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I - THEORIE

Depuis le début de l'électromagnétisme, on s'est intéressé à la propagation des
ondes électromagnétiques dans des circuits en forme d'hélice [ 1 ] . Cependant, la théorie
n'a été abondamment développée que depuis une vingtaine d'années en vue de leur utilisation
dans les tubes à ondes progressives [2, 8 ] comme antennes [6, 9, 10 ] et plus récemment
comme sondes de résonance magnétique [ 13, 21 ].

Après avoir rappelé la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques
sur les hélices, la théorie du mode fondamental en vue de l'application à la résonance
magnétique est développée, en insistant sur la notion de Q, d'ondes stationnaires et sur
l'équivalence d'une hélice avec une ligne de transmission. La théorie de la détection du
signal de R.P.E. dans une ligne est ensuite frite en mettant l'accent sur les deux utilisa-
tions possibles de l'hélice, en tant que système à ondes progressives, et en tant que système
résonnant.



HELICES A ONDES PROGRESSIVES ET RESONNANTES

APPLICATION A LA RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

1 - THEORIE GENERALE

1.1 - Introduction

Une hélice est essentiellement constituée par un fil conducteur de section
quelconque enroulé sur un cylindre. Elle est caractérisée par son rayon a, et son pas p.
L'angle de montée 0 est alors défini par :

cotg

Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées cylindriques r,
Dans ce repère, les équations d'une hélice d'axe Oz sont les suivantes :

0r = a z = p
27T

(1)
8, z.

(2)

Afin de distinguer entre une hélice droite et une hélice gauche, on peut affecter
le pas p d'un signe. Si p est positif, l'hélice est droite (cas de la figure 1) ; si p est
négaiji', l'hélice est gauche. Le rayon a étant une grandeur essentiellement positive, l'angle
i|i , défini par (1), est une grandeur algébrique. Selon que j|> est positif ou négatif, l'hélice
est droite ou gauche.

Figure 1 - Hélice théorique



L'hélice est plongée dans un milieu supposé sans pertes, caractérisé par sa

constante diélectrique ç , et sa perméabilité p, donc d'impédance Z = \f -^— . Dans ce

milieu, les ondes planes électromagnétiques de pulsation eu se déplacent à la vitesse :

c = (3)

soit avec la constante de propagation :

k = 2 TT (4)

où X est la longueur d'onde de ces ondes planes. Pour la théorie générale, on suppose que

le fil a une conductivité infinie et que sa dimension radiale est suffisamment faible pour que

le cylindre de rayon a, délimite sans ambiguïté l'intérieur et l'extérieur de l'hélice.

1.2 - Forme générale des champs

Des seules propriétés géométriques de l'hélice, on peut tirer une grande infor-

mation sur la forme mathématique des ondes susceptibles de se propager sur une hélice.

Toute cette information découle de l'application du théorème de FLOQUET [3, 4 ] généra-

lisé : dans une structure périodique, les champs en deux points homologues ne diffèrent que

d'une constante complexe.

Dans le cas d'une hélice, des points homologues se déduisent l'un de l'autre

par une transformation hélicoïdale d'axe Oz et de pas p. Ceci suppose que l'hélice est

infinie dans les deux sens suivant Oz.

Si le point A (r. , 9., Z.) est un point de l'espace, les points homologues de

A sont les points B (rB = r A j 6
B

 = 6
A

 +
' Z = Z + Z ^ Un point BAB ' B A AB

est donc défini à partir du point A par la seule connaissance du paramètre ZAB
 = ZB - Z. .

Soit alors trois points homologues A, B, C, de cotes Z. , Z_, Zç, grandeurs

algébriques comptées à partir d'une origine 0 de l'axe Oz.

Soit F (r. , 6 . , Z.) la forme de l'onde la plus générale susceptible d'exister

au point A. D'après le théorème de FLOQUET, l'onde au point B s'écrit :

F (rB, 6B, ZB) = a(ZAB) F(rA, QA> ZA) (5)

On a de même pour le point C, homologue du point B :

F(r 9r, Zp) = a(ZRr) F (rR> 9R, ZR) (6)
\*S \^ \^ J J V^J J"j fl £J

En comparant (5) et (6), il vient :

F(rc, 9C, Zp) = a(Z. ) a(ZRr) F (r 6., Z.) (7)
V-* \^ \*s .T1..D -DV^* ia. Xi. Xi.

Mais en considérant le couple de points homologues A et C, on peut écrire également :

F(rc, 9C, ZG) =

De (7) et (8), on tire la relation fonctionneUe

(8)

a (ZAC> = (9)
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qui définit la fonction exponentielle. Nous écrirons :

a(Z) = e-J0° (10)

La grandeur 8, qui peut être réelle ou non, caractérise la nature de l'onde qui se propage

sur l'hélice. On l'appelle usuellement constante de propagation fondamentale.

Avec cette notation, la relation (5) s'écrit, >en éliminant l'indice courant A :

o -Jj3 Z'
F(r, e +JL1L Z', z + z1) = e ° F(r, 9, Z) (11)

Dans (11), faisons Z' = - Z, il vient :
9* 3/3 oz

F(r, 0 - -4L Z, O) = e ° F(r, 9, Z) (12)

277Le premier membre de (12) ne dépend plus que des variables r et 9 - —2- Z. Nous le

noterons G (r, 9 — Z) ; il vient alors :

-iâ Z
F(r, 9, Z) = e ° G(r, 0 - -if Z) (13)

D'autre part, la fonction F étant périodique de période 2 17 en Z, il est clair,
n _

d'après (13), que la fonction G est également périodique de période 2 ïï en 9 - - Z.

Par suite, G peut se décomposer en série de Fourier par rapport à cette variable :

2 w
G(r, 0 - - 2 - Z) = R n ( r ) e (14)

n = - œ

où R sont des fonctions qui ne dépendent que de la variable r ; n est un entier positif,

négatif ou nul.

Par suite, (13) devient :

F(r, 6, Z) = e (r) e
jn ( 6 - MZ)

(15)

n = -

Si, en outre, on suppose une dépendance sinosoldale du temps, toute onde susceptible

d'exister sur une hélice a la forme suivante :

F(r, 6, Z, t) = e
j (wt - 0 Y «Z— n (r) e

j n ( 9 - - Z)
(16)

n=

Dans les discussions qui sont suivre, j3 sera supposé réel, sauf contre-

indication.

1.3 - Modes de propagation

La relation (16) montre que l'onde la plus générale, définie par une valeur

de ft , est constituée d'une infinité d'ondes élémentaires appelées "modes" ou "harmoniques

d'espace". Chaque mode correspond à une valeur précise de n . Pour suivre le front de
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l'onde totale, il faut satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes :

o)t - )3 Z = constante

r\ __
8 —— Z = constante

Ces deux relations sont vérifiées si on se déplace à la vitesse axiale

et à la vitesse angulaire

zt

ot =

(17)

(18)

(19)

(20)

c'est-à-dire le long d'une hélice de même pas et de même sens que l'hélice réelle.

Pour suivre le front d'onde du mode n, il suffit de satisfaire à la seule condi-

tion :

wt " )z + n 6 = constante (21)

Cette condition est vérifiée si l'on se déplace 'sur une hélice d'axe Oz, à
une vitesse axiale :

co
'Zn

fl + -^o p

(22)

et à une vitesse angulaire :

n (23)

Le pas pn (/3Q) de cette hélice s'obtient en écrivant qu'après un tour complet,

Z a varié d'une quantité égale à ce pas, soit :

n
2ir n

27T n (24)

Sans restreindre la généralité du problème, on peut supposer que p est positif.
f\ —

Supposons d'autre part | 0 j < —~- , ce qui est le cas usuellement. Deux cas se présentent
alors :

a) /3Q positif

1. le front de l'onde totale se déplace vers les Z > O en suivant l'hélice réelle, avec des

vitesses axiale et angulaire :

v+ = P n+ = 2 f f <°
O O

2. pour les différents modes, trois cas rjont à envisager :

- n > 0 - le front d'onde du mode se déplace suivant les Z positifs, à une vitesse

angulaire négative ; donc, le long d'une hélice gauche.

11

n < 0 - le front d'onde se déplace suivant les Z négatifs, à une vitesse angulaire
positive ; donc, le long d'une hélice gauche.

n = 0 - le caractère hélicoïdal disparaît. Le mode fondamental se réduit à une onde

plane se propageant vers les Z positifs, à la même vitesse axiale que l'onde totale

60
Zo = v Zt

b) /30 négatif

1. le front de l'onde totale se déplace vers les Z < 0, en suivant une hélice de même pas

et de même sens que l'hélice réelle, aux vitesses

60 - 2 ï ï 60

'Zt ° t = -
2. la propagation des différents modes dépend encore du signe de n .

- si n > 0, les modes se déplacent vers les Z positifs sur une hélice gauche.

- si n < 0, chaque mode se déplace vers les Z négatifs, sur une hélice gauche.

- enfin, pour n = 0, le caractère hélicoïdal disparaît, Le mode fondamental se réduit

à une onde plane se propageant vers la direction des Z négatifs à la vitesse axiale,

to

'Zo = VZt

De cette discussion on peut tirer les conclusions suivantes :

a) les ondes correspondant à + f l e t à - / 3 se propagent en sens inverse, aux

mêmes vitesses axiale et angulaire, le long de l'hélice réelle.

b) les modes d'ordre supérieur (n f= 0) se propagent le long d'hélices de sens et de

pas différents de l'hélice réelle. De plus, le mode +n de l'onde + /3 correspond

au mode -n de l'onde - .

c) le mode fondamental (n = 0) se propage à la même vitesse que l'onde totale. Cet

important résultat légitime l'hypothèse habituellement faite en réduisant l'onde totale

au seul mode fondamental. Cette restriction est d'autant plus acceptable que l'ampli-

tude des modes supérieurs est plus faible. Ce faisant, on néglige le caractère héli-

coïdal de l'onde, dû à ces mêmes modes supérieurs.

Dans beaucoup d'applications, telles que la réalisation de tubes à ondes progres-

sives, la résonance magnétique, ..., ceci a peu d'importance, puisqu'on s'intéresse surtout

au caractère "ralentisseur d'ondes" des hélices (c'est-à-dire à vz).

Au contraire, dans le cas des antennes, par exemple, la polarisation circulaire

ou elliptique des ondes est du plus haut intérêt.

•

1.4 - Ondes stationnaires sur une hélice

L'existence d'ondes stationnaires sur une hélice découle directement du fait que,

si + j9Q est solution de l'équation de dispersion, - j3Q l'est aussi (cf. Appendice II).
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L'onde la plus générale définie par les valeurs de + 0O et - /3Q de la constante

de propagation, s'écrit :

[ ]
m= -

onde progressive onde rétrograde

Associons le mode + n de l'onde progressive au mode m = - n de l'onde

(25)

rétrograde :

^De'J [n(9- 2fz) - ftQZ (26)

n:

Montrons qu'une telle onde i/> peut exister sur un tronçon d'hélice, limité aux

points de cotes Z = 0 et Z = Ji par simple interruption du fil. Il faut, pour cela, que cette

onde satisfasse aux conditions limites supplémentaires introduites par le fait que l'hélice

n'est plus infinie. Il suffit d'écrire ici qu'aux extrémités de l'hélice, le courant est nul.

Pour simplifier le calcul, supposons que l'hélice est constituée d'un fil infiniment fin. Le

courant sur le fil s'écrit :
+ 0,

J [n(9 - - * Z) - , [n(8 - - Z ) - (27)

n=

Or, pour un point de l'hélice réelle :

0 _ = 0

d'où

I(a,Z,t) = In (28)

n= - oo

La condition I (a, 0,t) = 0 est satisfaite si :

La condition I(a, 4 ,t) = 0 s'écrit :

-j/3 i, -f
- e

(29)

= 0

soit :

2j sin /3Qj& N I_ = 0 (30)

condition réalisée dès que

K entier (31)
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Si l'on définit une longueur d'onde guidée Xg par la relation suivante :

*g = -T^T-T (32)

La condition précédente s'écrit :

(33)

Ainsi, sur une hélice dont la longueur est égale à un nombre entier de demi-

longueurs d'onde, des ondes stationnaires peuvent exister comme dans n'importe quel

système résonnant. Il est intéressant de noter que cette condition sur la longueur est simple,

parce que les conditions aux limites sont imposées sur l'hélice elle-même, ce qui permet

d'éliminer le facteur 9 - 2ir Z.

Si, au lieu de couper simplement le fil de l'hélice, on place deux plans infini-
ment conducteurs aux points Z = 0 et Z = & , perpendiculaires à l'axe, il faut écrire

que sur ces plans, le champ électrique est normal ou nul. On peut vérifier alors que ces

conditions aux limites sont incompatibles avec l'existence d'une onde $ telle que nous l'avons

décrite précédemment (cf. référence 16).

1.5 - Expression des champs

Revenons à une onde purement progressive sur une hélice infinie. La relation

(16), que l'on peut écrire sous la forme légèrement modifiée :

F(r,6,Z,t) = (34)

n = - o>

avec
0 = 0
* ^ (35)

permet d'expliciter les composantes des divers champs et la forme analytique des fonctions

R (r), à partir des équations de Maxwell. Ce calcul est effectué dans l'appendice I, dans le

/3 | > k. Il s'applique donc à des ondes ralenties, non rayonnantes.cas où )3 est réel et

Dans tous les cas, d'ailleurs, les fonctions R (r) sont constituées par une

combinaison linéaire de fonctions de Bessel modifiées, de première et de deuxième espèces,

I et K , d'argument y r.

La constante de propagation radiale y est définie par la relation suivante

(cf. appendice I) :

k2 - £^ = - y^ (36)

Les amplitudes relatives des divers modes, ainsi que la constante de propaga-

tion fondamentale /3Q sont déterminées par les conditions aux limites. La relation entre à ,

la fréquence de l'onde w et les paramètres de l'hélice s'appelle la relation de dispersion.

On la représente habituellement sous la forme :

k = -F f rt a \ l Q*1\
a * V P r,3-! 137;
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Dr.ns le cas d'une hélice constituée d'un fil cylindrique de diamètre d non négligeable devant

le rayon propre a de l'hélice, la résolution exacte du problème général des conditions aux

limites est très difficile. A notre connaissance, elle n'a pas encore été effectuée.

On peut simplifier le problème en ayant recours à des modèles, plus ou moins

proches de la réalité. Deux modèles ont jusqu'ici permis d'obtenir des résultats utilisables,

le modèle de l'hélice-étui (sheath helix), et celui de l'hélice-ruban (tape hélix). Ces modèles

ont été étudiés en particulier par SENSIPER [ 4 ] [ 5 ] , qui n'a toutefois envisagé que les

solutions lentes non radiatives (ft Q réel et /3Q > k). KLOCK [ 6 ] a complété ce travail en

montrant l'existence de solutions radiatives (ftQ complexe).

1.6 - Zones permises et zones interdites

On a vu que les fonctions R (r) qui interviennent dans l'expression des champs

sont constituées par une combinaison linéaire de fonctions de Bessel d'argument ynr.

y est donnée par la relation (36) . Pour simplifier le raisonnement supposons que ftn soit

réel.
Suivant que ft est plus grand ou plus petit que k, ftn est, soit réel, soit imagi-

naire pur, et par suite les fonctions R (r) sont soit les fonctions de Bessel modifiées, soit

les fonctions de Bessel normales. Ces deux cas conduisent donc à des ondes de nature totale-
2 2ment; différentes. Dans le plan ft a - ka les courbes correspondant à ftn = k ont donc une

importance spéciale vis-à-vis de la courbe de dispersion. Ces courbes ont pour équation :

ka = ± (fl a + n cotg 0 (38)

La relation (38) définit une double infinité de droites de pente ± 1. Sur la figure 4 limitée

aux valeurs positives de ft a, ces droites forment des dents de scies que nous avons repré-

sentées en trait fin.

A l'intérieur de ces dents de scies on a | /?n| > k donc | vZn| < c c'est la

zone des ondes lentes ou "zone permise". A l'extérieur, on a | j8n | < k, soit |vZn| > c

c'est la zone des ondes rapides ou "zone interdite".

Historiquement, on a d'abord cru que des ondes pouvaient seulement exister dans

les "zones permises" . Jusqu'au travail de KLOCK [ 6 ] , l'existence d'ondes rapides avait été

niée.

Remarque :

Dans le cas où est complexe, la discussion précédente est valable en

remplaçant ft par sa partie réelle. C'est en effet elle qui rend compte du phénomène de

propagation, la partie imaginaire traduisant un affaiblissement de l'onde le long do l'hélice.

Nous pouvons aborder maintenant l'étude des deux modèles envisagés précé-

demment.

1.7 - Etude de la "sheath helix"

Dans ce modèle théorique, l'hélice réelle est assimilée à un cylindre anisotrope

de conductivité infinie suivant la direction 0 et de conductivité nulle dans toutes les direc-

tions perpendiculaires (figure 2).
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Ce modèle simple introduit une symétrie de révolution qui n'existe pas dans

les hélices réelles. Il présente aussi le défaut de ne pas mettre en évidence l'un des carac-

tères essentiels des hélices : celui d'être des structures ouvertes.

Dans l'appendice II, nous avons traité le problème des conditions aux limites,
dans le cas d'une "sheath helix".

On y montre que, pour ce modèle, chaque mode vérifie séparément les condi-

tions aux limites. Chaque mode constitue donc une onde complètement indépendante des

autres, capable de se propager sur l'hélice et dont la constante de propagation ft est

déterminée par la relation (11.24) donnée en appendice II.

Cependant, si | £n| » k et yna, | j3na| > 2 (ces conditions sont remplies

dès que cotg 0 » 1), la relation (11.24) peut alors s'écrire sous la forme approchée :

ftn = ± k cotg (39)

Figure 2 - " Sheath Helix"

N „__
Figure 3 - "Tape Hélix"

Cette relation est du même type que la relation (35) avec

fto = ± k cotg (40)

on voit que ft est une grandeur réelle.Sous la forme approchée (39)

SENSIPER a d'ailleurs montré que la forme exacte (1.24) ne pouvait admettre que des solu-
tions réelles.

La relation de dispersion de la "sheath helix" donnée par (40) est représentée

sur la figure 4 en traits pointillés . Elle se compose de deux droites symétriques par

rapport à l'axe ka , de pentes ± nntrr ., . Sur la figure 4, on s'est limité aux valeurs
positives de ft a.

cotg
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Tape helix : modes non rayonnants
Tape helix : modes rayonnants
Droites limitrophes
Sheath helix

Figure 4 - Courbe de dispersion d'une "tape helix" d'angle
(d'après KLOCK)

= 10°

On constate qu'ici, la notion de zones permises et de zones interdites, intro-
duite précédemment, n'intervient pas ; à priori, ce modèle paraît donc quelque peu simpliste.
Cependant, dans des conditions que nous préciserons dans le paragraphe suivant, il conduit
à des résultats assez conformes à la réalité.

