hodes_ ut ilic;ant _les _ ref Lex ions_ multiples -

III-3-1/ ~~t~?~~-~~t~.~~-~!~~~?~ti~~?~.~i~~~.Pt?~~-~~~~-~~~ 
~~$!}?.????~~~ : 

R( ,.,) 
TF[i(t,D 

TF [c( t)] 

-2ve 
(1-e ') 

devient,( si ve re-s+e faible devant la plus petite longueur d 1 o_n
de atteinte ; (-~-'.!ye=-- l - 'Zye)). R ~ 2ye o/(l-p 2) qui conduit :i. par
tir de (1) et (21 ~ : 

R ' j ~ (µ - e:) 
-- OJ 

•re we 
j (1-s>J-2c 

Cette m~thode ne permet pas de dissocier u de~, par contre, 
pour les milieux possedant une conductivit6 cr: 
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C1 
R(t~=) 2c e:o ~..::. C 

n.(t-01) = i<.(, .. =0·1 = = 
.J. ' 2ea 2e 1 - R( t ~=) 

1+ e:o 
E:o 

III-1-2/ ~iethode de 1 1 echantillon court-circuite 
I I • f I I I I I II fl I I I I I I I I t I t t I t I • I I t • t I t t I t I t 

"'_ e-2ve .. ' 

Alo rs : .l{( f.':) = 2 
( 3). Nous avons propose au labora-

1 - pe- ye 

t,oire un protocole experimental qui permet de ne pas ~tre oblige 

de resoudre 1 1equation transcendante (3) (iterations ou abaques, 

inadaptes au T,D,3, ), Si 1 1on fait la mesure avec deux echantil

lons ayant des epaisseurs double l 1une de 1 1 autre, alors: 
-2ye -4ye 

p-e p-e 2e 
lt1 

(u,) = ----- et R2 (LU) = ----- en posant z = e- Y 

1 - pe-2ye 1 - pe-4ye 

1 + z 2 

= --- =!>(p-1)z 2 +2pz+(p-l)=0==:>z, 
(l+z) 2 

L1 indetermination sur la solution a retonir pout ~tro love~ 

facilement en remarquant que: 

z1z2 = 1. Or 

Par suite: 
z1 -4ye 2 Ln :t2 
-;;:- = e t1 z _ ;> ¥ru :., --- u c

1 
2 4jS 0 ~ 

Connaissant z2 , on aura 

1 - p 
u-

1 + p 

et 

1 + z 2 

1 - z 2 

1 + ~2 
::, vc1µ'--

1 - z2 

(7) 

(6) 

Il s 1en suit que : e:""' CC e-t µ :a c1/c 2
• Quand µ 0 11 (6) 

1 2 
suffirn pour deto~minor e, 

III-J:3/~~}~~~?.~~'~i.!~ 
olle cons1ste a dcterminar: 

Initialem~nt proposee par Nicolson, 

TF(E1(t)J 
R(td = - ---- et '1' 1 2(w) = 

TFLC(t)1 

or : R( w) = 

-ye 
si z = e 

1 - e-2ye 

R( '.") = p 

2 
1 - z 

? 
,, 

1 - ... - 0 Z 

p-R 

1 - Rp 
(8) 
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(o-R)(l-RO) 

() 

p sera done solution de 
? 

l+R2-'l'2 
p ... -

R 
p+l=O· 

Afin de lever 1 1 ind6terminaf-ion entre les 2 racines de cette . 
equation, nous avons propose au laboratoire de remplacer p par 
son expression (1), ce qui conduit a: 

En portant 

e: 
µ = 

( 
. ? ? 

1 - P.) - - Ta, 

= c; (9) ~o = 

2 
p dans (8), on obtient alors z. et par suite: 

~= j ~ Lnz
2 = c

2 
(10) 

2We 

• e: = c1c2 etµ= c2/c1 . 

Siµ= 1, e: sera determine directement a partir de (9). 

IV-TRAITEMENT DU SIGN .\L DAi~S LE DO~IAINE DU TEMPS - Lorsque 1 'on 
place un echantillon dans une ligne coaxiale 11 adaptee 11 , le signal. 
obtenu est lie a la charge par:. 

Q(t) = C
0 

[e:
00

V(t) + 0ft dt' ¢(t-t') V(t ') ~ 

~(t) = reponse dielectrique, C0 = capacitance geometrique, et 
e:

00 
= permittivite aux tres hautes frequences. 

Si nous repr~sentons 1 1echelon incident par Y0 (t) et le 
reflechi par -R( t), alors pour t > 0 et z = O : 

\'(t. 0) ~ \' lt) - R(t) (12) l(t. J :: L tV (t) + R(t)J 
o C 0 

1 

ou Ge= (Gc/Lcfi a 1 1 interface z=d l(t, d1 = Ge V(t, d) 

(11) 

( 13) 

(14) 

Pour une longueur finie de 1 1 ech~~tiilon V(t,d) et I(t,d) 
peuvent s'exprimer en fonction de Y(t,o) et n~t,o) et de leurs 
derivees par . 

d d ft dt' [(e: -1) ~(t') + ¢(t')] [V (t-t')-R(t-t')J = 
2c dt O 00 o 

i(t) + £. R(t) 
C (15) 

-1) + ¢(t) 

en linearisant 1 1 echelon emis par la diode, de temps de montee 
'i1:,,on peut donner a V0 (t) la forrne analytique suivante : 

v (t) = V t/1 pour O<t< 1 = V pour t>-r (16) 
o o r r o r·. 

pour t<rr, une solution de 

= 2c Tr ~(t) + 1 d ft dt' 
d \' r dt 0 

(15) est doanee par: (17): 

[(e: -l)o(t') +¢(t')J R(t-t') +~\~t 
oo V r 

0 

La presence de 1 1 integrale de superposition 
{ 17) a cte elirninee par Cole, en utilisant la pre 
nation de F'ellner-Felldcg_; ( valable pour d =..e O). 

(E -1) 
0., 

+ ¢(t) 2c 
1 

r 
d 

R(t) 
V 

0 

t<t 
r 

0 0 
dans 1 1 equation 
iere approxi- . 

(18) 

En rempla~ant (18) par son equivalent dans (17)~pour 
(t<rr): 
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1 
R(t) + 

2c1 t 
R( t I) I ( • r r R(t-t') R(t) 

(r::-1)+¢(t) = 2c of dt 1 1 +21 . 19) 
00 d V d r V V r V 

0 0 0 0 

alors que pour t > T on a 
r 

1 2c / R(t') 2c o/ dt' 
R( t I) R(t-t') +2litl 

(E: -1) +qi[t- - 1 J = d t I + 
2 r d a V 

00 

+ 
? 1 
~ J r 
d a 

V 

dt I 

0 

[1 
r 

d 

R( t) _ 

V 
0 

R(t') ] 
V 

0 

V 
0 

V 

R(t-t') 
V 

0 

0 0 

Les relations (19) et (20) permettront de determiner la repon

se dielectrique o(t). 
Recer.~ent, Chahine et Bose ont montre qu'en utilisant lase

conde approximation pour evaluer l•integrale de superposition, on 

obtenait un meilleur accord entre les temps de relaxation dielec

trique obtenus pour differentes epaisseurs d'un meme echantillon. 

Alors on a : 

( - 1) •"(/ - ! ) = (2 / l) I' ff' R(/') (2 / l) l' ff' R(/') R(f - I') + (2 ·/ t)f I II' R(/ - I') J'' d R(11) R(/' - ,,) 
E~ + ., 2 Tr C I ( ,, + <'. I ( V \' C < l l' II l' ,., 

o •o o o o o o o o •o 

+[2+(n /d) R(r,)]f' di' R(/') R(t-1') +[2-(2-(n /d) R(,,). (2rr /3,l) R2(r,)J R(/) 
r l'o o l'o l'u r Fo r• i·J l'o ' 

pour t> Tr· 

A partir de ces relations, on determinera la fonction d'auto

correl~tion r-(t), puis, par une transformee de Laplace, I(w), qui 

conduit a e:•:~ ( w) . 

La comparaison des resultats avec ceux obtenus dans le domaine 

des frequences, montre la validite de cette methode, et permet 

d'estimer l'amelioration apportee par les differentes approxima

tions. 
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LES PW}BLSHSS I~II::ZE:-ITS ;\ L 'USAGE DE LA 

!1~.1·\'SfOlZ.\L\TIO.N DE FOl'RISR DISCRETE EN 

::3PECT~OSCOPIE DIELECTlUQUE TSi.\.1PORELLE 

Y. Dl'TlJIT et A. 01. BOTT REAU 

Laboratoire de Spectronomie Temporelle & Frequentielle 

Universite de 3ordeaux I 

40 rue Lamartine 
33400 TALENCS (France) 

I~TRODUCTIO~ - La caracterisation de materiaux dielectriques 

par spectroscopie en domaine temporel [1.J requiert l 'utilisa

tion et l'ana~yse par transformation de ?ourier de signaux en 

forme d'~chelon v(t) (fig.1). En fait 1 1 int6grale (!) est fva

lnee par la somn1e discrete ( 2) : 

V(f) 
r+c:o c ) -j2,rft 

= J v t e dt ( 1) 

-c:o 

c:o · ( ) -j2rrnt:ifk~t 
V(n6f) = b.t ~ v ktit e (2) 

Or les techniques de transformation de Fourier, utilisees 

a cet effet, ne s'appliquent efficacement qu 1a des signaux 9re

sentan-t de:s niveaux initial et final identiques. Elles en<2;en

drent done dans le cas des signaux en echel~n~ des erreurs dont 

1~ plus evident,e est due a leur troncature 2, • En effet, 

1 1 equation ( 2) peut s' ecrire : - ... 

n-1 -j 211n tifkb.t 
V ( n t.f ) = 6t I: v ( k b.t) e + tit 

k=O 

m -j2nn6fk6t . 
E v( 1<6t) e · ( p 

k=N 

Le premier terme est la T.F.D. du signal tronque ,que l'on obtient 

le second represente 1 1erreur commise en assimilant ce fesulta1 
a la trans=ormee de Fourier exacte (T.F.) : V(ntif)=T.F.Lv(k~t) J. 

Diverses rnethodes ont ete proposees pour attenuer l'erreur due 

a la troncature et m~me la supprimer. 

LES FE~ET'.~~S DE ~~ONCATURE - Une premiere methode utilis~e,pour 

att6nuer la. distorsion du spectre obtenu par T.F.D.,consist;e a 
mult~plier le signal a traiter par une fene~re de troncature,dont 

le spectre possede des lobes laterau.x moins amples et moins Ata-

16s que ceux de la fonction sinw/w, transformee de la fene~re 

rectan~laire. 

Les f0nctions de troncature les plus usuelles (fig.2) son+: 

I_ a fonction de Hanning HN(t) = 0, 5 ( 1 - co s2nt/T) 

1..a fonction de Harruning . HM(t) = O, 54 - O, 46 cos2TTt/T . 
la ;onction gaussienne GS(t) 

r ? ?.., . = exp• - ( t - T / 2) - / 2 a-. -
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Dans 
applique 
functioi1 

1~ bu~ ae tester l'efficacite de la methode, nous avons 
ce-; di~·1·t·:rentes feaetres ce tronca'.:.ure temporelles a la 
e11 ~ciu~ Lon analytique propusee par- Gestblora et Noreland 

I- 1 -, • 
..) . - ~ 

(4) 

avec : u(t-t) = r1 pour t>to 
0 ( o pour t < t 0 

Cctte [onction ainsi que les fonctions de troncature sont 
echantillonneessurl~S points. Cornme nous pouvons le constater 
sur la fi~:,;ure 3, ou nous avons porte les spectres d 1 amplitude en 
fonction ~e la fr~quence, les r~sultats obtenus paraissent peu 
convaincan7"s. Il semble toutefois que la fonction de Hanning 
soit la plus efficace, son spectre 6tant relativement peu diffe
rent de celui de l.a fonction analytique. · 

ME1'TTODES 'SVIT A.~'T' L I SFFET DE TRO~CA'fURE - Le signal v ( t), vu a 
travers la fenetre rectangulaire de largeur T, etant traite par 
un algorithme de transformation de Fourier rapide (T.F.R.) devra 
etre echan~illonnf. Il ne sera alors connu que pour les valeurs 
discretes k6t de t, avec k variant de O a N-1 et sera, de plus, 
implicitement considerc cc~.me une fonction periodique de periode 
'r:' = N 6':. 7::1 e:-n 1.ra de meme po1!r son s~ectre : 

N-1 -j2nnAfktit 
V ( n bf) = ~t I: v ( k tit) e 

k=O 

avec : n = O, 1, 2, ... , N-1 et M. = 1/T = 1/N6t; 

1 1 expression { 5 ) s' ecrit alors : 

V(n/N 6t) = tit 
N-1 
r 

k=O 
v(k6t) 

( 5 ) 

( ) 

Differentes methodes ont ete proposees pour traiter un signal 
en echelon par T.F.D. sans effet de troncature. Pour cela il faut, 
non seulement que la forme du signal soit rnodifiee afin qu'il 
satisfasse au critere deja mentionne, c 1 est-a-dire avoir des 
niveaux initial et final identiques, mais encore que cette modifi
cation ne ~ 1 altere pas a 1 1 instar des fenetres temporelles tes
tees pr6cedemment. 

-~~!b~9~-~~ 9~~~ - L'algorithme presente par Gans [4] consis
te a inverser le signal temporel original, a lui ajouter une . 
constante et a lui faire subir une translation de vecteur T afin 
de consttruer, avec le signal initial, un nouveau signal de lon
gueur double et possedant des niveaux ertremes identiques (Fig.4), 
Le signal ainsi cree est defini, en term.es d'echantillonnage, 
par: 

v ( k tit) = f v ( k tit) £Vee o ~ k <N 

G -v[(k-N) 6.t J + v[(N-1) tit] avec .N ~ k < 2N. 

Appelons G(f) le spectre de vG(t) calcule par T.F.D., nous 
aurons : 

G(f)=G(nt,f) = G(n/2N6.t) = ~t. 
2N-1 
.z vG(kl!,.t) 

k=O 

-j-rrkn/N 
e (-:-) 
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,\lethodP, <le -,aLlll lon - Une bonne evaluation de 11 integrale ( 1) 

a ete dor.,/,c par ::ianulon :57 dans le cas d 1 un signal en echelon: 

tc.t 
S(n/N L\t) = ---. --

-.J Jnn/N 
1-c 

N-1 
~ 

k=O 

-j2nnk/N 
B(ktit) e 

avec : B(ktt) = v(k~t) - v[ (k- 1) tit] et B(O) = v(O) = 0. 

(8) 

La T.F.D. du signal v(t), determinee par la methode preceden

te, n I et ant def inie que pour les valeurs n/2N tit, avec n impair, 

de la frequence, il convient, afin de comparer valablement les 

deux m~thodes, de calculer 1 1expression (8) pour k variant de 0 

a 2N-1, c 1 est-a-dire pour une fenetre temporelle de largeur 

2'T = 2N tit ( fig. 5), soit 

b.t 
s(n/2Ntit) = . /N 

1 - e - Jr:n · 
(9) 

Metho<le de Nicolson - Cette methode [6] consiste a soustrai

re une rampe r~ t) = V0 • t/T de la fonction orig-inale v( t) et. a 
calculer la transformee de Fourier de cette difference. Comme 

dans la cas de Samulon et a des fins de comparaison, appliquons 

cette methode au signal v(t) defini sur l'intervalle (o, 2T). 

If' 2N-1 r ] -jrrnk/N 
cJJ (n/2N tit) = 6t r I v(k6t) - r(k6t) e 

k=O -

(1C) 

RESUL'TATS EXPERIHEN1' AUX - On demontre que 

s(n/2N ~t) = Jf (n/2N 6t) et G(n/2:N ~t) = 0 

G(n/2Ntit) = 2S(n/2N6t) = 2uYcn/2Ntit) 

duisent le fait que les methodes de Gans, 
sont que trois formulations, en apparence 
seule-et m~me idee ~]. 

[7]: 
pour n pair, 

pour n impair, qui tra

Samulon et Nicolson, ne 
differentes, d 1une 

Dans un premier temps, nous avons verifie 

la conclusion a laquelle nous avons abouti et 

successivement applique les trois methodes au 

v(t) = sin5(-rrt/2t0 ).p(t-t0 ) + u(t-t0 ) (tableau 

experimentalement 
avons, pour cela, 
signal analytique 
1). 

Dans le but d'evaluer 1 1 exactitude de chacune des methodes 

etudiees et de confirm.er les indications du tableau 1, nous avons 

ensuite compare les resultats qutelles fournissent avec ceux do~

nes par ?.a transformation de Fourier integrale (T. F.), done exac

te, du signal analytique. 
Les resultats de cette comparaison sont presentes sur la figu-

1 

T.F.-T.F.D. 
re 6 ou 1 1 erreur relative -------1 , exprimee en pourcentage, 

T. F. 
est portee en fonction de la frequence. 
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'.:.,'exa!:ten C
1

f~ ct•ttc figure appelle deux rer.1arques : 

- la prem ier0, t~t la plus importante, est (1Ue les trois 
m6thodes prhsen~cn~ bien le meme de~re d'exactitude, c 1 est une 
con f i rr..;:,, ti on . 

- La seconrle est que 1 1 exactitude de chacune des methodes. 
cro11-- a11 fur ct-, a mesure que le nombre N des echantillons aug
mente, mai--; dim inue, pour X donne, quand la frequence augmente. 

CO\J"CLVSD):; - ~ous avons montre mathematiquement et experimenta
!.ement c:uc les r:ethodes preconisees respectivement par Samulon, 
1icolson et Gans pour analyser par transformation de Fourier un 
signal en echelon sans effet de troncature, ne sont differentes 
que par la fason de traiter un si~nal original, mais conduisent 
a une seule et meme formule de T.F.D. L 1 ap'plication de ces metho
des 2t une fonction-test a confirme qu 1elles possedent le meme 
de~re d'exactitude. Au_.paravant, nous avions mis en evidence que 
1 1 usa~e de differentes fenetres de troncature ne suffisait pas 
a donner une bonne evaluation de la T.F. analytique du signal. 

BIBLIOG!~APHIE -

1. Van GS~lSRT, M.J.C., Philips Res. Rep. 28 (1973) 530. 

2. BLACKMA.\J",R. B., Tt:KEY, J. W., The measurement of power spectra 
(Dover publications) New-York 1959. 

3. GES1'BLOM, B., XORELA.~D, E., J. of Phys. Chem. 80 (1976) 1631. 

-~- GANS, W.L., Communication presentee a 1 1 Ecole d 1 Ete du Tregor, 
Lannion, France, Juillet 1978. 

)· SAMULON, H.A., Proc. of I.R.E. 39 (1951) 175. 

6. NICOLSO~, A.M., Electron. Lett. 9 (1973) 317. 

7. DUTUIT, Y., Article sownis a publication. 

8. W ALDME YER, J. , Communication personnelle, article sounlis a 
publication. 



.-·~------

: I 
10M ... (N-1)fi.t t 

FiG.~ 

··················· ······························:~~·:.~ 
·:=·:::·:·············································-... .. . .. .. 

····-.... ··············· 
•··•III I ••••· •••••···•• 

I I II 1111 I ·••• •••·••• ····••411111 

,o IO 

11 

••••'"•••a 1: ~: • •,, • • • •., ~lU~~~:~rrr 

········· ····· .. ..,... .... 
··•····· 

,. •• ,. •• 
Fi c&. l 

1'F 

232 
0.1 Q, 4 6 8 

GS(f) ;: 1 
60.__ _ _,__-~_-e:-?_'~---'---..l--:l-_-L-~L_iL!...'.~f...L~ 

,r. UOIUO 

100 o .. •.u• 0 
..... 12. 

0 

O M
1
:a4 

• M •I• ott'•i•• 
7 

oN'a:12 
0 

. "•~2 0 ,, 
0 

. .. 
0 

,0 .... ., 
0 0 

0 . 
0 

0 0 o<> 

2S 0 0 -· 0 
0 0 ... 

