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RESUME

s \ s *-
Au cours de 1'experience de chauffage a la -fréquence de résonance cyclotrcnique

de= électrons d'un plasma sur la tokamak TFR ds Fontenay-aux-Roses, une

puissance totale d'environ 660 KW pour une durée de 100 msec a été produits à 60
s

GHz et transportée avec le mini.nufli de perte, des sources (gyrotrons) au tokamak,

grâce a trois lignes de transmission composées da guides d'onde circulaires

métalliques surdi(pensionnes.
X * ^ *^

Fendant ça travail de thèse, nous avons en premier lieu realise des tests a
^ .-

basse puissance des différents composants des lignes pour en vérifier les
s

qualités.
s *>

Outre des caractéristiques particulières de quelques composants des lignes, des

résultats intéressants de mesures de rayonnement des modes TEIl et HEIl de

l'antsnne circulaire (guide d'onde tronque) ont eta obtenus, notamment dans la

zone du "champ proche" de l'antenne (interference constructive et destructive).

D=ns le cours du travail, nous avons étudie et teste un "miroir de rotation de

polarisation" destine a être installé dans la chambre a vide du tckamâk, peur

faire tourner avec l'efficacité maximale O 99X) la polarisation de l'onde

incidente. A l'occasion de es projet nous avons développe une théorie unique

généralisée aux divers types de miroir de rotation de la polarisation, théorie

bases sur la méthode des circuits équivalents.

Nous avons ensuite étudie un autre composant: une lentille a plaques métalliques

minces, focalisant convenablement le faisceau de micro-ondes et supportant sans

dommage, 200 KW en 100 msec de durée d'impulsion avec une puissance réfléchis

inférieure à 2 7..

Pendant les tests en puissance de la ligne, nous avons realise différentes

mesuras de rendement et de mise au point. Les lignes de transmission se sont

"* " "* Arévélées suffisamment fiables, ainsi que les gyratrons, même si l'optimisation

du point de fonctionnement de ces derniers (surtout par rapport a la charge
s . ^

constituée par les lignes de transmission), à demande un certain ten<os. Pour
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cette raison nous avons mi= au point un radiometre applique aux gyrotrons. Ce

système, appels "Gyro-radioiTiènra", non seulement permet des mesures très

soignées de la fréquence du tube (précision 5-lu ), mais également permet d'en

•faire un diagnostic du gyrotrcn et d'en déterminer -facilement les meilleurs

pointe -1= -fonctionnement.

Ces expériences se sont révélées si intéressantes qrs nous avons été charges par

la Communauté Européenne de les réaliser également sur le gyrotron 100 SHz

actuellement en cours de mise au point au laboratoire Thomson-Cap de Veiizy,

sous contrat Euratom.
Sl S S S

En même temps, nous avons développe un code numérique pour la simulation du ;

rayonnement en champ lointain a'une antenne a guide d'onde circulaire. Grace a

ce code, il est possible de mélanger convenablement les modes TE et TM,

tournants ou -fixes, de façon a reproduire le rayonnement d'un gyrotron ou d'un
S •>» A

convertisseur de mode (cela équivaut a connaître leurs compositions en modes).

Les études théoriques et expérimentales pour le choix du mode de rayonnement
s- •*• s

dans le tokamak : TEIl ou HEIl, ont été également intéressantes. En ce sens, une

analyse approfondie de la propagation et du rayonnement de tels modes psr un
* S S *> ^f -\

guide surdimensionne a été rendue nécessaire. Nous sommes alors arrives a une
S ^f

amélioration de l'approximation par un faisceau Saussien du mode HEIl rayonne,
*\ s *•

par rapport a ce qui était habituellement utilise.
s "*• *• '

L' analyse des faisceaux Baussiens nous a pousse a développer une étude
S s

théorique sur la possibilité et sur les avantagea d'utiliser une propagation

optique pour micro-ondes de haute fréquence et h^uts puissance. Vu les résultats
s

obtenus lors de cette étude, on estime qua ces lignes de transmission, qui

utilisent des réflecteurs spéciaux pour contrôler la phase du faisceau propage,
-A \. -f

peuvent être une alternative valable a la transmission guidée. En particulier,

des lignes de transmission optiques peuvent être utilisées pour les futures

expériences sur les grands tokamaks (par sx. TORE SUPRA) qui prévoient
x

l'utilisation de longues impulsions (dizaines de secondes) a haute puissance (MM
^ «•* ' , S s S ^

ou dizaine de MM) a fréquences élevées '.supérieures ou égales a 100 GHZ).
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10

INTRODUCTIGN

Pour un plasma confine magnétiquement, le chauffage a la Résonance Cyclotronique

des Electrons (RCE). possède des caractéristiques qui le rendent intéressant an

comparaison à d:autres types de cnauffages <!.>. Les avantages du chauffage RCE

peuvent être résumes dans les points suivants.

Avoir une structure d'antenne relativement simple et distante du plasma, de

façon a considérer comme négligeables les interactions avec le plasma de bord.

La propagation et l'absorption de l'énergie sont décrites par une théorie bien

connue <2>.

L'énergie électromagnétique est fortement absorbée dans une zone très limitée et

localisée par la fréquence de résonance cyclotronique des électrons fee

(fréquence fondamentale):

_ B-e _ ̂  O RC -

(au •ce

ce

ast en Grte; B le champ magnétique dans la machine est donne en Tesla).