Remarque :

Le fait que /3 ne vérifie pas rigoureusement la relation (35) peut sembler
paradoxal, car c'est une relation très générale déduite du théorème de FLOQUET. Pour
expliquer ceci il faut revenir à la définition des points homologues . Deux points A et B
sont homologues s'ils se déduisent l'un de l'autre par une transformation géométrique qui
conserve l'hélice. Dans le modèle théorique ceci imposait deux conditions : l'une radiale
r. = rR, l'autre angulaire 6 = 9. + -^ ZA T J . Dans le modèle de la "sheath-helix", du2ir
L . ''R' * **""-'• ^ «.ugitiiaii v; u_ - u. i ——•

fait même de la symétrie de révolution, pour que les deux points soient homologues, il
suffit que r. = r^. Or, la relation (35) (qui est une condition sur les B ) découlait direcri. J3 n
tement de la condition sur les angles. Comme cette condition n'existe plus dans le cas de
la "sheath-helix", il en est de même de cette relation.

1.8 - Etude de la "Tape-hélix"

Dans ce modèle, l'hélice est assimilée à un ruban de largeur 6, d'épaisseur
infiniment mince, enroulé sur un cylindre de rayon a (voir figure 3).

Ce modèle se rapproche beaucoup plus de la réalité que le précédent, le calcul
se complique cependant, du fait que l'on renonce à la symétrie de révolution. Le problème
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a été résolu par SENSIPER, dans deux cas limites :

— 6 « p : cas d'un ruban très étroit

- 6 = p : cas d'un ruban à spires presque jointives.

Ces deux cas conduisent à des résultats pratiquement identiques que nous allons
seulement résumer ci-dessous.

Dans l'hypothèse d'une "tape-hélix", on montre que seule l'onde totale (et non
plus chaque mode séparément, comme pour la "sheath-helix") vérifie les conditions aux
limites. Les différents modes indépendants dans la "sheath-helix" sont, en quelque sorte,
couplés entre eux dans le modèle de la "tape-hélix".

Les constantes de propagation de chaque mode sont ici rigoureusement reliées
par la relation (35). Les seules grandeurs à déterminer, à l'aide des conditions aux limites,
restent donc 0 et les amplitudes relatives des différents modes A .

a) Détermination de /3 . Relation de dispersion

SENSIPER a obtenu une relation de dispersion beaucoup plus compliquée que
dans le cas précédent, sous la forme d'une série que l'on peut écrire :

n=-=° 1 na) (ka) = 0 (41)

La quantité D est un facteur sans dimension qui dépend de la distribution du courant sur
le ruban. On montre que cette relation admet deux types de solutions, des solutions où fl
est réel et des solutions où /3 est complexe.

1ère solution réel

Elles correspondent aux courbes représentées en traits forts sur la figure 4.
Ces courbes sont situées dans les zones permises. On observe que, loin des zones interdites,
la courbe de dispersion est pratiquement confondue avec la courbe de dispersion du mode
fondamental et la "sheath-helix". Au voisinage des zones interdites, elle s'incurve jusqu'à
devenir asymptote aux droites limitrophes définies par (38). Ce sont ces solutions que
SENSIPER [4 ] [ 5 ] a mises en évidence.

2ème solution |3 complexe

La partie réelle de ces solutions a été représentée en traits mixtes sur la
figure 4. On voit qu'elles s'étendent largement dans les zones interdites avec seulement
quelques incursions dans les régions permises. Ces solutions correspondent à des ondes
rayonnantes.

En effet, si la partie réelle de y3 correspond à la propagation de l'onde sur
l'hélice, sa partie imaginaire — non représentée sur la figure 4 - correspond à une déperdi-
tion d'énergie par rayonnement. Ce sont ces solutions radiatives que KLOCK [ 6 ] a mises
en évidence : elles permettent d'expliquer d'une façon satisfaisante le rayonnement d'antennes
en forme d'hélices.



18

La figure 4 nous permet maintenant de connaître les types d'ondes susceptibles

d'être excitées, en fonction de la fréquence et des dimensions de l'héllr.e.

Pour une fréquence donnée, f correspondant à

ka = k a

deux cas fondamentalement différents peuvent se présenter :

o si ka > 0, 8, on peut exciter soit uniquement des ondes rayonnants (points A, B, C),

soit une onde rayonnante et une onde non rayonnante (points D et E).

o si ka < 0,8, on ne peut exciter que des ondes non rayonnantes (points F, G et H).

De plus, pour une onde du type F, dans l'intervalle

0,1 < ka < 0,7

la relation de dispersion est très bien représentée par celle de la "sheath-helix".

b) Amplitude des différents modes

Nous ne considérons ici que des ondes non rayonnantes (ka < 0,8).

Pour une onde du type F, l'amplitude du mode fondamental est pratiquement

toujours très supérieure à celle des modes d'ordre supérieur. La figure 5 montre les ampli-

tudes relatives des modes -2, -1 et +1 par rapport au mode fondamental ; elles ont été

calculées par SENSIPER pour une hélice d'angle 0 = 10°.

Sur cette figure, on voit que, pour ka < 0,5 on peut légitimement assimiler

l'onde totale au seul mode fondamental.

db

40

20

-20

0.5 1 ka

Figure 5 - Amplitude relative des différents modes pour
une onde de type F. Hélice 0 = 10°(d'après SENSIPER)
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Pour les ondes du type G ou H, SENSIPER a montré qu'au contraire, ce sont

les modes d'ordres supérieurs qui sont favorisés.

Cependant, à partir de considérations d'impédance, il a justifié que ces ondes

sont très difficiles à exciter et que, pratiquement, seule une onde du type F existe sur une

hélice.

1.9 - Conclusion

Résumons ici les résultats qui nous seront utiles dans la suite de ce travail.

• Tant que les inégalités :

0, 1 < ka = -r- < 0,5
A

(42)

sont vérifiées, l'onde qui se propage sur une hélice peut être assimilée, avec une bonne

approximation, au mode fondamental de la "sheath helix".

t Si, de plus,

cotg 0 » 1

la relation de dispersion s'écrit :

/3 =* ± k cotg

(43)

(44)

Ces deux conditions permettent de penser que les hélices peuvent être utilisées

en R.P.E. En effet :

1. les inégalités (42) montrent que, pour une fréquence donnée, le diamètre de l'hélice

est ajustable dans une gamme assez étendue. On pourra donc adapter au mieux

les dimensions de l'hélice à celles de l'échantillon et par là, obtenir un coefficient

de remplissage élevé.

la relation (44) montre que, pour cette onde, l'hélice n'est pas une structure

dispersive ; la vitesse de phase v~ est égale à la vitesse de groupe v :
^J o

IA dtii c
(45)vz =

cotg « C

La vitesse de groupe étant très faible, l'hélice se comporte comme un système

qui concentre l'énergie électromagnétique. On peut donc raisonnablement s'attendre à des

intensités de champ relativement intenses, et par suite, à un coefficient de surtention impor-

tant.

2. LE MODE FONDAMENTAL

2.1 - Introduction

L'onde la plus générale, sur une hélice infinie, peut être assimilée au mode

fondamental de la "sheath-helix" dès que les conditions (43) sont remplies. L'étude de ce

mode est traité dans la littérature [ 2 ] , mais essentiellement en vue de l'utilisation pour

les tubes à ondes progressives. Plus récemment, on a pensé utiliser les hélices pour la
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résonance magnétique [ 13 - 21 ] . C'est l'étude de ce mode en vue de ses applications à

la résonance magnétique que nous allons développer ici.

2.2 - Expression des champs, formes asymptotiques

Les composantes des champs électrique et magnétique du mode fondamental

se déduisent aisément de l'appendice I. Elles sont données dans le tableau IV. Les grandeurs
intéressantes pour la résonance magnétique étant l'amplitude du champ magnétique longitudinal

sur l'axe HZQ = | B | ainsi que l'amplitude du courant I qui parcourt l'hélice, les coefficients

A, a, b seront exprimés en fonction de ces deux paramètres. L'indice 0 relatif à ce mode

sera omis ainsi que l'argument des fonctions de Bessel quand celui-ci est égal à ya.

TABLEAU IV

Composantes des champs pour le mode fondamental

Ondes progressives

intérieur de l'hélice
0 < r < a

extérieur de l'hélice
r > a

E r = A j - Ij (yr) e'

= - Bj ̂  Ix (yr)

= A IQ (yr)

= Bj -|- 11 (yr)

s Aj -^f Ix (yr)

Hz = B IQ (yr)

e z = a K Q ( y r )

hr = - bj -£ (yr)

h e = - K

- b KQ (yr)

sur l'hélice

A = j "f- cotg

a = j —£- cotg 0 i^

b - - ~rp BKl

. = l e j (ut -

K cos

KQ I j + I0 2 ff a sin

2 Ko lo ,. . . .2- v y— = (k a cotg 0 )

= y2 + k2
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II est très intéressant d'introduire ici l'hypothèse a > 2. En effet, dans ce

cas, on peut limiter les diverses fonctions de Bessel qui apparaissent dans les expressions

des coefficients, au premier terme de leur développement asympto ique. Ceux-ci sont rappelés

en appendice III. Si, de plus, on suppose cotg » 1, on obtient les relations suivantes :

A » j

a *

b * -

-^M cotg

-SM. cotg

e + 2 y a

B * j^f B

e 2 y a n ~ i 1

IT E J

R

L / - U a2?*
V € IT

B

(46)

(47)

(48)

B ~\ rff
V T y a ^-2 y a cotg

2ir a

y a - ka cotg i/>

0 *• ± y *• ± k cotg

(49)

(50)

(51)

A partir de ces relations , on peut vérifier aisément les trois autres relations

suivantes qui nous seront utiles par la suite :

1 (52)

2 (53)

2 „
,4 y a

ir
(54)

On peut remarquer que l'hypothèse cotg )/) » 1 entraîne y a > 2 dès que

ka n'est pas trop faible. C'est ce que nous avions trouvé dans l'appendice II. Dans tout ce

qui suit, on supposera que ces conditions sont remplies pour que les formules approchées

précédentes soient valables. Pour le calcul de la puissance transportée et de l'énergie

emmagasinée nous donnerons la formule exacte ainsi que la formule approchée.

2.3 - Puissance transportée par l'onde

Dans le cas d'une onde progressive, la puissance moyenne P, transportée

par l'onde est égale à la partie réelle du flux de vecteur de Poynting (P à travers une

surface d'onde

Pt = ï / R e ( E A H » ) d S (55)

H* est le vecteur complexe conjugué de H.
En prenant comme surface d'intégration un plan indéfini, perpendiculaire à l'axe

de l'hélice (figure 6), seul le flux de J z sera non nul. Du tableau IV on tire aisément
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Figure 6 - Surface d'intégration pour le calcul de
la puissance transportée

'*-

soit :

Pi = JL
2

)a
2

Formule approchée :

CO
2

b) puissance transportée à l'extérieur de l'hélice

Pe =

soit

•/ P,, rdr + 4- | a | 2
+ M |b|

Pe =

Formule approchée :

« je. -Ê*
2 y2 (y,)2

a | 2
+ M |b | 2

K

* P,

(yr) rdr

c) puissance totale

En tenant compte des relations entre coefficients, il vient :

J. |B|

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

Figure 7 - Volume d'intégration pour le calcul de
l'énergie électromagnétique

r < a

r > a P = £
*Z 2

t—
M CO •

"7 L' a | 2
+ M |b |2

>° (yr)

L'intégrale (55) se décompose en deux parties

a) puissance transportée à l'intérieur de l'hélice

2
P, = / d6 / «J°z rdr = 17 to -£- I € I Al

o

. = / W d6 /"
•*

f
J n

(56)

(57)

(yr) rdr

formule approchée :

2 2?a 1
8ir

(63)

Le fait remarquable est, qu'aux approximations faites, les puissances trans-
portées à l'intérieur et à l'extérieur de l'hélice sont égales.

2.4 - Energie emmagasinée par unité de longueur d'hélice

L'énergie électromagnétique moyenne W emmagasinée par unité de longueur

d'hélice est donnée par :

Wem -|- f(( ( € E E* + M H H* ) dv (64)
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V est le volume compris entre deux plans d'onde distants de l'unité de longueur (figure 7).

Pour une onde progressive qui se propage suivant O il y a égalité entre les énergies

électriques WE et magnétique WM emmagasinées dans v. Calculons WM par exemple.
Du tableau IV on tire :

r < a HH* = |B|2

r > a

on peut vérifier que

K2 (yr) + |a|2

« |B|2 et ( a l 2

2 2(yr) -, |b| K (yr)

« b

il en résulte que les deux termes médians (qui représentent la contribution de

dans les expressions précédentes sont négligeables, d'où :

a) énergie magnétique emmagasinée à l'intérieur de l'hélice

i,-*/"«/'-*
-^ r\ * f*..

W

soit

rdr

formule approchée :

Wt
( )

b) énergie magnétique emmagasinée à l'extérieur de l'hélice

WM = T / de / dz f
n r> •'Q

^ (yr) + K2
Q (yr) 1 rdr

— '

soit

W
M

formule approchée

(65)

(66)

et h2)

(67)

(68)

(69)

'M (70)

De môme que précédemment, on constate qu'aux approximations faites, il y a égalité entre

les énergies magnétiques emmagasinées à l'intérieur et à l'extérieur de l'hélice. On peut
i evérifier qu'il en est de même pour les énergies électriques, soit WE = WE. Comme en

toute rigueur, on a
1 + we = W1 + We

E + WE WM WM

il y a, en plus, égalité entre ces quatre énergies.

L'énergie W totale emmagasinée par unité de longueur d'hélice vaut donc :Gin

em
2 1 e ?(ira2) I S-.

ïï (y a)2
(71)

par :

2.5 - Coefficient de surtension en ondes progressives

II est intéressant, pour la suite de l'étude, d'introduire la quantité Q^ définie

W.
= co

em
3

t

(72)

Q. sera appelé coefficient de surtension, en ondes progressives, par unité de longueur. Il

caractérise en effet le pouvoir concentrateur d'énergie de l'hélice. D'après (63) et (71), il

vient :
2

« y (73)

soit d'après (51) et (4)

* 2 (74)

En bande X un bon ordre de grandeur est

* 10 à 20 cm-1

2.6 - Amplitude du champ magnétique longitudinal sur l'axe H?

Elle se déduit aisément de la relation (63) en remarquant que H~ = | B

La quantité intéressante est :

H
e s Zo (75)

car elle caractérise l'aptitude d'une hélice à produire un champ magnétique intense sur

l'axe, e est souvent appelé "paramètre de conversion champ-puissance". Il vient, d'après

(63) :
1 - x3 -2yae = (ya) (76)

Pour une fréquence donnée, e dépend de a et de p par l'intermédiaire de a et y a. Sur la

relation (76) on voit que e est maximum pour y a = 1,5, ce maximum étant d'autant plus
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important que a est faible. En fait, ce résultat est erroné car la relation (75) a été établie

pour y a > 2. Pour connaître exactement la variation de e en fonction de y a, on doit consi-

dérer la relation (62). Cette étude a été faite en bande X par Y. LARMER [ 16 ] qui a tracé

une série de courbes de e en fonction de p avec 2a comme paramètre. Sur ces courbes

nous avons vérifié que e est maximum pour ya =- 1,3, ce maximum est d'autant plus élevé

et aigu que a est faible. On constate que l'écart de ce résultat avec celui déduit de l'expres-

sion (76) est assez faible pour que cette dernière expression donne un bon ordre de grandeur

de e, ce qui suffit souvent dans la pratique.

On peut donner une expression équivalente de la relation (76) en introduisant Q.

H2 nH7o 1 Qf ï> 9^/a
t \ "" / Ïr7f7\® = T3 ,,,.~ °~~ô lyaj e \iiif . UCO & '

c a

2
En posant B_ = (iH™ et en introduisant le volume V = ïï a y d'un tronçon d'hélice de
longueur i , il vient :

e = -So JL (ya)2 e-2ya Qt
(78)

t

En unités pratiques, si l'hélice est dans l'air :

2

e = 2 '2?av (ya) e' — -- - 1<T2 (Gauss)2 (Watt)'1 (79)

V en cm ; f en GHz
2

En bande X, suivant les hélices, on peut obtenir des valeurs de e entre 0.1 et 5 gauss /

V/att.

2.7 - Coefficient de qualité Q

Jusqu'ici on a supposé que l'hélice était sans pertes . En réalité il peut exister

plusieurs causes qui affaiblissent l'onde : les pertes diélectriques, magnétiques et ohmiques.

Si l'hélice est dans l'air, seules ces dernières doivent être prises en considération. Suppo-

sons que l'hélice est constituée par un fil cylindrique de diamètre d et de conductivité

électrique or .

En admettant que le courant se répartit de manière uniforme dans une couche

périphérique d'épaisseur égale à l'épaisseur de peau 6 (figure 8), la résistance par unité

de longueur de fil est :

f a ffd 6

La résistance r par unité de longueur d'hélice vaut

r = r. cotg if)

soit :

r = 2a 1

(80)

(81)

(82)
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Figure 8 -

Coupe du fil de l'hélice

pour le calcul de Q

Par suite la puissance perdue par unité de longueur d'hélice est :

(83)

On peut définir un coefficient de qualité QQ de l'hélice par la relation :

r, - W<"->Q 0 - " —

En tenant compte de (71), (83) et (82) il vient :

Q _ ff d6 z

En bande X, les valeurs théoriques données par (85) sont de l'ordre de 1000.

(84)

(85)

Remarque :

Si la section du fil n'est pas circulaire mais quelconque on définit un diamètre

équivalent d

d =e
(86)

où *& est le périmètre du fil.
Dans les expressions précédentes d sera alors remplacé par dg.

2.8 - Equivalence entre une hélice et une ligne de transmission

Une hélice, en tant que système susceptible de guider des ondes électromagné

tiques peut être assimilée à une ligne de transmission [ 7 - 8 ] . A ce point de vue il est

très intéressant de préciser les caractéristiques d'une telle ligne. Pour cela, il suffit de

pouvoir définir une vitesse de propagation vz et une impédance caractéristique ZH d'où

l'on pourra déduire les constantes linéiques L et C.
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a) vitesse de propagation

Elle se déduit de la constante de propagation 0 par la relation :

(87)

soit, d'après (54)

V, cotg (88)

La relation (88) signifie que l'onde de courant se propage sur le fil à la vitesse de la

lumière. Comme cotg i/> » 1 l'onde est donc "ralentie" dans l'hélice. La quantité

S = COtg !/) = (89)

est appelée facteur de ralentissement (slowing factor) dans la théorie des tubes à ondes

progressives. En bande X, les valeurs usuelles pour S se situent entre 4 et 10.

b) impédance caractéristique

On peut la définir simplement à partir de la puissance transportée par :

- 2 F t
H T&

En comparant cette relation avec la relation (63), il vient :

H ~ 477 ka

(90)

(91)

Le fait important est que cette impédance caractéristique est inversement

proportionnelle à la fréquence et non constante comme dans les lignes usuelles. En bande X,

les valeurs usuelles pour ZH se situent entre 60 Q et 300 fi.

c) définition d'une tension

A partir des notions d'impédance caractéristique et de courant, on peut définir

une tension par la relation V = £„!.

Il est intéressant de préciser le sens physique de cette grandeur.