0 

0~ 
,,,. ...... 0 . ,I 0 ,P' 000, • .a• Af 

0 ,0 20 lO 40 so 60 

F,·cs-. 6 

Fr,q11eoce sa~11tm S( I.') Nicol-n ,J() ( f) Gans ½.G(f) 

I 
l •.. ··-----+------ . -
0 T 

• 

• 

• 

•••• • • • • 

2T t 

• 
• 
• 
• 

...... -~--------------...-
0 

Fi°G.5' 
T 

f~nAt 

Al.' 

2At 

3At 

4Af 

5At 

6Af 

7At 
SAi.' 

96.t 

l0At 

15At 
20Af 

2itil 

JOA! 

35At' 
40At 

45 t.r 
sou 

SSAf 

60Af 

6JAf 

t 

Re s( I.') Im S( f) 

6,73540 

4,54209 4,33399 

o, 43830 -2, 14507 

-0,49135 0,43516 

0,21867 -0,15322 

-0,14197 0,05754 

0,08875 -0,01788 

-0,06062 0,00000 

0,4065 0,00813 

-0,02792 -0,01152 

0,00169 0,00855 

0,00257 -0,00257 

-o,ooi8t -0,00036 

0,00010 0,00097 

0,00036 -0,00054 

-0,00042 0,00000 

0,00015 0,00023 

0,00007 -0,00016 

-0,00<>10 0,00002 

0,00003 0,00003 

0,00000 -0,00001 

Re:),'( I.') Imu,1(1.') ½Ke G{ f) ½a G(f) 

--- 6, 73540 6,7JS40 

4,54210 i,33399 0,00000 0,00000 

0,43831 -2, 14507 0,43831 -2. 14507 

-0,49134 0,43517 0,00000 0,00000 

o, 21867 -0,15322 0,21867 -0,15321 

-0,14196. 0,05755 0,00000 0,00000 

o,08815\-0,01788 0,08875 -0,01788 

-0,06062 0,00001 0,00000 0,00000 

o, 4065 0,00813· o, 406 i 0,00613 

-0,02792 -0,011s1 0,00000 0,00000 

0,00169 o,oosss o,bo16~ 0,008ii" 

0 00256 -0,00257 0,00000 0,00000 

-0,00181 -0,00036 -0,0.01&1 -0,00036 

0,00039 0,00096 0,00000 0,00000 

0,00036 -0,00054 0,00036 -0,000;4, 

-0,00042 -0,00001 0,00000 0,00000 

0,00015 0,00023 0,00015 O,UOOZJ 

0,00007 -0,00017 0,00000 ! 0,00000 
I 

-0,00010 0,00002 -0,00010 0,00002 

0,00004 0,00003 0,00000 0,00000 

o,oooool-0,00001 
I 

0,00000 -0,00001 

! I 

l 
I 
I 
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LE PROBLEME DES TRONCATURES DANS LE CALCUL DES 
TRANSFORMEES DE FOURIER RAPIDES 

Yves BALCOU 
Laboratoire de PHYSIQUE CRISTALLINE, E.R.A. au CNRS n) 015, Universite 
de Bennes, Campus de Beaulieu, 35042 RENNES-CEDEX. 

Resume - Certaines techniques exigent le calcul de transformees de 
Fourier de fonctions que les caracteristiques du calculateur imposent 
de tronquer. 

Si l 1 0n effectue cette troncature non pas de maniere abrupte 
al 1 extremite d1 un interval le, mais par une rampe convenable assortie 
d1 une rampe complementaire redonnant par addition la fonction initiale, 
il est possible: 

- de calculer sans oscillations la Transformee de Fourier 
Rapide 

- d1y ajouter des termes correctifs obtenus a partir de lase-
conde rampe non echantillonnee. 

Aux incertitudes propres au calcul de la Transformee Rapide 
pres, cette methode fournit simplement une valeur correcte de la Trans
formee globale en evitant l 1 utilisation de fenetres d1 integration inade
quates. 

L'introduction, par COOLEY et TUKEY (1) d'un algorithme de calcul 
rapide sur ordinateur des coefficients de Fourier d'une fonction periodique 
a permis des progres considerables dans de nombreux domaines de la Recherche. 

La generalisation de cette methode au calcul des Transformees de 
Fourier, immediate si la fonction a transformer est nulle en dehors de l'in
tervalle de calcul, peut presenter certains inconvenients dans le cas con
traire. Il est possible d'en eliminer un grand nombre lorsque la fonction a 
transformer est denivelee, tendant vers des limites differentes pour les va
leurs infinies positives et negatives de la variable, ou encore lorsqu'elle 
peut etre approximee par une expression simple en dehors de :'intervalle de 
calcul (2). 

Q RAPPEL DE QUELQUES INCONVENIENTS DE LA METHODE DE TRANSFORMEE RAPIDE. 
Soit f(x) une fonction de la variable x. Nous supposons pouvoir 

en definir une transformee de Fourier positive: 

(~ . 
1: F+(µ) = j_

00

f(x).e+2~iµx.dx 
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Le passage sur ordinateur impose un echantillonnage sur N points et, 

tres souvent, une troncature de f(x) aux abscisses -X/2 et +X/2. Designons par 

h le pas d'echantillonnage de f(x), par A celui de F+(µ), park et n les indi

ces relatifs ax etµ. 

x = kh, µ = n\ avec Nh\ = 1 (condition de non-recouvrement). 

L'echantillonnage et la troncature remplacent alors le calcul de~ 

par celui de: 

(N/2)-1 r h.f(kh) .e+2TTi(n\) (kh) 

- N/2 

(N/2)-1 f(kh).e(+2TTink/N) 
= h. r 

- N/2 

a peu pres egal, au coefficient (1/X) = (1/Nh) pres, au coefficient du terme 

d'ordre n du developpement en serie de Fourier de la fonction ¢(x) suivante : 

• . . • • . X 
. . . . . . . . . 

_2x _x o x 2x 

Cette remarque nous pennettra ulterieurement d'utiliser pour le 

calcul de~ les proprietes des developpements en series de Fourier. 

La comparaison de .!Jet~ montre que ~ peut differer notablement de 

la Transformee recherchee. 

0 RECHERCHE D'UN TERME CORRECTIF. 
Deux cas peuvent alors etre consideres selon que la troncature s'ef

fectue avec ou sans discontinuite de ¢(x) : 

A. Cas d'une troncature sans discontinuite de ¢(x). 

c'est en particulier le cas de fonctions f(x) paires. Designons par 

01 l'intervalle central de calcul sur ordinateur, par D2 et D3 les interval

les adjacents. 

Si, dans D2 et o3 , f(x) peut etre approximee par une fonction analy

tique a transformee connue, la transformee globale est tres simplement calcu

lee cormne sornme de trois termes : 

F+(n) = F2+(n) + Fl+(n) + F3+(n) 

Fi+ etant calcule par methode de transformee rapide. 
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Pratiquement une telle methode fournit d'excellents resultats dans 
la calcul des fonctions de decroissance a(t) et ~(t) definies en theorie des 
dielectriques (3-4) a partir des valeurs reelle et imaginaire de la permitti
vite. 

B. Cas d1 une troncature avec discontinuite de ¢(x). 
Le probleme peut avoir une solution approchee dans deux cas 

a) - f (x) est une fonction denivelee, tendant des deux limites diffe
rentes pour les valeurs tres grandes positives et negatives de x. ¢(x) pre
sente alors l'allure suivante: 

0 X )(-

On sait qu'il est alors possible de considerer qu'aux points de 
discontinuite ¢(x) a pour limite la valeur moyenne (¢+ + ¢_)/2 des deux 
limites ¢+et¢_ de¢ (5). 

Ayant choisi cette valeur moyenne pour le calcul de Fl+' on peut 
remarquer que, ¢(x) etant echantillonnee, ce choix cree une rampe rectiligne 
sur les intervalles extremes d'echantillonnage : nous obtenons ainsi la 
fonction "continue" echantillonnee suivante : 

_x 
.---- D' I 2 

0 X )(-
dont le developpement en serie de Fourier peut etre calcule par integrations 
dans l'intervalle 01[-(x/2), +(X/2)j, mais aussi, grace aux proprietes des 
series de Fourier, dans D~ [-(X/2)-h, (X/2)-hj, ou mieux, pour n'utiliser 
que des indices positifs, dans 03 [o,xJ. 

Calcul du terme correctif. 

C'est la partie de ~(x) contenue dans D2 qui permet le mieux de de
finir la fonction complementaire dont la transformee fournira le terme cor
rectif. 

f(x) 

_x X x-
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b) - f(x) peut etre approximee hors de Di. 
En utilisant les proprietes des diagonales du trapeze rectangle et 

en rempla~ant la courbe par un element de sa tangente, il est possible de ge

neraliser la methode au cas d'une fonction non constante a l'exterieur de 

l'intervalle de calcul (2). 

F>ratiquement cette methode fournit de hons resultats dans le calcul 

des fonctions de decroissance dielectrique a(t) calculees a partir du terme 

d'absorption dielectrique s"(V). Elle permet d'eviter les inconvenients inhe

rant a l'utilisation de fenetres fournissant des resultats elegants mais sou

vent critiquables. 

Nous savons (2) qu'il s'agit d'une rampe lineaire, representee ici 

par un double trait, et de transformee 

n sin (2TI n/N) 
F2+(n) = A/2 o{n) - (-1) iAh. 2 

(2TI n/N) 

Le choix de la rampe n'est d'ailleurs pas unique et peut etre adap

te a chaque type de fonction f(x). La rampe de Nicolson (6) par exemple 

s'etend sur l'ensemble de l'intervalle de calcul. Elle semble fournir des 

resultats plus precis, mais presente l'inconvenient d'introduire 4N opera

tions preliminaires pour la creation de la rampe. Le temps de calcul est 

allonge d'autant. 

"Pratiquement cette technique sert a deux reprises lors de l'analyse 

des courbes de dec,oissance exponentielle deduite de la methode de Gardner 

avec integration ( ). 

G) CONCLUSION. 

La methode ainsi definie permet, apres modification d'une seule 

des valeurs de la fonction echantillonnee a transformer, d'obtenir, apres 

transformee rapide et addition du terme correctif, une valeur de la fonction 

recherchee dent la precision ne depend plus que de celle de la Transformee 

Rapide. Elle permet dans de nombreux cas d'eviter la modification de la fonc

tion initiale par l'utilisation de fenetres arbitraires. 
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Note ajoutee ·avant tirage: Nous montrerons dans un prochain article que le 

choix d'une rampe complementaire echantillonnee fournit un terme correctif 

plus precis, de la forme (-l)n iAh / 2 tg(Tin/N) 
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ETUDE POLAffi:i•~TfilQ. __il!; DE LA R.P .Eo A IllJDE D' tmE CAVI'rE fil;;SONAN1E 

Par MMrs Ae .BOUCHE , F • .BLA!W, R • .FANGUIN, et G.RA.OULT Q 

Laboratoire de Radioelectl'icite et Theorie du Solide 

Uni versi te de Clennont-Ferrand II B.P o 45 63170 AUBIERE 

I - Introduction 

Nous nous proposons d' etudier en detail la methode de mesure en polarimetrie 

hertJdenne de la R.P.E. a l'aide d'une cavite, povtion de guide limitee par deux 

iris identiques • Cetta etude a deja e~ fcita dans une communication au Colloqu.e 

de Marseille, ( 1977 ) mais nous n' avions pas tenu compte de l 'absorbtion et la sen

sibil te de la methode n 'avai t pas ete calculee. Cea resul tats sont expooos ici. 

II - Calcul de l'onde transmise. 

Le calcul est fai t par voie matricielle: nous appelons A et B les champs ,1ectri-:~ ~t }c; t~r .,/'z..R_.,~-;- :•~:7::.:~~:nt~~::,~~:\G::~c 
~ ,~ ~ H 

~ ~f ~ lea notations : '()
1 

le dephasage entre 1 'iris l 
------

et 1 'echantillon, ~., le deph~ <!ft a 1 1 echan-
tillon, 'P2. celui entre l'echantillon et l1iris 2, T le coefficient de transmission 

de l'iris et R de reflexion, ain.si que les quantites dues a l'echantillon: 
-jt ;\ j7 j~ -)'1/ j,'; 'l. - j~/ 

P c e - \' e ; Q = ~ ( e - e ) ; S = o - ~ e • 

Il vient (G) l (Tl- It Ry t~o. \IP Q)( i?a O VT'- - / R) ( A) 
H = T:i(l- f'·) -R 1 /\ 0 e,ct~~-Q S O 71197\ -R 1 B 

Si nous supposons le guide tennine ~ar une charge adapt~e, H :os O , et on en tire 

la valeur de G : G = T2 ( 1 - p·) A / D . Avec pour D : 

D = "'R ej\~ tRijf~, i H~ pld1') - ? ~'12( i~e:jt6 .. i?'[ r.treJlf'a(ej~ e l'f'J-e.>'P\e1
~~2c:Ji-J 

Nous nous placerons dans le cas simple ou 1 'echantillon est au milieu de la 

cavit~ qui comporto deux fuseaw:, done de longueur voisine de X • La denominateur 
g 

a'ecrit alors : . . Si 'f, =·'f~: f 
jt _j~ ji 2 -J'Y -j~ J! )2 

D = e ( R f o ·- e ) - o ( R o • - f o 

Le coefficient de :reflexion de l 'iris est voi sin de - l car il est presqu 'enti• 
rement mt§tallique, nous l '~crirons R :as o- t o j ( 1t - 0: ) avec t et 0( 

trl,s petits • Dans ce& conditions nous pouvons ecrlre le denomina teur sous la fonne 

D = j R 4 l 1 - P
2

) cos 7..~ cos( F + l' )ch, ( F + t') ) 
cos t; cos ~ "') 

Avec 2 F = 'f + ct - j t ; \E. ,~ = ts~ l -fl • ¼ 'l'\ - t, ±_ l±f_ 
"'.., 2. •'M' , ,- z ,-r 

Le champ electrique ~erg-ant s' 6cri t alors sous la f o 1me : 

G = A 4 j R cos ( F + z; )~G;et ( F + YJ ) 

.. , 
'l'~ 
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a resonance est obtenue pour D ])Q nu.m.mum, or le calcul donne 

D DQ = 16 e-zt ( 1 - f2
)( 1 - '(

1
)2 cos2( F' + '-;_l• )sin2( F' + ~•) 

• etant la partie reelle de F • Le minimum qui nous concerne est pour sin = O done 

'f> + ~ + ~ + "'J u = 2 p :Jt p etant un entier • 

Le coefficient de reflexion de l'echantillon est calculable a partir de l'impedan

; ce qui donne , en considerant celui-ci dans l 'air : 

( 1 + f )/ ( l - f> ) = µ kg air/ kg milieu µ penneabili te relative • 

Comme 'II = 2 k 'li 1 en appelant21. l 'epaisseur de l 'ecijantillon, il vient 
g Dll. eu 

\'\ :::: µ k 1 et si µ = µ' - j µ 0 , n + "} r:, = µ 1 2 k 1 
·1 p I ~ 

La condition de resonance s 'ecri t pour notre cas ( 2 fuseaux echantillon au centre ) 

\f + 0( + µ' 2 k l = 2 :Jt 
ga 

avec 'f = 2 k . ( L - 1 ) 
g air 

2 L etant la longueur total.a de la cavi te • 

Etant don.iw la peti tesse des val.aura ~ , l) , lea co sinus sont egaux a l 'unite 

transmise s'ecrit simplement 

G = A T
2 / 2 ll ( b + j a ) ga C.>o o ln = 2 k 1 ( µ' - µ 1 ) 

III - ~cul de la penneabilite 
b = t + 2 k __ µ 11 

ga: c.>o 

nous avons donne le principe de ce cal.cul dans le cas d 'u.ne lame ferromagnetique, 

nous rappelerons rapidement la methode: Nous allons chercher l 'action de tous les 

champs sur un peti t aimant el&ientaire ( en general, le rapport m88D.8togyriqu.e est 

n,gatif). L'equation est al.ors 
-I> 

dni • -P 

-dt = ~B /\ m 

A cette 6quation, projetee sur les trois axes, il faut adjoindre des termes de 

relaia.tion • De plus nous admettrons que tous les aimants el~entaires sont paral

l~les, et en nombre egal a n • L 'aimanta.tion resul tante etant no tee J, nous aurons 

{;: 
+ j.x =n m tJ J 

X X 

= jy =n m 
y 

= js = n m 
li1 ll 

Les ~quations pour j sont al.ors : r~ J 
= ~js µo h - ~. h 

~" ~; 
y J'Y' µ.o n 

= l>Jx µo h - g · H 
z JD µO 0 

Jc., Jn = ijy µo H - iJx µo hy 
0 

Il nous faut distinguer l 'axe OX , car c'es:t 

suivant cette direction que se trouve le 

champ directeur B = µ. H • 
0 0 .o t 

en prenant une valeur en eJ c.> 

- ( Jx - Jxco)/ T 

- j / T y 
- j / 'l 

z 

Jll'ous avons considere que les champs hyperfr~quence ~taient faibles viS,,:.a.-vis du 

champ directeur : d 'autre part nous trouverons des valeurs de j de l 'ordre de h done 

le produit j.h pourra 1,tre neglige • On en conclue que J = J est reste constant. 
X XCO 

Les seules equations qui restent sont celles en j et j que nous ecrirons. 
y 15 
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J ',) + T J + C.l 

I y o 
(j (J + -) j - ;_,-

T L 0 
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j.; = t/J-oJxhz 

j1 = - 'IJµ0Jl1 
On en tire les val.eurs de j et j 

avec 

et 

en posant 

~ µ.o Ho = CJo 

J = ~H 
X O 0 

© y ~ 

• fl j = y (J { u3 h + ( j r,J + _Tl ) h J Ac 
y 11.0 o I. o y s 

A j = "" e,, r -( j ,.~ + .L ) h + (J hJ 
( • I ) 2 2 

Jr..>+ T + e,so 

z 'lO o I. T Y o 

Comme b = µ
0

( h + j ) = µ.0 (µ.) h on obtient la matrice 

µ = 1 +'XjJ j~) 
µ' 

(µ.) = 
( 

µ 0 
0 jJ-; 

3 -j:. 
avec µ.' = 1 ❖ AoWoa f 

:1 = i\ 0Wo ( )W(oof) -g 
apparente 

En introduisant cette valeur de la permeabilite dans les ~quations de Maxwell, 

et en consid~rant que lea champs puissent se mettre sous la fonne 

E ::::i .ii: aj r JC 
8 

j S Y G j ( u) t - le 3 ) 

0 

nous obtenons un systhne d ',quation;algt§briques homogenas qui n I ont de solution qua 

si le detenninant des ~oefficients est mll.: celui-ci s 1~crit 

0 k 0 (,) 1-"Jl, 0 0 

-!t 0 -r 0 ut 1-1-JJ,' j (,)~ 
-a r 0 0 -j ~~ c.e µJJ,' 

""(,)~ 0 0 0 k 0 = 0 
0 ~E. 0 

,_ 
0 r .. 

0 0 "'f,?E. E -r 0 

Le d~veloppement est 10116 mai.s facile et on obtient 1 1,quation de dispersion 
2. 2 2. ;:i ) ( 2. u 2. 2. 2 ) ""2..-: ~~ ( '2. 2. '2. 

( k + r + e - c,,; i p-0 µ. 1 k + µ1 r + D - (J to µ0 t-J, - ~- k + s - e,, e. µ.
0

µ.•) 

C<r.wr.e le co3fficient ~~ est peti t, son carre est n~gligeable , nous avone done deux 

possibili t,a : f soi t 

lsoit 

2. 2. ~ 'l. 
k + r + s - r.., t: µ

0 
µ.' :c.i 0 

k?.. + .J:., r
2 + s

2 
- c.> 2e. µ.

0
µ u 0 

µ 
Dans le premier caa; le calcul des champs montre que H est pratiquement nul 

X 

et dans le caG ou r = O E = ll ,., 0 
y li 

Dans le second cao$ on trouve que E = O et si s = 0 E = H = 0 
X Z y 

Ces on.des peu-vent e ~r,3 assi.1.ileoc respecti vement aux omee oxtraordinai.res et 

ordinaires de 1 1 Optiqu.:i • 

- Onde eztro.ordinai i'8 : Elle proviendrai t d 'une onde ini tial~ment telle que le 
2 2,. I 2 

cb.mnp E soi t suivant 0::, done r = 0 : dans ce cas, on a le = (J i. µ. µ. - k 
e 

2 
C 

k est la const.a.nte de p.ropagation de coupure et ,,3 i p. = k ca.rre de la 
C d m 

constante de propac-ation dans le milieu infini sane ohsmp. 