De cette -façon, d'impartantes modifications de la température électronique sont
^ ^

passibles et p-sr conséquent du pra-fil de densité du courant. En outre, il est

passible d'intervenir localement sur les instabilités magnétohydrodynamiques, ou

encore de modifier convenablement la population électronique du plasma, de faccn
^ X «w
a augmenter l'efficacité de l'actian d'un autre système HF (hybride basse) <sô>.
^

Néanmoins il existe sur le plan de la physique du chauffage uns limitation sur

ia densité.

Rappelons que les -ondes électromagnétiques lancées dans un plasma peuvent être

classées selon leur polarisation. Une onde "Ordinaire", est polarises

linéairement et parallèlement au champ magnétique toroidal de la machine et psut
\ ^ "• s

se propager- a la fréquence fondamentale jusqu' a une densité maximale (de

coupure) égale à:
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n

(densité an 10 "̂  m"5 , frequence en SHs). Una onde "Extraordinaire" est

polarisée perpendiculairement au champ magnétique si elle se propage

perpendiculairement a celui-ci, et sa fréquence de coupure est le doubla d-a

celle d'une onde Ordinaire.

Pour arriver au but de l'amorçage de la fusion thermonucléairs contrôlée, il est

nécessaire d'obtenir simultanément des valeurs déterminées de température, de

densité et du temps de confinement de l'énergie dans le plasma. Dans les

machines a confinement magnétique cette condition (dite de Lat»son), implique

l'utilisation d'une densité élevée du plasma et en conséquence ceci mené aux

problèmes d'accessibilité de l'onde a la zone de résonance cyclotronique.

Toutefois le chauffage RCE devient de plus an plus une alternative attrayante

par rapport aux autres méthodes de chauffage a HF <3>,<4>, grâce au
s -^

développement continu des gyrotrons : sources micro-ondes a haute puissance,

haute fréquence et longue durée d'impulsion <5>.

Une expérience du chauffage RCE a été récemment accomplie sur le plasma du

tokamak TFR de F'ontenay-aux-Roses dans le cadre de l'Association Euratcm-CEA sur

la fusion, avec la collaboration du groupe Meerlandais de l'Association

Euratom-FDM <6>. Une puissance micro-onde supérieure a 0,6 MW a été produits par

trois gyrotrons dans le mode TE<">2 ? 60 EHz, pour une durée de 100 msec psr

impulsion. Trois lignes de transmission composées de guidas d'onde circulaires

métalliques surdimensionnes ont assure la transport de la puissance JLJSCU'au

tokamaK et la conversion dans le mode TEIl de façon a lancer dans la machine une

onde Ordinaire du cô .e du champ nagnetique bas <7>,<S>. La puissance tjs 5CO Ki1J

effectivement lancée dans dans le tokamak a p-oduit un chauffage au centre de la

population électronique jusqu'à 5 KeV <9>,<1Q>,<11>,<12>.

gyrotron Wo 012 <et pour le No 013) présente (pou'r les deux courants



Le succès physique et technologique de l'expérience, a aussi permis d'acquérir

une cannai sance plus appro-fondle des problèmes du chauffage RCE et des

installations relatives de puissance micro-onde de manière a rendre plus -facile
*•

les projets de futures expériences, possibles et importantes, de chauffage RCE

sur les grandes machines comme le JET <13> et TORE SUPRA <14>.

Insère dans le cadre de l'expérience de chauffage RCE sur le tokamak TFR, ce

t travail de thèse a comporte un examen critique des composants des lignes de
V V

transmission, a basse comme a haute puissance <7>,<B>, avec une attention

•specials portée sur la propagation et le rayonnement des modes a polarisation

quasi-linéaire (TEU et HEIl) <15>,<16>,<17> ainsi que pour la simulation du

rayonnement des modes "fixes" et des modes "tournants" <1B>. Dans ce travail,

ont été également inclus le projet de composants micro-ondes comme Is miroir de

rotation de la polarisation <19> (et par conséquent une étude pour en

généraliser la théorie <20» et la lentille métallique pour hautes puissances

•^7>,<15>,<21>. Le développement et la mise au point d'un système efficace de

diagnostic des gyrotrons appelé "Gyro-radiomètrs" <.22>,<23>,<24>, est, en outre

un important résultat de cette thèse. Enfin, après avoir optimisé

l'approximation Saussisnne du mode HEIl rayonné par un guide d'onde <16>5<25>,

la propagation optique des micro-ondes a haute puissance, haute -fréquence et
^ -^.

langue impulsion au moyen des lignes de transmission composées de miroirs a

paraboloides elliptiques qui garantissent de faibles pertes totales <26>, a été"

étudiée.

Peur un développement plus approfondi de chaque argument, on seut consulter les
•

Rapports EURATOM-CEA-FC correspondants cités en Référence.
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r - LA LIGNE QE TKANSMI53ION 200 KW - eu GHz POUR L'EXPERIENCE DU CHAUFFAGE A