Calculons l'intégrale suivante :

C ° r
J Vr = J 7 c l~l

soit, d'après (46), (49) et (91)

:dr = ZH* = V (92)
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On vérifierait de même :

er dr = ZHI = V (93)

V représente donc la circulation du champ électrique le long d'un rayon soit à l'intérieur,

soit à l'extérieur de l'hélice. Les relations (92) et (93) constituent deux définitions équiva-

lentes de la tension.

d) constantes linéiques L et C

On peut les définir à partir des relations suivantes :

ZTT

L =

C =
ZHVZ

4ïï

4ff

cotg

zo C2

En unités pratiques

L =

C = 0,15 f — pF/cm

(94)

(95)

(96)

. , ; (97)

• a et p en mm •

. f en GHz

où a et p sont exprimés en mm et f en GHz.

En bande X, les valeurs usuelles correspondent à quelques dizaines de

nanohenry/cm pour L et quelques picofarad/cm pour C.

Tout comme ZH, L et C sont eux aussi fonction de la fréquence.

L'hélice se comporte donc comme une ligne de transmission d'impédance

caractéristique ZH sur laquelle les ondes se propagent avec la constante de propagation P

telles que : . .- .- .

(98)

p = 3/3 = jw \TTLC , (99)

Pour tenir compte des pertes (qu'on supposera faibles) on introduit un ""coefficient
d'affaiblissement par unité de longueur. ...>;.

, : - • • ' • • toc I •
P.

a = - t
2 P.

1
2 P (100)

où P est la puissance perdue par unité de longueur d'hélice. S'il n'y a que Mes pertes
joule, •• :^ :-

or
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d'où

a = _L
2 (101)

En bande X, a est de l'ordre du Neper par mètre. Dans ces conditions Z,T et P deviennent
ri

des quantités complexes :

V r+j L co
jCco (102)

P = a + j /3 = V (r+ j L to) j Cco (103)

Et à partir des expressions précédentes, on peut vérifier aisément les relations suivantes

(104)

(105)
H

TÔT (106)

Suivant que l'on considère l'hélice réelle ou la ligne de transmission équivalente on utilisera
soit les relations (73) et (85), soit les relations (104) et (105).

Remarque :

S'il existe d'autres pertes que les pertes ohmiques P1 (diélectriques, magné-
tiques, rayonnantes) on peut en tenir compte en introduisant une résistance r1 = — »-£ et

I*
en remplaçant r par r + r1 dans toutes les expressions précédentes.

2.9 - Conclusion

et Q . PourDans ce paragraphe, ont été introduites les deux grandeurs
la suite de cette étude ce sont elles qui interviendront directement tant dans l'expression
des champs que dans celle de l'amplitude des signaux de résonance magnétique. Q, est lié
à la notion d'ondes progressives, Q est lié à la notion de système résonnant. De plus,
l'analogie hélice-ligne de transmission nous permettra de développer les notions d'impé-
dance, de bande passante ainsi que les calculs des signaux de résonance. Cependant, la
théorie de la propagation sur les lignes suppose qu'une onde qui arrive sur un obstacle
quelconque se réfléchit partiellement ou totalement suivant une onde du môme type que
l'onde incidente. Or ceci est théoriquement impossible si l'obstacle est un plan conducteur
infini, perpendiculaire à l'axe de l'hélice . C'est donc une limite à l'analogie hélice -ligne
de transmission.

Tout ce qui précède supposait que l'hélice était infinie et que seulement une
onde progressive existait sur l'hélice. Dans la pratique l'hélice n'est jamais infinie et dans
la plupart des cas il s'établit sur celle-ci un régime d'ondes stationnaires. C'est ce cas que
nous allons étudier maintenant.
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3 - ONDES STATIONNAIRES SUR UNE HELICE RESONNANTE

3.1 - Introduction

On a montré dans le premier chapitre que des ondes stationnaires peuvent
exister sur une hélice. Cette existence est implicitement'admise quand on assimile l'hélice
à une ligne de transmission. Tout obstacle ou discontinuité sur l'hélice peut alors se repré-
senter par une impédance en parallèle ou en série sur la ligne équivalente, et la théorie des
Luynes de transmission permet de calculer toutes les grandeurs caractéristiques du circuit où
se trouve l'hélice (impédance, coefficient de réflexion, bande passante ...).

Supposons que l'on dispose d'une source de puissance débitant dans un feeder
d'impédance Z destiné à alimenter l'hélice. Ce feeder peut être constitué par un guide
d'onde rectangulaire, circulaire ou coaxial. Considéré comme ligne, un tronçon d'hélice
est caractérisé par son impédance caractéristique Z-,, sa constante de propagation P, sa
longueur 1, et son impédance terminale ZT. L'impédance Z ramenée à l'entrée de l'hélice
est donc, au sens de la théorie des lignes :

Ze «
ZH th P + Z

H ZT th Pi (107)

Si l'on symbolise la transition par un coefficiant de mutuelle induction M, l'impédance
ramenée à l'extrémité du feeder est :

JR (108)

II y a deux façons extrêmes d'attaquer l'hélice : soit on adapte l'impédance caractéristique
Z du feeder à l'impédance caractéristique de l'hélice c'est-à-dire que l'on réalise

ZH B Zo (109)

soit on adapte l'impédance caractéristique Z du feeder à l'impédance ramenée, c'est-à-dire
que l'on réalise :

ZR = Z* (110)

Dans le premier cas, l'onde pénètre dans l'hélice par la transition, se réfléchit plus ou
moins sur ZT, repasse par la transition et repart dans le feeder où elle est généralement
adsorbée. Le taux d'ondes stationnaires (t.o.s.) dans le système ne dépend donc que de ZT.
Si Z™ = ZTT, aucune puissance n'est réfléchie. On a dans l'hélice une onde purement
progressive. Si Z_ est une impédance purement réactive, toute la puissance est réfléchie.
On a alors des ondes stationnaires. Si ZT est quelconque, l'onde totale est la somme d'une
onde progressive et d'une onde stationnaire. D'autre part, la condition d'adaptation étant
indépendante de l'impédance Z_ et de Zg, le system"1 est donc à très large bande. La
transition est de môme nature que celle entre deux guides de types différents.

Quand il sera réalisé, on dira que l'hélice est montée en "ondes progressives".
Dans le second cas, l'onde pénètre dans l'hélice par la transition, se réfléchit

successivement sur les deux extrémités de l'hélice. L'amplitude des champs augmente jusqu'à
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ce que les pertes compensent la puissance incidente. Le nombre moyen d1 allers de l'onde

dans l'hélice dépend fortement de Z™. Si ZT = ZH, on a dans l'hélice une onde purement
progressive (seulement un aller) et on est ramené au cas précédent. Si ZT est purement
réactif, le nombre d'aller-retour est relativement grand et est déterminé seulement par les
pertes dans l'hélice. Dans tous les cas, aucune puissance n'est réfléchie. Comme précédem

ment, on a des ondes stationnaires, mais ici elles sont localisées dans l'hélice alors que
précédemment elles existaient dans tout le système.

Dans ce cas, la condition d'adaptation dépend fortement de Z0 et Z™. Le
K 1

système est donc à bande relativement étroite. La transition est de même nature que celle
qui relie un guide à une cavité résonnante. Quand il sera réalisé, on dira que l'hélice est
montée en "système résonnant". Avant d'étudier en détail l'hélice à "ondes progressives"
et "l'hélice résonnante" nous allons donner la forme des champs dans ces deux systèmes.

3.2 - Composantes des champs en ondes stationnaires

L'expression la plus générale des champs dans le cas d'ondes purement station-
naires est donnée par la relation (25). Quand l'onde peut Être assimilée à son mode fonda-
mental, celle-ci se simplifie grandement et s'écrit :

0ù(2, t) =

^ s représente toute grandeur qui se propage avec l'onde ; en particulier le courant dans
l'hélice peut s'écrire :

. IS (Z,t) = I+ eJ
> . •„ "i •-.

Si l'hélice est coupée au point Z = 0, on a vu que dans ce cas, la condition en ce point
aux limites imposait I (0, t) = 0, soit

-•'•• i '

I+ - - r = I

Ce qui signifie que, théoriquement, l'onde se réfléchit totalement sur cette discontinuité.
Nous verrons plus loin qu'en pratique, ceci est vrai avec une plus ou moins bonne approxi-
mation. Dans ces conditions, (112) s'écrit :

, ' IS (Z,t) = 2jl sin jSZ.e
; - • : ; : . . ... • -iu ' c

En tenant-'compte du tableau IV et de la relation (107)- r il-Vient :

. - . < • » . - - . . - B+ = - B" = B

A = - A " = A

a = - a = a

b = - b" = b

IJ . t y-r

F.!'. ;.0fjj:,1°

no

TABLEAU V

Composantes des champs pour le mode fondamental
Ondes stationnaires

0 < r < a

> ceue ^H

3e est ^H
ves" H
mes. ^H

station- ^H
fonda- 1̂

(111) •

•dans ^H

(112) •

oint ^B

(113) H

ité. H
pproxi- ^H

(114) B

(115) •

(116) H

(117) H

(118) H

4 1! (ya) lutT rntcr 1/1 ... . TT T f v r ^ rne; 87 ojZQ cotgif) j Hy'&y iiz^ ij ^yr; coo p^ c

Ee = - 2 ^ ZQ
 Hz *1 (yr) sin P"2 ^^

b- Ii lya) .: j.
Tp = 9 "• T- r-ntcr î/i -i - - TT T (itr\ ci'n fl T r^Ez 2 to o cotg* IQ (y a) Hz0

 Jo t y r j sin Pz e

Hr = 2 j J- HZQ Ij (yr) cos ^z eJ'wt

1 2 Ii (y a) •
H- 9 i . „_ enta ih - , r- TT T (vr) «:in fl 7 C''

Q * J ô t-Ol>6 r ¥ TyaT Z 1 °
•y O O

HZ = - 2 j HZ IQ (yr) sin /3z e3*0

• ' f ' ' - ' • • " • ' r > a
• . . . ' . • i • . ! . • •

r Z o Jtv ^y EL y ZQ JL

.,-<.<. ̂ ..oi . . . : j - ( y a)
c "' r i 2 -T*-É Z1" T~~T ' H K (yr) sin ôz c^

2 - V 0 K IV cl/ Zn O

h .^jin/Jl^l- , . ' - n r (yr) co. p _ ciwt

i 2 !.. (va) . ,k 1 i/ivthe - 3 ^2 cotgl|> Ko(ya) HZQ I^ ^yr) .m p. c

i, (y a) . t
h r. «? i x _, fT Tf /A/T^ cin fl"r njtt>

z K- (va). z o ^ p z i-
f-' S

- . H Ç
1 , , , «
\ ' "" : /

De ces relations on déduit l'expression des composantes,.^? champs dans une hélice, dans

le cas d'ondes stationnaires. Elles sont données, dans, le,(tableau. V. Ce tableau représente
en particulier les composantes des champs dans une hélice résonnante.
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Figure 9 -

Allure de H. en fonction de F
pour diverses valeurs de y.

On remarque les points suivants :

a) suivant que ft apparaît ou non dans le coefficient, les composantes des champs sont soit
en coz /3Z soit en sin j3Z. De toute façon, elles sont périodiques de période \g.
Comme X g est généralement très faible, une hélice réelle mesure toujours un certain
nombre de longueurs d'ondes (usuellement 5 à 10). Il en résulte que l'inhomogénéité
axiale des champs est très grande.

b) seuls E et H~ sont non nuls sur l'axe de l'hélice. La dépendance radiale est la même
que dans le cas d'une onde progressive. Les champs L.ont minimum au centre et loin
de l'hélice et sont maximum sur le fil.

La composante H~ présente un intérêt particulier en résonance magnétique car
c'est essentiellement elle qui permet d'induire les transitions. La figure 9 montre la varia-
tion de H™ avec la distance r, pour plusieurs valeurs du paramètre y a. Tant que y a est
faible (y a ^ 1,5) on peut considérer que H_ est constant, mais dès que y augmente,
H™ croît rapidement avec le rayon.

Par exemple :

1,4 mais * 5

= 1,3 x 'ya = 3

Au total, si ya est trop grand, l'inhomogénéité radiale s'ajoute à l'inhomogénéité axiale.
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3.3 - Amplitude du champ magnétique longitudinal sur l'axe.

D'après le tableau V, pour des ondes stationnaires, (cas où l'hélice est terminée
par une impédan ce purement réactive), on a :

' = 2 H-Zo Zo (119)

Deux cas sont à distinguer suivant que l'hélice est utilisée en "ondes progressives" ou en
"système résonnant" :

a) Hélice à ondes progressives

Les champs résultent ici de la superposition d'une onde aller et d'une onde
retour. Dans le tableau V, H7 représente l'amplitude de l'onde aller et est donc donnée
par la relation (79) d'où :

= 4OP P

en unités pratiques si l'hélice est dans l'air, et en posant BZQ = MH
Z°

(120)

'OP
- 4* (ya)2 e-2** -3

P v
-f 10~2 (Gauss)2/Watt

V en cm - f en GHz

(121)

b) Hélice résonnante

Dans ce cas, l'onde aller et l'onde retour se réfléchissent un certain nombre de fois sur
les extrémités de l'hélice et le calcul précédent n'est plus valable. Mais on peut toujours
supposer que l'onde totale, d'amplitude maximum H|Q, est la somme d'une onde aller

HR

et d'une onde retour d'amplitude — 12_ et le calcul se conduit de la même façon que
précédemment en évaluant le facteur de qualité QQ de l'hélice résonnante à partir de sa

définition.
On a :

Q0 -
W
-f- (122)

W est l'énergie électromagnétique totale emmagasinée dans l'hélice. P est la puissance
perdue dans l'hélice. Cette puissance est égale à la puissance incidente si l'adaptation

est parfaite.
Pour l'onde aller par exemple, on a :

or W = 2



36

d'où :

~R
= 477 (ya)2 . e-2?a - - £ . - £ - . 10-2 (Gauss)2/'Watt

En unités pratiques., si l'hélice est dans l'air :
2

Q
'R

= 4 7T (ya)2 e'2 y& -^ -f 10"2 (Gauss)2/Watt

V en cm - f en GHz.

A titre de comparaison, dans une cavité résonnante TE1Q2, on a

(123)

(124)

B Q
(Gauss)2/Watt (124 bis)

a = grand côté de la cavité
i = longueur de la cavité

3V = volume de la cavité en cm
f = fréquence en GHz

Cette relation est démontrée dans Pappendice IV.

c) Comparaison des deux cas précédents

On remarque que les expressions sont formellement les mêmes : au facteur de qualité
Q de l'hélice résonnante correspond la quantité 2Q, £ de l'hélice à ondes progressives.
Pour comparer deux hélices identiques du point de vue amplitude du champ magnétique
axial, il suffit donc de comparer ces deux grandeurs toutes choses égales par ailleurs.
Le rapport Q /2Q. A dépend beaucoup de l'hélice mais usuellement Q est un ordre de
grandeur supérieur à 2Q. i , Une hélice montée .en système résonnant produira donc
des champs hyperfréquences notablement plus intenses que montée en système à "ondes
progressives". -.•

En bande X, avec une hélice à ondes progressives, ' ë peut atteindre des valeurs
2de l'ordre de 20(gauss) /watt ; avec une hélice résonnante on peut espérer atteindre1'

2
100 (gauss) /watt ou mieux.

3.4 - Impédance et bande passante d'une hélice montée en réflexion

On suppose ici que l'hélice est simplement interrompue à son extrémité.
L'impédance terminale ZT est donc infinie. L'impédance Z vue à l'entrée d'une ligne de

• , : • • ' . ' i;o i.)'. 1 ;; ; :>j ' !
longueur A se réduit à :

Ze = ZH coth P (125)

et l'impédance réduite ramenée ZR au niveau du feeder, d'impédance caractéristique ZQ
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vaut :

i f i_ ^^___«___^^_^^M_

R ~ ZJT coth P ^

Par suite le coefficient de réflexion introduit par cette impédance est

(126)

r =
ZoZH

- coth Pji
(127)

ZoZH
+ coth P A

La variation de | T | en fonction de la fréquence permet de définir la bande passante du
système. 2 2

Le terme -^ !£ traduit la contribution de la transition tandis que le terme coth P î,

traduit la contribution de l'hélice elle-même. Comme précédemment, deux cas sont à distin-
guer :

a) Hélice à ondes progressives

Dans ce cas si la fréquence de travail est to l'hélice est adaptée quand on
réalise la condition :

H = Zo = Zo

Etudions la contribution de l'hélice à la bande passante c'est-à-dire supposons que

M2 2

o H
reste toujours très voisin de 1 quand oo varie.

On a alors :

r =

|r|-

1 - coth P A
1 + coth P i (128),

(129)

Dans la mesure où a est indépendant de la fréquence, | T \ est constant, l'hélice ne contri-
bue donc pas à la bande passante du système. Celle-ci est donc uniquement déterminée par
la transition . On ne peut en donner une formule littérale car elle est essentiellement fonc-
tion du type de transition. En général, elle est très grande et couvre une bonne partie de
la gamme pour laquelle elle est construite. De telles transitions ont été réalisées par
WEBB [ 13 ] [ 14 ] en bande X. Il a obtenu des bandes passantes supérieures à 1 GHz.

b) Hélice résonnante

La condition de résonance à la fréquence co est (cf. 1.1.4)

i = n

Dans ces conditions :

soit,

tg P0 i = 0 d'où coth PQ i = coth a (130)
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La condition d'adaptation s'écrit alors :

2 2
= coth a & qui conduit à

(131)

Etudions la variation de T autour de co . Supposons que co reste assez voisin de co pour
M2 2 °que —J^ reste pratiquement constant.

Alors :

r = a SL - coth P f, th P SL - th a.
coth a SL + coth P £ ~ th P X, + th a X.

Evaluons ih.Pl. On a :

th P I th a jt + j tg 0 lt h p * = i + j t ho - i t g 0i

a. fL « 1 donc a. SL ^ th a SL « 1

Si co reste assez voisin de co pour que P IL reste voisin de ]3 JL - nïï ,

co - co.
tg 0Z =tg(0î, - 00Î,) * 0Qi. ^ « 1

(132)

(133)

(134)

(135)

par suite

th a l tg fi JL « 1 d'où

th P i =- th a SL + j tg P SL

Dans ces conditions on a :

T,^ 3 tg 0 SL

d'où

2 th a. A+ j tg j3

I r l * . tg ps,
I I 9 9

4 th^ a. SL + tg"1 ft i

En tenant compte de (134) et (135) il vient

(136)

(137)

(138)

4 r 2 . 2 (139)

d'où

in
co. Mi- |r |2

avec

Q = J-
o 2 a

(140)

(141)

On définit la bande passante à 3 db par l'intervalle A co autour de co dans
lequel |r| < .
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II vient alors

A co
co,. (142)

Cette relation est d'autant plus exacte que Q( est plus élevé. Avec j3 SL = 10 77 la condition

co - to. 10 17
« 1 s'écrit

ce qui implique des valeurs de Q ^ ,300. Ceci est le cas usuellement.

Pour une hélice résonnante, en bande X, un facteur de qualité Q = 1000

conduit à une bande passante à 3 db de 20 MHz, ce qui est bien plus faible que pour une

hélice à ondes progressives dont la bande passante est limitée par la transition seulement.

On justifie ainsi a posteriori que, dans ce cas la transition ne contribue pas à la bande
2 2

passante du système. Un calcul plus rigoureux où l'on suppose que • „ -^ — varie comme

2 H

conduit d'ailleurs au même résultat.