- Ond.e el..-traorf.i.i.r:1.a.i.r..J : Elle provient d 1·me onde dont le \--<eeteur E etait perpen

dicunaire a 0:: ; done ..i = o : dans ce cas k 2 = u> 2.~ ~ µ -!!k
2 

0 0 ~ C 

Pour etudier la :'.""°·1.a:..-isation, nous utiliserons des guides a section carree, la 
L- 2. "'-' 2. 

longueur d'onde de coupure est done la m&ie. Oll a. ''e = ~ k
0 t'-

© Les ~quations sous la forme de Garstein donnen.t dC3 resul tats tres voisins. 
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Mais , pour avoir la valeur apparente des penneabili tes, il fai t se ramener a la 

fonne classiaue : k
2 = c.., 

2t µ µ - k 2 • On en dedui t bien que 
- 0 app C 

µapp e = µ' 

mais poar l 'ordinaire, il faut faire un developpement. 

Si µ' = l + ~ M - j ~ N , le rapport µ / µ' = l + ')S ( l - M ) - j X N 

02 2° 2 0 2 0 

et la valeur de k = k - ( 1 + ~ ) - k ( 1- { l - M ) - j ~ N ) 1 - k 
O m 2° C O 2 2 o 2 

C 

dsnc f µ = 1 + )f ( l - k ( l - M ) / k - j N k / k . ) 
e,ppo o c m c m 

µ =l+~ M-j>(N 2 2.1. 
app e o o W0 -w + l. 

M= W
2
---.... 

1 

Les valeurs de M et N sont respectivement 
0

2. (wf-c..ui.~J,'i) z. • ~1.. 

N = Wo Y.-;-r t 
~o"· -(JJZ.~ -h} -+ 4 ~ 

Dans une mesu.re, la frequence reste fixe ( ,., ) et le champ H varie, done c.,, • Nous 
0 0 

ind:ii.qUOllB ci contre les variations des coefficients et de µ dans le plan complexe. 

I r,S0 M N e 1\:f~ t't. .. \t" 
u.t r "1 ~ -;:- " 

-r 

L 'excursion maximum c!e M est de u> T / 4 

V ~ polarimetriques 

L'onde initiale se propage dans un guide a section carree, et pour simplifier, 

nous su.ppoSSfi\ns que le v:ecteur E f ai t avec 1' axe Ox l' angle 1t / 4 , et que l 'anal.7-

seur fait avec Ox , - 1t / 4 • C'est ce qu'on appslle " Dicola croises " en Optique. 

A la sortie de la cavi te, l 'ond.e sort elliptiqu.e : un calcul classique pennet de 

voir q_ue la rotation du grand axe de l 'ellipse ( par rapport a la position 1' / 4) 

et l 'ellipticite sont donwies par les formules : 
O<c. - ~ -r-- sin 2 i = 
..:f~- "Pe_ sin 2 i = 

2. 
{ 

r = 

e= 

lf et ~ etant la phase et l' attenuation de l 'onde • 

En nous reportant aux fonnu.les du paragraphe II, nous pourrons ecrire 

2 2 'a/b 
G = A T / 2 R b ( 1 + ja / b ) - A T e J / 2 R b , pu.isque a/b 

estt peti t , et d 'autre part, comme le ~ treme de b est peti t par rapport a t, 110'\18 

pourrons poser b = t ( l + 2 k 1 µ"/ t ) = t e 2 ksa.t~'/t: 
ga 

Le co:efficient oc 1ab£orption sera alors o< = 2 k 1 µ" /t 
ga 

de phase \f c 2 kga l ( µ'r,,
0

- µ' 0 ) / t 

Remarquons en passant que ces coefficients ont ete multiplies par rapport h une 

propagation d 'onde progressive , par le coefficient 1 / t qui est grand. 

L 'analyseur va nous donner un signal provenant de la detection de la difference 

des champs extrac>rdinaire et ordinaire, il sera faible, done q_uadratiqueo 
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i = 
k e k ~ .'ft 

( G - G ) ( G - G ) = -- G G' ( 1 - G /G )(1 - G / G ) 
2 e o e o 2 ee o e o e 

Or nous avons ecri. t la valeur de G que no-1s 1·ouvons :net tre sous la fonne 

G = A 
T2 ~ ~~-e!' j ¥{ P-~ .. - ~:) 

e e 
2 Rt 

Ce qui pennet d' ecrira , en posant Y =2k 1/t 
ga 

t,,µn = µ" _ µn 
e o k • waµ" 2 6 n 

i = - G G ( l - 2 e cos u f},~' + e v µ ) 
2 e e 

et en faisant des developpements: 
k ~ 2 2 

i ,... = -
2 

Ge G,,, :: b!-'-' 
1 .. c. ... 

Si nous nous pla9ons m!ilntenant dans le cas de 11 nicols paralleles ", il faut 

changer le sign.a - en signe + dans l 'ecri ture de i ,n vient alors : 

i .. =- 2 k G G * ( 1 + l16µ c: ) 
aoP• 8 0 

Nous pourrons done obtenir sui van t la position de l 'anru.y seur soi t µ' soi t µ". 

Afin d'ameliorer la detection, on utilise la method.a classique en R.P.E., a savoir 

le champ d.irecteur est lentement vari.e, et on lui superpose uae modulation a basse 

frequence, la detection se fait a l'aide d'un detecteur de phase, ce qui donne sur 

un enregi strement la courbe decri vant la deri ~e de la fonction. 

Pour plus de simplici te, nous etudierons la variation de f-l-n • D'apres les valeurs 

du paragraphe IV, il vient 

µ 11 = )J ;: ( k;> / k 2 - l ) 
0 C m 

Ln courbe obtenue sera la deri vee de la f onction l! , elle ressemblera a la variation 

de M, avec un maximum et un minimum. Nous donnons ci dclllSOU.S deux telle courbes : 
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Celle de droita correspond ~ u.ne raie de ili-J Fe3+ classique en R .P.E., celle 

de gauche, a une raie du m&ie cristal, mai s cette derni~re, interdite. Ceci pour 

montrer la sensibili te de la 11ethocte, que nous allons calculer. 

V.i Sensibili te de la methode 

Nous allons calculer le nombre de spins que l'on peut deceler par la methode pola

rimetriqua, dans la bande des 3 centimetre de longueur d'onde. 
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No~s avons vu que le maximum de la fonction lil est <,> T / 2 , nous aclmettrons que 

le detecteur de phase n'introdui t pas de bruit de fond propre superieur a celui que 

le cristal d~tecteur introdui t • Celui que nous utilisons a un fa:cteur de bruit de 

6 db, ce qui correspond a unrapport de temperature de bruit de 4. 

Dans ces conditions le bruit de fond engend:re par le Cristal est de Pb 

Pb = k T • 4 • f , la bande passante est detenninee par la cavi te dont le Q 

est voisin de 3 000, ce qui pout une frequence de 9. 109 Hertz, donne un f = 3010
6 

d'ou Pb = 5 10-14 watt. 

Ce cristal donnait un courant de 10-3 .Ampere pour un puissance de 10-2 uatt, et 

comme la detecteur est quadratique, la puissance de bruit correspond a un cou.rant de 

-15 
ib = 5 o 10 Amp. 

Comme le Q de la cavi te est tres voisin de 1' / t , la valeur approximative de t 

est domde 10-3• Cela donne pour un echantillon de 4 mm de longuenr et une longueur 

d'onde de 3,04 cm dans un guide standard ( "- = 4,572 cm ) la valeur de v = 1, 23.103 
C 

Si maintenant on prend pour permeabili te de la substance massique uns valeur voi-

sine de 1, 3 10-6 , nous pourrons definir la valeur de 'A qui intement dans la fol.'
o 

mule, en appelant n le nombre de spinij qui resonnent, 'J<
0 

= 2,16 n 10- 30 

Nous admettrons alors que nous pourrons voir la courbe si le manmum est de l 'ord.nt 

de grandeur dn bruit de fond. Pour cela , il faudra introduire le temps de relaxation. 

Tous calculs fai ts, il vient 
16 

n = 7. 10 T spins 
-6 

Ce :resul tats montre que pour une valeur de T de l 'ordre de 10 , nous poµrrons 

dtfoeler 7 10
10 spins. Ce ~sul tat se compare tout a fai t avec celui des meilleurs 

spectrographes R.P.E. 

Cela s'ameliore si le temps de relaxation diminue, ce e:ui rend la methode ext~me

ment interessante pour la cas des ions relaxant vi te, cependant, il faut rema.rq1.Wr 

que le developpement du calcul est f ai t dans le cas ou c.a T est grand par rapport a l. 

VII Conclusion 

Nous avons d~cri t une methode de polarimetrie hertzienne qui permet a 1 'aide d r elt§

ments tres simples: guides d'onde, iris, d6tecteurs de phase, de detenniner des 

courbes de resonance paramagn~tique electronique avec une grand.a preci..sji~. 
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- SUR LA REALISATION, EN STRUCTURE INTEGREE, DE 

GENERATEURS D'ECHELONS DE TENSION A TEMPS DE MONTEE TRES 

COURT. 

E. AL,LA'1AND'"> et M. EL KADIRI (Centre Hyperfrequences 

et Semiconducteurs - Lille) Travaux effectues avec le 

soutien du C.N.R.S. (ATP n° 2348). 

Dans le cadre de l'etude des phenomenes transitoires dans les 

semiconducteurs, nous avons elabores des generateurs d'echelon dont le temps 

de montee peut etre inferieur a 80 pS, ou dont la tension peut atteindre 500 Volts 

(sur 50 ~) avec un temps de montee majore. L'element de base etant un relai& 

REED, a contact mouille au mercure, integre dans des structures hyperfrequences 

realisees selon diverses techniques : coaxiale, strip-line et ligne plans 

paralleles. 

Nous decrivons ensuite differents dispositifs d'amelioration du 

temps de montee a elements passifs et a elements actifs. 

Enfin, nous donnons un exemple d'application de ce generateur a l'etude 

des serniconducteurs en regime d'avalanche. 

I. REALISATION DE: GENfRATEURS D'ECHELONS; 

1 r- - ---~1 

I I,.!' oc de. e',,.,.:.I" \ t ---~ = _~o_~_ - - - {J 
v,r~~C V- O• prot"'..".,"'t,c,

l•!:)~ ~: prin<•p• de. rc.•l., .. ~,o. d., 
,!!Jf•c , ... ~..... o rat.s, e u: ll 
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G c.' n /r..1. ./.tu r r!)r., bu ~'!J.. 

/11r-11lun Cca,c1',dt. .. 

Col"f'\rno."'Jc. n .. la.i,. 
O.o1~< f < .Zoo ~A-

Gui/1,";..h.-.r .STl<IP ~u.5~c.,.,du.. 

L.£-~~~~_.,.;...::~""-f~~,'~...., r, d-: -4f d f, 

CO"'""C'."""C. 
re. Lo.;-a 

i.J11( f < .l;i'OH). 

sync.Aroni'sa.+:o~ 

L;9 rt- de 
c},,.'lr(le 
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1 ° Principe~ 

Le principe de realisation de generateurs a relai.5REED est donne 
figure 1. Le fonctionnement s'obtient par la charge prealable d'un tron~on 
de ligne de longueur t realiseeau moyen de la tension continue E. Cette ligne 
est ensuite dechargee clans un circuit de meme impedance grace a la fermeture 
du relaiS.On obtient ainsi une impulsion de duree T = zi (ou vest la vitesse 

V 
de propagation des ondes clans la ligne) et d'amplitude i. 

2° Conditions necessaires a 1 'obtention de temps de montee 

courts: 

La condition fondamentale consiste a limiter le plus possible, en 
valeur et en duree, les reflexions parasites. On s'efforce done de garder 
constante la valeur de l'irnpedance d'onde. Mais d'autres conditions sont 
egalement a satisfaire. Citons entr'autres 

Pour la "circuiterie" : Un TOS faible des connecteurs, tes et 
attenuateurs. Une attenuation moderee jusqu'a des frequences de l'ordre de 14 GHz 
Une frequence de coupure elevee pour eviter la presence de modes de propagation 
differents du TEM. Nous avons adopte le standard OSM et des dables serni-rigides, 
(Annexe I). 

Pour l'interrupteur REED : Une resistance de contract faible et 

1 b 1 · ~ ta- l'a1.'de d'un contact mouille a_u un fonctionnement stab e o tenus 9 us a1.semen 
mercure. Une tension de claquage, entre contacts, importante. Une configuration 
geometrique permettant de garder une impedance d'onde constante. Nous avons 
utilise l'interrupteur REED type WR 127 fabrique par GENTECH. 

f~:}\!!.L 2 : N<"~rc. en 

A titre d'exemple nous montrons, 

figure 2, les discontinuites que 

l'on peut observer au niveau de 

l'interrupteur en effectuant la 

mesure en reflectometrie temporelle 

(T.D.R.). Outre l'importance de la 

constitution interne de l'interrupteur 

ceci demontre la necessite de concevoir 

la structure hyperfrequence recevant 

le relaisde maniere a m1.n1.m1ser les reflexions parasites. 

3° Structures hyperfrequences: 

L'integration de l'interrupteur a ete effectue clans trois 
structures hyperfrequences : coaxiale, strip-line et ligne plans paralleles qui 
sont representees schematiquement sur les figure 3, 4 et 5. 
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Il n'est pas possible de mesurer directement les performances 

de ces trois generateurs car il est indispensable d'utiliser des dispositifs 

annexes et, par ailleurs, il est souhaitables d'introduire des dispositifs 

d'amelioration du temps de montee. 

II. DISPOSITIFS ANNEXES: 

tltc4' 
ui.. •• ~a. 

0 
'-'-~--+ .... 

L'obligation de declenchement 

prealable de l'oscilloscope 

de visualisation de l'impulsion 

nous a contraint a utiliser 

deux dispositifs annexes : le 

pick•off et la ligne a retard . 

- Le pick-off : s'effectue grace a une sonde capacitive ou une 

boucle selfique. Il est generalement integre clans la structure du generateur 

(figure 3, 4 et 5) et n'apporte qu'une tres faible perturbation. 

- Ligne a retard : est constituee par 12 m de cable coaxial 

semi-rigide (annexe 1).Son temps de montee est prohibitif (environ12Or~par la 

pente maximale et750rentre 10 et 90 %) et degrade considerablement celui du 

generateur. Ceci nous conduit a utiliser des circuits d'amelioration. 

III. DISPOSITIFS D'AMELIORATION DU TEMPS DE MONTEE: 

actifs. 

o----~o 

Appartiennent a deux categories : a elements passifs et a elements 

1° Circuits d'amelioration a elements passifs: 

De fa~on generale le principe consiste 

a introduire un quadripole dont la 

fonction de transfert soit telle quelle 

tende, en particulier, a egaliser 

l'amplitude des composantes 

spec tr ales [ '1 ] . Etant pass if, , il en 

resulte un "appauvrissement" des 

composantes de frequences faibles et 

done une diminution du niveau de 

l'echelon. L'attenuation depend de la valeur de R 

r I + 
R pour le type serie = 

2R 
R C 

1 + 
C pour le type parallele. A = 

2R 
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En premiere approximation, le reglage optimum (x) de C ou de L correspond a une 

amelioration du temps de montee clans un rapport voisin de celui de l'attenuation 

Nous donnons,figure 8, un exemple d'amelioration et la realisation coaxiale 

correspondant'.e. 

--- ------ -- ___ -:;- . ----.·-- - --' / 

I 
I 

I 
I ..... 

.,,.-- ' 

<.l't"'f!c.. d'a.,..«lior,,J,o'-. r-~ c,r,.,;.r 

p~\,f f,..._11.1~ ( le., .,,,..,...,,. 

~ur Aj~tr•~ i \/"C. °""(e.,,- ,J ... ~,1,c) 

Il existe des limitations aux rapports eleves liees a 

l'existences d'elements parasites aux elements discretsR,L OU C et a reur non 

localisation. 

Signalons egalement la possibilite d'utiliser la non-linearite 

de la caracteristique I= f (V) d'une diode,a avalanche par exemple, pour 

ameliorer le temps de montea. 

-V 
---i------L- --lP-

f ·~" ... ~a~, .... i'•r-~1--.,. oc. l: I ( ") 
. - «lu•c. rJ,.J .... .... , .... Le. 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I • 

.,, ,,,. 

(x) pour un over - shoot modere de l'ordre de I a 5 % 

----- .. , _, ' .,. .. --- - - - -

I . ., I. , 
: f•"' 'l'\011• ... ~,. c..s 
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2° Circuits d'amelioration a elements actifs: 

Nous avons utilise un amplificateur a diode avalanche en 

reflexion [ 2 ]. Le coefficient de reflexion d'un tel amplificateur est voisin 

de I aux frequences faibles et superieur a I aux frequences elevees. 

L'enrichissement des composantQSspectrales elevees permet done l'amelioration 

du temps de montee en gardant un niveau constant. 

Nous donnons
1
figure 10,un exemple d'amelioration obtenue 

dans ces conditions. 
------------

,.,,,.--"' ,,,.--- -· . 

. ••1·( (-~~-~ 
I I 

i i 
/ / / f. b•« 10 r-• ··r'·f .. .,. ... iir+,,.·~ 

. ~.;./ i 

t,!!!. 11 

·./ 

IV. PERFORMANCES OBTENUES: 

Pour un meme interrupteur REED les trois structures ont donnes 

des resultats assez voisins mais la structure STRIP-LINE s'avere la plus 

favorable. Nous donnons, figure II, un exemple typique de resultat obtenu pour 

l' ensemble du dispositif comportant l 'oscilloscope (annexe I) la l_igne a 

retard et le dispositif passif d'amelioration. 

V. APPLICATION A L'ETUDE DES PHENOMENES TRANSITOIRES DANS LES 

5EMICONDUCTEURS: 

De nombreuses etudes sont en cours [3 ]. A titre d'exemple nous 

avons mesure la derivee du taux d'ionisation en fonction du champ electrique. 
dic 

READ [4] a montre que le taux relatif de croissance ----,.- du courant de 
I dt 

C 
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conduction s'exprirnait par 

dI 2 v I 
C 

I dt o 
C 

(cS ~ (E) - I + ~) 
I 

C 

Si l'on considere une petite variation 6V de la tension aux bornes, on 

peut ecrire : 

dI 2 V :), I (E) 
C E 

=#= 6V 
I dt cS 

C 

Par consequent, la rnesure de la tension irnpulsionnelle 6V et du taux relatif 

de variation du courant perrnet d'acceder a la connaissance du ai. La figure 12 

rnontre les resultats obtenus par cette rnethode qui sont assez proches de ceux 

publies anterieurement [5 ]. 

1-:. 

-t. -~ . -

,> ,0 

.1, 

--- - - - ·- ------

f3 5 '12.., Vale,,,,~ e .. p{.-,..,~,.1-~r .. .$ «1-

e,>t,(k Htori'1~~ ff"F°~,:e. ri- ~ZE 

ci. ~00° ,{ [ .5 J . fo ... .- I' As. '""A : ' 

( 1 O,:, v. ... ··) 

' 
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A N N E X E I 

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL UTILISE 

1 0 CABLE RIGIDE 

TU 545 Ref. FILOTEX 

RG 401 U Ref. MIL-C-17 E 

KX 63 Ref. NFC 93-550 

UT 250 Ref. UNIFORM.TUBES 

Impedance caracteristique (a 200 MHz) 50 Q ± 1 Q 

Frequence de coupure 28 GHz . 

Diametre exterieur (C) 6,35 mm (O, 25 pouce) . 
u 

Diametre dielectrique (PTFE extrude) 5, 45 rnm . 