LA RESONANCE CYCLOTRQNIEUE ELECTRONIQUE SUR LE TOKAMAK TFR

Pour 1'expérience eu chaut-fage RCE sur TFR, trois lignes de transmission en

guides d'ondes métalliques circulaires SurJimensionnés (63,5 mm et 27,8 mm de

diamètre) ont été réalisées par Thamscn-CSF, pour transporter jusqu'au tokamak

la puissance de 220 KW environ, produite a 60 SHz, principalement-dans le mode

TE02 (rendement > 95 X,', sn impulsions ds 0,1 sec. repstables chaque 10 sec.,
^ S

par chacun des trois gyrotrons. Pour réduire les pertes, le mode TE02 était
V

converti au plus près de la sortie du tube dans le mode TEOl qui se propage avec

corrugated bend
TEoa-TEo i mode converter

arc detector

straight waveguide
arc detector

TE01-TE11
mode converter

TFR vessel
mode

converting
mirror

filter X^-
corrugated bend

arc
detector

a. *

TEoicouoler

DC break TEn^
taper TEoaP 63.5- 27.8 mm

resistive fitter

4 holes coupler

bellow

• arc detector
vacuum window

gyrotron

vacuum
window wave guide

antenna

taper TE11

- 0 27.8-63.5

tg.l - Ligne de transmission peur le chau-f-fags RCE à 60 GHz sur TFR



V» Si
de -faibles pertes ahmiques. Le mode TEOl était a son tour converti avan

l'entrée dans la chambre du tokamak dans le mode TEIl. Celui-ci possède 1,-

polarisation linéaire nécessaire aux buts de l'expérience. Un schéma complei

d'une ligne est montré en -fig.l.

Les trais antennes des lignes étaient composées de simples guides d'onde=

tronques, de diamètre 03,5 mm, et placées dans le même queusot du tokamak. Deux

de ces guides, situés dans le plan poloidal, -formaient respectivement un angle

de 0° et de 15' avec le plan horizontal (-fig. 2a). Le guide d'cndes de la
** * s O

troisième antenne atait incline d'un angle de 16 sur le plan poloidal et

formait un angle de 15 avec le plan horizontal (fig. 2b).
s •* *

Le -faisceau micro-onde qui n'était pas absorbe par le plasma dans le premier

passage, arrivait sur un miroir rainure incline de 10" (Chapitre IV), qui en

tournant la polarisation de 90 , convertissait l'cnde Ordinaire incidente en

une onde Extraordinaire (cette onde Extraordinaire, lancée de l'intérieur de la
O S *

chambre avec un anyls de 20 , était fortement absorbes).

Sans vouloir entrer dans les détails de la ligne , du reste dé'jà amplement

présentes dans les Refs. <7>,<8>, nous voudrions illustrer brièvement quelques
**

résultats particuliers obtenus.
- * * > * • * > •

Le début de notre travail a ate consacre a l'installation, la mise au point et
x

aux tests a basse et haute puissance des trois lignes.
•* * •*

La possibilité de reconnaissance des modes se propageants dans le guide, a été
- • s -^

examinée en formant un mélange convenable des signaux issus d'un coupleur a 4
4? ^ *

trous. Quoique les premiers résultats fussent encourageants, la complexité et
* * s •>

l'imprécision résiduelle de cette méthode ont fait abandonner l'idée
s ^

d'identifier avec précision les modes par ce système.

Parmi d' autres composants, nous avons particulièrement étudié las coupleurs

bidirectionnels. Pour chaque ligne il y avait un coupleur bidirectionnel pour

détecter la puissance incidente et celle réfléchie autant dans le mode TE02 que



poiaidai view

\
equatorial view

tront view

Fig.2 - Le système d'antennes, le miroir palariseur, la lentille
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clans le made TEOi. La rejection (attenuation supplémentaire) des autres diodes

circulaires principaux était notable O 30 dB), malheureusement ces composants

se sent ravales excessivement sensibles . aux modes asymétriques. Ces modes,

produit= en -faible pourcentage par le gyrotrcn (de l'ordre de IX; DU par les
s **

imperfections de la ligne de transmission étaient couples davantage, et es

signal parasite empêchait l'étalonnage du coupleur pour les modes voulus.

Seulement dans Is cas 'd'impulsions extrêmement "pures", une certaine
s * * '

reproductibilits du signal mesure a été obtenue. Pourtant les signaux venant de
I» -* •* •*

tels coupleurs ont été considères comme qualitatifs pour ce qui concerne la
•̂

•forme de l'impulsion. Seulement a la -fin des essais et uniquement le signal

réfléchi du coupleur TE02 a été empiriquement calibra dans le but de constituer

une sécurité qui puisse interrompre la source en cas de réflexion excessive de

puissance.

Ls rendement mesure des lignes de transmission a été très influence par les

imprécisions sur les mesures <8>. Maigre ceci, même si le rendement théorique a
* * ^ f

basse puissance a été mesure comme étant d'environ 85%, le rendement moyen des
-* •- *

trois lignes mesura a haute puissance donnait environ 757. (résultat plus que
•>. x-

satisfaisant si an considère les pertes chmiques, de conversion, de création

involontaire des modes parasites, atmosphériques, 1' effet de peau anormal et la
s

présence des modes parasites produits par le gyrotron).

Améliorer le rendement des lignes de transmission ne voulait pas seulement dire
*r S

avoir plus de puissance dans le mode désire, mais aussi pouvoir transporter la

puissance pendant 100 msec sans risques de claquages. En fait, souvent au début
*

de la mise au point des lignes et du réglage des gyrotrons, les impulsions
S S
étaient limitées en puissance et en longeur en raison des arcs dans les guides.

X S %
Ceci était imputable a une mauvaise adaptation de la ligne par raoport a la

source. L'individualisation de quelques composants mal alignes ou à améliorer. À

permis d'obtenir les valeurs nominales de puissance. Il faut noter que le

i
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problème de la mauvaise adaptation des lignes a été résolu également grâce à
\ >

l'utilisation du gyro-radiometre (Chapitre II) pour régler le point de

•fonctionnement ciu gyrctron : un réglage des sources par rapport au Rapport
s s

d'Ondes Stationnairas (ROS) présente par la charge.