4 - APPLICATION DES LIGNES A LA RESONANCE MAGNETIQUE - CAS DES GUIDES

ET DES HELICES

La section précédente, présentait une étude purement électromagnétique des

hélices (champs, impédance, bande passante ... ). Ici nous allons faire le calcul du signal

de R.P.E. d'un échantillon paramagnétique placé dans une hélice ; plus généralement dans

une ligne de transmission. De tels calculs ont été faits par WHILMHURST [ 6 ] dans le

cadre général de l'utilisation des lignes pour la résonance magnétique.

Ci-dessous nous, mettrons l'accent sur les deux utilisations fondamentalement

différentes des lignes : en tant que système de transmission et en tant que système résonnant.

Nous nous limiterons au cas où le système est monté en réflexion car c'est ce montage qui

est le plus utilisé pratiquement.

4.1 - Rappel du phénomène de résonance magnétique

Quand un échantillon paramagnétique est placé dans un champ magnétique cons-

tant et uniforme H et dans un champ magnétique variable H.., perpendiculaire à H , de

fréquence co telle que co = y H (y est le rapport gyromagnétique de l'échantillon), il appa-

raît un moment magnétique transversal M par unité de volume. M est relié à la composante

transversale H.. . de H., par la relation

M = X H.. = (X 1 - j X") H11 1.L (143)

X' et X " sont les parties réelles et imaginaires de la susceptibilité dynamique X de l'échan-

tillon.

Le moment M change les caractéristiques du système électromagnétique qui

produit H. Ces changements sont détectés et constituent le signal de résonance magnétique.
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4.2 - Représentation du phénomène de résonance dans une ligne de transmission

Considérons une ligne de transmission d'axe Oz parcourue par une onde électro-

magnétique de nature connue. Cette ligne a des caractéristiques linéaires r, L, C, par unité

de longueur et est uniformément remplie d'échantillon paramagnétique.

Dans l'unité de longueur de ligne, l'échantillon occupe le volume Vg du volume

total V (figure 10).

T

J.

x"
SX

Î.X

N N

X x
X x

X *.

Ho

V

Figure 10 -

Hélice contenant un échantillon

paramagnétique

échantillon

La ligne est placée dans un champ magnétique constant et uniforme HQ, de

direction a priori quelconque. Nous noterons avec l'indice 1 les composantes des champs

électromagnétiques perpendiculaires à H et avec l'indice / / celles qui sont parallèles à

H0.

En tout point de l'espace V, il existe un champ d'excitation magnétique H et

un champ d'induction magnétique B ainsi qu'un champ d'excitation électrique E et un champ

d'induction électrique D. On ne s'intéressera ici qu'aux champs magnétiques, les champs

électriques n'étant pas affectés par la résonance magnétique.

Hors résonance magnétique, on a :

(144)

(145)

B

B

H
l / /

'-L = P Hli.

A la résonance magnétique, on a :

//
• M H

B

1/;

(1+ X ) H1L

(146)

(147)

Voyons comment le phénomène de résonance se traduit par une modification

des caractéristiques linéiques de la ligne. Les constantes linéiques seront indiciées en 0 .

hors résonance magnétique et sans indice à la résonance magnétique.

Les notations R ( ) et I ( ) signifieront respectivement "partie réelle" et
6 Tïl

partie imaginaire" de la quantité ( ).
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Enfin, on supposera que la perturbation introduite par la résonance magnétique

est suffisamment faible pour ne pas modifier le courant I qui parcourt la ligne.

a) Modification de L

k^

Hors résonance magnétique, on a , par définition

T, * tr J UB1 Hj dv = -^

"V "V

A la résonance magnétique, on a, d'après les relations (146) et (147).

(148)

' =LI =T

d'où :

- - A LT Aij

soit :

en posant

V V

(149)

s

2 = T2 _ (150)

AL

o

ï — —

= x ' n

M dv

(151)

L*
(152)

dv

La quantité rj est le "coefficient de remplissage" du système. Il représente

le rapport de l'énergie magnétique utile à la résonance magnétique emmagasinée dans le

volume de l'échantillon à l'énergie magnétique totale emmagasinée dans le système qui

fournit le champ excitateur H...

(151) s'écrit sous la forme équivalente :

(Lu)) _
Lw " (153)

b) Modification de r

La puissance AP i> perdue sous forme de chaleur à la résonance magnétique

est donnée par :

= J m H! dv = f /"B^H* àv = %-
y

(154)

V 'V

D'après (148) et (154) il vient :

(155)
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D'autre part, APfl peut être interprété par une variation 6r de r et on peut écrire :
J6

APA = i 6r I2 (156)

La relation (155) s'écrit alors :

-ffr an *" (157)L CO

c) Formules générales

En tenant compte que Q, =t
Lco et Q =o

s'écrivent sous les formes équivalentes suivantes :

H

, les relations (153) et (157)

(158)

6r s
r
6 (Lco)

X "

QO n x •
(159)

Les relations du type (158) mettent l'accent sur l'aspect ondes progressives,

celles du type (159) sur l'aspect système résonnant.

d) Expression approchée du coefficient de remplissage n dans le cas d'une hélice.

7l est donné par la relation (152).

Supposons un échantillon cylindrique de même axe que l'hélice et de diamètre

Qc < 2a. Supposons en outre que le champ magnétique constant H est perpendiculaire ào o
l'axe de l'hélice.

La quantité / H? dv est donnée par (71). Pour avoir l'expression de

v
C 2/ H? dv il faut modifier (7l) de la façon suivante :

s
1. remplacer a par -—• (pour tenir compte du rayon réel de l'échantillon)

2. lui affecter le coefficient :

provient du fait
qu'on ne considère
que l'intérieur de

l'hélice

-a- (-4- + 4-) = -S- - 0,37

provient de la
contribution de
H_

contribution de HZ

perpendiculaire à
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Au total, une expression approchée de 7l , dans le cas d'un échantillon cylin-

drique à l'intérieur de l'hélice.

n ~- 0,37 ,-2ya (160)

Cette expression est évidemment maximum pour $„ = 2a et vaut 7l =- 0,37.t> max

Remarque :

Si l'hélice est complètement immergée dans le produit à étudier, la valeur de 7l

est le double de la précédente et vaut :

7l =- 2 77 =- 0.751 max max l max

4.3 - Calcul du signal de résonance magnétique avec une hélice montée en

réflexion.

a) Montage

Un montage usuel de détection de la R.P.E. est représenté sur la figure 11.

Une source de f .e .m. E débite dans le bras (I) d'un té magique. Dans le bras (2) est
O

placé l'hélice (résonnante ou non) avec l'échantillon, dans le bras (3) une impédance variable

destinée à équilibrer le système et dans le bras (4) est disposé un cristal détecteur.

Si r est le coefficient de réflexion introduit par l'hélice, la tension VT provenant du.LJ
bras (2) et atteignant le cristal vaut :

E
V (161)

Or, r est donné par la relation (127) d'où :

- coth P iM2U)2

ZoZH

M2 co2

ZOZH

(162)

+ coth P l

b) Formules générales :

On a vu que la résonance magnétique se traduit par une variation de r et de L.

Celles-ci entraînent une variation 6VT donnée par :

ÔV
(163)

qui constitue le signal de R.P.E. est fonction de r et Lco par l'intermédiaire des
quantités Z^ et P A . On a :

ri

r - \l r + J LUJH V jCco

P X = (a + j j 8 ) = V (r+jLco) j Cco. S,

(164)

(165)
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Figure 11 -

Système de détection R.P.E.
utilisant un té magique

D'où :

ÔV, b(Pjl)

Tr

b(Pi)

br

bZT) (L co) " b(PJt ) b (Lu)) H

Des relations précédentes, on déduit aisément :

et :

fg.= 2

M2co2

ZoZH

1

sh2Pjî

ZoZH
+ coth PA

&V

*

M to
ZoZH

coth Pji

M2 co2

ZoZH
+ coth PI

t>r

(Lco)

_L_
2

2 Z'H

1
2P

(166.

(167)

(168)

(169)

(170)

(171)

(172)
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bzH
b(Lco) 2P

(174)

c) Cas d'une hélice résonnante adaptée
2 2

On sait que dans ce cas ]8 A = n ff et ~z ^P = coth a î,

Alors :

MPT)

E
T sh a

bVT E,

8 Z'H

D'où

bV,
"Dr

E
8ZH

8

Comparons | sh2 a J& | et |2PA
on a :

__
sh2 a je 2P

sh2

sh2 a 2a

_±\
2P /

et |2PA | =- 2j3 A « 2ai

(175)

(176)

On peut donc négliger le deuxième terme dans (175) et (176) et il vient, en tenant compte
des relations (159) :

(177)

(178)

Si 2a A « 1, il vient :

E

8

(179)

(180)

Dans ces conditions, le signal est constitué de deux composantes, l'une en
phase avec Vj et proportionnelle à X ", c'est "l'absorption", l'autre déphasée de -?— par
rapport à VL et proportionnelle à X ', c'est la "dispersion". Expérimentalement, on sépare
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absorption et dispersion en polarisant le cristal détecteur avec une onde en phase avec

l'une ou l'autre des deux composantes du signal qu'on veut détecter (voir référence 15 par

exemple). Pour détecter l'absorption, il suffit de polariser le cristal avec une fraction de

V, en désadaptant légèrement le système.

c) Cas de l'hélice à ondes progressives

M2 2

Dans ce cas, la longueur est quelconque mais ^ £ • = 1.
ZoZH

Alors :

-2P4
oZH

E

2 sh2 P I e -2P

D'où

E
-2P

4ZH

sh2PJt
2P

-ZPt sh2F \
/

(181)

(182)

Or, |sh2Pjî | « | 2 P j C | . En effet, | 2 P A | - | 2 0 j & | et

| sh2PA| = | sh2 (a+ j /3U| = | sh2 a H cos2 j8 j t+ j ch2 ai sin 2 )3 SL

soit :

sh2F£ sh2a SL + ch2a 2j3

On peut donc négliger le second terme dans (181) et (182) et il vient, en tenant

compte des relations (158) :

(6VL) r = - 6 r =

Si 2a SL « 1

b (Lu)

E

"8

E

6 (Lw) = j
E

(183)

(184)

X " (185)

(186)

Comme précédemment, le signal est formé de deux composantes déphasées l'une

par rapport à l'autre de -|-, mais dont la phase par rapport à VL est fonction de la

longueur de l'hélice par le terme e"2^ . Dans ce cas, il sera beaucoup plus difficile de
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sélectionner expérimentalement X ' ou X". En effet, le terme 2 /3 & n'est en général pas

connu et donc on n'a plus de référence de phase directement accessible pour l'onde de polari-

sation du cristal. La seule méthode rapide pour ajuster cette phase est l'observation du

signal de résonance lui-même sur un oscillographe cathodique. Mais cette méthode d'obser-

vation est peu sensible et n'est donc pratique que pour des échantillons relativement concen-

trés.

e) Comparaison des deux cas précédents

On constate que les relations (185) et (186) sont formellement identiques aux

relations (179) et (180), tout au moins en ce qui concerne les amplitudes. La seule diffé-

rence est que Q pour le système résonnant est remplacé par 2 Q, SL pour le système à

ondes progressives. Ceci est à rapprocher avec ce que nous avions trouvé en comparant les

B2

quantités -° dans les deux mêmes systèmes. Comme en général QQ est un ordre de

grandeur plus grand que 2 Q, ji encore ici, le système "résonnant" s'avère meilleur.

Ce résultat est donc très général et peut s'énoncer de la façon suivante :

Dans la mesure où un système peut être assimilé à un tronçon de ligne de

transmission de longueur à faibles pertes (a « /3), on peut définir les grandeurs Q. et Q .

Si, de plus, 2a jl « 1, on peut comparer la qualité de ce système pour la

résonance magnétique utilisé soit "à ondes progressives" soit "résonnant" en comparant

respectivement des grandeurs 2 Q^ A et Q , toutes choses égales par ailleurs.

En général, le système résonnant est bien plus sensible, fournit des champs

plus intenses, mais il est à bande passante beaucoup plus étroite.

4.4 - Etude de la sensibilité en fonction de la longueur de ligne. Application

aux guides, hélices et cavités

II est maintenant intéressant de comparer les sensibilités d'un système à ondes

progressives et d'un système résonnant, montés en réflexion, en fonction de la longueur de

ligne. Nous avons appliqué cette étude au guide d'onde usuel et à l'hélice. Etudions, par

exemple, le module du signal d'absorption en fonction de la longueur jt . D'après (179) et

(185), on peut écrire :

système "résonnant"

6V
res

L' r

E

T1 2 a. SL
sh2a

• système "à ondes progressives" :

E
-£- q QQ X " 2 a A e-2 a SL

6V, res-, ( est maximum pour 2a SL très petit, reste pratiquement constant et décroît pour

des valeurs de 2 a SL voisines de l'unité.
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à augmenter
°'p est nul pour î, = 0, croît jusqu'à ce que 2 a i, = 1 puis décroît quand i continue

De plus :

max max

On constate que les valeurs des maxima sont assez voisines, mais sont obtenues
pour des valeurs de i complètement différentes. Pratiquement, le système résonnant est très
sensible pour des faibles longueurs de ligne, tandis que le système à ondes progressives
est très sensible pour de grandes longueurs de ligne.

Sur la figure 12, nous avons représenté les fonctions précédentes pour une hélice
et un guide d'onde. Nous avons choisi pour
en bande X.

Q et a des valeurs simples, mais typiques

• pour l'hélice :

a = 1 Np/m QQ = 8 0 0 = 1600 m-1

pour le guide :

a = 0.01 Np/m Qo = 8000 160 m-1

La quantité E 7J Q X est la même dans les quatre cas.

Nous avons défini une "région utile" qui correspond à des longueurs de ligne
plus petites qu'une longueur critique S>c déterminée par les limites d'homogénéité du champ
magnétique directeur H . Usuellement jl est voisin de 3cm pour la spectroscopie en bandeo c
hyperfréquence.

Sur la figure 12 on peut faire les remarques suivantes :

1. les courbes réelles pour les systèmes résonnants ne sont pas continues, mais formées
de points discrets distants de A g/2.

2. dans la région utile, les systèmes résonnants sont toujours bien plus sensibles que les
systèmes à ondes progressives, mais si la cavité résonnante est 1000 fois supé-
rieure au simple guide d'onde, l'hélice résonnante n'est que 10 fois supérieure à l'hélice
"ondes progressives". Ceci provient de deux raisons différentes (mais liées) : d'abord
parce que l'hélice a bien plus de pertes que le guide, ce qui rapproche le maximum
"ondes progressives" vers la région utile, ensuite parce que le Q^ de l'hélice est supé-
rieur à celui du guide, (le Qj. d'un guide d'onde rectangulaire pour le mode HIO est
calculé en appendice IV).

3. la sensibilité maximum d'un système à ondes progressives est obtenue pour i =
et Q maximum.

2 a

Or, dans un guide d'onde on ne peut pas augmenter a sans diminuer Q car Q. reste
constant.
Au contraire, dans une hélice, si on augmente le "facteur de ralentissement " S = cotgj|> ,
a augmente proportionnellement à S (relation (122) et (123) ), mais Q. augmente aussi
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Figure 12 - Comparaison des sensibilités de systèmes à ondes progressives
et résonnants en fonction de la longueur de ligne.

proportionnellement à S (relation (116) ), donc Q reste constant. Au total, avec un
grand "facteur de ralentissement", le maximum peut être relativement près de la région
utile et c'est pour cela que les hélices à "ondes progressives" utilisées en R.P.E. ont
un grand rayon et un petit pas. Pour une hélice résonnante, il suffit que Q soit maxi-
mum et donc la valeur de S a peu d'importance (relation (85) ). Du point de vue
pratique, cela signifie qu'une hélice optimum aura des caractéristiques différentes
suivant la façon dont on l'utilise.

4.5 - Conclusion

Nous nous sommes limités ici à l'étude de la sensibilité de systèmes " à ondes
progressives" et "résonnants", montés en réflexion et parfaitement adaptés. Les résultats
généraux sont évidemment les mômes que ces systèmes soient montés en transmission ou
en absorption, les formules (179) (180) (185) et (186) étant aie affectées de coefficients
voisins de 1 qui sont fonction des couplages feeder-système. . étude de la variation de la
sensibilité en fonction de l'adaptation est faite dans la littérature [ 15 ] [ 22 ] . Le résultat
essentiel c'est que cette variation reste faible tant que l'on ne s'éloigne pas trop de l'adapta-
tion optimum.
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II - ETUDE EXPERIMENTALE DES HELICES

POUR LA R.P.E.

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à l'aspect théorique
des hélices en tant que systèmes électromagnétiques et en tant que sondes de R.P.E.
L'accent a été mis sur les deux utilisations extrêmes possibles de l'hélice :

- en système à ondes progressives,
- en système résonnant.

Les hélices à ondes progressives ont été étudiées expérimentalement par WEBB
et PEARLMAN [ 13, 14 ] . Ils ont défini les dimensions optima, les systèmes de couplage,
les conditions d'utilisation. Dans ce chapitre, nous décrirons essentiellement une étude
expérimentale des hélices résonnantes en bande X : d'abord une étude purement électro-
magnétique (mesure de Q ; bande passante, condition de résonance, système de couplage),
ensuite, une étude de R.P.E. en vue d'optimiser leur sensibilité de détection. Une compa-
raison avec une cavité résonnante est faite. Quelques problèmes expérimentaux relatifs aux
hélices à ondes progressives seront aussi traités. Dans un dernier paragraphe seront
données des indications permettant de calculer rapidement une hélice en fonction de l'utilisa-
tion à laquelle elle est destinée et la façon dont on veut s'en servir .

1 - FABRICATION D'HELICES RESONNANTES

En fonction des résultats théoriques précédents, nous allons définir des caracté-
ristiques générales d'hélices résonnantes pour la R.P.E. en bande X. Le signal de réso-
nance magnétique étant proportionnel à la quantité f[ Q , il faut rendre cette quantité maxi-
mum en jouant sur tous les paramètres de l'hélice.

1.1 - Nature et forme du fil

Pour augmenter Q , il faut choisir un métal très bon conducteur. D'autre part,

pour des questions d'homogénéité du champ magnétique directeur H , ce métal doit être

exempt de toute impureté ferromagnétique. Ces deux impératifs conduisent naturellement au
cuivre électrolytique, argenté.

D'autre part, dans le cas d'un échantillon solide, cylindrique, de diamètre (j)c
. o

égal au diamètre intérieur de l'hélice, 7? est maximum, pour un rapport 0o/2a très voisin
de 1.
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Pour augmenter 7[ , on a donc intérêt à choisir du fil plat plutôt que du fil cylin-
$s d

drique. On a en effet (cf. fig. 13) -^- = 1 - ^

Pour augmenter cette quantité, il faut prendre d aussi petit que possible. Mais alors QQ,
qui est proportionnel à d/2a, est faible.

Avec un fil plat, cet inconvénient est évité car on peut avoir un rapport 0g/2a
assez grand tout on conservant un rapport d /2a important, d est le diamètre équivalent du
du fil défini par la relation (86).