Diametre conducteur central (C) 
u 

Capacite nominale 96 pF/m 

F(GHz) 0,0-10 0,2 

Puissance max (kW) a 40° 9 I , 7 

Affaiblissement moyen 

dB/ 100 m 
1,5 10 

2° Interrupteur type WR 127 

Fabrique par GENTECH (Ecosse) 

Dimens ioll.6 physiques : 

Longueur hors tout (C) 53,34 mm 

Longueur du verre (B) 17,53 mm 

Diametre du verre (A) 3, 18 nun 

Nature du contact mouille mercure 

1,67mm. 

0,4 3 

I , 2 0,37 

14 45 

10 

0, 18 

97 

Fonctionnement vertical± 30° 
SPST - Form A Mercury Wetted 



Caracteristiques electriques ~ 

Resistance de contact maximum 

Tension maximum de commutation 

Courant maximum de commutation 

Puissance de commutation 

Tension de claquage minimum 

Resistance d'isolement 

Champ magnetique de fermeture 

Esperance de vie 

Temps commutation 

251 

0,05 .n. 
500 V DC 

IA 

50 VA 

I 500 Veff 
JO 12 .Jl-

40 a 80 AT 
6 

50 10 Or-
2 mS 

3° Oscilloscope a echantillonnage : 

Typ~ 564
1
fabrique par TEKTRONIX

1
dote d'un tiroir de balayage 

de 10 pS/div au minimum et d'une tete d'echantillonnage S4 de frequence de coupure 
I I 

14 GHz (T , 25 ps) 
r 
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METHODE DE CARl\CTERISNI'ION DE MATERIAUX MOLECULAIRES PAR L' E'l'UDE 

.E Ll\ RELAXATION DIELECTRIQUE - APPLICATION AU 4 CYANO 4' OCTYLBIPHENYL. 

J.M. WACRENIER, C. VRUON 

lniveJt~de de. Lille 1 : Ce.n;(Jte HypeJr..n11..e.que.nc.e.~ e;t Se.mic.ondu.c;te.Wt~ - LA CNRS N° 287 

59655 - Vllle.ne.uve. d' Mc.q ce.dC'.x. 

On observe tres souvent clans l'etude des proprietes dielectriques 

condenses comme les liquides et les solides fies domaines de relaxation tres 

distribues. Dans la plupart des cas, cette distribution resulte de la superposition 

de plusieurs domaines elementaires caracterises, chacun, par un seul temps de rela

xation. Les differents temps de relaxation observes sont lies a des mouvernents mole

culaires distincts existant au sein du materiau considere. L'analyse des caracteris

tiques des differents domaines €lementaires presents dans le spectre est done d'un 

pour l'etude de la dynamique moleculaire. 

Les mesures donnent directement les composantes reelle £ 1 et imaginaire 

£11 de la permittivite complexe_en fonction de la frequence. Pour interpreter ces re

.sultats, il est necessaire de faire appel aux theories modernes de la relaxation die

lectrique qui relient ces composantes a la fonction de correlation moleculaire du 

materiau. Nee et Zwanzig, et a leur suite d'autres auteurs, ant propose la relation 

su.ivant/ 1 )( 2) : * .'JI 
(£ - £ )(2£ + £) 00 00 
---------- = 

* £ 

(£s - £00)( 2£s + £00) 

£ 
s 

J: [-¢(t) J (I) 

qui tient compte du champ local au niveau des molecules et qui s'applique au cas des 

corps condenses. 

Dans cette relation 
3 E 

s 
N 

£ - E = -=------
S oo 2£ + £ 3kT 

$ 00 

lK 
£, £, £ sont les permittivites du dielectrique respectivement a la frequence con-

s 00 
sideree, a frequenc.e nulle et a frequence infinie. 

k .est la constante de Boltzmann, T ~st la temperature de l'echantillon en °K. 

Nest le nombre de dipoles par unite de volume 

<µ 2 > est le carrc moyen du moment dipolaire 

enfin, J: [-<D( t)] 

derivee : -¢(t) = 

designe la transforrnee de Laplace de la fonction de correlation 

d¢ 
dt 

oU ~(t) est la fnn~rinn de r'tYrrPl ::,t'i nn mi rrn~f'nni n11P 
--- - - - - - - - ,~ ·- l - . 

¢(t) 
<µ(o).µ(t)> 

= ~--~--
<µ(o).µ(o)> 

L'analyse de spectrc3 <lielcctriques tres distribues au moyen de la 

relation precedente (I) s'avere tres difficile. En effet, clans ce cas, la fonction 

de correlation est la somme <le plusieurs terrnes caracterisant chacun un rnouvement 

... I ... 
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moleculaire particulier. L'examen de cette formule montre que la contribution de ce 

differents termes sur la permittivite cornplcxe n'est pas une simple superposition 

lineaire. Nous allons montrer qu'il est possible de faciliter l'analyse des resultat 

experimentaux en introduisant une grandeur intcrmediaire £; que nous appcllerons da 

ce qui suit''parametre intermediaire"ou "permittivite fictive"(3). 

Posons 

ce qui donne 

£ 
£' 

co 
+ £ I = 

F 2 

En report ant ces 

~ 

£;. £ II £F = - J F 

£ + 
co 

ii; * 
(£ - £ )(2£ + £) 

co co 

2£* 

[ -2(£:C.2J [
1 

+ 2 (£ :t .. 2J £" = £" 
F 

relations dans la formule (I) on obtient 

(£ -£ )(2£ +£) 
£ [-¢(t)] 

s co s co 
= £ + 

co 2£ 
s 

(2) 

(3) 

(4) 

En particulier, lorsque la fonction de correlation est une so.nnne d 'exponentielles 

decroissantes de type suivant t 

~(t) = E ak e Tk 
k 

caracterisee par les parametres Tk et ak avec E 
k 
~ 

La permittivite fictive s'ecrit sous la forme £F 

avec 0 = 
k 

(£ -£ )(2£ + £) s co s co 

2£ 
s 

a = k 

<\ 
£ ' - j £" E (4 I) = = £ + 

l+jwTk F F co 
k 

Nous pouvons remarquer que les contributions des differents termes de 

la fonction de correlation a la permittivite fictive s'ajoutent lineairement. En fait 

clans ce cas, cette permittivite resulte de la superposition de plusieurs domaines de 

type Debye. 

De nombreux auteurs, en negligeant l'influence des champs locaux au 

niveau des molecules ont, en fait, utilise une relation semblable a la relation (4'). 

Plusieurs methodes de decomposition en domaines elementaires basees·sur cette equatio 

et permettant d'evaluer les coe(ficients ok et Tk ont ete developpees et publiees 

daris la litterature( 4). 

Par consequent, !'introduction de la permittiyite fictive permet d'a

nalyser facilement les resultats experimentaux a l'aide de la relation (I) et done 

d~ tenir compte de l'influence des champs locaux. 

Nous avons applique cette methode pour analyser les resultats de 

mesure obtenus sur des cristaux li.quides et en parti.culi.er sur le 4 cyano 4' octyl-

b . h~ 1 (0 C B ) d h ~ · ' . (S) C ~ . ~ ip eny . . . ans ses pases nematique et smectique . e materiau presente 

les temperatures de transition suivantes : 
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solidc --• smectique A '!lo, nematique 
,,. 

liquide -21, I °C 33,5°C 40,8°C 

a molecule a comme formule developpee : C8 H17 -0-@- CN 

lle possede ~n moment dipolaire de forte valeur porte essentiellement par la liaison 

suivant son axe longitudinal. Lorsque le champ electrique est perpen

iculaire au directeur, le spe,ctre dielectrique rel eve est tres distribue comrne 1' in

ique la figure I. 

53.8MHz 

+ 

1GHz 

O.C:.B 
$mectic phase 

1.8MHz 

52.6MHz 

0.5 
1GHz 

O.C.B 
Nemotic phosP 

2.78MHz 

0 -~ ...... ----,-

£' Q.L----.J.--~----'---~---~--....-......_ 
2.5 3 3.5 

. Figure 

4 4.5 5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 

Diagrammes de Cole et Cole obtenus pour l'O.C.B. 

o points experimentaux 
+ : points calcules 

6 
\ -

E" 

La fonction de correlation pour cette direction de mesure a ete cal

partant de la theorie de Nordio, Rigatti et Segre( 6) qui decrit la relaxation 

dielectrique dans les cristaux liquides et que nous avons adaptee au cas particulier 

du corps etudie. Cette fonction de correlation s'ecrit : 

On remarque que il>.L(t) est la sornme de quatre termes. 

L' analyse du spectre experimental doit permettre d' obte.nir la valeur 

des divers parametres presents dans cette expression, qui sont : 

• les amplitu~es A1, A2, A3 et A4 
• les temps caracteristiques 1 1,1 2,1 3 

et 1 4 

11 faut noter que ces parametres ne sont pas independants. En effet; certains d'entre 

eux sont relies par l'intermediaire du parametre d'ordre qui depend de la tempera

ture de l'echantillon. 

En definitive, il reste 4 parametres independants a determiner. Pour cela, nous adop

tons la procedure suivante : 
;i; 

I) A partir _du spectre experimental donnant la permittivite complexe £ du materiau, 

nous calculons lcs ccmposr:.ntcS rCcllc ct i~3gi!1.aire de la· p0 -rmit-t-i~rit-P ficti,,e ;i 

partir des relations (~). 

2) Nous determinons ensuite a l'aide de la relation (4') la valeur des parametres de 

la fonction de correlation de maniere a obtenir le meilleur accord possible entre 

le spectre experimental fictif et le spectre fictif calcule. 

. .. I ... 
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3) Pour chaque frequcnce, nous pouvons eventuellement determiner la valeur de c' et 

i partir de r~ etc; en i11versant les relations (3). 

Ccs differentes ctapes necessitent l'utilisation d'un calculateur numerique. 

La figure 2 permet de comparer 1~ spectre experimental fictif et le 

spectre fictif calcule ohtenus pour l'O.C.B. 

O.C B 

$mecric- oho$,e 
52.6MHz 

O.C.B 

Nemo'ic pha~ 

T=37°C 

O ........ .__~ __ ...,___.__ __ r - -- - - . - 0 ~~--~-----------,-- OMO--~~ 

3 ~ 2 3 " 5 6 

Diagrannnes obtenus clans la representation "fictive" 
o points experimentaux "fictifs" 
+ : points '~ictifs' calcules. 

On note un excellent accord entre ces deux spectres. Nous avons trace, de plus, les 

4 domaines elementaires qui les composent. On remarque qu'ils se presentent sous la 

forme de demi-cercles car il s'agit de domaines de type Debye. Nous les avons inter 

pretes de la maniere suivante. Le domaine basse frequence est du a des phenomenes 

cooperatifs de molecules voisines. 11 caracterise le mouvement de rotation de la mo 

lecule autour d'un axe perpendiculaire a son axe longitudinal. Les deux domaines 

moyenne frequence sont caracteristiques des mouvements de libration de la molecule 

autour de ce meme axe. Ces differents mouvements sont limites par le potentiel orien 

tationnel clans lesquel est plongee la molecule. Enfin, le domaine haute frequence 

est lie a des mouvements intramoleculaires, de la chaine alkyl de la molecule, qui 

font apparaitre une contribution supplementaire du moment dipolaire a la polarisation 

.du materiau. Apres transformation de c; enc*, on peut obtenir le spectre calcule 

donne sur la figure I. On retrouve evidennnent le meme accord que pour le spectre 

fictif. 

Cette methode nous a permis de calculer la valeur de taus les para

metres de la fonction de correlation pour plusieurs mesomorphes de la famille des 

cyanobiphenyls. Elle nous a permis de ce fait d'obtenir des informations precieuses 

sur la dynamique moleculaire de ces composes et en particulier d'evaluer la valeur 

du parametre d'ordre a differentes temperatures. 
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MESURE DE PERMITTIVITE A FAIBLE VOLUME D1 ECHANTILLON 

ENTRE 2 ET 18 GHz 

T. GOUTSMEDT, J.P. PARNEIX, S. XOUTAIN 

Centre Hyperfrequences et Semiconducteurs 

Laboratoire Associe au C.N.R.S. n° 287 
Universite de Lille I - Bat. P3 

59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX 

De nombreuses substances telles que les cristaux liquides ne sont 
disponibles qu'en tres faibles quantites. Des lors, les methodes classiques 

de mesure de permittivite, utilisees pour les liquides ordinaires ne sont 

plus adaptees a l'etude de ces composes. Dans cette communication, nous 

decrivons la realisation et la mise au point d'une nouvelle cellule de 
mesure, couvrant la gamme de frequences 2-18 GHz. 

DESCRIPTION DE LA CELLULE 

Nous avons utilise une structure "coaxiale rectangulaire'' (standard 

APC 7), dont le schema simplifie est represente sur la figure 1. La cellule 

est limitee d'un cote par un court-circuit, et de l 'autre par un mica qui en 
definit le plan d'entree. Le volume inter-electrodes est partiellement rempli 

d'un isolant dielectrique (quartz) qui permet : 

- de limiter le volume de l 'echantillon necessaire a la mesure (~ .5 cm 3
) 

- d'obtenir un champ electrique quasiment uniforme dans l 'echantillon. 

Le quartz a ete choisi pour sa bonne tenue en temperature, ses 

pertes dielectriques negligeables et sa facilite d'usinage. 



50 
mica 

c uortz 

fig1 

Un dispositif demise en temperature integre aux parois de la 

cellule permet des mesures jusqu'a 150° C environ avec une precision infe

rieure a 1 %. 

Dans le cas des cristaux liquides, l'orientation de l'echantillon 

par rapport au champ electrique est obtenue en pla~ant la cellule dans l'entre

fer d'un electroaimant (B ~ 5 kG). 

METHODE DE MESURE - EXPLOITATION DES RESULTATS 

La mesure s'effectue a partir de la methode de reflectometrie [1], 

aux frequences particulieres Fi oQ l'idmittance d'entree de la cellule est 

reelle-. Nous obtenons deux informations: la frequence Fi et pour celle-ci 

l'attenuation 6i (dB) par rapport a un court-circuit. 

En raison de la structure non coaxiale et heterogene de la cellule, 

lei calculs classiques permettant de relier Fi, 6i a E 1
, E" ne sont plus adaptes. 

La cellule peut etre assimilee a une cellule coaxiale court-circuitee 

remplie de fa~on uniforme d'un materiau dielectrique de permittivite fictive 

* E -F• 
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La determination de E*f s'obtient de fa~on classique [1]. On passe 

ensuite de E*f a E* de l'echantillon en faisant intervenir la permittivite E1 

du quartz et un facteur de forme 0, en utilisant la relation suivante 

* * E f = (1 - 0) El+ 0E (1) 

Le facteur de forme e est obtenu 

- soit a partir d'un etalonnage de la cellule en utilisant des liquides connus. 

- soit a partir d'un calcul theorique. 

Ce calcul est base sur la resolution de l'equation de Laplace dans 
l'espace inter-electrodes de la cellule. 11 s'effectue par la methode numerique 

des differences finies [2], en faisant les approximations : propagation en 
mode T.E.M. et pertes faibles dans l'echantillon. 11 permet d'obtenir les 
courbes ~- et Zc fonction du ~ de l'echantillon [figure 2], oQ Foi est un 
parametre 1;e a la longueur geometrique de la cellule, et Zc son impedance 

caracteristique. 

Zc . 
(n) 
27 

fig 2 26 

25 

24 

23 

22 

21 

2 3 4 5 6 7 
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Ce calcul permet en outre de connaitre l'impedance caracteristique et 

la constante de propagation pour des structures de meme geometrie dont le plan 

de section droite est homogene. 

Les milieux dielectriques consideres sont 

a) le quartz (£1) 

b) la substance a mesurer (£*) 

La theorie des lignes nous permet de calculer les admittances d'entree 

de la cellule dans les trois cas suivants 

a) cellule reel le remplie de la substance a mesurer -+ Ye 

b) cellule a plan de section droite homogene (quartz £ 1) -+ yl 

c) cellule a plan de section droite homogene (substance 
. * y2 a mesurer £) 

-+-

Dans ces conditions, le facteur de forme e s'exprime comme 

e = ( 2) 

Le depouillement des resultats experimentaux est alors tres simple, 

a chaque frequence Fi, on deduit, en utilisant la figure 2, la v-aleur de £
1 

de 1 'echantillon, et pour. cette valeur de £ 1
, £1 est obtenu a l'aide des 

relations (1) et (2). 

Remarque : A la frequence la plus elevee ou 1 'on caracterise 1 'echantillon, 

la cellule doit etre optimisee. 

a) pour que l'approximation d'une propagation suivant le mode quasi TEM soit 

verifiee. 

b) pour qu'aucun mode superieur ne puisse etre excite. 
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ETUDE DE LA FREQUENCE ET DU CHAMP ELECTROMAGNETIQUE DU 

MODE TEOlp DU RESONATEUR DIELECTRIQUE. APPLICATION A LA 

MESURE LOCALISEE DES PARAMETRES (Er et tg 8) D'ECHANTIL

LONS DIELECTRIQUES 

J. VELABALLE (LEM Limage~) 

L'article presente une methode de mesure, simple, precise et non 

destructive de la permittivite relative et de la tangente de pertes loca

le d'echantillons dielectriques : on place a cet effet le materiau ates

ter entre deux resonateurs identiques fonctionnant sur le mode dipolaire 

magnetique (TEOlp) La resolution numerique de l'equation de Helmoltz par 

la methode des differences finies permet de connaitre avec precision la 

frequence de resonance, les composantes du champ EM et donne le facteur de 

qualite du systeme. De la comparaison de ces valeurs et des resultats ex

perimentaux, on deduit la valeur de la permittivite complexe du volume com

pris entre les resonateurs. 

Notons enfin que cette methode permet egalement de caracteriser 

avec une bonne precision les materiaux dielectriques a forte permittivite 

(ex: Ba2 Ti
9 

0 20
, Ti02

, ... ). 
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MESURE DE LA PERMITTIVITE ET DU FACTEUR DE PERTES 

D' ECHANTILLONS DIELECTRIQUFS ET DE SUBSTRATS CERAMIQUES 

POUR MICROELECTRONIQUE DANS LA BANDE 26 - 40 GHz 

Bernadette MEUNIER 

(L.E.M. LIMOGES) 

Utilisation d'une cavite ouverte pour mesurer les caracteristiques 

dielectriques d'echantillon: le resonateur quasi optique. 

Schema du resonateur 

f 
I 

Q., 

R 

lr- - -4-· 
I 
I 
I 

Le resonateur est constitue de deux miroirs spheriques de rayon 

a separes par une distanced. 

La geometrie spherique du res~nateur permet une bonne focalisation des 

rayons qui ont une enveloppe gaussienne, les champ sont concentres au 

voisinage de l'axe du resonateur. 

A la resonance, on attient un etat d'ondes stationnaires pour lequel 

les champs transitent selon l'axe longitudinal du resonateur, leur amplitude 

decroissant de fa~on exponentielle lorsqu'on s'eloigne de cet axe. 

Le resonateur fonctionne dans la gamme des ondes millimetriques, la 
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distance entre les deux reflecteurs et la courbure des miroirs doivent etre 

bien superieures a la longueur d'onde, ainsi on mesure un facteur de qualite 

eleve. 

Le spectre de frequences de resonance des modes est donne par 

f = 
ooq 

f = ;d distance entre deux 
0 distance entre les 

q: A/2 

1 d] + - areas ( 1 - -) 
2r R 

modes de resonance successifs. 

miroirs 

Pour mesurer la constante et les pertes dielectriques de l'echantillon, 

place au centre du resonateur, perpendiculairement a l'axe et a egale distance 

des deux miroirs, on determine le spectre des frequences de resonance du 

resonateur vide puis on mesure les nouvelles valeurs de la frequence de 

resonance lorsqu'on interpose l'echantillon dans le resonateur. 

Les champs sont fortement attenues sur les bards de l'echantillon de 

fa~on que les pertes par diffraction soient rendues les plus faibles possibles. 

On mesure ainsi le deplacement en frequence du a la perturbation introduite par 

l'echantillon dielectrique, on en deduit la permittivite et le facteur 

de pertes dielectriques qu'on peut comparer aux valeurs obtenues en utilisant 

une formule de perturbation avec les conditions experimentales posees. 