S "^ ^ NUne contribution non négligeable au ROS du système de transmission était due a

la présence au bout de chaque ligne d'une -fenêtre en Oxyde de Béryllium (BeO)

pour assurer le vide du tokamak. Une étude soignée des coeff icients de

transmission des quatre fenêtres disponibles, a révélé une perte moyenne (par

reflexion et absorption) d'environ 2% * IX. En outre, il a été natt;> une étroite

largeur de bande de chaque -fenêtre ( i 400 MHz). Ce résultat a été d'une grande

utilité puisqu' il a permis une adaptation optimale de chaque fenêtre a la
I " ^ X .̂

I fréquence émise par les différents gyrctrons. En fait, chaque gyrotron amet en
ï s ^ -
• une étroite (100 MHz) bande de -fréquences <2Z> qui n'est pas centrée exactement

I a 60 GHz. La variation de l'épaisseur d'une fenêtre a une autre, adaptée a une

f "^ "* \ \ ^I valeur équivalente a 3/2 A ( A = 5 mm a 60 GHz), entraine une adaptation a la
I
] bande de fréquence d'un gyrotron plutôt qu' à celle d'un autre. Ce ccncept

! d'adaptation de la fenêtre au gyrotron a permis une réduction sensible du ROS de

chaque ligne.

En fig.3 sont montrées les pertes d'insertion d'une fenêtre assez bien adaptée a

toutes les fréquences de nos gyrotrons. La fenêtre fig.4, présente au contraire

des pertes presque doubles de la précédente pour toutes les fréquences

explorées. La fenêtre fig.5 enfin, présente une bonne adaptation au;: basses

•fréquences, en montrant clairement que sa largeur de bande est d'environ - 400

MHz.

Voir aussi Ref.<7>.
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Pertes
d'insertion

7..

Jtenêtre 101

M A

Signal direct

Signal réfléchi

43
6yrO. 44.

Fig.3 - Pertes d'insertion pour la tanêtra No 101

Pertes
d'insertion

Fenêtre 102

at,

40%

Sf.

,• •_ Signal direct
• •

„ ' , Signal réfléchi

-la.

to.eoo

Fiç.4 - Pertes d'insertion pour la tenêtrs No 102
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Pertes
d'insertion

at.

3*.

_ Signal direct
• *

. '-• Signal réfléchi

Fenêtre 1C3

43.

•Sa.400 sa.tco se.aao te.iea

Fig.5 - Parte= d'insertion pour la renttre No 103
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II - UN RADIQMETRE APPLIQUE AU GYRQTRON

I I.I - INTRODUCTION

La gyrotron, est une sourca micro-onde à haute puissance basée sur 1'amission
•f * * *• *

cyclotron! que stimulée -:-.27>. Un schema generalise de ce tube et de sos

- principaux paramètres de réglage est représente en -fig.6 (adapte de Re-f.<27».

La fréquence et le contenu en mode de la puissance émise sont très sensibles au
. *

paramètres de réglage du gyrotron. Un réglage optimum du tube est nécessaire,

peur éviter la création d'un pourcentage trop "élevé des modes parasites, qui

peuvent rester emprisonnes dans le tube et causer des echauf-fements localises,

ainsi que des mauvaises adaptations des lignes de transmission, des claquages et
- ** *
\ des pertes élevées an guide d'ondes.

Electron
gun

it

Fig.6 - Schéma d'un gyratron



Pour le raglage aas trois gyrotrons a 60 GHz de l'expérience du chauffage RCE

sur TFR, il atait suffisant de se baser sur les paramétras donnes par le

constructeur quand les tubas étaient relias directement a des charges

spécialement adaptées. Par contre, quand les sources étaient reliées aux lignes

de transmission, la recherche aes points de fonctionnement stables (100 msec) a

haute puissance O 200 KW) était plutôt complexe et confiée a la sensibilité de

l'operateur qui se basait autant sur les mesures de fréquences, effectuées avec

un simple ondesnetra a cavité (et donc relativement précis) que sur las signaux

provenants du coupleur directionnel dans la mode TE02 (qui comme cala a été dit

précédemment, donnait seulement une mesure qualitative de l'impulsion). De plus,

il était suffisant de changer quelques composants de la ligne de transmission

pour faira varier la charge et en conséquence la repense du gyrotron: donc toute

la calibration de la source pour la recherche du point de fonctionnement était a

refaire.

Pour ces raisons, nous avons voulu mettre au peint un système qui puisse fournir

un diagnostic rapide et fiable du comportement du gyrotron, et qui puisse a la

fois indiquer facilement les paramètres pour un fonctionnement stable a haute

puissance avec n'importe quel type de charge.

La solution a été trouvée en appliquant un système heterodyne a la mesure de

fréquence du gyrotron.

11.2 ~ L'INSTRUMENT ET LES MESURES DE FREQUENCE

Dans ce système, appelé "gyro-radiomètre", un échantillon du signal émis par le

tube, est couple au signal émis par une source locale a basse puissance en

fonctionnement continu dont la fréquence, réglée a une valeur proche de celle du

gyrotron, peut etra connue avec une grande précision grâce a un compteur de

fréquence digitale. La battement des deux signaux est détecté par un mélangeur

et envoyé a un analyseur de spectre. La raie spectrale obtenue sur l'écran de

l'analyseur de spectre donne là différence If gyrotrcn - f source locale .
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Ls schema est montre en tig. 7. De c=tta façon, en faisant varier les principaux

paramètres électriques du gyrotran un a la -fois, on peut suivre avec grand soin

la variation relative de la -fréquence moyenne de l'impulsion et si l'an veut de
•̂  * ^

la -fréquence instantanée. Il fsut noter que les variations des paramètres de
> * * . x v .