2a 2a -*•

Figure 13 - Fil cylindrique et fil plat

Figure 14 -

Forme de fil d'hélice

Ne disposant pas de fil plat en cuivre électrolytique, nous avons fabriqué du fil
de section pratiquement semi-circulaire caractérisé par la grandeur -j- comme le montre
la figure 14.

Pour fabriquer ce fil, on utilise du fil de cuivre électrolytique, à section circu-
laire, de diamètre variable entre 0, 6 mm et 1 mm. Ce fil est bobiné à spires jointives et
très serrées sur un mandrin de plexiglass' rigoureusement cylindrique de 50 mm de diamètre
environ. Les deux extrémités du fil sont solidement fixées au mandrin de façon que le
bobinage ne se relâche pas. Ce mandrin est ensuite placé sur un tour et le diamètre de
l'ensemble mandrin - fil bobiné est réduit par passes très petites jusqu'à obtenir la valeur
de x désirée.
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IJ faut noter que si l'usinage est facile jusqu'à x = 0,5 d, passée cette cote, il
devient del?cat car les spires ne sont plus jointives.

Le fil obtenu par cette méthode possède deux qualités. D'abord, il a un grand
diamètre équivalent d ; ensuite, il est plus rigide que du fil ordinaire, car l'usinage a

G

écroui le métal.
Le fil est ensuite nettoyé de façon à éliminer toute trace d'impuretés provenant

de l'usinage, puis il est argenté par un procédé électrolytique.

1.2 — Fabrication des hélices

Dans la pratique on se fixe le diamètre intérieur de l'hélice, on bobine l'hélice
sur un mandrin (un foret de tour par exemple) de diamètre légèrement inférieur à celui de
l'hélice (1/10 à 2/10 mm), afin de tenir compte de l'élasticité du fil.

On choisit ensuite un second fil d'épaisseur égale à la distance interspire, et qui
va servir de "guide". On bobine les deux fils ensemble sur le mandrin et l'on obtient ainsi
une hélice bifilaire à spires jointives. A la fin de l'opération, il suffit de débobiner le fil
"guide" et on obtient l'hélice désirée [ 13 ] . Il va sans dire que si l'on veut des hélices très
rigides (en tungstène ou en cuivre au béryllium par exemple) le bobinage à la main n'est
pas possible et il faut employer un procédé mécanique analogue à celui utilisé pour la fabri-
cation des ressorts.

Ce bobinage "artisanal" réalise rarement un pas et un diamètre très réguliers.
Cependant, nous avons noté que la régularité du bobinage a peu d'influence sur le Q d'une
hélice résonnante.

Ce procédé de fabrication des hélices en fil de cuivre argenté, "plat", est relati-
vement rapide et facile. De plus, il est très peu onéreux. De telles hélices nous ont donné
entière satisfaction.

Une hélice résonnante typique, que nous avons fabriqué en bande X, est repré-
senté sur la figure 15. Quelques hélices résonnantes en bande X sont présentées sur la
figure 16.

2 - SYSTEMES DE COUPLAGE GUIDE-HELICE RESONNANTE

Nous avons étudié plusieurs systèmes de couplage guide-hélice résonnante, mais
pratiquement, un seul nous a donné entière satisfaction dans tous les cas. C'est celui que
nous allons décrire ci-dessous en détail. Nous signalerons ensuite un autre procédé plus
délicat à mettre en oeuvre.

2.1 - Couplage capacitif par antenne

II est représenté sur les figures 17 et 18.
Il est constitué essentiellement :

- d'une transition adaptée guide rectangulaire - guide coaxial Philips.
- d'une prise N modifiée dont le conducteur central est terminé par une petite antenne.
L'hélice est placée dans un cylindre en téflon qui sert simultanément, à la maintenir rigide
et à la positionner sur la prise N, de façon que la première spire soit très près de
l'antenne, mais sans contact.
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2a = 3.7mm

p= 1.7mm

cotY= 6.9

I r 23mm

d = 1 mm
x s 0.5 mm
o = 3.2 mm

- Figure 15 -

Hélice résonnante typique en bande X
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modified N connector

Î
! -

ff= fl
*<«!

P

;.

Philips adaptator

- Figure 17 -

Système de couplage guide-hélice résonnant par antenne-bande X
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Un tel couplage capacitif nous a été suggéré par le fait que l'impédance d'une
hélice résonnante (de longueur 1 = n -A^)* vue à une extrémité est très élevée et seul un
couplage à haute impédance permet l'adaptation.

En pratique, on ajuste le couplage en modifiant la position de l'hélice par
rapport à l'antenne par rotation et translation du téflon porte-hélice.

Ce couplage sans contact est intéressant pour plusieurs raisons.

- d'abord parce qu'un bon contact électrique est difficile à réaliser en hyperfréquence.
- ensuite, et c'est le point le plus intéressant, dans le cas d'échantillons liquides étudiés
en R.P.E., on peut mettre l'hélice dans le tube porte-échantillon (figures 17 et 18).

Dans la mesure où le porte-échantillon est très mince au niveau de la transition
(1 à 2/10 de mm) un couplage "parfait" est possible. Un tel procédé offre de plus la possi-
bilité d'un coefficient de remplissage plus élevé que dans le cas d'échantillons solides. Il
n'est cependant utile que pour des échantillons à faibles pertes (cf. § 4.8).

Notons que les dimensions de l'antenne dépendent du diamètre de l'hélice. D'une
façon générale, il faut que son extrémité se trouve au voisinage de la première spire de
l'hélice, vers l'intérieur ou l'extérieur. Un couplage par l'extérieur est cependant nécessaire
dans le cas où l'hélice est dans le porte échantillon.

Ce système d'adaptation est relativement aisé et satisfaisant dans toute la
gamme d'hélices que nous avons réalisées en bande X (depuis 1,3 mm jusqu'à 5 mm de
diamètre), avec peut-être un peu plus de facilité vers 2 a ^ 3 mm. Ceci n'a pas été le cas
pour le procédé de couplage que nous allons indiquer ci-dessous.

2.2 - Couplage direct-onde H..Q - hélice résonnante

Dans ce procédé de couplage (figure 19), l'hélice résonnante est placée directe-
ment dans un guide rectangulaire, parallèlement au grand côté. L'idée est de mettre les
spires de l'hélice parallèles au champ électrique de l'onde H,Q qui se propage dans le guide.
Nous n'avons pas développé ce système car il n'est utile que dans certaines applications bien
particulières (R.P.E. avec HI parallèle à H par exemple). Cependant, nous avons noté que
si on parvient à voir le pic d'absorption de l'hélice assez facilement, l'adaptation "parfaite"
est très difficile à obtenir et dépend beaucoup du diamètre de l'hélice, de son pas et aussi
de sa position dans le guide (pour les petits diamètres surtout). Les trous dans le guide
servent à la fois à l'adaptation et au passage de la modulation du champ H .

Il serait cependant intéressant d'étudier systématiquement ce procédé de couplage.
Nous ne .Vavons pas fait , car ceci sort un peu du cadre de notre sujet, dans la mesure
où elle n'a pas d'utilité immédiate pour une expérience bien précise.

3 - ETUDE ELECTROMAGNETIQUE DES HELICES RESONNANTES

3.1 - Conditions expérimentales

C'est un banc de mesure hyperfréquence ordinaire qui est utilisé (figure 20).
Généralement, on ne connaît pas la fréquence de résonance de l'hélice, mais on

sait seulement qu'elle est susceptible de résonner dans la gamme de fréquence du klystron.

Bague de teflon

- Figure 19 -

Système de couplage direct, guide-hélice résonnante

alimentation oscille-

détecteur

klystron atténuateur
étalonné

- Figure 20 -

Banc hyperfréquence



58
59

Supposons qu'on réalise un couplage capacitif par antenne. On place la première spire de
l'hélice très près de l'antenne dans n'importe quelle position et on fait varier mécaniquement
la fréquence du klystron. Dans la plupart des cas, on voit apparaître un ou deux pics de
résonance de l'hélice plus ou moins bien couplés à des fréquences assez différentes.

L'existence de ces deux fréquences de résonance sera expliquée dans le prochain
paragraphe.

Un? fois choisie l'une de ces fréquences, on ajuste le couplage en tournant
l'hélice par rapport à l'antenne jusqu'à l'adaptation parfaite. Un oscillogramme typique d'une
hélice résonnante en bande X est montré sur la figure 2la. La fréquence de résonance est
9520 MHz, la largeur du mode du klystron est 70 MHz. La figure 21b représente le pic
d'absorption sur le môme mode, d'une cavité rectangulaire TE 102 Varian, utilisée sur le
spectromètre de R.P.E. V 4501.

On peut vérifier qualitativement que le Q d'une hélice résonnante est bien plus
faible que celui d'une cavité résonnante.

3.2 - Méthode de mesure d u O
~ — — — O

On peut mesurer avec une bonne approximation le Q en évaluant la bande
passante à 3 dB du système, Af et en utilisant la relation :

(187)

Cette méthode de mesure est schématisée sur la figure 22.
On commence par mesurer la fréquence de résonance f de l'hélice et on centre

le mode du klystron sur cette fréquence.
Supposons que le mode du klystron soit la courbe (a) . Affaiblissant l'onde de

3 dB, on obtient la courbe (b). Remettant ensuite la puissance incidente initiale, on couple
parfaitement l'hélice résonnante. On obtient la courbe (c). La courbe (c) coupe la courbe (b)
aux points A et B qui sont les points pour lesquels la moitié de la puissance est réfléchie,
donc pour lesquels | F | 2 = 4- . On mesure les fréquences correspondant à ces deux points
soient f^ et f-. On déduit Af = | f A - f B | ; d'où la valeur de QQ.

Les valeurs de Q des hélices résonnantes que nous avons fabriquées pour la
bande X mesurées par cette méthode, tombent dans la gamme 400 $ Q < 800, 600 étant
une valeur très usuelle. Ces mesures sont toujours inférieures d'un facteur 2 à 3 aux
valeurs calculées par une formule du type (85).

Pour une hélice résonnante réelle, la valeur de Q calculée à partir de cette
formule correspond à une valeur limite supérieure. En effet, elle suppose qu'il n'existe
que des pertes joule et que le métal est parfait. En réalité une couche de métal (argent)
déposé électrolytiquement à une conductivité moins grande que la valeur théorique ; ensuite,
il existe des pertes supplémentaires par rayonnement par les extrémités, car le circuit
ouvert terminant l'hélice ne présente pas une impédance rigoureusement infinie. Ce rayon-
nement parasite est d'autant plus important que le diamètre est grand.

Cependant, ces pertes peuvent être réduites en prenant une hélice assez longue
( § 4.4). Pour de petites hélices (2a < 2 mm), on ne peut plus réaliser cotg i/> » 1 et il
apparaît un rayonnement transversal supplémentaire. (En effet si cotg ij) = 0, l'hélice se
réduit à un simple fil qui fait alors antenne). Les meilleurs Q ont été obtenus pour des
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Figure 22 -

Mesure de Q sur oscilloscope

hélices de diamètre co.mpris entre 2 mm et 4 mm. Ceci explique aussi que le QQ des hélices
résonnantes varie finalement très peu dans cette gamme de diamètres , qui est la gamme
pratique en bande X .

3.3 - Une vérification expérimentale de la condition de résonance
hélice { i = n Aft )

Nous avons fabriqué l'hélice représentée par la figure 15.
Pour cette hélice k a = 2?a - 0,37,

k a cotg ty =« 2, 6

Les conditions sont donc requises pour que :

1. le irode fondamental soit prédominant,
X c

2. k cotgvp , soit X g cotg f cotg

Cette hélice de longueur 1 = 23 mm doit résonner à des fréquences f - , f-,
correspondant à des longueurs d'onde "guidées" X X . . . . telles que :

gl g2

1 = n. '«1 = nr

n-, n0, ... étant des nombres entiers.
1 £*

En particulier, pour deux fréquences voisines on doit avoir :

X
1 = n = (n + 1)
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Des relations précédentes, on déduit aisément :

n = (188) et n = 21
c cotg (189)

Pour cette hélice, nous avons trouvé les deux fréquences de résonance
suivantes

ce qui donne

n

= 8630 MHz

= 9,2 pour (188)

f0 = 9564 MHz
6

n = 8,9 pour (189)

Ces deux valeurs sont en, bon accord l'une avec l'autre et signifient que l'hélice
A g i A ar.t

résonne avec 9 —s— sur f. et 10 —— sur f0 .
£à L fi fà

Ceci explique aussi que si la gamme d'oscillation du klystron est assez large,
on peut trouver deux pics de résonance de l'hélice.

De ce résultat expérimental, on peut tirer deux conclusions importantes :

a) les ondes qui régnent dans l'hélice résonnante semblent bien être du type "mode fonda-
mental" de la "sheath helix".

b) l'intervalle entre deux fréquences de résonance consécutives d'une hélice usuelle étant
inférieure à la gamme de fréquence du klystron, on peut fabriquer une hélice de longueur
quelconque et être sûr de trouver une fréquence de travail dans cette gamme. Ceci faci-
lite grandement l'utilisation des hélices résonnantes en R.P.E. On fabrique l'hélice qui
s'adapte le mieux à l'échantillon étudié, on fixe la fréquence de la source au centre du
pic d'absorption de l'hélice et on ajuste ensuite H à la valeur convenable.

On peut cependant fabriquer une hélice qui résonne à une fréquence bien déter-
minée, en ajustant la longueur du fil. En pratique, on peut accorder une hélice sur une
fréquence donnée "à la pince coupante". La fréquence de résonance étant fonction de l'échan-
tillon (beaucoup) et du couplage (un peu), il faut faire cet accord sur le montage complet
utilisé pour l'expérience. On peut ensuite déplacer légèrement la fréquence de travail de
quelques MHz en approchant de l'hélice un morceau de diélectrique ou de métal.

4 - APPLICATION DES HELICES RESONNANTES A LA R.P.E.

On sait que l'amplitude du signal de résonance d'une hélice montée en réfle-
xion est proportionnelle à la quantité E Si la source débite sur une charge adaptée
(cor • ."tuée par l'ensemble té magique - hélice-détecteur ) on a :

P =
E
Tz

P est la puissance hyperfréquence délivrée par la source. E est donc propor-
Q X " .tionnel à \j~P. Au total, le signal de résonance magnétique est proportionnel
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P et X sont imposés par la nature physique de l'échantillon; f[ et Q caracté-

risent le système électromagnétique où se produit le phénomène de résonance magnétique .

Pour un type d'échantillon donné, le système est donc d'autant plus sensible que 7J Q est

élevé.

Pour que la variation de l'amplitude du signal de résonance pour différentes

hélices soit la même que celle de la quantité f[ Q , il est. nécessaire que dans chaque expé-

rience, les conditions expérimentales soient rigoureusement les mêmes, à savoir :

- même type d'échantillon pour réaliser X constant,

- même puissance hyperfréquence incidente P. De plus P doit être choisi assez faible pour

éviter tout phénomène de saturation,

- même condition d'adaptation de l'hélice résonnante,

- même gain des amplificateurs,

- mÊme amplitude de modulation du champ H ,

- mêmes conditions d'enregistrement.

Nous avons étudié ici la variation de la quantité 7l Q en fonction des quatre

paramètres de l'hélice : forme du fil, pas, longueur et diamètre.

Les échantillons sont constitués par des cylindres de quartz irradiés aux rayons

y. Dans tous les cas, l'hélice est bobinée sur l'échantillon de façon à réaliser le coeffi-

cient de remplissage maximum.

4.1 - Appareillage

Pour cette étude, nous avons utilisé un spectromètre R.P.E. Varian V 4501

(bande X) en remplaçant la cavité résonnante par une hélice résonnante.

L'hélice étant un système résonnant adapté, le mode opératoire est le même

qu'avec la cavité.

Cependant, nous avons dû d'une part utiliser d'autres bobines de modulation

(et donc les étalonner en fonction de la source existante) et d'autre part utiliser une forte

amplitude de modulation C.A.F. à cause du faible Q . Cependant pour certaines fréquences

de travail où le mode du klystron n'est pas symétrique, nous avons dû le supprimer, car il

n'asservissait plus la source sur la fréquence de résonance centrale de l'hélice, et le signal

enregistré n'était plus en absorption pure.

4.2 - Influence de la forme du fil

Tf
Avec du fil semi-circulaire défini dans le § 1.1. et caractérisé par -r- , il est

évident que si -jr- diminue, le coefficient de remplissage maximum réalisable augmente, mais

Q diminue. La figure 23 montre la variation de la quantité f{ Q en fonction de -g- avec une

série d'hélices pour lesquelles, 2 a = 3,2 mm, p = 2 mm, 1 = 17 mm. On constate que

de -^p = 1 à -*- = 0,3, n Q est augmenté par un facteur 2,3.

Ceci montre que les régions voisines des spires sont le siège de champs magné-

tiques très intenses &t contribuent beaucoup au coefficient de remplissage. La chute du Q

est donc largement compensée par l'augmentation de f[ . Dans le cas d'un échantillon solide,

on s'attachera donc à réaliser des hélices en fil plat.
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4.3 - Influence du pas de l'hélice

A priori le pas de l'hélice doit avoir peu d'influence sur l'amplitude du signal

de R.P.E., car il n'intervient directement, ni dans la formule donnant Q , ni dans celle

donnant 7l . C'est ce que nous avons vérifié expérimentalement. La figure 24 montre la

variation de T[ Q en fonction de p, dans une série d'hélices pour lesquelles 2a = 4,2 mm,

d = 1 mm, x = 0,3 mm, 1 = 17 mm. On constate l'existence d'un maximum très plat pour

p voisin de 2 d.

d=1mm

2 -

1*5

0s=3.2mm
d = 2 mm
P = 1 mm
I = 17mm

0.2 0.4 0.6 x
d

Figure 23 - Variation de *f[ Q dans une hélice résonnante en fonction de x/d

L'existence de ce maximum peut s'expliquer de la façon suivante. Si p est

trop petit, ya est grand et les champs au voisinage des spires sont très importants par

rapport à ceux du centre. Si p est trop grand, les champs sont plus homogènes, mais le

volume résonnant interspire (qui est inutilisé) est grand aussi. De plus, un rayonnement

latéral peut apparaître du même type que celui des antennes onde ou demi-onde. On s'atta-

chera donc à fabriquer des hélices avec p voisin de 2 d.
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0-5

1 -

<L=4.2 mm
d= 1 mm
x= 0.3 mm
1 = 17 mm

1.5 2.5 3.5 P
d

Figure 24 - Variation de t|Q dans une hélice résonnante en fonction dupas.

4.4 - Influence de la longueur de l'hélice

Cette étude est intéressante car elle permet d'évaluer les pertes par rayonne-
ment aux extrémités.

La figure 25 montre la variation de tyQ en fonction de 1 avec une série
d'hélices pour lesquelles 2 a =- 4,2 mm, p = 2 mm, d = 1 mm, x = 0,3 mm.

Pratiquement, nous sommes partis d'une hélice de 27 mm de long et avons
diminué sa longueur en supprimant une spire après l'autre jusqu'à environ 1 =» 8 mm.

On constate que le signal croît avec la longueur et tend asymptotiquement vers
une valeur limite. Or, ^ étant le même dans toutes les expériences, il en résulte que cette
courbe représente la variation du Q de l'hélice résonnante en fonction de la longueur et
permet d'évaluer expérimentalement les pertes par rayonnement. On peut écrire :

Lco
QQh.r =

r. représente les pertes joule, diélectriques et magnétiques.
J

rr représente les pertes par rayonnement.