RESONATEUR A GEOMETRIE SPHERIQUE 

Application de la methode des rayons au resonateur 

R 

I ti: I I 
I 

-d.-
I 

--ti 

I 
Schema equivalent du resonateur forme 

de deux.miroir spheriques de rayon 

de courbure R speares par une 

distanced 

Q) @ @ 

2 plans paralleles separes par une 

distanced, devant lesquels on place 

une lentille de distance focale F = R 
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Dans le plan d'entree du resonateur on definit position et 
q' 

vitesse du rayon ( ,) . Dans le plan de sortie du resonateur on definit position 
q 

et vitesse du rayon (q). 
q 

On definit cinq zones, lentille dans le plan d'entree, section d'air 
d 

d'epaisseur (2· - t) section dielectrique d'epaisseur (2 t), section d'air 

lentille dans le plan de sortie. 

La matrice M du resonateur s'ecrit comme le produit des matrices 

de chaque zone definissant le resonateur. 

1 
d' 

d' 1 - d' 2 1) f = d + t (- -
(M) 

n = 
2 d' 

1 
d' - - + - -

t2 det M - 1 
f f 

Les frequences de resonance sont donnees par 

d + 2 t (.!_ - 1) 

2 k 
O 
l d + 2 t t¼ - 1 J = ( q + 1) r + areas ( 1 - R n 

Calcul des frequences de resonance du resonateur charge de l'echantillon 

dielectrique. 

FESONATEUR FABRY PEROT A PLANS PARALLELES 

I 

I 
11 

I 
I 

-1= d-;_t- -
I 2. 

I 
I 
I 

Le resonateur est fonne d'une section de dielectrique d'epaisseur 2 t, d'indice 

n, entouree de deux lames d'air. 

' ) 
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Une section de dielectrique de longueur d, d'indice n, entouree de deux 

minces lames d'air est caracterisee par une matrice (M) reliant les champs 

dans le plan de sortie a ceux dans le plan d'entree. 

}'•~ Et E'+ 
~ --E - (E -) = e 

+--
i_-~ e-

+ ( jkd 

E air 0 
.j~) (E' -) . air 

ii d 
I k = k = k 17 

,: on 0 r 

:I 
La matrice du resonateur charge de l'echantillon dielectrique. 

J 2jk0 
d 2jkt 2 . n-1 n-1 

+ e (- - t) e + J sin 2kt( 4n)(n-1) 2 j sin 2kt (4n)(n+l) 
2 '+ 

(E ) . 
-2jk (~ -t) 

(E ) . 
- air 

2kt(~~l) (n+l) 
2jkt 2 

n-1 ,_ air 

E t 2j sin e o 2 e - j sin 2kt( 4
n) (n-1) E 

det M = 1 

CONDITION DE RESONANCE 

L'equation aux valeurs propres k donne le spectre des frequences 
0 

de resonance. 

Determination de l'equation aux valeurs propres a l'aide des champs du 

resonateur spherique 

----- --• 

I 
t 
----- ct··----~ 

' 
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On s'interesse au mode fondamental TEM d,,nt les champ s'ecrivent 
ooq 

2 
jkr 

2 2 w r 
-1 

z 
+ 0 + [k -] u = -A exp - - exp -- exp - j - tg 0 < z < 
0 0 w2 z 2 

w 2 R kW 
region 1 0 

2 'k 2 2 w r J r -1 
z 

0 - [ k ] u ""' -A exp - -i exp - --- exp j - tg --2 
0 0 z w w 2 R k w 

0 

2 
jnkr 

2 2 z' w r -1 + 0 + [nk' --] 0 z' Ul "' A1 exp - -- exp xp - j - tg < < 
w2 z 2 

w 2 R nkW 
0 

region 2 
2 2 

w r jnkr 
-1 

2 z' - 0 - [nk' -1 Ul :: -A exp - 2 - exp - xp j - tg 
w 1 z 2 

w 2 R nkW 
0 

On cherche un champ symetrique avec un maximum de cham::, en z = 0 au centre du 

resonateur 

+ -
E (z) - Ul (z) + Ul (z) El max en z ~ 0 

1 

E (z) + u (z) + u (z) E verifie la condition de resonance 
0 0 0 0 d 

en z :;:: - - t 
2 

On ecrit les conditions limites pour les champs, en supposant qu'on a une 

onde quasi TEM 

En ecri vant toutes ces conditions, on obtient l' equation aux valeur propres 

; cotg r nkt. - tg -l 2 t J = tgrk 
nk~ 

0 

d -1 2 d 1 -1 (2 - t) - ( tg 2 (2 + t (71) - tg 
kW n 

0 

On mesure done les frequences de resonance de la cavite ouverte en presence 

de l'echantillon, en resolvant cette equation, on determine la valeur de la 
2 constante dielectrique ~ ~ n 

r 

d 

2 

t 
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FACTEUR DE PERTES DIELECTRIQUES 

* Qualite a vide 
WE:O f * dv -- E E 

2 Vo 0 

Qo = 

½J * EA H ds 

s 

* Qualite en charge 

c: 0 fv * 
Ll 

* E E dv + E: 1 El El dV 1 0 0 

Q = w 

I * I a El El dv + a EA H ds 

Vl s 

a= w c: c: tg 8 
o r 

c: constante dielectrique dans l'air 
0 

tg =(~ - _1 ) 
q qo 

,d 
- -t+ 
t 

c: 1 
constante dielectrique de l'echantillon 

2 
n t 

2 . 2 -1 2t + 2 -1 ~) 
n s1.n (nkt-tg --

2
) cos (nkt-tg 2 

nkW nkWo 

n
2 

t 1 

-2--2----_-1_2_t ___ ? _____ -1--2- + ~in2 [k(~ -

n sin (nkt-tg --2Hcos- (nkt-tg --¾-) 2k 
2 

nkW nkW 
0 0 

En mesurant les facteurs de qualite de la cavite a vide puis chargee de 

l'echantillon, connaissant les frequences de resonance et la constante dielec

trique de l'echantillon, on en deduit le facteur de pertes dielectrique tg 8 

Afin de comparer les resultats obtenues par les differentes 

methodes, on utilise une methode des perturbations destinee a tester la 

precision de la mesure de la constante dielectrique. 

PERTURBATION DE FREQUENCE DU A L'INTRODUCTION DE L'ECHANTILLON DANS LE RESONATEUR 

A MIROIRS SPHERIQUES 

On suppose l'echantillon de dimensions 

tres petites pour ne pas perturber les champs au voisinage 

du dielectrique 

2 t << d, 2 t << A 

Done le champ est celui du mo~fondamental auquel on applique 
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la formule des perturbations 
~ 
I 

ow lv E (E - 1) E E' 
0 r 0 

r 2 i) ' (,: E + ;..o dv cu 
Jv 0 0 0 

v volume de l'echantillon perturbateur 

V volume de la cavite ouverte 

dv 
E "'E' 

0 

PERTURBATION INTRODUITE PAR LA COURBURE DES MIROIRS APPLIQUEE AU RESONATEUR 

A PLANS PARALLELES 

On determine la variation d'energie emmagdsinee dans le petit volume (oV) 

compris entre les plans ~t les miroirs incurves, les champs etant ceux du Fabry 

Perot 

r 

6w Jov 
- L 

- = -
(JJ 

I 
V 

Pour la configuration geometrique du resonateur etudiee on obtient une meilleure 

precision en utilisant la perturbation due a l'introduction de l'echantillon 

dielectrique. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 
I Fact. de 

Echantillon t: calculee E mesuree Erreur 
perte tgo r r 

-- -
Alumine 

9,63 0,084 
-4 

9,55 - 2,1.10 
2 t = O.b9 mm 

Si lice 
-4 

2t = 0.6 mm 
3,8 3,78 0,029 - 1, 59,10 

.• 

A 10 GHz, Er Alumine - 9,63 
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Le mode utilise est le mode fondamental TEM
0040

, a f = 35 GHz le 

facteur de qualite a vide mesure est Q = 118000 
0 

CONCLUSION 

La methode presentee permet la determination des caracteristiques 

dielectriques d'echantillons dans cette bande de frequence, en mesurant 

un facteur de qalite appreciable. 

La reproductibilite des mesures etant bonne, la methode assure 

une caracterisation des substrats presentes, pourvu que leur epaisseur reste 

faible. 

La precision des mesures est a arneliorer par une stabilite 

accrue dans la mesure des frequences de resonance et elle est plus grande pour 

des valeurs de permittivite plus faibles. 

On a pu noter un bon accord dans le calcul des frequences obtenues 

par la methode de matrice des rayons et celles dues a l'equation des champs. 
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-~:JLTDZ=: ST\ L 1 S./\Ll'\:IU o::; L\ P:.c•.ITTI'/ITE D 1UNE 
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I - DESC~UPTION 50~·.G•IAIRE DSS DISPO.SITIFS D I ACOUISITION ET DE 
TRAITE~E~T DES DO~~EES POUR LES DEUX iIDNTAGES -

Pour realiser la commande et le traitement des donnees 
des deux montages que nous allons decrire, nous avons uti
lise un miniordinateur :.;uL'rI 20 32 k-octets, avec visualisa
tion, imprimante, perforatrice, clavier et un systeme d 1 ac
quisition et de commande 11 PLU1ZDI:\T S 11 • Nous en presentons 
le schima fi';Ure 1. 

VISU 

SYNCHRO ttORLOGC: 

COOEUR 

MULTI 20 

mini- ordlnateur 
32 K OCTETS 

mu ti
plueur 

Fig: 1 

p 
2.c... p 

Tem 

)

en trees E/'s 
16 i------

sorlles Logiquea 

EnreglalrcutXY 

En :--i (~iultiplexeur) sont introduites les differentes 
tensions detectees: puissance incidente, puissance refle

chie, puissance prelevee par la sonde de la ligne de mesure, 
f.e.m. du thermocouple. 

Les entr6es-sorties logiques vont permettre les comm~
des des differents motenrs qui deplacent la sonde de la 
li~ne de mesure (methode du court-circuit) ou les plongeurs 
(m6thode de la cavite), ainsi que le cur.seur de reglage de 
la temperature du bain thermostat.3. 

II - : tO :\J'T' \r~E CA \/ITS RS:30:J"~ .\.i1' F, - Sur la f i~re 2, nous presen
tons le schema du monta.g-e associe a la cavite. 
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Tube 

CoupleurJ 
dlrectll 

E/5 

Moteur 

Fig: 2 

La source est une diode Gunn parfaitement stabilisee. La 

cavite(qui resonne dans le mode TE013 )et le principe de la metho-

de ont deja ete decrits [t}. . 
Disons simplement que l'cchantillon de permittivite inconnue 

( € 1 - j € 11 ) est place dans un maximum de champ electrique de la cavi

te. On peut modifier la frequence de resonance de la cavite par 

introduction ou retrait de deux plongeurs dielectriques non absor

bants. sans modifier sa surtension et sans alterer la repartition 

du champ electromagnetique au niveau de 1 1 echantillon introduit 

dans la cavite (petites perturbations). Les plongeurs sont des 

petits cylindres dielectriques de revolution,d 1 axe parallele au 

champ ~lectriaue. Les d&placements de chaque plon~eur dans la 

direction d3 leur axe sont assures par une tete de palmer dont le 

tambour est entralne par un rnoteur pas a pas. 

Le dispositif d 1 acquisition et de traitement des donnees 

11 PLURH1A1' s 11 , ger3 par 1 1 ordinateur imLTI 20, commande la rotation 

des moteurs. A chaque pas le coefficient de reflexion Pde la 

cavite est deduit du releve de la puissance incidente et de la 

puissance refl6chie. Nous avons realise un programme qui perraet 

d 1 analyser pen fonction de la position x du plongeur. Les valeurs 

Xr et Pr qui correspondent au minimum de la fonction p = f (x) sont 

ici les deux parametres definissant 1 1 etat de la cavite. L 1 intro

duction de 1 1 echantillon modifie chacun d 1 eux de telle sorte que 

1 1on peut ecrire: 

€'-l=k (x 1 -x ) 1 · r ro e: 11 = k2 ( 8 - 8 ) · 1 · o 

Les indices 1 ou o correspondent a la cavite contenant ou ne 

contenant pas 1 1 echantillon. s1 et S sont les inverses des coef

ficients de couplage, qui a la reson~ce, se deduisent facilement 

de pr par la relation : 1 +·pr 
S=l-D. 

·r 

Les constantes k
1 

et k 2 
sent determinees apres un etalonnage pre

alable obtenu en introauisant des substances connues. 

Apres avoir envisage diverses methodep d 1 analyse de la courbe 

du si,~nal de reponse de la cavite P = f (x), pour determiner Xr et 

Pr, nous avons finalement opte pour une methode qui consiste a 
passer par 1 1 interi:lediaire de 1 1 histo~ra.-:une d I amplitude de cette 

courbe. 
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Ce di sro <-; U i. f pP-rmet de realiser unc• exp,~r i 1:!nce entiereraent 
en i,1 id~ :,ro :r,~:rJ.1~, tot1' en a11 ~ment .1n1· de mani3re appreciable la 
nr-;.cision <lee; r~sitltats exn,,§riment-.a1 1x. 
l ~ 

De no;-;i'>reu.-.,P-s ne-mres de recourP-::tent sur divers liquides : 
for.mamide, e2.n, alcools, ac6tone, ac,St--at.e d 1 6thyle etc ... ont. 
d6montr6 la validit6 de la ra5thode. 

- ;••) ;T v~s 11 LTG,\iE ~UL.ZT-C:lt{ 1':l1 ITS8 11 OlJ 0:: 11 \'U\J HIPPSL 11 - Le principe 
de la method0,, <lite dt> '/on llippel Oll de la li_r:;ne court-circuitee 
[ 1l [1] [3], co:1.=i is:-e a me surer 1 1 impjdance de la face d I en tree 
cl 1 u11 6chc.1,1+.illon de per:nittivit<~ inr~onnue s 1 - jE: 11 , place contre 
le court-circuit. 

L 1 e~pression ~~~~rale de r6solution s 1 obtient tr~s simple
ment en exprimant l 1 impedance dans le plan (o) d 1 entree de 
1 1 echantillon de deux l'dc.:unci ditferentes : 

d 1 abord a partir de la cunstante de propa~ation a 1 1 inte
rieur de 1 1 echantillon, 
ensuite, ~ partir des mesures experimentales de TOST 8 et 
de la position :'-1 d 1 t1n minir.~um a l 1aVdl1t de l 1 echantillon. 

Des progra,,u.aes <lu calcul 11umer'ique permeLte.it de resoudre 
les equations a partir de la comparaison des me5ures du TOST 
et des positions M,av~c et sans echantillon contre le court
circuit. 

Les montages classique:3, comportant simplernent un generateur 
isol:5, un a'_ tenuateur et u,w ligne de me-,'...Lre, convenaient mal a 
une au tom at: isat ion rap ide et prat ic;· re, car i l c:i.11 ra it f allu enre
gist rer 1 1 onde sl:a+ ionnaire sur ),~/2 au minimum. Les dur13es 
d I acquisition auraient eteS exce.ssives. 

Nous avons 5· e ai:1en~3 .\ modLfier les monta,;es, pour la r.1esure 
des TOST ". en int.rodnisant deux coupleurs directi.Cs. L 1 un nous 
permet de .:1esurer la pui.ssance incidente P., le second, la puis
sance reflechie Pr· 2n ayant suin de travalller en detection 
quadratique, on peut ecrir~ : 

(' . - ( 1 T { p ~;i i ., / ( 1 - y p ;1 p~ ) 
~fous avon~ done adOI)1-e le -5Ci1/•;,1a rrcsente figure 3. 

~Attc,11.11:tour-..._ 
v"rlablo 

" "":.:," .--------1 ~I __ .___,__,---, 
~ Couplour 

G6nerateur direct If dlrectlf 

Fl 9 : 3 

Boucller 

•:,"\mlque 

/ Cellulo 
de 

, mesure 

Bain ---thormostalo 

Avan+ d 1 c~ faire 1 1 acauisi~ion, les tensions delivries ,ar 
les cricc;t_ aux rl~1- cc+-eurs s~nt amp lif ices. Pour determiner la 
po si l-- ion d I un min irw ,m, nous avons essaye plusieurs techniques 
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e+- nous .:wons finalement:, ODte Donr une methode orio-inale qui 
• • C> 

est rapi<le et per:net d' eliminer en partie le bruit qui se super

pose au si:nal. Son principe est le suivant : on deplace la son

de d 1 une li~ne de ne~1re par 1 1 intcrmediaire d 1 un moteur pas A 
pas pilote direc~cment par 1 1ordinateur. La zone exploree (Ag/8) 
est det.erminee par differents tests,afin qu 1 elle contienne le 

minimum a etudier. Sur cette portion d0 1 1-onde stationnaire, 

nous prelevons 256 echantillonna~es equidistants, chacun d'eux 

et ant la moyenne de 256 r:tc~ttres f aites en un point donne, ce qui 

contribue a un gain de V2iu = 16 du rapport signal/bruit. La 

frequence d I echantillonnage adoptee est de l00kHz. 

On fait ensuite, comme precederrunent, 1 1 histogramme d'ampli

tude de la courbe apres 1 1 avoir lissee. A partir de cet histo

gramme, on definit le seuil de la courbe et le nombre de points 

experimentaux contenus dans la premiere bande, dans laquelle se 

situe le mininura dont on veut connaltre la position. Chacune 

des bandes de 1 1 histogramme represente 1~38 de 1 1 amplitude tota

le de la courbe enregistree. On est alors amene a faire en quel

que sorte une mesure par double pointe en determinant les deux 

points limites de cette bande ( situes de part et d 1 autre du 

minimum). Afin d 1 ameliorer la precision, puisque e est mesure 

separement, on peut-, amplifier le signal delivre par la ligne de 

mesure jusqu 1 a saturation du systeme d 1 acquisition (2 volts), 

sauf autour du minimum. La hauteur de chaque bande de 1 1 histo

gramme est ainsi considerablement rcdui-te, ce qui conduit a un 

gain tres appreciable du ~ositionnement du minimum. 

Un rnoteur pas~ pas ~ilot~ par 1 1 ordinateur assure les varia

tions thermiques. L 1 .:i.cquisi tion de la t0:nperat.ure, de tee tee par 

une sonde de platine: s 1 effectue en meme temps que celle de Pr et 

p., et le releve de 1 1 onde stationnnire auteur du minimum, grace 

a1
un multiplexeur. Ceci permet de connaitre,a 1 1 instant precis 

de la dcterr.iination du minimum, la puissance incidente, la puis

sance r6flechie et la temperature. 

Les mesures ainsi entierement automatisees, peuvent s 1 effec

tuer en mode pro~r~~me. Leur precision est tres superieure a 
celle que 1 1 on peut obtenir manuellement. 

APPLICATIONS - Nous donnons a titre d 1 exemple des resultats 

obtenus: 
a) - sur_le ~y2se_2olycristallin (CaSO,-zH

2
o), figure 4, 

les mesures des permittivites € 1 et f:lt per#i.ettent de mettre en 

evidence, de manicre precise, les temperatures auxquelles l'eau 

structurale est 6liminee et les differentes 6tapes· de cette 

dcshydratation. Ces resultats sont compatibles avec ceux obtenus 

par ATD et ATG. 
DI autres resultats ont aussi ete obtenus avec differents 

chlorures (:?eC1
2

, 2H
2
0), (FeC1

2
~ 4H

2
0), (HnC1

2
, 4H

2
0). 

b) - Sur des _emulsions _et. micro-ernulsion2, ryar la methode . 

utilisa::-it l:i. cavit0 r3sonnnnte. Nous les avons obtenus en melan

geant:cle 1 1 eau, de 1 1huile {toluene), un tensio-actif: du dode

cyl sulfate de sodiw..'1 ( SDS) et un cotensio-actif : du butanol. 

Les r6sultats sont presentes figure 5, 
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SUR LA CARACTERISATION DIELECTRIQUE A LARGE BANDE DE FREQUENCE DE 

QUELQUES MESOMORPHES 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

. CHAPOTON\ R. COELHO\ J.P. PARNEIX\ E. CONSTANT+ 

Cenvr.e HyµeJL6nequence/2 et SemicondudeUlll, - UniveJL~de de Lille 1 - LA CNRS N° 281 

59655 - Villeneuve d'A~cq Cedex 

Labona:to~e de GeviJ.e Ele~que de/2 UnJ.v~de~ de P~ 6 et 11 - Fontenay-aux-Ro~e~ 

LA CNRS N° 121, aduillement Labona:to~e de Phy~ique de~ dechange~, Ecole Suµe

nieu1te d'Ele~cde - 91190 - Gi6-~u1t-Yvette. 