\ réglage ont été limitées a une zone de travail non dangereuse pour le gyrotran.

From the
gyrotron

Local oscillator

flo3 fgyro ©

Isolator' Cp

•
^ • 3 d B '

coupler

Frequency
counter

(*) Defector

Jwavemefer

,-*-
20 dé ' 1^ ' ̂

coupler Mixer

Spectrum
analyser

Fig.7 - Schema du Gyro-radiométre

Les principales caractéristiques des ces mesures de fréquence ont été: - temps

de balayage de l'analyseur de spectre entre 0,2 et 1 msec; - balayage en

•fréquence de la source locale - 3 GHs autour la fréquence du gyrotron; - 1

balayage par impulsion pour une fréquence cnoisie (eu intervalle temporel); -

précision de la lecture de la fréquence de la rais spectrale de l'ordre de 100

KHs; - bonne reproductibilite des mesures.

En utilisant ce système, il a été possible de régler dsu:: gyrotrcns au même

temps, de façon à obtenir dans le plasma de TFR le battement de leurs signaux

(détecte aussi par le gyro-radi.omètre) en un intervalle de fréquence de 20 -i SO

MHz avec une puissance totale délivrée supérieure à 350 KW.
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L-'analyse d'une impulsion stable (impulsion au la raie spectrale est nette et ou

il n'y 3 pas de saircs de -fréquence ou arcs en guide), a permis de mesurer une
^

largeur a mi-hauteur de la raie spectrale d'environ 300 KHz (-fig.S).

1 MKz/div

Linesr

Fi g. 9 - Raie spectrale d'impulsion stable

? HHr

Fig.9 - Raie spectrale d'impulsion instable

Tout d'abord, les mesures de -fréquence ont été accomplies avec les gyrotrons

couplés directement aux charges adaptées.

En -faisant varier le champ magnétique de la cavits '.courant d'aimant IU an a

vérifie qu'un gyrotron est modulable en -fréquence d'environ 100 KHs sans
s

descendre au dessous des 150 KW de puissance émise (-fig. 10).
^ >•

Cette variation de fréquence avec le champ magnétique dans la cavité du gyrotran

nomme No 011, présente une modulation en -Forme de 'S' qui peut être expliquée

avec une théorie non linéaire. La même variation nu champ magnétique pour le
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Fig. 10 - Gyrotron No OUj variation ds Ia frequence f et de la puissance P avec
<* *

le courant II de l'aimant principal de la cavits, pour di-f-fsrsntes valeurs du

courant du -faisceau Ib

Frequincy
(GHîl *

S9.9SO

59.925

59.900

59.B7S

59.850

t v* Ii ; » Is - TEn • 012

-I ! L.
17.80 1S.OO 18.20 H.40 - 18.60 I1 !A!

Top nain coil
arrant

ll - Syratran No 012; variation de la fréquence f avec II, peur di-f-farsnts

charge à eau dans le mode TE02 (près du tube»
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gyratran Na 012 (et pour le No 013) présente (pour les deux courants df

•faisceaux Ib utilisés) des sauts de -fréquence d'environ 307-40 MHz <fig.ll) er

concomitance avec des -fortes instabilités du signal KF (-fig.9 - raie spectrale

plus large, sauts rapides et courts de -fréquence, interruption de l'impulsion).
N „

Ce comportement est probablement du a une instabilité du fonctionnement du
V

gyratron, qui soumis a un certain RQS, peut avoir deux modes de fonctionnement
S y *• -\ *

ayant une -fréquence di-f-ferente, pour las mêmes paramètres électriques.

Lorsqu'au:; gyrotrons sont couplées des lignes de transmission non parfaitement

adaptées, on mesure des sauts de fréquence de l'ordre d'une dizains de MHz

(fig.12). Ceci est explicable en supposant que la desadaptation de là ligne est

distribuée le long de toute sa longueur, de manière a créer un ROS élevé. La

puissance réfléchie devait donc inf?uencer le comportement du gyratran. En se

rappelant l'effet de longue ligne <57>, on peut penser que la variation de

!'admittance de la charge modifie le comportement de la source de telle façon à

Frequtncy,
(UHD

59.925

59.900 -

59.875 h

f v& I1 ; I1 » 3* - TEn lint 2 ; « 012

17.80 18.00 18.20 18.40 18.60 . I1 (Al
Top nnin cat

current

Fig.12 - Gyrotron No 012; variation de f avec II pour Ib = S A; charge a eau j
ï

dans le mode TEOl (au bout de la ligne de transmission)
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"tirer" ("frequency pulling") ou mieux attirer la fréquence instantanée du

gyrotron vers la fréquence f correspondante a la longueur L de la ligne (f = c /
x N

l _ ? c = vitesse de la lumière), jusqu'à en provoquer directement un sà-_it.
X S

Pour quelques paramètres électriques, tels que la tension de la cathode Vc, le

ccurant II dans les babines de la cavité et le courant 12 pour régler la dérive

du champ magnétique dans la cavité, la variation de la fréquence mesurée est

presque linéaire avec le paramètre considère (fig.13). Au contraire, les mesures

effectuées en faisant varier la tension Va entre l'anode et la cathode (pour

différentes valeurs du champ magnétique dans la cavité - fig. 14) ou bien en

faisant varier le courant 15 dans la bobine de la cathode (toujours pour

différentes valeurs du courant dans les babines de la cavité - fig.15), ont

fourni des courbes de fréquence qui présentent un maKicnum. Nous avons vérifie "a

posteriori" que les paramètres en correspondance avec des maxima de fréquence,

correspondaient a des points de fonctionnement stables du tube, pratiquement a

la puissance maximale. Ces caractéristiques ont été confirmées tant avec des

gyrotrons bien adaptes que charges par des lignes de transmission non

parfaitement adaptées.