Pour de faibles longueurs d'hélice, r est grand. Ce fait est très bien vérifié
qualitativement par l'expérience : influence des objets avoisinants sur le couplage - pour
de très faibles longueurs d'hélices, on peut même parfaire l'adaptation en déplaçant l'hélice
dans l'entrefer de l'aimant - , pic d'absorption plus large sur le mode du klystron, effets
de main.

Quand la longueur croît, r diminue. Pour 1 » 2 a, r devient très faible
et seules les pertes joule doivent être prises en considération. Pour le point A de la courbe,
nous avons mesuré Q =»
d = 0, 60- mm donne Q

800. La valeur théorique calculée à partir de
- 1300.

85 avec
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•s= 4.2 mm
p = 2 mm
d s 1 mm
x = 0.3 mm

I 10 12 |4 16 11 34 j't j'g

mm

Figure 25 - Variation de 7[ Q dans une hélice résonnante en fonction
de la longueur. °

Les pertes par rayonnement aux extrémités peuvent donc être un phénomène
2arelativement important. Par exemple, pour cette hélice r =- r. pour -=2- = 0 , 3 mais dès

On r 3 •»•

r devient négligeable.que -=p < 0,2
On s'attachera donc, quand cela est possible (cas d'échantillons assez longs)

2aà construire des hélices telles que —=— < 0,2.

4.5 - Influence du diamètre de l'hélice

Ici, le problème est un peu différent des précédents, car dans la plupart des
cas pratiques, le diamètre est une grandeur de l'hélice qu'on se fixe a priori, en fonction
de l'échantillon à étudier. EL est cependant intéressant de voir comment varie la quantité
71 Q en fonction de ce paramètre.

Supposons une hélice de longueur fixe. Si l'échantillon remplit l'hélice, 7l reste
pratiquement constant. D'autre part comme le Q pratique reste toujours du même ordre
de grandeur, à puissance constante, l'amplitude du signal de résonance doit être indépendante
du diamètre de l'hélice. Ceci sera vérifié indirectement lors de la comparaison des hélices
résonnantes avec une cavité ( § 5.2).

4.6 - Caractéristiques des hélices résonnantes en bande X .

L'étude précédente nous a permis de définir les caractéristiques suivantes pour
des hélices résonnantes en bande X. Elles doivent Être en métal argenté, exempt d'impuretés

2aferromagnétiques, en fil plat, assez longues (—r- < 0,2), avec une épaisseur de fil égale à
l'intervalle inter-spires.
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Pour nos hélices, nous avons choisi du fil de cuivre électrolytique argenté,

avec :

- pour des petites hélices (1,3 mm < 2a < 2,5 mm)

d =* 0,6 mm x = 0,3 mm p = 1,2 mm 1 > 10 mm.

- pour des grosses hélices (2,5 mm < 2a < 5 mm)

d =* 1 mm x = 0,3 mm p = 2 mm 1 > 15 mm.

4.7 - Influence de la forme de l'échantillon

Dans le cas d'un échantillon de forme quelconque, doit-on réaliser une hélice

bien régulière dans laquelle on ajuste au mieux l'échantillon ou bien bobiner du fil sur l'échan-

tillon au plus près, quitte à sacrifier la régularité du pas et du diamètre ?

Expérimentalement, nous avons vérifié que la seconde solution était la meilleure :

en effet, avec une hélice bobinée, sans soin particulier, on perd au plus un facteur 2 sur Q

par rapport à une hélice parfaite (à cause de pertes supplémentaires par rayonnement) alors

que dans une hélice bien bobinée, le coefficient de remplissage est très faible dès que l'échan-

tillon n'est pas cylindrique - ceci est dû au fait que le champ H, est plus intense au voisi-

nage du fil qu'au centre de l'hélice - . Notons que le couplage d'une hélice résonnante irré-

gulière ne pose pas plus de problèmes que celle d'une hélice résonnante normale.

On peut donc dire que, pour la R.P.E., il vaut mieux avoir une hélice bien

pleine qu'une hélice bien faite !

4.8 - Influence des pertes dues à l'échantillon - Cas des échantillons polaires.

L'étude précédente rie tenait pas compte des pertes dues à l'échantillon. En effet,

le quartz est l'un des matériaux qui ont le moins de pertes en hyperfréquence.

Pour les échantillons étudiés habituellement en R.P.E., il en est autrement.

La gamme de ces échantillons est très étendue et va des cristaux à très faibles pertes

jusqu'aux produits biologiques à très fortes pertes diélectriques dues à la présence d'eau.

Le signal de R.P.E. est maximum quand la quantité 7JQ est maximum. Dans

une hélice, tant que l'échantillon est sans pertes, on peut augmenter le diamètre de l'échan-

tillon 0 sans diminuer Q et donc on maximise 7l Q en remplissant l'hélice au maximum,s o o
Si l'échantillon présente des pertes, il n'en est plus nécessairement ainsi. Quand $ augmente,

S
Q diminue mais 7l augmente et deux cas peuvent se présenter :

a) les pertes sont assez faibles et alors 7l CD augmente toujours jusqu'à G> max.,o s

b) les pertes sont élevées et le produit 7l Q passe par un maximum pour une valeur $ duo s
diamètre de l'échantillon, puis diminue.

Pour chiffrer ces pertes, il faut donner une signification plus précise aux

termes "faibles pertes" et "fortes pertes". Dans le cas d'une expérience de R.P.E., on

peut écrire :
LU)

o ~ r, + r

r
h représente la résistance équivalente de pertes de l'hélice vide. Elle tient

compte des pertes Joule et des pertes par rayonnement.

rg représente la résistance équivalente de pertes de l'échantillon. Elle tient

compte des pertes magnétiques et diélectriques, l'hélice étant remplie d'échantillon.

Nous disons qu'un échantiUon est à "faibles pertes" quand r «
S

r,. Il est à
fortes pertes quand r > r, .

s n
Nous n'avons pas étudié systématiquement tous les types d'échantillons du point

de vue des pertes, nous avons seulement envisagé deux cas extrêmes.

a) Le benzène est un échantillon à très faibles pertes car nous n'avons pas noté de varia-

tion de QQ sensible entre une hélice vide et la môme hélice plongée dans du benzène.

Il en est de même pour beaucoup de solvants organiques, en particulier tous les hydro-
carbures.

b) L'eau au contraire est un échantillon à fortes pertes. Vu l'importance des échantiUons

acqueux dans la pratique, nous avons fait une étude plus complète de la variation de r\Q

en fonction du diamètre de l'échantillon Qg. La figure 26 montre l'amplitude du signal

de R.P.E. en fonction du rapport $g/2 . L'échantiUon est constitué par un radical nitro-

xyde stable dissous dans de l'eau. Nous avons utilisé des hélices de diamètre différents,

les porte-échantiUons étant des tubes de quartz de divers diamètres et diverses épais-

=» a, puisseurs. On constate que le produit 7J Q croît, passe par un maximum vers
Vedécroît quand / continue à augmenter.

En particulier, le signal est très faible par rapport à la valeur maximum
(facteur 10), quand l'hélice est complètement immergée dans le produit.

- Il est intéressant de savoir si, avec un tel échantiUon à fortes pertes, il est
plus intéressant d'utiliser une hélice à ondes progressives ou une hélice résonnante.

Une telle question peut se poser car, dans ce cas, le coefficient d'affaiblisse-

ment a est très élevé (car déterminé par l'échantillon lui-même) et -J- peut être assez

faible pour que le maximum défini au § 1.4.4. soit dans la "région utile". Si on choisit

alors la lorgueur de l'hélice teUe que 1 = -^L- , le système à ondes progressives fonction-

nera avec son maximum de sensibilité (qui est voisine de la sensibilité du système résonnant)

avec en plus l'avantage d'un couplage relativement aisé et d'une très large bande passante.

Pour trancher, il suffit de comparer les valeurs des Q de l'hélice vide et de
l'hélice remplie avec un échantillon d'eau de diamètre égal au diamètre optimum

Une évaluation grossière nous a montré qu'au pire QQ est divisé par 5, donc la longueur
optimum divisée par 5.

Avec a

a).

à vide Np/m = 50cm et donc 1 = 10 cm.
"à vide uen charge

Ceci montre qu'en choisissant convenablement le rapport ty L , l'hélice
7 a

résonnante reste encore un peu supérieure. Nous n'avons cependant pas fait de vérification
expérimentale de ce résultat.

Il faut aussi noter que le couplage guide-hélice résonnante est d'autant plus

difficile à réaliser que les pertes sont plus élevées, donc que l'échantillon est important.
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0.5-

0.5

Figure 26 - Variation de

1 0s
2a

dans une hélice résonnante en fonction de
/ 2a pour un échantillon aqueux.

5 - COMPARAISON D'UNE HELICE RESONNANTE ET D'UNE CAVITE RESONNANTE

Après s'être attaché à optimiser les paramètres d'une hélice résonnante afin
d'obtenir la meilleure sensibilité possible, il est important de comparer cette sensibilité
optimum à celle d'une cavité résonnante couramment utilisée en R.P.E. Dans ce but, nous
avons mesuré les rapports signal/bruit obtenus avec un échantillon paramagnétique placé
successivement dans une cavité et dans une hélice résonnante. Nous avons utilisé pour cette
étude un spectromètre Varian V 4501 bande X et sa cavité multipurpose TE

A la résonance magnétique, il apparaît dans l'échantillon un moment magné-
tique M par unité de volume. Si Hj^ est le champ magnétique hyperfréquence perpendiculaire
au champ constant H , on peut écrire :

M = V, dv = X H.

où -i
V dv est le champ magnétique hyperfréquence moyen

dans l'échantillon.

V_ est le volume de l'échantillon.
O

CUte définition de Hj suppose que la résonance magnétique est un phénomène
linéaire et exclut tout phénomène de saturation.

D'autre part, un système de détection est d'autant plus sensible que la variation
6V de tension aux bornes du circuit qui produit Hj et consécutive à l'apparition de M dans
l'échantillon, est plus grande.
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Pour faire une comparaison valable entre une hélice résonnante et une cavité,
il faut comparer les amplitudes des signaux de R.P.E. correspondant à la môme aimanta-
tion M.. Pour cela, il faut utiliser dans les deux cas le même échantillon (môme }( ) et
régler la puissance hyperfréquonce de façon à avoir le môme H , les conditions d'enregis-
trement du signal (gain des amplis, amplitude de modulation ... ) étant les mêmes.

5.1 - Comparaison des champs H,

- Dans une cavité résonnante, si l'échantillon est assez petit, on peut consi-

1dérer que II1 est constant et l'on a :

ïï cav =- H

où H1 est donné par une relation du type (124 bis).

- Dans une hélice résonnante, si l'on suppose que H, est essentiellement
fourni par H™, on a :/-<

Hl = HZo V^ sin*Z '

Calculons HL sur une demi-période de l'hélice (AZ = —$-)• La moyenne sur Z
vaut 0,63, celle sur r passe de 1 à 2 quand ya passe de 1 à 3. Ces deux moyennes se
compensent grossièrement et l'on a :

H1 hr HR
Zo

où £ est donné par la relation (124).

- Dans les deux cas, H, varie comme ( — y - ) • toutes choses égales par
ailleurs.

Nous avons comparé expérimentalement les valeurs de EL dans les deux
systèmes en comparant les puissances hyperfréquences PC et P. nécessaires pour obtenir
le maximum du signal de R.P.E. dans la cavité et dans les hélices résonnantes de diamètre
0S différents.

Les hélices utilisées avaient environ 17 mm de long. Les échantillons étaient
constitués par un radical libre nitroxyde (T.A.N.O.N.E. ) dissous dans le polyisoprène.
L'avantage d'un tel échantillon est de posséder des raies de résonance relativement fines,
assez faciles à saturer. De plus il est malléable, ce qui a permis de remplir facilement
l'hélice. ,-,

La figure 27 représente
n

c
en fonction de On constate l'existence d'un

diamètre critique 3 mm pour lequel la même puissance hyperfréquence crée le même
H1 dans l'échantillon, que ce soit dans l'hélice ou la cavité. Dans des hélices résonnantes
de diamètre (j> < (j>c, une même puissance hyperfréquence crée un champ magnétique hyper-
fréquence moyen plus intense que dans la cavité. Cette propriété des hélices résonnantes
peut être utilisée dans des expériences de double résonance où de forts champs magnétiques
sont nécessaires.

On peut justifier la forme de la courbe 26. Supposons que toutes les hélices
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résonnantes utilisées aient le même Q et la môme valeur de ya ce qui est grossièrement
vrai. D'après (123), il est clair que :

^H a

D'autre part, dans la cavité :

.2H 1 cav = constante

Comme par définition de P. et de P , IL , = KL , il en résulte que

Jr <vv ft

D'où

ce Log 0

db

Cette relation est compatible avec la forme de la courbe 26.

10

-10

Figure 27 - Rapport des puissances nécessaires pour produire le même H,
dans une hélice résonnante et dans une cavité résonnante
en fonction du diamètre intérieur de l'hélice.
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D'autre part, avec 0 = 0 = 3 mm et les valeurs usuelles de y a et QQ en

bande X, la relation (123) conduit à des valeurs de -ph
de l'ordre du (gaussr/Watt, ce

qui est du môme ordre de grandeur que celles que l'on trouve pour des cavités rectangu-
laires utilisées en R.P.E. Ceci justifie donc l'utilisation de la formule (124) pour calculer
le champ magnétique hyperfréquence moyen dans une hélice résonnante.

5.2 - Comparaison des sensibilités

a) Comparaison des amplitudes des signaux de résonance

Le paramètre principal d'une hélice étant son diamètre, il est logique de
comparer les amplitudes des signaux de R.P.E. donnés par des échantillons cylindriques,
de longueur fixe 1 et de diamètre variable 0 placés successivement dans une hélice réson-
nante et dans la cavité.

La figure 28 représente le rapport des amplitudes des signaux dans les deux
systèmes en fonction de 0 . Les échantillons utilisés sont, soit liquides (T.A.N.O.N.E. dans

S

cyclohexane), soit solides (cylindre de quartz irradié). Dans le premier cas, l'hélice est
immergée dans l'échantillon, le porte -échantillon étant un tube très fin en polyethylene
(cf. fig. 17 et 18), dans le second cas, l'hélice est bobinée au plus près sur l'échantillon.
On réalise ainsi toujours le coefficient de remplissage maximum. La puissance hyperfré-
quence est choisie en fonction du diamètre intérieur de l'hélice grâce à la courbe 27.

Se

AY mm

Figure 28 - Rapport des signaux donnés par un échantillon cylindrique placé
dans une hélice résonnante et une cavité résonnante en fonction
du diamètre de l'échantillon.
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On constate que pour des échantillons de diamètre 4 à 5 mm, hélice résonnante

et cavité donnent des signaux d'amplitude équivalente. Pour de plus faibles diamètres, l'hélice

donne un signal plus intense. La figure 29 représente les spectres correspondant au point A

sur la courbe 28.

Ici aussi, on peut justifier la forme de la courbe 28. En effet, cette comparai-

son s'étant effectuée à même H., (donc à même M), dans les deux cas le rapport -sH est

resté pratiquement constant. D'autre part on sait que l'amplitude du signal de R.P.E. est

proportionnelle à \ p 7l Q.
2

Dans une cavité, quand Ci varie, 7[ varie comme 0 . Comme Q et V restent
s s

pratiquement constants, P doit aussi rester constant. Au total, le signal S donné par la
2 ^cavité, varie comme 0 .
S

Dans une hélice, si son diamètre est chaque fois ajusté à celui de l'échantillon,
2

71 reste constant, mais son volume varie alors comme ty . Si l'on suppose que le Q des
S 2différentes hélices résonnantes varie très peu, P doit aussi varier comme û) Au total le

S
signal S, donné par les hélices résonnantes varie seulement comme 0 .

S. 1
Le rapport R = -=S- doit donc varier comme ^r— , ce qui est en très bon accord

S ^
avec la courbe expérimentale 28.

D'autre part, pour (b =- 4 mm, 1 = 17 mm, on a 7\ = - 0 , 0 4 dans une cavité
S

TE102, donc un ordre de grandeur inférieur à celui d'une hélice remplie d'échantillon. Mais

comme le Q de la cavité est un ordre de grandeur supérieur et que le facteur puissance

intervient très peu (rapport 1.4), il est normal que pour ce diamètre d'échantillon, les deux

systèmes donnent des signaux d' amplitudes égales.

b) Echantillons polaires

Le comportement d'une hélice résonnante contenant un échantillon aqueux a

été discuté dans le § 4.8. On a vu que 7?Q passait par un maximum pour un diamètre

d'échantillon voisin du rayon de l'hélice. Avec une cavité résonnante, le diamètre de l'échan-

tillon doit être limité à 1 mm environ, car toute augmentation de ce diamètre entraîne une

chute prohibitive du Q . et l'impossibilité d'un couplage correct. Il semble donc que, du fait

môme de son faible Q , une hélice résonnante soit plus avantageuse qu'une cavité pour des

échantillons fortement polaires. Cependant, la cavité possède un gros avantage sur l'hélice.

Dans une cavité les régions de champs électriques et magnétiques maximum sont bien séparées.

Il en résulte qu'en prenant un porte -échantillon de forme spéciale (cellule plate en quartz), on

peut répartir une assez grande quantité d'échantillon dans les régions de champ électrique

très faible et ainsi garder 7JQ convenable. Au contraire, dans une hélice, les champs

électriques et magnétiques ont la même répartition radiale et on ne peut donc pas augmenter

le coefficient de remplissage sans chute importante du Q .

Nous avons vérifié expérimentalement que le signal maximum donné par nos

hélices résonnantes était 5 à 10 fois inférieur à celui donné par la cellule plate Varian

dans la cavité.

c) Comparaison des bruits de fond

Le bruit de fond est déterminé par le spectromètre plutôt que par la nature de
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la sonde résonnante.
Les principales sources de bruit dans un spectromètre de R.P.E. sont les

suivantes :

- bruit Flicker des cristaux de détection,
- bruit des amplificateurs,
- bruit de puissance de la source hyperfréquence,
- bruit de fréquence de la source hyperfréquence,
- bruit thermique de la sonde considérée comme une charge. C'est le bruit minimum

théorique auquel s'ajoutent tous les bruits précédents.

A priori, il semble que quelle que soit la nature de la sonde, ie bruit total est
le môme. Cependant, le bruit de fréquence (qui est spécifique de la source), se transforme
en bruit d'amplitude par l'intermédiaire de la bande passante du circuit résonnant. On montre
en effet (22) que si AGO est un écart de fréquence aléatoire de la source par rapport à la
fréquence de travail to , il se traduit sur les cristaux par une tension de bruit AV propor-

tionnelle,

- soit à 6 quand on détecte X '
- soit à 62 quand on détecte X "

en posant : Ô = 2 QQ —~

Cette tension de bruit dépend du QQ du système résonnant. Principalement dans
le cas de l'absorption, le bruit de fréquence est donc un phénomène moins important avec une
hélice qu'avec une cavité. Dans un spectromètre à cavité, le bruit total est essentiellement
celui des cristaux de détection, sauf à forte puissance hyperfréquence, où le bruit de
fréquence devient du même ordre de grandeur. Avec une hélice résonnante, cet accroissement
de bruit aux fortes puissances est négligeable.