NTRODUCTION 

Cette corrnnunication est un tres bref resume d'un ensemble de resultats 

btenus clans deux laboratoires ayant travaille en etroite collaboration<**). 

'etude envisagee, financee par le CNRS clans le cadre d'une A.T.P. "Transitions de 

Phase 11 <1), avait 3 buts essentiels : 
- developper des techniques de mesure permettant le releve de l'anisotropie dielec

trique desphases mesomorphes du continua l'infrarouge lointain, 

- caracteriser differentes familles de mesomorphes nematiques ou smectiques : tolanes, 

phenanthrenes, biphenyls, benzoates, azoxybenzenes, 

- interpreter les resultats obtenus en terme de dynamique moleculaire. 

TECHNIQUES DE MESURE 

Le tableau resume les differents dispositifs mis au point et utilises 

pour caracteriser les mesomorphes. La cellule a constantes reparties fonctionnant clans 

la garrnne 2-18 GHz ainsi que la methode de mesure en infrarouge lointain ant fait 

l'objet de corrnnunications presentees ace meme colloque respectivement par MM. DEPRET 

et DECOSTER et par MM. GOUTSMEDT, PARNEIX et TOUTAIN. 

,--------------------..-------------------,-----------·--
i c,1,,,1,:s_,c,Di.7.'ION t-- E.'i:·r,,·,; ;::·t 

I COSiJUCTIVITES 

I c1'7t I G'".1. 

I ET <S'" iso 

Pt::KMITTIVITES 

ET 

E.* 
iso 

GAM;,,r:; m; FREQUEtiCE 
DIDI'()'; l '.i'J? DZ: .11ESCRE 

1.iJILISE 
p,:r11r;J ... ,E n.:-: LA 

1.1:::sur:E 
CE:Ll I u: D.'· .'fES~ 'RE: 

ASSOC!EE 

-------+------·------, 

Impulsions 

I - 200 Hz 

70 - 200 kHz 

120 Hz et I kHz 

+ 
GENERATEUR D'IMPUI.SIONS MESURE DU COURANT I 

(Vreax~lkV, ~ 0,2 ms) DURANT L'APPLICATION 

OSCIT.T,OSCOPE A MEMOIRE DE L' IXPULSION V 

TEKTRO:ax 5;.q 

PONT COMPARATEUR+ 

GENERAL RADIO 716 

GENERAL RADIO 1683 

COHPARATEUR 

D'ADMITTANCES 

CEI.LULE DE HFS CON
DENSATEUR Pl.A;-; 

Dll'i'ERF.!-,TES 

CELUll ES 

A 

~ ------------------·- ------------------------ ,_ --------------------

f 

I 00 kHz - 20 MHz Q ~TRE Ht PACKARD 4342 A <l METRE 

I ,n• l1SCIT' 'TEUR "FROMY"+ COMPAtlAISO:l DE 
rntz • ....,, ' FREQDD:CES 

100 kHz - 100 MHz lRESONATEUI\+ RESONANCE (TYPE CONDF.N-

- - ---- -----------..·!'-• 

( 

SATFt'R Pl.AN) 

~100 MHz_-_1-Gl!z ______ ~~~~~R~o~~I~~~I~~~DE ET .... HES\lRE-DU_r.o.s. ___ -- ·____ ---

' 2 - 18 GHz !l,\NC 2-18 (COAXIAL) REFLECTOMETRF CFLT.llLE ,\ cn,:srAKTfS 

co:;STANTF.S 

LOC,\L 1 SEES 

CL'IlTE 

I 
REPAil.TIES CC>l'RT·•ClR-

' 18-26 GHz BANC 18-26 (GUIDi':. IJ' llNDES REFLECTOMETRE CELU'LE Gu IDE D' ONDES 

I. -----------f--·---------+-----------+---------+-'C_O_l'k_.T-CIRCL',TEE 

1
• A!ISORP1I0"1 65 m, 120 GHz BANC (GUii.JE D'ONDES) ABSOR?TION ~~~~·:'i~~E~u;~~ g~;:-;~~Ek 

l
1
! d. // , 04. .1. 6••-=-1000-Gh;----· - ' LASER-SU5xii:i:I;mTRiQUE. --- A;~~;;:;~;----------~ c~~u ~;,·~UIDE-D;-ONDETI,· 

i::T ol..iso (300 < A < 500 µrn) PJMPE Pt.R LASER co2 
• • DELI:1ITEE l',\R DES Li\- I 

MES DE Q0ARTZ 

Tableau I Dispositifs de mesure utilises pour caracteriser les mesomorphes 

(**) Ont participe egalement a cette etude 
VAN DE MEERVE*, WACRENIER+. 

MM. BODEGOM~, DECOSTER+, DRUON+, LIPPENS+, 
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Les mesures ont etP ef fee t11Pes t·n phasl-' i snt ropP et i'n phase mesomorphe clans les deux 
• ·+ + ++ -+ 

directions principales : Enn et E_Ln (E champ electrlque, n axe optique de la meso-
phase). L'orientation des echantillons par rapport a E est obtenue soit au moyen d'un 
champ magnetique (cas du relt•ve dt>s per:nittivites), snit par traitement des parois et 
action d'un champ electrique (cas des mesures de conductivite). 

CARACTERISATION DES MESOMORPHES 

Surles figures I a S, nous presentons quelques uns des resultats parm 
les plus caracteristiques : 
- la conductivite d'un biphenyl P.C.B. (CJ H11 -0--@- CN) en fonction de l'epaisse 
de l'echantillon pour differentes temperatures clans la phase nematique (figure I). 

Ces co~9bes m~ntrent que l'anisotropie de+conductivite_e~t _positive, de l'ordre de . 
1,8.10 (~) 1 pour d · 200 ~;m. Pour E_l_n, la ,'nnduct1v1tc n•ste constante en fonct1 
de d alors qu'elle derroit pour F.11 "?i.. 

- la permittivite du meme biphenyl en fonction de la temperature : phases nematique e 
isotrope (figure 2). L'anisotropie positive importante (L\E:' "" 8) est liee au groupeme 
polaire CN. La transition de phase "nematiquc-isotrope" a lieu sur un intervalle de 
temperature de l'ordrE• de 0,0)°C. L'effet d'hysteresis observe resulte probablement d 
la chaleur latente de transition qui modifie la temperature de l'echantillon. 

- les diagrarrnnes de Cole et Cole du M.P.A.B.3. (CH3 - 0-©- N ~ N-©- c4 H9) 
5 

(figure 3) et du H.C.B. (C 7 H13 0--®- CN) (figure 4) ~n ~has~ nematique. 
Ils montrent l'existence de domaines non distribues pour E/✓ n et distribues pour 

! a. IO 9 (() ,rn·') 
I 
i 

31· 

I 
I 
I 2r 
! 

·• + 
E4'n o o b. 

+ + 
E J..n + 

-o_... T=25,3°C 
-,,_--•~~-~T=24 2°C 

t t•++-+t++++ ) 0 -==:=:::;;::::::::=====• : .. :• :• ~• -• T=24, 6 C 
•• •• T=23,0°C 

100 

Figure 

1 

0 

Figure 3 

d j,m) ·- -~• 
300 1000 3000 

Conductivite du PCB en fonction 
de l'epaisseur de I 'echantillon 

Diagrammes de Cole et Cole 
du MPABB (T~40°C, fen MHz) 

AE' 

// 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 [ ___ , --

l. 
t(0 c; 

. .l.-...1 
_1 __ ._ 

34,5 35 

Figure 2 Pcrmittivite du PCB en 
fonction de la temperature 



278 

l'anisotropie dielectrique du O.C.B. (C3 H15-©-@- CN) (figure 5) en phases 

matique et smectique. Elle change de signe aux environs de 10 MHz et de 200 MHz. 

'ttc propriete peut permettre des applications interessantes des phases mesomorphes. 

j9,3 
2 

2.3 

+ + o.s 

: l /9.8 -~~~, 

57 E // n o;>G 
6C0 ,0.1 

.__2..___._..L-_J6 __ .__1~0--'----',4'--~---"----,,.,.[, 

-oooj, 
1130:)oL 

oc:.:. '- I • I 

3 

88 54 _____ 21 

I 

4 

9,5 

El+~ 2,9 n \o.7 
I I I •, 
5 6 £ 

Figure 4 : Diagrarmnes de Cole et Cole 
du HCB (T= 32,5°C, fen MHz) 

DISCUSSION DES RESULTATS 

5 

_: T::27°C 
_: T::37°C 

ntn1ti<,_ .. c 

s;;cct lo::.:-

-S-1---~--~-~--...----..----,.---
103 104 105 1G(, 107 108 10; F 

Figure 5 

Hz 

Anisotropie dielectrique 
du OCB en fonction de la 
frequence 

Pour E//;, la diminution de la conductivite en fonction de d peut s'ex

pliquer par des perturbations clans l'orientation des molecules a une certaine distance 

de la surface des electrodes(2), Ces perturbations peuvent etre liees non seulement a 
l'existence d'instabilites au sein de l'echantillon mais surtout aux conditions expe

rimentales : orientation de l'echantillon par effet de paroi. De fait, en supposant 

0 
une variation exponentielle de la conductivite 

0 
+-...... depuis 011 au voisinage des electrodes (echan-

1,3 -\ '-, ~Courbe experimentale tillon parfaitement oriente) jusqu' a a (conduc-

~ tivite moyenne) a une distance infinie de 

\ 2 ~ celles-ci (echantillon non oriente), il est pos-

Courbe :-..; sible de calculer la conductivite reduite ala 
.-...::, 

1,1 calculee 

1,0 
't::'. __ 

Figure 6 

dCi,m) 
_..___..._____,___,___.._,_,.L_>_~---'--"-1,,, 

2 3 4 5 G 7 8 9103 

Conductivite reduite du 
PCB en fonction de d 

en fonction de d. Les courbes obtenues se su-

perposent a celles determinees experimentalement 

(fig. 6). Elles mettent en evidence une lon

gueur de coherence des parois.de l'ordre de 

100 a 200 µm. 

En regime quasi-statique, la relation 

de Mater et Meier (tableau 2) relie entre elles 

les grandeurs caracteristiques suivantes : 

l'anisotropie de permittivite 6E', l'anisotropie de polarisabilite 6a, µ et B respec

tivement moment dipolaire et angle d'inclinaison de celui-ci avec l'axe de la molecule, 

S parametre d'ordre. Ces grandeurs sont determinees soit experimentalement (6E'), soit 

theoriquement et experimentalement (ta,µ, B, S). 

L'accord ou non entre valeurs theoriques et experimentales permet de preciser les in

teractions moleculaires. A titre d'exemple, avec le H.C.B., 

- des interactions "dipole-dipole" de nature antiparallele ont ete mises en evidence. 

Elles ont pour effet de diminuer le moment apparentµ de la molecule : 2,9 Debye au 

lieu de 4, 5 De bye pour la molecule isolee (3). 

- des interactions entre les electrons TI du noyau benzenique et les liaisons adjacentes 

entrainent une valeur experimentale de la polarisabilite longitudinale ai plus impor

tante que celle calculee theoriquementC 4). 
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Tableau 2 Anisotropie dielectrique des mesomorphes 

, En regime dynamique, la theorie de Martin, Meier et Saupe ainsi que 
celle de Nordic, Rigatti et Segre ont permis d'expliquer les domaines observes sur 
diagrarrnnes de Cole et Cole. Ils sont attribues a des mouvements d'orientation auteur 
de l'axe longitudinal et transversal de la molecule(3)(5) (tableau 3). Par centre, 
ces theories sont insuffisantes pour interpreter la distribution des domaines pour 
Aussi, une analyse plus fine de ces domaines a ete necessaire. Elle a fait l'objet 
d'une corrnnunication presentee ace collogue par MM. WACRENIER et DRUON. 

MESOMORPHES 

llure des dia-
grarrnnes de Cole 

tl=l et Cole ---------------
~ 

t~ Interpretation 

llure des dia-
grarrnnes de Cole 

tl=l et Cole ----------------I 
t~ Interpretation 

M.P.A.B.B. 
µ a 2 composantes 

-----------------r- -----------------Orientation de µt 1 Orientation deµ~ 
auteur de l'axe : auteur de l'axe ' 
longitudinal I transversal 

-----------------r-------------------libration liee a I Orientation deµ 
µi + autres meca-1 auteur de l'axe t 
nismes a preciserl longitudinal 

H.C.B. 
• . 

et µ - 0 t -

Orientation deµ£ auteur 
de l'axe transversal 

librati?n liee aµ£+ 
autres mecanismes a preciser 

Tableau 3 Interpretation des diagrarrnnes de Cole et Cole des mesomorphes 
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STUDS D2:3 ~p ~CTi<.E'3 D2: :c3LAXATIO:-J DISLECTiZIQUE 

D2 [U3LQUZS DIALCOOLS. 

G. -✓'IC(.::, .Li',. DOTTt,S,\U, 1. DUTUI'T.', ri. TIIUT, 

Laooratoire de Spectronomie Temporelle et Frequentielle 

Universit6 de Bordeaux I 
~O rue Lamartine 
33400 Talence (France). 

INTRODUCTIO~-J - Dans le cadre des etudes que nous effectuons 

au laboratoire, sur les alcools [ 1, 2, 3, 4 J , il nous a paru 

interessant d 1 etahlir les spectres de relaxation de quelques 

dialcools dans une gamme de frequences etendue, afin de comple

ter les resultats publies par ailleurs [5 1 6,7,8 9,10] . En uti

lisant lcs techniques temporelles (T.D.S.) associees a des metho

des de mesure en domaine frequentiel, la gamme de frequences cou

verte, qui s 1 etencl du st.atique a 20 GHz, perr.iet de definir les 

spectres etudies clans leur ensemble et de fa<son continue. 

Different.es hypoth~ses ayant 6te ~mises sur les caracteris

tiques spectralcs des dialcools (distribution asym~trique des 

temps de rcL:i.xat.ion [5] ou sonL.,ne de domaines elementaires [9, 10], 
nous avons, b. partir des methodes d 1 analyse spectrale mises au 

point au laboratoire [11, 1 2, 1 3, 1 ,J., 15, 16] , f ait 1 1 etude des spec

tres experimentaux sans hyDothcse a priori sur le type de dis

persion. Les res!.lltats obtenus permettent de d0finir les para

metres physiques rendant compte des spectres experiment.aux. 

M:STHOD3 D 1 \.:.\JALYSS :3P3CTRALE - La premiere methode d 1 analyse con-

siste a d3terminer les fonctions de distribution a partir d 1une 

technique de d3convolution [11, 15] . On sait que : 

_ r co g ( T ) d-r 
e•:- ( w) - e co-Jo 

l+j w 1 

en posant: 

devient e: •'" ( r) - e:o:, = f c:, h(s) els 

• o l+jek(s-r) 

s= log(T/'rJ, r= log(f 0/f) avcc 21:f0 ,- 0 = 1 et h(s) = ,-g(T) (k= loglO) 

Cettc 

avec : 

expression s 1 exprime·donc par le produit de convolution 

s-l'"(r) - e:co = h(r) -1:- D(r) 

, . , . , . ,f. kr) 
D l r) = D I l r) - j D tt l r) = 1 /~1 + j e 

il vien-':", alors s'(r)- Seo= h(r) • '"D'(r) 

et s 11 ( r) = h ( r) •:- D 11 ( r) 

:Sn utilisant, 1 1 expression relative au terme d I absorption, 
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on a alors par transformee de Fourier: 

e: 11 ( r) = h ( r) ~:- D n ( r )-1f... '"s n ( p) = h ( p) 1) 11 ( p) 

d 1 0tt: h(p,l =e 11 (p)D 11 (p) et T~(r)=TF- 1(1/n11 (p)) 

h(r) = s"(r) ~:- T1(r) 

on montre alors que 

conrluit. pour r > 0 n 
tl(p) = .!.k / TT cos h (-~ p/ k) est reel et 

,,., ., ( .> i , 1 / r c:, , ,. z ; , ) ,. .J ct ·"i r = o,;./TTj cosn\,.,. P,K .cos\2,,.pr p 
uO 

Cette expression n 1 est pas convergente; afin de rendre cette 
integrale calculable, ~n ~st a-nene a multiplier T1' ( p) par une 
fenetre d I inte:;rat.ion W( o). -

Il vient. alors en posant : 'rr' 11 (p) =Tr(p) W(p) 
"'J ,-...., ,,..._, -.A ,..._,., ,v 

G(p) = e: 11 (p) 1' 11 (p) = s 11 (p) T1(!1) W(p) 
·• G ( p) = h ( p) W ( p) T F-..,, ~' ( r) = h ( r) ~" W ( r) 

La fonction de distribution obtenue sera done la convolution 
de la fonction de distribution reelle h(r) par la fenetre d'in
tegration W(r). Une etude systematique, faite sur differents 
types de fenetres d 1 integration, nous a montre que 1 1utilisation 
d 1une fenetre rectanzulaire permettait un excellent pouvoir de 
resolution, sans exalter exa3erement 1 1 incertitude de mesure. 

Sur le plan pr,::itique, on: pro'.:)ose de l:i.r.iitcr le spectre a 
~tudier au domaine r(-2, +2). Dans cet intervalle, no~s utili
sons 4.1 points ex,erimentaux (~quidistants ( t._r = 0, 1). L' integra
tion, necessitant dans le cas d 1une fenetre rectangulaire 30 
fois plus de points, nous avons propose [15] une methode d 1 inter
polation et d 1 extrapolation, permettant d 1obtenir l 1 ensemble· 
des points necessaires a 1 1 inte~ration. 

Pour cela, nous ecrivons que pour une frequence fi donnee 
(ri = log f 0 /fi) on a : 

,:-1~ c r. ) - r:- = I°" -- 1 ~m -kr. 
, 0 1 + 1· '" e 1T ·- "O 

I::.· 1 
= 

o~ 1::.1 et T• sont respectivement les contributio~s spectrales 
et temps d~ relaxation ponctuels correspondant a la frequence f .. 
Nous avons montre que les variations de r-(r) et de ~i(r) obei~
saient a des criteres de forme bien definis quel que soit le 
spectre a analyser. Nous pouvons alors effectuer, non seulement. 
une interpolation et extrapolation des resultats experimentaux, 
mais eg·alement un lissage de ceux-ci par utilisation des f onc
tions spline cubiques. En utilisant cette methode qui conduit 
a d'excellents resultats et permet d 1 utiliser des fen~tres d'in
~6gration tr~s la~ges, done d'obtenir de bons pouvoirs de reso
lution, nous avons pu determiner les variations de r., ~- ponc
tuels (fig. 1,2,3), puis les fonctions de distributi~n Gts) des 
trois dialcools etudies (fig. 4,5,6). 
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Pour definir un type de distribution donne, nous comparons 
la fonction G(s) a la fonctioa de type sinx/x. Si la correspon
dance est bonne, on a une dispersion de type Debye; si il ya 
elargissement rnais symetrie conservee, la dispersion est de type 
Cole et Cole ; Si il y a clar~issement et r::is_,,ymetrie, la dispe.r
sion est de type Davi~so~ et Cole. 