Frequency 1
IGKrI * f VS Ij ; » I, - TE0, M S12

I1 = 18.40
I1 = 18-30
I1 * 13.20

«.10

53.950

59.925

59.900

59.875

59.aso
13.90 K.10 I1 (A)

Bottom main coii
current

19.10 - Gyrotron No 012. variation de i ave= la caurant I2

de la cavité pour différents II

deuxième aimant
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.X
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59.875
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0.70 0.80 0.90 too i,
Cathodt

currtnf

Fig.15 - Gyrotron No 012; variation de -f avec le courant 15 ds l'aimant de J

^
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Nous avons déduit en conséquence qu'une méthode da réglage rapide et optimale

des gyratrons, quelle que soit là charga appliquée, est celle de rechercher, au

moyen d'un gyro-radiometrs, la fréquence maximale émise par le tube en faisant

varier les différents paramètres électriques. De cette façon, on a pu trouver

-cjr chaque tube un point de fonctionnement stable (10g msec) a haute puissance

O 200 KW) même si charge avec une ligne de transmission non parfaitement

adaptée.

Une explication physique passible de cette méthode sst qu'an partant au maximum

la fréquence, on régla la susceptance introduite par le faisceau d'électrons

dans la cavité, de façon a optimiser l'échange d'énergie entre les électrons st

l'impulsion HF.

En fixant les paramètres de réglage du gyrotron et en observant la variation de

la fréquence instantanée par impulsions de 100 msec (fig.16), on a mesure au

début da l'impulsion une augmentation de la fréquence d'environ 1 MHz, et puis

une diminution d'environ 6 MHz probablement due a i'echauffement de la cavita

pendant l'impulsion.

Amplihidt 1 Friqucney
(dB) f t n t ; 100msec puis* a 012 * (GHz)

20
flL^"*^ SQ «fn

20
O

20
a

20
o

20

21

20
O

20
O

20
O

20
O

20-
O

' ^fmnfffH/m.

20.

2Oh
O

59.868

^A.

,59.84315)
> > •

20 30 40 SO oO 70 80 $0 100'
PuUc-NiM (mue)

g. Syratron Ma 012; glissement de la fréquence pendant l'impulsion ds 100



!!.3 - CONCLUSIQWS

Jusqu'à aujourd'hui, les constructeurs de gyrotrons avaient un peu négliç

l'importance des mesures de -Fréquence. L'uniaue résultat connu étai
*»

pratiquement la possibilité de moduler le tube d'environ une centaine ae MHz. C

travail a débouche sur des résultats nouveaux (bien qu' attendus) pour le

utilisateurs et également pour les constructeurs de gyrotrons.
•s **, S

Le gyro-radiometre pourra .être d'une grande utilité pour les utilisateurs d

gyrotron, notamment dans les expériences ou sont utilisées beaucoup ds sources

Ls laboratoire de Culham, devant employer une dizaine de gyrotrons pou

l'expérience du chauffage RCE sur le tokamak COMPASS, prévoit l'utilisation d'u

gyra-radiometre pour le réglage rapide et optimal de ses tubes.
x s A

Ls gyro-radiometre pourra également être utile aux constructeurs de gyrotons.

Karlsruhe pour le diagnostic du prototype du gyrotron a 140 GHz, l'utilisatio:

d'un rsdiometrs encore plus sophistique que celui présente ici est prévue pout
*

suivre les variations de -fréquence sur une bande plus large (3 SHz).
•̂ ^ s

En-fin, actuellement, nous avons installe un gyro-radiometrs au centre de Veliz'

de 7homson-C3F pour la mise au point du gyrotron a 100 GHz, 100 msec, 200 KW qu:

émet dans le mode TE34 développe par Thomson-CSF sous contrat Euratom <2B>. Les
^ *• -» ^ **

mesures de -fréquences e-f-fectuees, con-firment également en ce cas la précision.

' ' sla simplicité et la -fiabilité de cette méthode <24>. En outre, le comportement
•̂  * ** -̂

théorique prévu et vérifie expérimentalement pour ce gyrotron, concernant It

variation de -fréquence à différents ROS, confirme les résultats que nous avions

obtenus avec notre méthode sur les gyrotrons utilisés a Fontenay-aux-Roses,

En particulier, nous avons eu confirmation de la validité de la méthode pour le

' -" .-
réglage optimum des gyrotrons en correspondance de la fréquence maximale émise.

Nous avons aussi mesure le glissement en fréquence du à 1'ac.hauffement et a la

déformation conséquente de la cavité. On a pu constater que la variation de

fréquence est presque linéaire avec les pertes ohmiques dans la cavité.

Voir aussi Ref.<23>.
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ill - CODE DE CALCUL POUR LA SIMULATION DU RAYONNEMENT EN CHAMP LOINTAIN

D'UNE ANTENNE A GUIDE D'ONDE CIRCULAIRE, AVEC POSSIBILITE DE MELANBE DES «ODES

TE ET TM, TOURNANTS GU FIXES.