Nous l'avons très bien vérifié sur le spectromètre VARIAN V 4501 : en envoyant
le maximum de puissance dans le système résonnant (environ 450 mW) on obtient un bruit
environ deux fois plus intense avec la cavité qu'avec une hélice résonnante, ce qui revient à
multiplier par 2 la sensibilité relative de l'hélice par rapport à la cavité.

5.3 - Discussion

Cette étude montre que, pour la R.P.E. l'hélice résonnante est un outil complé-

mentaire de la cavité,

- du point de vue électromagnétique pur*, les deux systèmes travaillent sur le même
principe : production d'ondes stationnaires dans une petite région de l'espace.

Ils diffèrent cependant par les points suivants :

a) les dimensions géométriques d'une hélice résonnante peuvent Être choisies dans une
gamme beaucoup plus étendue que celle d'une cavité qui sont imposées par le mode

choisi.

b) le "volume" résonnant d'une hélice est bien plus faible que celui d'une cavité.

c) les deux systèmes peuvent produire des champs hyperfréquence s très intenses, mais de
petites hélices peuvent produire des champs bien supérieurs (à cause de leur très faible
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volume).

d) l'hélice est une structure ouverte, donc transparente aux ondes radiofréquences contrai-
rement à la cavité.

e) la bande passante d'une hélice résonnante est un ordre de grandeur plus large que celle
d'une cavité.

f) il est plus aisé de réaliser une bonne hélice résonnante qu'une bonne cavité.

g) nos hélices étaient couplées capacitivement, en un point haute impédance. Les cavités
sont en général couplées inductivement sur un point à basse impédance.

- du point de vue sensibilité de détection en R.P.E. et avec des échantillons liquides en
poudre ou aisément modelables, les deux systèmes ont des sensibilités équivalentes .
Cependant, pour de petits échantillons l'hélice résonnante s'avère plus sensible d'un facteur
2 à 3. Cette sensibilité est encore accrue dès qu'on peut opérer à forte puissance hyper-
fréquence (raies difficilement saturables).

Avec des échantillons aqueux , le manque de sensibilité relative de l'hélice
résonnante est compensé par sa grande simplicité, simplicité encore plus grande que pour
les échantillons à faibles pertes car on peut utiliser des tubes porte-échantillon ordinaires.
Une cellule plate en quartz est très fragile, très chère et n'est utilisable qu'avec des
produits assez fluides.

- d'un point de vue général, le fait que l'hélice soit plus sensible pour les petits échan-
tillons tient à ce qu'elle est typiquement un système à coefficient de remplissage constant.
En effet on a vu que pour une hélice la sensibilité variait seulement comme Cl) , donc seule-

,— s

ment comme y N où N est le nombre de spins dans l'échantillon alors que pour une cavité,
n

elle variait comme 0 , donc comme N. En tant, que système de détection, l'hélice est à
S

rapprocher du bolomètre à dilution constante et la cavité au bolomètre à dimension constante.
La détection bolométrique a été mise au point par SOLOMON [24 ] , II faut noter cependant
que les causes de la variation en \/N sont différentes. Dans une hélice, le signal varie
comme VN et le bruit reste constant, tandis que dans le bolomètre à dilution constante, le
signal varie comme N, mais le bruit comme yN. Dans les deux cas, la sensibilité, définie
comme le rapport signal/bruit, varie comme

6 - CAS PARTICULIER DES HELICES A ONDES PROGRESSIVES

Les hélices à "ondes progressives" sont d'un intérêt certain en résonance
magnétique pour deux raisons essentielles : leur très large bande passante et leur couplage
beaucoup plus aisé que les hélices résonnantes. La façon de les calculer sera résumée dans
le prochain paragraphe. Bien des aspects sont les mêmes que ceux des hélices résonnantes,
en particulier leur structure ouverte et leur large bande passante, aussi nous ne nous
intéressons ici qu'à deux problèmes pratiques spécifiques des hélices à ondes progressives :
leur système de couplage et la séparation des signaux d'absorption et de dispersion dans
le cas d'une expérience de R.P.E.
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6.1 - gystème de couplage guide "hélice à ondes progressives"

Plusieurs types de transitions ont été proposés, à plus ou moins grande bande
passante. Les impédances caractéristiques des hélices étant du même ordre de grandeur que
colles des guides rectangulaires ou coaxiaux usuels, ces transitions sont "directes".

Dans une transition coaxial-hélice, l'hélice continue l'âme centrale du coaxial.
Dans une transition guide-hélice, l'hélice est terminée par une antenne qui

plonge dans le guide, parallèlement au petit côté, c'est-à-dire parallèle au champ électrique
qui se propage dans le guide. Cette antenne peut être soit soudée dans le guide, soit le
traverser de part en part, sans contact. Un piston de court-circuit permet de ramener un
ventre de champ électrique au niveau de l'antenne.

Toutes ces transitions sont décrites avec détail dans les articles de WEBB et
PEARLMANN [ 13, 14 ] et il ne nous a pas paru utile de les reporter ici.

Il faut noter aussi l?t transition proposée par LUND [ 23] qui pourrait être utile
en bande S, plus qu'en bande X ou Q.

6.2 - Séparation des signaux d'absorption et de dispersion

A priori ce problème est totalement différent du cas de l'hélice résonnante ou
de la cavité car :

a) il n'y a pas de fréquence de travail bien déterminée,

b) une grosse partie de la puissance est réfléchie,

c) le signal a une phase pratiquement inconnue par rapport à l'onde réfléchie.

L'utilisation de l'hélice à ondes progressives sur un spectromètre industriel
va donc poser quelques problèmes, devant lesquels on peut prendre deux attitudes.

1 - Dans le cas où l'on est sûr de travailler dans des conditions fixes, il suffit d'intro-
duire sur le feeder un "système d'adaptation" du type pinule à position et enfoncement
variable avec lequel on peut adapter une large gamme d'impédances. On crée ainsi un
système résonnant constitué par l'hélice, la transition adaptée et la portion de feeder
en aval de la pinule.

Ce système a un Q généralement assez faible (déterminé par l'hélice essen-
t'ellement) et on est pratiquement ramené au cas de l'hélice résonnante. En effet, on a de
nouveau une fréquence de résonance, on peut régler la puissance réfléchie en jouant sur
l'enfoncement de la pinule et le signal d'absorption est en phase avec l'onde réfléchie. Un
tel procédé est peu adapté pour travailler à température variable , ou à échantillon mobile
(liquide qui coule) car toute modification de la géométrie du système va entraîner un
désaccord et une désadaptation. On a tous les inconvénients de l'hélice résonnante sans
avoir l'avantage essentiel de la grande sensibilité.

Ces inconvénients peuvent Être évités si l'on conserve au système sa très large
bande passante, donc si l'on ne met pas de "système d'adaptation".

2 - Dans ce cas, l'onde réfléchie V est ordinairement trop intense pour polariser le
cristal de détection. Il faut donc la compenser par une onde V, de phase et d'amplitude
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convenables provenant directement de la source. Le montage est représenté sur la figure 30
et le diagramme sur la figure 31.

Soil, V l'onde de polarisation résultante de V et V , . Le signal 6V a une
phase inconnue, car elle dépend de 01 qui est inconnu en pratique (cf. § I, 4.3J.

La sélection de X ' ou de X " ne peut done se faire qu'expérimentalement.
Grâce à un balayage basse fréquence de HQ, on observe le signal de résonance sur un oscillo
et on règle la phase et l'amplitude de Vd de façon à observer soit l'absorption soit la
dispersion.

atténue eur dephaseur

cristal

source

Figure 30 - Montage de R.P.E. avec une hélice à ondes progressives

Figure 31 - Diagramme permettant d'expliquer la sélection de X ' ou X "
avec le montage de la figure 30 .
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II est évident sur la figure 31 que ces réglages ne sont pas toujours possibles,
Par exemple, on ne pourra théoriquement pas annuler 0» H en jouant seulement sur 9, et
|Vd | pour toutes les valeurs initiales de 0 X " entre 0 et ïï . Mais pratiquement en jouant
aussi un peu sur l'amplitude de V et sur la fréquence de la source, on arrive toujours à
sélectionner la composante voulue. Ici les modifications géométriques du système ont peu
d'influence sur les réglages et sont assez faciles à rattraper. Nous avons utilisé ce procédé
pour l'étude par R.P.E. à 35 GHz de radicaux libres organiques dissous dans ces cristaux
plastiques, en fonction de la température.

7 - CONSIDERATIONS PRATIQUES

Du point de vue pratique, la conclusion importante de tout ce qui précède est
que l'hélice optimum dépend essentiellement de l'utilisation à laquelle elle est destinée, et
de la façon dont on veut l'utiliser. Nous résumerons ici les principaux résultats nécessaires
pour calculer une hélice.

Quatre cas sont à envisager suivant qu'on veut détecter un signal R.P.E. ou
saturer une raie électronique, et qu'on utilise une hélice résonnante ou à "ondes progressives'!

7.1 - Calcul d'hélices pour la R.P.E.

a) hélice résonnante

Avantages : grande sensibilité, faible bruit aux fortes puissances, séparation
aisée de l'absorption et dispersion, transparence à la R.F.

Inconvénients : faible bande passante. Forme de l'échantillon imposée.

Cette étude a été faite en détail dans ce chapitre. Pour avoir la plus grande
sensibilité possible, il faut rendre la quantité 7l Q maximum. Le diamètre des hélices
pourra être choisi dans une gamme assez large, correspondant aux dimensions d'hélices
pour lesquelles le mode fondamental est prépondérant. Cette gamme vaut :

En bande S : X = 1 0 cm En bande X : X = 3 cm En bande Q : X = 8 mm
3 mm ^ 2a ^ 16 mm 1 mm 4: 2a ^ 5 mm 0,4 mm ^ 2 a < 2 mm

Si l'échantillon doit se limiter à l'intérieur de l'hélice (échantillon cylindrique
solide) le fil qui constitue l'hélice doit être large et plat (pour avoir 7l le plus grand
possible). Si l'échantillon est de forme quelconque il faudra faire un compromis de façon
à réaliser 7JQ maximum. Dans tous les cas, l'hélice devra être argentée (pour diminuer
les pertes Joule) et assez longue pour diminuer les pertes par rayonnement aux extrémités.

Quand c'est possible, on aura intérêt à choisir un diamètre d'hélice inférieur
au diamètre critique 0 de façon à ne pas être limité par la puissance de la source hyper-
fréquence. En bande X les diamètres les plus commodes se situent entre 2 mm et 3,5 mm.
Les caractéristiques des hélices résonnantes pour la bande X sont données dans le § 4. 6.

b) hélice à ondes progressives

Avantages : très grande bande passante, transparence à la radiofréquence,
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couplage beaucoup moins critique que pour l'hélice résonnante, aucun bruit de fréquence j
ce montage est intéressant en R.P.E. à température variable.

Inconvénients : Sensibilité relativement réduite, forme de l'échantillon imposée,
séparation de l'absorption et dispersion moins aisée qu'avec une hélice résonnante.

Pour avoir la plus grande sensibilité possible, il faut rendre la quantité q (2Qtl)
maximum.

- Pour réaliser f[ maximum, on a intérêt à prendre du fil plat (ou fin car ici
les pertes interviennent peu).

- Pour réaliser 2Q.1 = 4 7 T . . \- maximum, il faut un grand diamètre,
" P A

faible pas (ce qui impose un diamètre de fil assez fin) et une longueur assez grande. De
telles hélices ont été réalisées par la Société Alpha en bande X et Q. Une hélice "moyenne"
en bande X a pour caractéristiques :

2a = 4 mm d = 0, 8 mm p = 1,2 mm 1 = 25 mm

On peut réaliser des hélices de diamètre plus gros que 5 mm en bande X. Dans
ce cas, les modes supérieurs définis dans la première partie ne sont plus négligeables.
Comme ils contribuent beaucoup moins à la résonance magnétique que le mode fondamental,
cela revient à diminuer la valeur théorique du coefficient de remplissage, ce qui compense
dans une certaine mesure l'augmentation du facteur 2 Q.I. On peut arriver ainsi jusqu'à
des diamètres de 8 mm. Au dessus de cette valeur, des modes rayonnants sont excités et
l'hélice se transforme en antenne.

7.2 - Calcul d'hélices pour la double résonance

a) Hélice à ondes progressives.

Ici le but essentiel est de rendre maximum le facteur de conversion champ-

puissance e =

e est donné par la relation (120) et on a vu ( § 1.2.6) que cette quantité était
maximum pour y a. =* 1,3 et a le plus petit possible.

Généralement, la condition y a. = - 1 , 3 impose à elle seule un très faible diamètre.
En effet, on peut écrire (formule pratique) :

..2
ya =- 0,13 f a

P
f en GHz
a et p en mm

Une fois choisis la fréquence et le diamètre de l'hélice, la condition y a. =• 1,3
définit le pas. En bande X un diamètre 2a = 2 mm impose un pas de 1 mm ce qui est une
valeur maximum. En effet, le pas ne doit pas être trop important, car sinon la condition
cotg $ » 1 n'est plus remplie et des pertes supplémentaires par rayonnement vont s'intro-
duire. Généralement on admet qu'un intervalle interspire égal au diamètre du fil correspond
au pas optimum . Nous avions d'ailleurs trouvé expérimentalement le même résultat pour
les hélices résonnantes. Cette dernière condition détermine le diamètre moyen du fil à
utiliser.

Au total, en bande X, à moins de choisir un diamètre d'hélice vraiment très



80

petit, il est impossible d'obtenir la valeur de e maximum. Ceci n'a d'ailleurs pas beaucoup
d'importance si l'on dispose d'une source de puissance suffisante. Il faut cependant noter que

o
e décroît très vite dès que le diamètre augmente (e proportionnel à 1/a ). En bande Q
(A = 8 mm), le problème est encore plus critique car les dimensions radiales tombent
au-dessous du millimètre. Dans ce cas, il est obligatoire de mettre l'hélice dans l'échantillon
lui-même, ce qui limite son utilisation aux produits liquidés ou en poudre. Finalement, c'est
à la bande S ( X = 10 cm) que l'hélice à ondes progressives semble le mieux convenir pour
faire des expériences de double résonance.

Une formule pratique qui donne la valeur de l'amplitude maximum du champ
magnétique sur l'axe est :

(M2
3 = _V L = 4
op p pa (y a)2 e"2ya (Gauss)2/ Watt

a et p en mm.
11

En bande X, on obtient des valeurs de 0,1 (gauss) /Watt (grosses hélices) à
(10 gauss)2/Watt (petites hélices).

Si la longueur de l'hélice est théoriquement arbitraire, en pratique elle doit
être assez longue pour réduire les pertes par rayonnement par l'extrémité ouverte.

Signalons que le fait de fermer la dernière spire sur elle-même réalise un
très bon court-circuit [ 13, 14 ] . Cependant, l'extrémité ouverte a l'avantage de la simpli-
cité.

Un autre point important dans les expériences de double résonance est l'unifor-
mité du champ hyperfréquence dans tout le volume de l'échantillon. On peut réaliser ceci
avec une hélice à ondes progressives à deux conditions.

1 - choisir ya < 2 pour éliminer l'inhomogénéité radiale (c'est d'ailleurs la condition à
réaliser pour avoir e max).

2 - éliminer l'onde retour qui est responsable de l'inhomogénéité axiale. On peut réaliser
ceci en terminant l'hélice par une impédance égale à son impédance caractéristique. Ceci
peut se réaliser de deux façons :

- soit en faisant une hélice relativement longue (effet de ligne longue),
- soit en terminant l'hélice par une transition adoptée analogue à celle qui l'attaque à
l'entrée.

L'onde transmise peut être alors absorbée dans une charge adaptée conven-
tionnelle. L'avantage d'un tel procédé est de permettre des mesures précises sur l'hélice
et les transitions, son inconvénient majeur est sa complexité (réalisation de deux transitions
au lieu d'une seule). La valeur maximum du champ magnétique longitudinal sur l'axe est
alors moitié de celle du cas précédent.

En résumé, l'avantage fondamental de l'hélice à ondes progressives pour la
double résonance est, outre sa transparence aux ondes radiofréquence, sa très grande
bande passante (jusqu'à 1 GHz en bande X avec une bonne transition) ce qui permet un
balayage en fréquence électronique. Ceci est impossible à réaliser avec une cavité à moins
d'un montage mécanique compliqué (asservissement de la fréquence de la source à celle de
la cavité).
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Nous avons utilisé une telle hélice pour réaliser un spectromètre de double
résonance en bande Q.

b) Hélice résonnante

Le seul avantage de l'hélice résonnante sur l'hélice à ondes progressives pour
la double résonance est le fait qu'elle produit un champ magnétique hyperfréquence moyen
plus intense. De plus, à cause de sa plus grande sensibilité, elle est mieux adaptée pour
détecter la résonance quand on désire l'enregistrer simultanément avec le spectre de réso-
nance nucléaire.

L'inconvénient majeur est que sa bande passante est somme toute trop étroite
(bien que plus large que celle des cavités usuelles) pour permettre un balayage en fréquence
sans réaccord. Il est évidemment impossible de supprimer ici l'inhomogônôité axiale du
champ hyperfréquence.

Son seul avantage pratique est sa transparence aux champs radiofréquence. Une
hélice résonnante semble à notre avis mieux adaptée à une expérience du type E.N.D.O.R.
que du type D.M.R.
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APPENDICE I

CALCUL DES COMPOSANTES

DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

D'UNE ONDE LENTE SUR UNE HELICE

Ces composantes sont obtenues à partir des équations de Maxwell et de la
forme générale des ondes sur une hélice donnée par la relation (26).

En milieu isotrope on a :

rot E = - \i

rot H = i +

JH

H1

div E = o

div H = 0

En outre, dans l'espace libre :

i = 0, p = 0

En vertu de la linéarité des équations de Maxwell, on peut traiter séparément

chacun des modes de la relation (26). Pour le mode n, on a :

ôt

1 - EXPRESSION DES COMPOSANTES Er, Eg, Hr, HQ EN PONCTION DE HZ ET E
POUR LE MODE n

En projetant les relations I. et !„ sur les axes des coordonnées cylindriques
habituelles (cf. figure I) et en tenant compte des relations Ig, il vient :

(I6) -i- [ jnE r + j/3nr Ee J = - j Wju Hr

oE
l n E r -

£
r

(rEQ - jnEr ĵ
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f E

H
z

•MH^P*

r E

7 [TF < r H e ) - j n H r ] . 310 € E z

Calculons explicitement E par exemple.

E s'obtient en éliminant H entre les relations (I ) et (IQ), il vient :r z 7 y

ÔE

2 2II apparaît la quantité € M to - /3
2 o

k = c ^ w représente le carré de la constante de propagation axiale de l'onde
sur l'hélice.

8 représente le carré de la constante de propagation axiale de l'onde sur l'hélice.