1 - !)inr00yl~ne :rlvcol - L 1 .:i.:-1t!lyse de 1 1 aspect de la fonc
tion G(s), obtenue a partir de la deconvolution des donnees exp~
rimentales (fig. 4), permet de conclure A 1 1 existence d 1une dis
persion de type Debye. On doit rendre compte du spectre par une 
somme de doraaines elementaires de Debye. Sn utilisant deux fene
tres d I integration de largeurs differentes p = 1, 6 et 1, 8, nous 
pouvons definir la position du maximum priricTpal de G(s), et obte
nir la frequence de relaxation d:.1 domaine elementaire principal, 
f 1 = 0, 1 S .3 GHz, et sa contribution spectrale, 61 = G ( s 1 ) /p = 14, 2. 
Mais ce domaine ne suffit pas a lui seul a renare 121B~pte dumspec
tre experimental puisque E:

5 
- E:co = 16, i est superieur a t,1 . On est 

done amene a envisager 1 1 existence d 1 un second domaine. Pour 
mettre ne ~vidence ce deuxieme domaine, nous avons calcule : 

. . sin 2rrPm (s - s 1) 
Gr ( s ) = G ( s) - t 1 . , 

2TT( S - s 1 ) 

1 1 analyse de G (s) permet de definir les caracteristiques du 
second domainerelem~ntaire f 2 =2,24GHz et t:.2 =2,15. En remar
quant que t:.1 + 62 = 10,35""" e:

8
- e:co, nous pouvons admettre que les 

deux domaines ainsi definis, suffisent a eux seuls a rendre compte 
du spectre experimental. 

2 - Ethyl 1 2 1-hexanediol -
precedemment, 1 1 analyse de G(s) 
trois domaines de relaxation de 

fl = 0,025 Gdz 

f2 = 0,422 

f3 = 41,62 

En oper~~t de la meme maniere que 
(fig. 5 ), permet de determiner 
type Debye tels que (fig. 5) 

t:,1 = 12, 9 3 

t:,2 = 1, 92 

t:.3 = 0, 36 

Nous donnons la fonction de distribution theorique calculee a 
partir de ces valeurs. Cette fonction de distribution G(s), comme 
on peut le voir fig. 7, est en bon accord avec la courbe expe
rimentale. 

2 ETHYL 1,3 HEXANEDIOL 

Gisi 

20 

15 

10 
Fig.7 

5 

s 
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3 - Thiodi"lvcol - L1 analyse de G{s) relative ace dialcool, 

montre l'existence de trois domaines elementaires caracterises 

= 3,85 par : 
fl = 0, 1 5 Gflz L\ 

= 19,77 f = 1, 1 t,., 
') 
'-' "-' 

= 0,71 f, = .J 1, 2 63 ; 

Comme prccedemment, nous avons recalcule le spectre a partir de 

ces trois domaines que nous avons compares au spectre experimen

tal avec un bon accord. 

Analvse corr.plement.aire - ~,Jaus avons vu, que pour ces trois dial

cools, 1 1 etude des fonc+;iom G(s) conduit a- rend.re compte du spec

tre par une decomposition en domaines elementaires de type Debye. 

Dans ces conditions, nous pouvons ecrire: 

€~< - € = 
co 

n 
l. ti . / ( 1 + j W'i • ) 

i=l 1 i 

En determinant directement les 'i., li par une technique de calcul 

mise au point au laboratoire et ~ui permet d 1optimaliser les 

valeurs de ti., 'i. et e en utilisant la methode de minimisation 
1 l. co 

des fonctions sans contrainte de Fletcher et Powell, nous avons pu 

retrouver les caract.eristiques de chaque domaine elementaire de 

dispersion, obtenuespar 1 1 analyse directe des fonctions de distri

bution G( s). 
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SUR L'Im'ERPRm'ATIOO DE IA POIARISATIOO EI.Frl'RIQUE M)'YENNE ~DE~ 
ZIDLmIES X A CJ\TICNS r-cNOVJ\LENI'S. 

J.C. CARRU• , L. G[NGEMBR[ u, A. CHAPOTON\ B. VANVORPEn 

~ Laboratoire de Spect roml'trie des Sol id0s - Batiment P3 - 3e Etage 
-~ Laboratoire de Chimi0 Min~rale et de M~thodologie analytique - Batiment CII 

Universite de Lille I - 59655 - Villeneuve d'Ascq cedex. 

Dans cette cormnunication, nous presentons les resultats et les interpreta
tions d'une etude dielectrique effectuee sur 5 zeolithes de type X contenant des 
cations monovalents. 

Ces differentes zeolithes ont ete obtenues a partir de la zeolithe comrner
ciale NaX en echangeant les cations Na+ presents clans la structure par des cations 
monovalents(I), Les taux d'echanges realises sont les plus eleves possibles : 
100 % avec Ag+, 98 % avec K+ et Tt+, enfin 94 % avec Li+. Nous appelons ces zeo
lithes respectivement NaX, AgX, KX, TiX, LiX. Chaque echantillon subit un traite
ment i 400°C, pendant 15 heures, sous courant d'azote sec, ce qui permet d'eliminer 
la quasi totalite de 1 'eau rnoleculaire sauf pour un echantillon sur lequel nous 
reviendrons ulterieurement. Chaque echantillon est ensuite enrobe clans une huile 
siliconee qui l'isole du milieu exterieur. 

Les spectres dielectriques sont releves de I Hz a 100 MHz a 3 temperatures 
+ 25, +SO,+ 75°C a l'aide d'une seule cellule de mesure de type coaxial. Nous 
donnons ces spectres sur la figure I a T,., +25°C sous la forme e:" en fonction de 
la frequence en echelles logarithmiques. 

t" 

'" 

F(Ma) 

fir.URE 1 
S~Fl'TU5 111:RT/l~~s 1>1:s lrnl.lTHt:S M'x. r.TAT OF.SHYDIIATf. T • •n•c. 

Nous constatons pour taus les echantillons l'existence d'un domaine de relaxation 
moyenne frequence d'allure distribuee dont la frequence critique varie de 35 kHz 
pour AgX a 15 MHz pour TtX et dont l'amplitude maxirnale est voisine de 2. Chaque 
dornaine peut etre caracterise par les valeurs de frequence critique Fe, d'arnpli
tude maximale e:M, de variations de la partie reelle de la permittivite complexe 
6e:' = £~ - e:~ , ·et d'energie d'activation U. Une etude comparee de ces valeurs 
a ete effectuee en fonction respectivement du rayon ionique, de l'electronegati
vite et de la masse des cations. Cette etude a rnontre que la masse des cations a 
un effet negligeable sur la polarisation electrique des zeolithes dans la bande 
de frequence consideree. C'est pourquoi nous avons retenu seulernent le rayon io
nique et l'electronegativite comme grandeurs caracteristiques des cations. Nous 
donnons par exemple sur la figure 2 l'evolution de Fe, U, e:M et ~e:• en fonction 
du rayon ionique. Nous constatons qu'il n'est pas possible de relier de rnaniere 
simple ces grandeurs au rayon ionique des cations. Il en est de meme avec l'elec
t ron,~ga ti vi te. 
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L'analyse globale des domaines moyennes frequences est done complexe, c'est 

pourquoi, pour effectuer une analyse fine, nous avons tente de decomposer ces do

maines en un nombre fini de domaines elementaires non distribues. Pour cela, nous 

avons utilise une methode numerique qui a ete mise au point au Laboratoire(2). Pour 

toutes les zeolithes X, il a ete possible de decomposer le domaine moyenne fre

quence en un nombre fini de domaines Gl~mcntaires. Dans taus les cas, nous avons 

ohtenu 5 domaines fl~mvntair0s. Nous <lonnons sur la figure 3 un excmple de decom

position obtcnue avec la z{,olithe KX a Ta +25°C, Le spectre dielectrique est pre

sente sous la formc de diagrarnme de Cole et Cole E" fonction de £ 1 
• Les do

maines elementaires de type Debye sont representes par des demi-cercles et notes 

A, B, C, D, E dans l'ordre des frequences critiques croissantes. Les domaines A et 

E d'amplitude faible en general traduisent la contribution des domaines basse et 

haute frequence au domaine considere. Ils ne sont done pas lies aux mecanismes de 

2 
C 

AMPLITUDE 

FrnuRE 3 

DlACRAHHE DE COLE ET COLE ET DEC~POSITlON DU DOHAINE MOYENNE FREQl)ENCE 

DE LA ZEO!.ITHE KX - T • +25'C -

£' 

FIGURE 4 

tlTU IT POSITIO!IS DES CATIOII 

DAJIS LIS ZIIOLITll!S l 

relaxation rnoyenne frequence etudies dans ce travail. Par consequent, les domaines 

B, C et D sont a l'origine du domaine moyenne frequence. L'existence de ces 3 do

maines elementaires montre la presence d'au rnoins 3 categories de relaxateurs dans 

les zeolithes X. Ceci est a rapprocher des populations de cations mises en evidence 

par diffraction de rayons X sur la zeolithe NaX. 

Rappelons que la zeolithe NaX est un solide polycristallin dont la formule chi

mique est a l 'etat deshydrate Na86 M-86 Siio6 03s4 . Cette formule correspond a 

!'assemblage de 8 blocs elementaires constitues par des tetraedres Si04 et Ato4 

formant des anneaux a 6 oxygenes et 4 oxygenes. Ces oxygenes sont representes par 
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des traits sur la figure 4. Les blocs sont lies entre eux par def prismes hexago
naux. L'ensemble delimite une grande cavite d'un diametre de 12 A environ. 
Plusieurs auteurs(3)(4) ont mis en evidence l'existence de sites privilegies pour 
les cations par diffraction de rayons X. 

- Les sites notes s1x comportent 3 positions possibles : une position Sr au centre 
des prismes de liaisons et 2 positi0ns s1 , symetriques par rapport a Sr mais si
tuees a l' intfrieur <ies blocs elementaiH·S. 

-Les sites notes SI lX eomp1,rtl·nt 3 pc,s it ions possibles au voi sinage des anneaux a 
6 oxygenes: Srr• :i l'intt•ril·ur c.ks blocs, Sri quasiment au centre des annl'aux e>t 
s11~ a l'exterieur des anneaux dans les grandes cavites. L'existence de cette 
derniere position est encore discutee actuellement, 

-Les sites Srrrx eomportent 2 positions possibles Srrr' situees dans les grandes 
vites pres des anneaux a 4 oxygenes. 

Les sauts des cations d'unP position a une autre dans un meme site: Sr•~Sr• 
Sll'~ S1r et S111•~S111' peuvent etre a l'origine de la polarisation elec
tr1que moyenne frequence observ~e. En effet, ils provoquent une reorientation du 
moment dipolaire eonstitue d'une part par le cation et d'autre part par une charge 
negative de la structure supposee concentree au centre du site. 
Dans ces conditions, nous pouvons attribuer les domaines elementaires aux diffe
rentes populations de cations. En effet, un domaine elementaire est caracterise pa 
sa frequence critique qui est 1 iee a la mobilite des cations dans le site ou ils se 
trouvent. Il est logique de penser que les interactions electrostatiques et l'en
combrement sterique sont plus eleves lorsqu'on passe du site SrrIX au site Srrx, 
puis au site Srx car les cations se trouvent clans une structure de plus en plus 
fermee, ce qui entraine une diminution importante de leur mobilite. Dans l'ordre 
des frequences croissantes, nous attribuons done pour toutes les zeolithes X le 
domaine B aux sauts des cations en s1x, le domaine C aux cations en Srrx et le 
domaine D aux cations en S11IX• 
A partir de cette attribution nous allons exploiter, du mains qualitativement, 
valeurs des frequences critiques et des amplitudes des domaines elementaires. 

Considerons tout d'abord les frequences critiques : leurs valeurs sont donnees 
le tableau I ains1 que les rapports des frequences des domaines C aux domaines 
et des domaines D aux domainesC, Ces rapports sont en premiere approximation voi-

Frequences critiques 
n KHz K et en MHz M 

_ El~ctrg-
egat1v1te Zeolithes A B C D E C/B D/c 

I, 77 KX 7 K 55 K 260 K I , 5 M 14 M 4,6 5,9 

2,44 NaX 7 K 100 K 520 K 3 M 34 M 5,2 5,8 

2,53 LiX K 19 K JOO K 670 K 10 M 5,3 6,7 

5,9 AgX O, 3 K 5,4 K 36 K 230 K 3 M 6,7 6,4 

6,63 TR.X 300 K I , 5 M 7 M 34 M 300 4,7 4,8 

Tableau I 

sins ce qui montre que pour toutes les zeolithes X, les mobilites des cations dans 
les sites augrnentent de la meme maniere du site s1x au site Srrx et du site Srrx au 
site 5rr~x Ces mobilites dependent de la taille et de l'electronegativite des ca
tions. C est pourquoi, nous avons donne les frequences en fonction des electrone
gativites croissantes autrement dit en fonction des interactions cations-sites de 
plus en plus fortes. On constate en premiere approximation que les frequences cri
tiques des zeolithes KX, NaX, LiX et AgX diminuent corrnne prevu lorsque l'electro
negativite augmente. On peut considerer que l'ecart d'un facteur 2 entre les fre
quences critiques de KX et NaX est de l'ordre de grandeur de la reproductibilite 
des mesures di~lt'ctriques effectuees sur ces 2 zeolithes. Par contre, la z~olithe 
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TlX ales frequences critiques les plus elevees alors qu'on s'attendait d'apres 

l'echelle des electronegativites ace qu'elles soient les plus faibles. Ceci peut 

s'expliquer parce qu'une analyse thermogravimetrique(5) a montre que cette zeo

lithe contient 5 % d'Pau dP plus que la zeo1ithe NaX apres traitement thermique a 
400°C. Ccttl• Pau a un 0ffl't d'vcran .:,1C'ctrost:1tique qui augmL·nte fortcmcnt la rno

bilitC. dl•S c;1tions ('(' qui l'St prtpond0r:int. vis-i'i-vis d(• l'l'ffl't du ,1 1'[·1ectrtll1l'

gat:ivite. Des mesurl's dil;lectriqul'S compll;nwnt.ain's en fonction de la temperature 

de J1;shydratation Sl'ront nJcessain•s pour justifier cettc hypothese, 

Condis0rons maintenant Jes amplitudes donn0es dans le tableau II 

---
A M P L I T U D E s 

Rayon ionique Zeolithes A B C D E 

0 

0,68 A LiX 0,4 I , 7 2,7 I, 4 0,6 

0 

0,97 A NaX 0,9 I , 9 3,8 I , 7 0,6 

0 

I, 14 A AgX I, 3 I, 9 3,5 2 0,8 

0 

I, 35 A KX o, 7 I, 8 3 I, 6 0,7 

0 

I, 4 A TtX 0,4 0,9 2,4 2,3 I 

Tableau II 

Elles sont liees principalement au nombre de cations qui relaxent et a la distance 

entre les positions qu'ils occupent dans les sites<6). Nous avons classe les zeo

lithes dans l'ordre des rayons ioniques croissants. En premiere approximation les 

valeurs obtenues pour les domaines B, C et D des zeolithes NaX, AgX et KX sont com

parables (1,9 pour B; 3,5 pour C ; 1,8 pour D). Ceci montre que la repartition 

des cations dans les sites est analogue pour ces 3 zeolithes : a savoir 16 ca

tions en Srx, 32 cations en S11x et 38 cations en S111x en accord avec la repar

tition donnee par d'autres auteurs a 1 'aide de la diffraction de rayons X sur la 

zeolithe Nax(3)(4) . 
Pour la zeolithe LiX les amplitudes sont sensiblement plus faibles (1,7 ; 2,7 ; 1,0 

ce qui peut s'expliquer par le fait que le cation Li+ a le plus petit rayon ionique 

En effet ceci entraine !'existence d'attractions electrostatiques cations-sites 

tres fortes d'ou une diminution de la distance entre les positions occupees par 

les cations. 
Pour la zeolithe Tix les amplitudes des 3 domaines sont nettement differentes de 

celles des autres zeolithes. Deux hypotheses peuvent etre envisagees : 

-!ere h_yy these : la repartition des cations dans les sites est tres diffe

rente de celle donnee precedemment. Seule une etude par diffraction de rayons X 

pourrait le confirmer. 

- 2eme h_yJH:Jthese: la repartition clans les sites est celle donnee precedem

ment et les valeurs d'amplitudes s'interpretent a partir de la taille du cation 

rt+. Pour les sites s1x et s11x l'encombrement sterique doit gener la relaxation 

des cations car ces sites sont clans une structure fermee, Ceci entraine une dimi

nution de !'amplitude des domaines Bet C correspondants. Par contre, cet effet 

n'intervient pas pour les sites S111x situes clans les grandes cavites. La grande 

taille du cation rt+ contrairement au cas precedent de Li+ diminue les interactions 

electrostatiques cations-sites d'ou une augmentation possible des distances entre 

les positions des cations en SIIIX• Ceci peut expliquer la valeur importante de 

l'amplitude du domaine D par rapport aux autres zeolithes, 

Dans l'etat actuel de nos connaissances, il n'est pas possible de choisir l'une 

ou l'autre de ces 2 hypotheses. 
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RELAXATION DIELECTRIQUE DANS LES 

SOLUTIONS ELECTROLYTIQUES DYNAMIQUE 

DU MOUVEMENT IONIQUE 

H. CACHET, J.C. LESTRADE, M. FEKIR 

Physique des liquides et Electrochimie - Groupe de Recherche N° 4 du C.N.R.S. 

associe a l'Universite Pierre et Marie Curie - 7500f PARIS 

Dans les solutions electrolytiques, une partie du spectre de relaxation die

lectrique a pour origine la reorientation des molecules de solvant, polaires. 

Une autre partie de ce spectre, qui sera discutee ici, a pour origine le 

mouvement ionique. Les faits experimentaux essentiels concernant cette relaxa

tion ionique sont les suivants : un temps caracteristique de l'ordre de I0-
9
s. 

(plus long que le temps de reorientation moleculaire), une amplitude crois

sant avec la concentration en sel, observable entre 0,1 et 1 mole/1 environ, et 

surtout une dissymetrie des diagrammes de permittivite complexe. Rien, dans 

ceci, ne permet d'identifier le mecanisme de relaxation en jeu, encore mains 

les especes en cause; de ce fait on a pu batir un modele ou n'intervient 

aucune espece polaire, et qui permet de rendre compte quantitativement des 

resultats observes en attribuant la polarisation a une deformation d'atmos-

phere ionique autour d'un ion et la relaxation de cette polarisation a 

un mecanisme de diffusion des ions charges, perturbee par des collisions [I]. 

D'une maniere tout a fait differente, on peut postuler que la polarisation 

est due a des agregats ioniques porteurs d'un moment dipolaire permanent 

(paires d'ions) et la relaxation a une reorientation de ces dipoles. Reste 

a expliquer dans ce cas la distribution du temps de relaxation et c'est la 

que se trouve l'interet plus general du point de vue des theories dielectri

ques car c'est l'occasion de reactualiser le modele propose par Glarum 

pour expliquer cette particularite de certains spectre [2]. L'essentiel du 

roodele reside en ceci : un dipole se reoriente avec un temps caracteristique 

fini T tant qu'il n'a pas un defaut dans son voisinage; quand un tel defaut 

est tres pres du dipole, celui•ci relaxe instantanement; d'autre part ces 
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defauts diffusent clans le liquide avec uncertain coefficient D et c'est 

cette diffusion qui assure la distribution du temps de relaxation - la fonc

tion de correlation temporelle n'est pas exponentielle aux temps courts. 

Le modele original de Glarum etait unidimensionnel, il a ete etendu a trois 

dimensions par Hunt et Powles [ 3] de maniere a le rendre quantitativement 

exploitable; il s'introduit alors une distance critique R dipole-defaut 

definissant le voisinage du dipole. 11 ne semble pas, toutefois, que le 

modele ait eu beaucoup d'applications pratiques, probablement du fait que 

les defauts en question paraissent etre un artifice ad hoc necessite par la 

forme meme du spectre. 11 n'en est pas de meme, lorsque les dipoles sont des 

paires d'ions, si on considere que les defauts sont les memes paires d'ions. 

On sait en effet qu'une hypothese courante pour expliquer la conductivite 

des solutions electrolytiques concentrees consiste a admettre que lesions 

A+ I • I • • + - • , B s associent d abord en paires AB, puis en triplets ABA, BAB, puis 

en quadruplets ABBA. Ces derniers peuvent etre consideres connne formes 

par la collision de deux paires d'ions; au moment de la collision, il ya 

decorrelation totale du moment dipolaire porte par une pa;t'e d'ions du fait 

que celle-ci prend une orientation particuliere determinee par sa partenaire. 

On se trouve done tres naturellement dans le cadre du modele de Glarum. 