IIU - INTRODUCTION

Uns des méthodes de qualification des composants micro-ondes surdimensionnés ast

l'analyse du diagramme de rayonnement en champ lointain.

Avec l'aide d'un code numérique il est passible de reproduire théoriquement le

diagramme de rayonnement de chaque composant, en combinant opportunément les

modes présents dans le guide.

Des codes numériques pour reproduire le champ rayonne, compose par un mélange

des modes fixes, ont été déjà développés et utilises dans plusieurs laboratoires

micro-ondes. Le développement par Thomson-CSF du gyrotron a 100 SHz qui émet

dans le mode TE34 tournant <28>, ainsi que du convertisseur TE34-TE01 <.42>, a

s —demande la mise au point d'un code de calcul qui permet le mélange des modes

tournants aux modes fixes. Rappelons que pour un mode tournant, les champs

instantanés en guide sont sujets a une variation azimutale qui dépend du temps.

Dans ce nouveau code que nous avons développé, le problème de la aétection de Jf

n'importe quel mélange des modes tournants avec des modes fixes a été résolu.

(Rappelons que la vitesse de rotation autour de l'axe de guide est si élevëa

qu'en réalite ce mode tournant est détecte comme un mode qui n-'a pas de

variation azrmutale .*. Dans ce code, beaucoup de paramètres peuvent êtra

choisis, de façon a reproduire le mélange des modes TE su TM tournants ou fixes,

avec différentes intensités et déphasages.

Grâce a ce programme on peut reproduire le diagramme de rayonnement de

différents composants micro-ondes et en conséquence, connaître leur contenu au

mode a mieux que IX.



III.; - LES CHAMPS EN GUIDE

X

Pour mieux comprendre Ie mélange des modes tournants avec des modes fixes i
^

faut reprendre les équations des modes qui se propagent dans un guid;

circulaire.

En prenant comme système de référence le système illustré dans la fig.17, o:

peut décrire les modes TEpq et TMpq dans un guide circulaire grâce aux équation?

suivantes <29>.

Pour les modes TEpq en guide circulaire sans pertes:

-O

p<r

'-- IiSt -Wr, • Jr(*Vt •<")

H»1 =

Hr- .

Jp

H ip' r JLÊk±.N^- JF(^- r

- C-1Jr Mpfl x F

- f P



q~2!T.e racine de J'P '.:•:;

- Z TT

- y.P<T -

peur

-f = fréquence en GH;; i puissance totale en W

*&" = 1 pour modes tournants; "C" = O pour modes -fixes

Op7 = angle de déphasage

Le système MKS a été utilisa.

NOTE: Rappelons que dans la théorie de ce code on peut exprimer le sens de

rotation de la polarisation d'un mode avec le sign? de l'indice p, ex: TE-<-34 ou

TE-34.

ig.17 - Système de re-ference pour le rayonnement de modes par un guide d'ondes
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Pour las manes TMoq sn guicie circulaire sans pertss:

ou

/F
a3-/ce/6. ̂TT • J'i

t/i j»rf ~ V\pq-e3 — q-ame racine de J?i:<;

pour p # 0 ^ C =^Z pour p =

O = angle de déphasage



î
i UI.Z-L=S CHAMPS RAYONNE=

Las équations au champ rayonné par un guide circulaire ont été établies par

L J.Chu <.30> en appliquant Is principe de Huygens à la distribution des champs a

la sortie du guide d'enflé.

Les hypothèses qui ont été adoptées sont les suivantes:

- rayon du guide "a" grand par rapport à A .

« - on néglige la contribution des champs d'ordre supérieur excités par la

discontinuité dans ie guida

- an assume un coefficient de ri-fls.xion P <a déterminer expérimentalement grâce

aux mesures du ROS) ansi défini:

. 3,

ou Et = champ électrique transversal

JS = Z(s) / Zo = impédance normalisée

Las champs résultants hors du guide en un point distant de R du centre du guide

tel que r = R (approximation de champ lointain.1, sont en coordonnées spheriques

*-31 >: Pour les modes TEpq:

^ K '(??•<
/ Ks.«'
( M
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o v.

= e

1 pour modes tournants; ZT = o pour modes -fixes

-tf = angle de cephasage

Pour les modes TMpq:

/Ma \A
I K- 5« *& J

0V?

= 1 pour modes tournants; "^ =0 pour modes -fi::es

j = angle de déphasage

Dans ces quations on a introduit le terme pa/Mp^/^3' pour les modes

TE et le terme /Vp^ / PfT̂  pour les modes TM, par rapport aux

equations données par Silver <31>, de façon a avoir la même normalisation que

cslle des champs dans le guide d'onde.

En substituant les termes de normalisation N'pq et Npq, on peut écrire

équations pour les champs rayonnes de la façon suivante:

I



Modes TMp q

321.

=r - y4

OC/J

r fr^
^ Tf «f*

f r C^ fpcp .̂ ̂  p?)

P0ur P = O
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111.4 - LE CCDE NUMERIQL1E

Ls coos da calcul que nous avons développe permet oe calculer le champ lointain

ae tous les modes et ae Is mélanger comme en veut.

riu début du programme on lit les racines de Jp(;«) et de Jrp<;<) calculées

précédemment grâce a la méthode de Newton appliquée au programme pour le calcui

des -fonctions de Bessel avec les relations de récurrence que nous avons aussi

développées pour traiter racines et -fonctions de Bessel d'crare très élevé (p

ma;; = 100 5 ;: fliâx = 100) <32>, <33>.