Pour des raisons de commodité, on pose :

2 « 2 _ 2

Quand on s'intéresse à des ondes ralenties | B | > k (et ce sera notre cas),
it négatif et y est nécessairement un nombre réel. Il n'en reste pas moins vrai
1 de E0, H , HQ se fait de la même façon que celui de E et il vient finale-o r o * r

Quand on s'intéresse à des ondes ralenties a
2 2k - /3 est négatif et y est nécessairement un nombre r

que le calcul de EQ, Hr, HQ se fait de la même façon que
ment :

bE
Er «

E9 =

Hr =

_
T Hz -

ôH'z_
r

z

n E
r z

n TP
T Ez
bE

2 - RECHERCHE DE SOLUTIONS TRANSVERSALES MAGNETIQUES (H = 0)
Z

La relation (Ig) s'écrit, en la développant :

v ôE0 5
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il vient :
En portant (IJ4) et (Ilg) dans (I18) et en tenant compte du fait que H = 0,

n
.0

Or, on sait que E est une fonction de la forme (26), à savoir :

(r, 9, z, t) = Rn (r) e
- fl z)

n

En portant cette expression dans

R (r) , b R (r)

) j il vient :

or* r u x

(!„„) est l'équation de Bessel modifiée d'ordre n. Deux solutions indépendantes

de cette équation sont notées usuellement I et K et sont appelées respectivement fonctions

de Bessel modifiées de première et deuxième espèce.

La solution la plus générale de (IOQ) es* donc :

Rn = An an Kn

Jusqu'ici le calcul précédent est valable quelle que soit la nature de y .

A partir de maintenant, nous ne considérerons que des solutions "lentes", c'est-à-dire y

réel.
Dans ce cas, les propriétés des fonctions de Bessel montrent que :

Kn (0) = » K n ( » ) = 0
(I22)

Les relations (I99) montrent que les seules solutions physiquement acceptables

(champs finis pour r = 0 et r = « ) sont :

an = 0

A = 0n

à l'intérieur de l'hélice

à l'extérieur de l'hélice

d'où l'expression suivante, pour la composante E du mode n d'une onde T.M. dans une

hélice :

n T Mn,T.M . J((0t+n8 - 0 z)

3 (tôt + n0 - Bnz)

0 £ r < a

r > a

Toutes les autres composantes se déduisent de relations (I14)

à



88

< a

En 'T 'M = Ar r

Ee ' - An

= An Xn (V

. . A

j(cot + n6 - a z)

n

H n,T.M _
6

H n,T.M
z

n T
r n

, ,

(ynr)

r > a

n,T.M _

,n ,T.M _ _
'G

n,T.M _

n
Kn

hn,T.M = Q
z

i —H -B-
n yn2 r

j(wt + n O - n

TABLEAU I

total :
Dans ces relations, la notation ' signifie la dérivée par rapport à l'argument

par exemple :
C i n ( y n r ) ]

[V l
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3 - RECHERCHE DE SOLUTIONS TRANSVERSALES ELECTRIQUES (T.E.) (E2 = 0)

Le calcul se conduit rigoureusement de la même façon que dans le cas des

ondes T. M, à partir de la relation (Ij cette fois-ci.

pour la composante H , on est conduit à la même équation différentielle duz
2ème ordre que pour E dans le cas précédent. Pour les'mêmes raisons, on est obligé de

choisir I pour les solutions intérieures à l'hélice, K pour les solutions extérieures et

il vient :

j(wt + n9 - S z)
0 < r < a

J(wt + ne - B z)
r > a

En portant (L,,) dans les relations (1^.) à (!-„) et en tenant compte que

E = 0, on en déduit toutes les composantes du mode n des ondes T.E. (Tableau II).

- SOLUTION GENERALE

La solution la plus générale de l'onde lente susceptible de se propager sur

une hélice est la somme des ondes T.E. et T.M. décrite précédemment, d'où le tableau III.
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0 £ r ^ a

™ j.

'n

n9 -

E

H

n.T.E B

n.T.E _ 0,
( >

H- ' '

n" yn n "n

2 f In (rnr)
rn

r > a

n,T.E _

ee "

hn,T.E =

hn,T.Ene

- K

j(o)t + n9 - /3nz)

n

-nJ Tf Kn OV'

V f Kn

TABLEAU
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TABLEAU in
a) 0 < r < a

n=-eo

n=+ »

E

n=- <*>
rn

n=-°°
+ »

n=- «
+ 0>

H

n=-

n=
b) r > a

T
n=- '

+

n=- co

I **•I
n=-°

n

n =-CD

j(cot + n9- fl z)

Y. [v^-
n=- CD

n=

rn

c) r = a

-L j(cot+ n9 - /8nz)

n=
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APPENDICE II

ETUDE DE L'HELICE ETUI OU "SHEATH HELIX"

On suppose que l'hélice est constituée par un cylindre de rayon a, d'épaisseur

infiniment petite, anisotrope, de conductivité infinie suivant l'angle i/j et de conductivité nulle

dans les directions perpendiculaires. Ceci impose aux courants de circuler comme l'indique

la figure II..

1 - NOTATIONS

Pour écrire les conditions aux limites sur le cylindre, introduisons en chaque

point M du cylindre un système d'axes orthonormés comme l'indique la figure II9.
A •*T est un vecteur unitaire dans la direction 0 , N est un vecteur unitaire perpen-

diculaire à T dans le plan tangent au cylindre en M. n est le vecteur normal au cylindre
• * • * - »

en M. On passe du repère des coordonnées cylindriques usuelles au trièdre T, N, n par

rotation d'angle ^ autour de n .

2 - CONDITIONS AUX LIMITES

Soient deux milieux (1) et (2) séparés par une surface S de vecteur unitaire n,

les conditions aux limites pour les équations de Maxwell s'écrivent :

(H2)

Er

Hn = J n

(H3)

(H4) n.

= B_

- D = o
1 *2 ' "1 n2

De plus, si l'un des milieux est parfaitement conducteur = = E = 0 .

Les indices T et n désignent respectivement les composantes des vecteurs

tangentes et normales à la surface S. c est la densité de charge superficielle et J est la

densité de courant superficielle.



94

Figure IL^ -

"Sheath Helix"

Figure II2 -

Système d'axes sur l'hélice

Figure Ilg -

Limite entre deux milieux

3 - APPLICATION A LA "SHEATH HELIX"

Ecrivons les relations précédentes dans le système d'axes T, N, n.
Les champs à l'intérieur de l'hélice (milieu 1) seront notés en majuscules.
Les champs à l'extérieur de l'hélice (milieu 2) seront notés en minuscules.

a) Etude de la relation (IIJ

La relation (11̂  se décompose en trois relations élémentaires. En effet, pour
la direction T, le cylindre est parfaitement conducteur et l'on doit écrire :

E_ = 0 équivalent à E0 cos ih + E sin ib = 0 (II_)-L y ' z 5

e_, = 0 équivalent à eD cos è + e sin ib = 0 (EL)
J- v 2 6

Pour la direction N, le cylindre est isolant et il suffit d'écrire :

E = e équivalent à

- EQ sin 0 + E^ cos tl> = - eQ sin il) + e cos il) (![„)« T Z T 6 T z r 7

b) Etude de la relation (Ilj

La relation (II2) se décompose en deux relations :

équivalent à (H0-hQ) cos é + (H -h ) sin
O O Z Z

HT - hT = 0

HN - hh = ~ J équivalent à - (H0 - h0 ) sinQ - Q + (Hz - hz) sin

= 0

= - J (H9)
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c) Etude des relations (Ilg) et (H4)

La relation (II,) s'écrit :

H = équivalent à H
r
 = h

r <n10)

Nous n'écrivons pas la relation (Hj car elle introduit un nouveau paramètre,

a donc n'impose aucune contrainte supplémentaire.
Il est évident que tous les champs sont pris pour r = a et que dans la suite les

arguments des fonctions de Bessel seront y a.

d) Ecriture explicite des conditions aux limites

Ecrivons les six relations (IL.) à (H10) pour le nième mode de l'onde totale
donnée en Appendice I. Les grandeurs à déterminer pour ce mode sont au nombre de cinq,
à savoir A , B , a , b , /9 e t j . Or, les conditions aux limites imposent six conditions,
donc a priori, le problème n'a pas de solution, sauf si ces six relations ne sont pas indé-
pendantes entre elles. Nous allons voir que c'est le cas ici. Pour le nième mode, on a :

(II5) dorme

(II6) donne

n

(II7) donne - Afl

( - ̂

[

Kn - bR j

= 0

tg 0 = 0

-bnKy] tg * - (An !„ -

(II12)

- 0 <n18)

«.) donne J f - !„' - ani -§- V 1 - K f - f V n T T ^ *
n ' _l l_ 7n 7n -•

- bn

(II9) donne [ (^ I ' - *j **- K< ) - (H» i !„ - bn f KR ) tg

(U14)

- bn = Jn (Hi

(II10) donne - An ̂  £ IR + BnJ -ï- ±K •a n Kn' <n
16>

e) Relations entre les coefficients

(IIn) donne An = 2" Vf T "T" Bn11 y« a tg ^ - no nn n

(n17î
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Kn Soit en multipliant haut et bas le premier nombre par a2 cotg2U110; uuime et - 5 • -ÎT— \ii, Qi ^m
12 n yn

2 a tg 0 - n 0n
 Kn 18 •

d'où la relation évidente : •

n n _ n n (IT ) 1
BnV bnV ( 19 I

D'autre par;, en retranchant (II....) et (H12) et portant dans (!!,„), il vient : H

An 'n = an Kn {II20> 1

soit d'après (II, Q) : •

, •
Bn :n ' bn Kn In2!> •

Les relations (H20) et tt^i) montrent que la relation (H16) est identiquement •
vérifiée. • 1̂

f) Relation entre Bn et Jn H

Cette relation s'obtient en éliminant An, &n et bn entre (nig, H1?, II20 et H

II21) et il vient : H

Tt n cm2 i/i T (TT ) H

C (y a)2 - npa cotg ^ "1 2 I ' (y a) K ' (y a)n n i n n n _ n f T T Ï
ka y a cotg é J T . o » „ . . Ui24'

1 ** ^"^ •*• \f ** / ** * / Kl '1 n n n n

La relation (1104) est la relation de dispersion rigoureuse de la "sheath helix".

1 H C

l'intermédiaire de y . Rappelons que y est relié à ft par la relation :

k2 _ g 2 = 2 {n j

* n ' n * 25

1) n = 0 la relation (II24) s'écrit :

PIERCE [ 2 ] a tracé la courbe — cotg à en fonction de ka cotg à . Il a
k ^montré que, dès que ka cotg $ > 2, cotg 0 > 1, soit :

y =- k cotg 0

Or,

00
 = * Vr0

2 - k2 = * k Vc°tg2 - i
d'où

g) Relation de dispersion

(H14) s'écrit :

/3Q = ± y0 = ± k cotg $ si cotg $ » 1

ft,

Soit, en tenant compte de (lion) et (

I ' K - I K ' / £„ „n n n n A f . . n ji
K An + V g * ^ Tn ^ Vu

2) n f= o

Supposons y a > 2, on peut alors développer asymptotiquement les fonctions de
Bessel. On a :

'n Kn " V Kn = 0
Kn

d'où La relation (II24) s'écrit alors :

n f- "
j w c yna

En comparant (ELJ et (II23), il vient la condition de compatibilité

<n23> C 2 1(yna) - n 0na cotg t/)J
2 2cotg t/) =- (ka cotg 0 ) [(yn

C^r]

a)2
 + (n2 -

(yn
2a tg ft - n )3n)

2

k2 a yn
2 a

Kn'

2 2 2 1A ce stade, on peut voir que si /3 » k , le terme correspondant à n - •„-
2 2 2 2du deuxième membre est négligeable devant le terme n /S a cotg ^) provenant du

p O
premier membre (ceci dès que n ^ 0, ce qui est le cas). De plus, )3 =- y , d'où :

2 0^Cij" ()8na)2 - n j3na cotg <[ 2 = k2 a2 cotg2
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2 2En simplifiant par 0 a et extrayant la racine carrée des deux membres

a - n cotg $ = ± ka cotg

d'où :

= ± k cotg

On constate que la formule (IIOQ) englobe la formule (IIor7). De plus, usuelle-
n __ ^ O A I

ment k « 2jr , la condition y a > 2 est entraînée par y a > 2. Pour qu'il en soit ainsi,
il suffit que cotg $ » 1 et que ka ne soit pas trop faible.

Il existe donc une double infinité d'ondes élémentaires pouvant se propager sur
une hélice et dont la constante de propagation axiale à est donnée par la relation (lUg)
dès que les conditions précédentes sont vérifiées.

Ces ondes se propagent soit vers les z > 0 (j3 > 0), soit vers les
z < 0 (/3 < 0). Elles se correspondent deux à deux. Si on appelle 0+ les ondes correspon-
dant à

à = + k cotg à + -
f-n O T

et 0" celles correspondant à

fl = - k cotgH 5
2 f f n

p

on constate que :

D'autre part, on peut vérifier sur le tableau III et à l'aide des résultats de cet
e les amplitudes sont les mêmes. Il en résulte qi

même onde, mais se propageant en sens inverse sur l'hélice.
Appendice que les amplitudes sont les mêmes. Il en résulte que 0^ et 0 n représentent la

h) Relation entre le courant total I et la densité de courant J

Le courant total I correspondant au mode n est donné par :

dz est le vecteur normal à l'élément dz d'hélice.
Si on suppose que J est constant dans l'intervalle [ o, p ]n

J | p cos 0 or cotg

d'où
I = 2 ff a sin
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APPENDICE III

Dans cet appendice sont rassemblés les relations et développements asympto-
tiques principaux relatifs aux fonctions de Bessel modifiées.

Equation différentielle

I (x) et K (x) appelées respectivement fonctions de Bessel modifiées de
première et deuxième espèce sont deux solutions linéairement indépendantes de l'équation
différentielle suivante :

i na

y" + -è- y1 - (i + \ ) y" = o

Relations de récurrence

2 y (x)

In(x)

Kn-l * Kn+l

K -n

= - 2 Kn' (x)

• Vx>

Valeurs limites

- 6 nO K n (0) = »

Kn(-) = 0

Intégrales de Lommel

/ V W.t.dt = 4
o

f Kn
2 (t).t. dt - -

'n+1 <x>

- Kn.l(x)Kn+1 (x)]
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Développements asymptotiques des six premières fonctions (x grand)

I 0 (x )

(x)

128

— (
'2 TT X V

1 -
15

8 x 128 x2
+ . . .

I 2 (x )
'2 7T X

1 -
15 105
8x 128 x2

-L- + 9 +
8 X "727?

K1 (x) = 3
8 x 128 x'

105

128

Développements asymptotiques de quelques quantités (x grand)

+ 0

t e - 2 x

*" -"?""

K,

K ' -' K =

101

Io2 - Jo
2 x 73

128x

V ff VK0 ' K0 K2

-2 x 73
128 x
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APPENDICE IV

CALCUL DU ̂

DANS UN GUIDE D'ONDE RECTANGULAIRE

POUR LE MODE HIQ

posant :

Le guide est représenté figure IV-1. Les composantes des champs s'écrivent en

k =

E

E = -

2f f 60
T~ " c~

JL
a

g _ 2 f f _ to
^ ~ i "" Vxë VY>

= H.

M

y

Lui

= 0

JL sin -2-2L ea sin a e

J(cot - j9z)

JL. Sin -S-=- e
a a

j(cot - /3z)
(IV9)

H_ = H,
j(wt - /3z)

cos (IV3)

- La puissance véhiculée par l'onde est donnée par

* • *

soit

d'où

P =

P = T •* H0 "V "a~

,_2 dx dy

dv4)

- L'énergie emmagasinée dans l'unité de longueur de guide vaut :

= 2 W H = 2 W E = - | - fff E.E* dv
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Figure IV-1

Guide d'onde rectangulaire

soit W = -i H "2 o
,2 ,.2

«1 I2. l& T (l sin2 JL2L d x d y dz

o o o

1 9 w h k^d'où w = i „ HO" V T TT (iv5)

II vient :

JW _
P

co (6)

où v est la vitesse de groupe de l'onde.
O

II est intéressant de noter que Q, est égal à la constante de propagation de
"l'énergie" /} et non à la constante de propagation de la phase |3. Ceci était passé inaperçu

dans le cas des hélices car ces deux grandeurs étaient égales. Le calcul précédent montre
que, contrairement à ce que l'on pense généralement, un guide d'onde est, aussi bien que
l'hélice, un "ralentisseur d'énergie électromagnétique".

Cependant, dans une hélice, l'énergie est concentrée dans un volume beaucoup

plus faible que dans un guide et c'est ce facteur, plus que le facteur "ralentissement", qui
fait que l'hélice fournit de très forts champs électromagnétiques.

Il y a un autre fait intéressant à noter. Nous avons démontré au § I0 . la
Af 2relation •*£- = -̂ - qui relie la bande passante et le Q d'une ligne résonnante.

Dans cette formule, nous avons pris :

QO ^ Q o BP = -rt
est différent de 0 , c'est-à-dire si le système est dispersif, QQE f= QQBP.Si

On a la relation évidente suivante

0gr0Q E - Q BP
^ ^

BP

ft xx
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E BPUsuellement, on ne différencie pas Q et QQ Ceci vient du fait qu'on assi-
mile un guide à une ligne de transmission et une cavité résonnante à un circuit localisé. Ces
équivalences ignorent totalement la distinction entre vitesse de phase et vitesse de groupe.
Sur une ligne de transmission, la phase et la puissance se propagent à la même vitesse, ce

qui n'est pas le cas dans un guide d'onde. A ce point de vue, une ligne est une mauvaise
représentation d'un guide rectangulaire, plus généralement de tout système dispersif.

Pour une guide d'onde rectangulaire H..Q on a :

:*_ -
"l C2

1 -1 - .
2 a

d'où Q E - Q BP
^o ^o

2 a

Tant que X « 2 a, c'est-à-dire qu'on est loin de la coupure, on a pratiquement
Q E .. Q BP^ Quan<j on se rapproche de la coupure, ce n'est plus vrai. Dans ce cas, il se

O O T3T^ E
peut qu on mesure à l'oscilloscope un mauvais QQ et que QQ soit cependant élevé.

Calcul de la quantité e =
C

max
dans une cavité H,—^L V4.CL11O MAl*^ \^ C*. V J. «* ̂ - J.JL <• r\

Le calcul se fait de la même façon que pour l'hélice résonnante en évaluant Q(

par la relation :

~ E _ W
Q0 - co -jr

W est l'énergie totale emmagasinée dans la cavité.

P est la puissance dissipée dans la cavité.

Du fait des ondes stationnaires, on a :

1)

2)

d'où

Hx max | cayité = 2 1 Hx max | guide = 2 HQ

W = 2 WE1 = H 2 Jll JL k'2 v I =
° 2 a kc

2

-f

ff
»«̂ MI

a

HX max|

Or :

ft'
= 1 + P = 1 +

4 a2 + b2

4 a2
car

= 1

X c = 2 a

d'où
JH max| 4

ff fi
4 a

4 a2 + b2 V
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En unités pratiques, avec B = \i H, il vient :

2 o r,ES maxj
16

4 a"1 + b'
^- x 10"2 (Gauss)2/Watt

f en GHz V = a b 1 en cm

Manuscrit reçu le 28 novembre 1968