Nous avons etendu le modele de Glarum, dans la variante tridimension

nelle de Hunt et Powles , pour lever la restriction consistant a supposer 

uniforme la repartition spatiale des defauts autour d'un dipole. Pour cela, 

nous admettons que les paires d'ions sont des spheres de diametre R, ce qui 

revie~t a dire qu'il ya relaxation instantanee des que deux telles spheres 

se touchent. On calcule alors la fonction de relaxation en tenant compte 

d'une fonction de distribtttion radiale g(r) qui est celle de spheres <lures 

de rayon R. Les deux autres parametres dynamiques sont le coefficient de 

diffusion D et le temps de relaxation T; on les reduit a.un seul parametre 

a, rayon d'une sphere animee a la fois de rotation et de translation diffusion

nelle dans un milieu de viscosite (mesuree) ~• et suivant les lois de Debye 

d'une part, de Stokes-Ein~in d'autre part. Ceci nous permet done de decrire 

la relaxation ionique avec le nombre minimum de parametres (deux) permettant 

de reproduire une distribution de temps de relaxation. 

Les solutions dont la relaxation ionique a pu etre decrite par ce 

modele sont les suivantes LiCl04 dans !'acetate d'ethyle (0,1 a I mole/1), 

dans le tetra hydrofurane (TH F), (0,05 a 0.8 mole/1) , dans differents 
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melanges T H F + benzene (0,6 mole/1) - Bult NBr, br~de tttrab\J1tylam

mo11.ium, clans l'acetone, des melanges acetone+ c,1
4

, TH F + CCl~, TH F + 

benzene - Bult NBr' Bu
4 

NSCN clans le benzene et le tetrachlorure de carbone. 

De plus pour les solutions en solvant polaire, on a effectue des mesures 

de conductivite statique en fonction de la concentration- et analyse ces 

mesures en faisant intervenir des constantes d'association en agregats et 

en reliant la constante d'association en paire (A++ B-~ AB) a une distance 

critique anion-cation acr. L'analyse de la relaxation ionique a l'aide du 

modele nrecedent, pour revenir ace sujet, nous a permis de degager le point 

suivant : on a toujou11 trouve a< R < 2a et a de l'ordre de grandeur de acr 

Ceci montre d'abord une bonne correlation entre modele dielectrique de ro

tation de dipole_ et modele de conductivite : nour ce qui est de la rotation 

et de sa diffusion, une paire d'ion se comporte bien connne la sphere de 

rayon a oii s'inscrivent deux spheres accolees (A+ et B-) de diametre a ~ a. 
cr 

D 'c.utre part la distance d' interaction critique de deux paires d' ions neut 

etre egale au diametre d£ cette sphere de rotation-diffusion (R = 2a) ou plus 

petite, mais sans que jamais elle descende au-dessous du rayon des ions 

simple (R >a).·-

Le moment dipolaire des paires d'ions presumees peut se deduire de 

l'amplitude de la relaxation observee lorsque celle-ci (cas des solutions de 

LiClO~) peut etre extrapolee a concentration nulle. La valeur de 10,5 Debye 

pour Lic104 s'accoll'1llode de la distance anion-cation acr = 3.86 x 10-8 cm ~i 

l'on prend pour cation non pas Li+ mais l'ion solvate polarisable. Pour 

Bu~ NBr , on peut deduire la polarisabilite atomique du cation des mesures 

dielectrique si l'on a une bonne extrapolation de f:.r vers les hautes frequen

ces. Cette polarisabilite est ensuite reutilisable pour calculer le moment 
-8 

dipolaire, connaissant la distance anion-cation acr = 5,1 x IO cm: le 

moment trouve (12 Debye) est en accord avec les donnees de la litterature. 

[1] J.C. LESTRADE, J.?. BADIALI, H. CACHET, in Dielectric and related 

Molecular Procenes, vol. 2, M. Davies ed., Chap. 3, The Chemical 

Society. London 1975. 

[2] S.H. GLARUM, S. Chem. Phys.23, 639 (1960) 

[3] B.I. HUNT, J.G. POWLES, Proc.. Phys. Soc.~,. 513 (1966) 
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PERMITTIVITE COMPLEXE DE MONOCRISTAUX DE K.D.P. a 35 GHz 

MIANE J.L. Laboratoire Physique Experimentale Bordeaux I 

ZANGAR H. Universite Tunis. Faculte des Sciences 

I - Introduction 

Le dihydrogenophosphate de Potassium (K.D.P.) et les sels isomorphes 

forment une classe importante de ferroelectriques a liaison hydrogene. A basse tem

perature (T =123 K) un cristal de K.D.P. subit une transition de phase paraelectriq 
C 

ferroelectrique avec apparition d'une polarisation spontanee suivant l'axe c. 

Pour une polarisation parallele a l'axe c, les spectres I.R. et Raman 

[1,2,31 sont bien representes par une theorie dynamique de la ferroelectricite ou 

mode mou (soft mode) est couple a un autre mode. Neanmoins, lorsqu'on approche de 

temperature de transition, il semble que la frequence du mode mou tende vers une li

mite non nulle [4], et les rnesures de permittivite faites dans le domaine submilli

metrique sont mieux representees par un modele de relaxation Debye que par un modele 

a deux oscillateurs couples [s], ce qui est egalement vfrifie pour le K.D.P. deutere 

(DKDP) [6]. 
Pour la polarisation perpendiculaire a l'axe c, il apparait a T = T 

C 

un mode central (central peak) dont l'origine reste a determiner. 

II - Mesures et resultats experimentaux. 

La permittivite complexe Ea 35 GHz est tiree de mesures de coefficient 

de reflexion p ou de transmission d'un echantillon constitue d'un monocristal 

colle sur un support (plexiglass) remplissant une section de guide. A partir d'un 

meme echantillon nous pouvons realiser differentes structures reflechissantes ce 

qui nous permet de lever les indeterminations dues aux solutions multiples de 

l'equation p(E) = A. 

a - Montage reflectometrique : nous mesurons le pouvo1.r reflecteur 

R = jpj 2 et la transmission T de l'echantillon en propagation guidee. Ce montage 

perrnet l'enregistrement de R(T) et T(T). 

b - Pont d'impedance la tcrminaison reflechissante se compose de 
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'echantillon et d'un court-circuit mobile. Le module du coefficient de reflexion 

' de cette terminaison passe par un maximum et un minimum lorsqu'on deplace le 

curt-circuit terminal [7]. De ces deux mesures [~t' Am] nous tirons E. 

Polarisation parallele a c Ejl (T). 

Le monocristal est taille de fa~on ace que l'axe c soit parallele au 

champ electrique du mode TEo 1 se propageant dans le guide. La figure I donne l'evo

lution de ~u(T) de 100 a 295 K, valeurs tirees des mesures de reflectivite [R,T] 

et de celles obtenues avec le pant d'impedance (\
1
, Am]. Plusieurs cristaux testes 

ant donne des resultats analogues. 

75 

£" ,, 

50 IO 

25 5 

Tc ISO 200 T(K) T 130 ISO 
C 

170 T(K) 

Fig. I - s,; (T) et s;;(T) : Courbe en trait plein : 

relaxation Debye C = 2400, E = 8,6 Test defini 
Fig.2 - Variation 
relaxation T avec 

du temps de 

d'apres la figure 2. 
00 

la temperature. 

Au-dessus de la transition de phase, le spectre dielectrique 

-£ 11 (T) = s;, (T) - j s;/ (T) peut etre represente par un mode le de relaxation De bye 

- Eo - Ero 
£11 (T) = £00 + . 

1 + J WT 
ou Eo est la permittivite en basse frequence (w-+O), £ 

00 

la permittivite clans le lointain infra-rouge et Tun temps de relaxation. Dans nos 

mesures west fixe, et avec Eo - E 
00 

= C 
T-T 

0 

, nous obtenons ; (£11 
-£

0
) (T-T

0
) = ____ c_ 

l+JWT 

. 
£ II WT 

// 

Le ·graphe st6T = f [(s1;-s
00

)6T] est un demi-cercle de rayon C/2 et 

-1 
La figure 2 montre que T varie comme 6T = T-T • Ces resultats prolon

c 

gent ceux obtenus par Volkov et al. [sl dans le domaine submillimetrique. 
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Pularisation perpendiculairc d c: E~(T) 

Le monocristal est taille de fa~on ace qui l'axe c soit perpendiculaire 

au champ e lee trique du mode TEo 1. La figure 3 represente les variations de R et. T 

-au voisinage de T, la figure 4 les valeurs de Ei de T a 295 K. 
C C 

T(dB) R(dB) E~'..-------.---------------, 
E,.1 60 

3 0,5 R(T) 

5 
5 

T(T) 

IO 0, I 
o, 1 JO 

13 
I 6 

T -5 T T +S 
C C C 

30 

20 

JO 

T 
C 

50 

4 

ISO 200 250 T(K) 

Fig.3 - Pouvoir reflecteur et Fig.4 - c1(T) et c~(T). Courbe en trait plein ~ 

transmission d'un echantillon Courbe moyenne tenant compte de l'ensemble des 
d'epaisseur 0,63 mm points experimentaux obtenus sur un monocristal: 

Au voisinage de T apparaissent une absorption et une dispersion clans 
C 

un intervalle de temperature tres etroit (~T ~ 1°K). Ce comportement se retrouve 

a plus haute frequence (~ 140 GHz) a la fois dans K.D.P. [31 et dans D.K.D.P. [6} : 

il s'agit d'un mode central (central peak) qui a pu etre mis en evidence par divers 

moyens physiques mais dont l'origine reste un probleme a resoudre bien que plusieurs 

mecanismes puissent en rendre compte [8]. 

D'autre part, autour de 210 Knous retrouvons une absorption (maximum 

de E~) et une dispersion de E~ (fig.4) 1 anomalie qui peut etre schematisee par urt 

oscillateur harrnonique dont la frequence propre depend de la temperature. Ce com

portement est verifie par des mesures de pouvoir reflecteur R et de transmission T 

a 65,5 GHz ou l'absorption appara1t a 255 K. Cette absorption n'est pas observee 

a 140 GHz de JOO a 300 K [3], ce qui peut s'expliquer en extrapolant les resultats 

precedents : Pour que la frequence propre de l'oscillateur soit de 140 GHz, il fau

drait une temperature d'environ 350 K. 
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I - Conclusion 

Pour la polarisation parallele a c, a 35 GHz, l'evolution de EU(t) 

de la presence de modes infrarouge de basse frequence, les representations 

[5] (modes I.R. couples, relaxation Debye) sont sensiblement equivalen

tes en ce ser, r • i'amortissement du mode de plus basse frequence est grand, et 

sa reponse tend vers celle que donnerait une relaxation Debye avec un temps de 

relaxation dependant de T. 

Pour la polarisation perpendiculaire a c, a 35 GHz, l'evolution de £1 (T) 

est plus difficile a comprendre. D'une part, nous avons observe a T = T un mode 
C 

central. Ce mode peut disparaitre clans certaines conditions experimentales 

E. Courtens [9] signale sa disparition lorsqu'il reduit le taux de defauts clans 

ses echantillons. Nous avons egalement observe une disparition de ce mode en dimi

nuant l'epaisseur de nos echantillons : il disparait pour une epaisseur inferieure 

a 0,2 mm. D'autre part, nos echantillons presentent une absorption a 210 Ka 

35 G~z, et a 255 Ka 65,5 GHz, absorption qui n'est pas signalee par ailleurs. 
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SUR LA CONSTANTE OIELECTRIQUE DU SILICIUM ET OU 

GERMANIUM AUX FREQUENCES INTIRIEURES A 10 MHz 

Par M. MAYER, J. DUBOIS, K. BROBNY 

- I -

INTRODUCTION 

On ne trouve, clans la litterature, que peu de donnees sur la constante dielec
trique du Germanium et du Silicium aux basses frequences, tant a la temperature du 
Laboratoire qu'aux basses temperatures. 

DUNLAP et WATTERS /1/ ont pub1ie des valeurs pour la frequence 1 MHz et a 77 K. 
Les mesures ont ete faites par la technique du condensateur, ou sont introduits des 
echantillons, dopes a l'or ; le contact echantillon-electrodes est assure par une 
pate aluminium-gallium. Les auteurs ont considere des frequences allant de 500 Hz a 30 MHz. Ils constaterent une augmentation de la constante dielectrique aux basses 
frequences, mais n'ont donne aucun resultat, clans ces cas. 

On sait que la constante dielectrique varie assez peu avec la temperature /2/, 
du moins entre 10 et 70°C. 

Les chiffres avances sont 
Germanium 
Silicium 

de 
de 
de 

15,7 
11,65 
10,9 

a 16,o 
a 11, 76 

Arseniurn de Gallium 

On a fait des mesures clans l'infra-rouge /3/ 
ci-dessus etaient valables aux basses frequences. 

on en deduit que les chiffres 

Nous avons voulu verifier si ces indications etaient exactes. D'ou l'execution 
des mesures que nous publions ici. Les frequences utilisees vont de 100 Mz a 10 MHz. 
Les mesures ont ete faites entre 19 et 16°C, avec des humidites allant de 60 a 70% 
puis a -195°C (77K) (azote liquide). 

- II -

METHODE OE MESURE 

La substance a etudier, sous forme de disques de 28nnn de diametre, de 2,5nnn 
d'epaisseur, est introduite entre les plateaux d'un condensateur (cellule General
Radio). La cellule est inseree dans une des branches d'un pont de WIEN. 

Les semi-conducteurs Ge et Si de resistivite faible, ou pas tres grande, in
troduits clans la cellule, realisent un condensateur de capacite de l'ordre de 30 
a 200 pF, avec des resistances allant de 300D a quelques KO. Le schema electrique 
equivalent est une capacite shuntee d'une resistance de faible valeur. L'inpedance 
de ce dispositif est : 

z = R 

Etant donnees les valeurs de R, C et w(frequences basses), on constate que 
R2 C2 w2 est tres pet it devant I (de quelques milliemes a quelques centiemes au 
plus). Or, un pont d'inpedance donne Z et par suite C, avec R mesuree simultanernent. 
Etant donnee la remarque ci-dessus, concernant R2 C2 w2

, on peut realiser des equi
libres du pont apparennnent excellents qui donnent des valeurs correctes pour R 
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(tr~s vo1s1n de Z) avec des valeurs de C aleatoires (de 10 a 100 fois les va
lcurs acceptables). Des tests, realises a l'aide de condensateurs shuntes, uti
lisant des composants de tres bonne qualite, ant pleinement confirne notre point 
de vue. 

Nous avons alors tourne la difficulte en pla~ant la substance a etudier entre 
deux tres minces lamelles de mica. On realise un condensateur a trois couches de 
dielectriques, dont deux couches sont identiques. La capacite d'un tel condensa
teur se calcule et les ouvrages classiques de Physique en donnent la formule. 

E 

On a: C = 
2a 
€' 

r 

0 

+ 

s 
b 
E r 

S est la surface du disque de substance a etudier, b son epaisseur, et Er la 
constante dielectrique correspondante. 

a est l'epaisseur d'une lamelle de mica, de constante Er. On a 2 lamelles, 
d'ou le terme 2a dans la formule. 

On mesure C. On en tire Er, les autres quantites etant connues. 

On demontre sans peine que la bonne precision pour Er est obtenue si a est 
le plus petit possible, avec Er le plus grand possible. Nous avons choisi le mica, 
pour lequel, par clivage, on peut obtenir de minces feuilles. Er a ete mesure et 
trouve egal, ici, a: 5,4. On a, clans notre cas : 2a = 35 µm. 

Nous avons tenu compte du fait que la surface des plateaux de la cellule est 
superieure a celle du disque; on a tenu compte aussi des capacites parasites et 
des effets de bards. 

La precision de nos mesures est de 4 a 5%. 

Notre precede ne donne pas les pertes. On devra calculer tgo en mesurant, par 
ailleurs, la resistance des echantillons clans les conditions de temperature et 
d'humidite relative existant lors de nos mesures. 

Notre pant est alimente par un generateur a tension reglable. Celle-ci a ete 
choisie de fa~on a maintenir une tension entre plateaux de la cellule ne depassant 
pas 50 mV. 

Nous avons constate un effet de champ sur la constante dielectrique de la 
substance. Cette constante croit assez fortement des que le champ a l'interieur 
du condensateur depasse quelques Volts/cm. 

- I II -

RESULTATS ET COMMENTAIRES 

Nous donnons ici nos resultats sous forme de graphiques. 

Les graphiques (1) et (2) sont relatifs au Germanium; (3) et (4) au Silicium. 
Ils donnent Er et tgo en fonction de la frequence. Les coordonnees sont logarith
miques. 

On remarque que quelle que soit la substance, Er est a peu pres constant Jus
qu'a 100 kMz environ, et decroit rapidement pour arriver aux valeurs bien connues, 
a partir de 5 a 10 MHz. 

Pour le Germanium monocristallin intrinseque (echantillons fournis par l'in
dustrie) Er est compris entre 130 et 180 a la temperature ordinaire et pour les 
frequences inferieures a 100 kMz. La valeur 16 environ se maintient constante au 
dela de 10 MHz. Nous avons obtenu cette meme valeur aux frequences optiques (5,06 
10 14 Mz - raie D) par la mesure de l'angle de BREWSTER: Er= n 2 = tg 2 iB. 
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Un echantillon de Germanium de purete chimique a ete prepare au Laboratoire. 

autre, mains pur encore et dope a l'or (10- 6
), a ete utilise. Taus deux ant 

donne des resultats d'allure comparable au Ge intrinseque, bien que £r soit nette

eleve, toujours pour les faibles frequences, que pour une substance tres 

IO MHz, £r prend des valeurs tres voisines de celles donnees par les 
constantes. 

A 77K, Er est voisin de 35 jusqu'a 100 ktlz, cette constante decroit rapide

entre 100 et 1000 kHz, pour atteindre 15,5 a IO MHz. 

Le Silicium intrinseque donne des resultats analogues. 

Les pertes (tgo) paraissent tres sensibles a la temperature et a l'humidite 

relative de l'air du Laboratoire. Si l'humidite croit, les pertes s'elevent netw 

A notre connaissance, personne ne semble avoir signale des resultats du genre 

ceux que nous presentons. 

Pour le moment, nous nous bornons a publier des resultats experimentaux que 

nous considerons comme surs. L'ARSENIURE de GALLIUM a un comportement semblable 

aux deux autres. 

Le Germanium et le Silicium n'etant pas des substances dipolaires mais des 

substances homopolaires, il devrait exister, sous l'influence d'un champ electrique 

uniquement une polarisation electronique (en U.V.) et une polarisation atomique 

(en I.R.) si on elimine une polarisabilite interfaciale due a l'heterogeneite du 

materiau. Dans cette hypothese, la permittivite relative £r devrait etre egale au 

carre de l'indice de refraction pour toute la gamme de frequence. C'est cela qu'on 

admet en general. Or, nous avons prouve que cela est vrai pour l'infra-rouge, pour 

les frequences radio jusqu'a I Maz environ. Mais cela n'est pas exact pour des 

frequences en dessous de I MHz. 

Etant donne que les mesures de Er et de tgo en dessous de I MHz sont diffici

les a effectuer a cause de la grande conductivite, des substances et en particulier 

du Germanium, les differents chercheurs ant recourru a un dopage du Ge et du Si 

par des atomes d'or tout en faisant des mesures a des temperatures tres basses. 
11 est evident que Er et tgo diminuent alors ; jusqu'a I MHz on obtient en effet 

des valeurs de £r qui se rapprochent de 16 pour le Ge et de II pour le Si. Mais 

en dessous de I MHz, Er a une valeur considerablement plus grande. 

CONCLUSION 

Etant donne que l'augmentation de Er en dessous de I MHz existe meme pour 
les echantillons les plus purs que nous ayons pu nous procurer, ainsi que pour les 

echantillons dopes a l'or, il faut admettre l'existance, aux frequences basses, 
d'une polarisation interfaciale due a l'heterogeneite du materiau. Cette hetero

geneite du materiau est due probablement, aux defauts du reseau cristallin, qui 

existent toujours, ainsi qu'a la presence des impuretes. Cette polarisation inter

faciale se manifeste, evidemment, lorsqu'on descend en freqence et pourrait expli

quer nos resultats experimentaux. 
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