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Les plasmas, systèmes complexes et non-linéaires, sont le siège d’une multitude de 

phénomènes d’instabilités et d’auto-organisation. Un exemple bien connu est celui des 

plasmas magnétisés de fusion dans lesquels l’existence de gradients de densité et de 

température considérables entre le cœur et le bord du plasma est à l’origine d’instabilités 

comparables aux instabilités de Rayleigh-Taylor observées en mécanique des fluides. 

Les plasmas froids hors-équilibre offrent également un ensemble fascinant d’exemples de 

structures auto-organisées. On peut citer les figures de Lichtenberg qui forment des 

arborescences électriques fractales lors d’une décharge électrique sur une surface isolante, ou 

la « boule plasma » bien connue du grand public et dans laquelle des filaments auto-organisés 

en mouvement apparaissent entre une électrode soumise à une tension basse fréquence et la 

masse environnante, séparées capacitivement par une enveloppe diélectrique transparente. 

Dans cet exposé nous choisissons deux exemples pour illustrer ces phénomènes d’auto-

organisation : les plasmas filamentaires de décharges à barrières diélectriques (DBD) et les 

plasmas formés par claquage microonde à pression atmosphérique. Nous chercherons tout au 

long de l’exposé à faire le lien entre les phénomènes observés dans ces plasmas et des 

concepts simples mais plus généraux de la physique non linéaire comme les systèmes de 

réaction-diffusion mettant en jeu des couples activateur-inhibiteur. 

Morphogénèse dans les plasmas de DBD. Les plasmas froids de DBD sont certainement une 

des manifestations les plus spectaculaires des types de phénomènes de morphogénèse en 

milieu dissipatif dont A. Turing avait prévu mathématiquement l'existence et que I. Prigogine 

a théorisé dans le contexte de la Thermodynamique hors équilibre. De plus, un des grands 

avantages des DBD est leur facilité de mise en œuvre en laboratoire et la simplicité avec 

laquelle la diversité des structures est explorée en agissant sur les conditions opératoires 

(intensité et forme des tensions appliquées, pression du gaz, etc). Ces plasmas de décharge 

permettent notamment l'étude expérimentale reproductible des plus intrigants parmi les 

phénomènes précurseurs de l’auto-organisation tels que la formation de solitons dissipatifs 

stationnaires ou dynamiques présentant des comportements pseudo-particulaires ou 

moléculaires (génération, annihilation et « collisions » de filaments, rotation de paires de 

filaments etc…). Nous tenterons de montrer dans cet exposé comment des expériences 

simples alliées à une modélisation du couplage transport des particules chargées - champ 

électrique ont permis d’identifier les mécanismes de base responsables des phénomènes 

d’auto-organisation de filaments, et de comprendre certains aspects de la dynamique des 

solitons dissipatifs que sont les filaments de DBD. 

Structures filamentaires en champ microonde. Les plasmas formés lors du claquage 

microonde dans l’air à pression atmosphérique forment dans certains cas des structures 

filamentaires auto-organisées se déplaçant vers la source microonde. De tels phénomènes ont 

été mis en évidence récemment par des expériences effectuées au MIT avec une source 

microonde de forte puissance (gyrotron) à 110 GHz. Nous montrons dans cet exposé 

comment des modèles couplant les équations de Maxwell à une description simple du plasma 

permettent de reproduire ces phénomènes et de les interpréter comme une expansion de 

plasma par un simple mécanisme de diffusion-ionisation dans le champ électromagnétique 

complexe résultant de la diffraction de l’onde par la structure filamentaire de plasma. 
 