Il -faut ensuite introduire le nombre des modes TE, le nomore des moaes TM, la

puissance totale rayonnee en KW, le coe-f-f icient de re-flexion P(O- 1), la

•fréquence en GHz, le diamètre du guide circulaire et la distance entre l'antenne

emettrice et le cornet récepteur. Ensuite il -faut choisir le balayage en *̂

ou en tp , l'angle limite ^-lim ou U>-lim a *f au 9* donnéii ainsi

que le pas angulaire de calcul. En-fin, pour chaque mode TE ou TM il -faut donner

les indices p, q, le pourcentage en puissance, l'angle de deoclarisation <3-

et il faut préciser si le mode est tournant ou -fixe. Ensuite on calcule pour

chaque point P(R, & ,ut ) du balaysge, les composantes suivant Q* et «p

des champs électriques des modes TE et TM : E^ et E-^p .

Dans des sous-procédures on calcule les amplitudes complexes des champs E avac

leurs -facteurs de normalisation pour chaque mode.

Aux amplitudes complexes EO- et E4O ainsi obtenues on rajoute ie terme de phase

(p<f + du > .

Pourtant a ce point la, on peut exprimer les composantes selon & at su pour

chaque mode dans la -façon suivante:

r

pour les modes TE et

(̂Pf-5̂ | '

1
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-KR)

peur les modes TM

Rappelons que E<p et E ̂ sont les amplitudes rcmplexas dss champs électriques;
*

pour *& ~ !-> la mods est -fixe, pour t? - \ le mode est tournant.

'- Final soient an peut additionner pour le point P considère, toutes les composantes

E^i et E<pi du i-sme mode, ds •façon à obtenir le champ total sslan @

(E/Q ) st le champ total selon > (E ):

.10

Ces valeurs obtenues, le programme principal calcule les intensités respectives

mesurées par le détecteur, en faisant la moyenne pendant une période, du produit

clu champ total avec son complexe conjugue, selon les formules:

i.

-*~4> = 4r

résultats numériques sont stockés dans un -fichier et prêts pour etrs

ou pour réaliser'un graphique de la variation d'intensité avec l'angle.
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111.5 - EXEMPLH=

En exemple, nous présentons ici la diagramme as rayonnement du mode TE34

tournant pour =es composants selon «7* (-fig. 18) et <p (-fig. 19) avec un
_, _;z, ,

balayage en & . (paramètres: puissance = 1-10 W: diamètre guida = 33.1

mm; distance R = 0,98 m).

Pour ce mode, un balayage en <f donne une valeur constante (-fig.20, pour 9*

=21° , en correspondance du maximum principal).

Le diagramme de rayonnement du mode TEOl pour un balaysae en "̂ présents

seulement la composants en t̂ 7 (-fig.21), et un balayage sn \p pour le même

mode, montre (fig.22) que cette composante est constante <or. » toujours choisi

& = 21° ».
•* **

Comme exemple de mode TM, on a represents en -figure 23 la variation en fonction

de S* du TMO?. Seul la composante en if> est non nulle.

En faisant un mélange de 907. du TE34 tournant et 10% du TEOl on cotient pour un

balayage en S" le diagramme de figure 24, et pour un r-.-aiayaga en <f> le

diagramme de figure 25. La forte influence sur les lobes du mode TE34 d'un
** ^

pourcentage relativement faible du TEOl montre en fig. 24 est intéressant, mais
*r ŷ

il faut également souligner qu' en mélangeant un mods tournant tr-, que le mode

TE34 et un mode fixe (TEOl) qui ont tous les deux une valeur constante selon

<f , on obtient la variation sinusoïdale de fig. 25.
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Fig.18 - Diagramme de rayonnement eu mode TE34 tournant. Composante selon S

balayage en ^T
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Fig.24 - Diagramme de rayonnement du melange: 907. TE34 tournant + 10". TEOl
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LE MIROIR PCLAPI=EL1R

IV. 1 - INTRODUCTION

Dans i 'expérience de chauffage RCE sur TFR, la puissance micro-onde rayonnes par

l'ântanne qui n'était pas absorbée par le plasma au premier passage, arrivait

sur un miroir polariseur spécial plaça sur la parai interne de la chambre a vide

au tokamak (fig. 2 et fig. 26). L'onde Ordinaire incidente (ayant une polarisation

parallèle au champ magnétique toroidal) était dévies sous un angle de réflexion

Q

de 20 et convertis en onde Extraordinaire Cfig.26a). En pratique, cette

structura -faisait tourner la polarisation de 90

I V. 2 - LE PROJET

' ~*
Ca palariseur consistait en une sur-face métallique "rainures" ayant la courbure

•v — X *•de la chambre a vide et une longsur égale a environ 1/3 de la circonférence
•̂  «v

polaidale < f i g . 2 < à b > ; de façon a recueillir presque complètement les -faisceaux

incidents.

L' inclinaison de 10* du rat lecteur par rapport a la paroi, limitait sa largeur

N - v ^ - V
a environ une dizaine de centimètres 'de manière a rester dans l'ombre du

^ ^"limiteur") . La sur-face du miroir était rainures par des pleins et des vides

** * •" •" x \ \avec une périodicité régulière égale a -A/ 2 et une profondeur -A/ 4 (-fig.26c).

Ce système "a grille", était incline de 45* par rapport à la polarisation

incidente <-fig.26d). De cette manière la composante du champ électrique

parallèle aux rainures na pouvait se propager car elle était re-flecnia "à la

coupure" sur la sur-face e:-:tsrne avec un déphasage de 180° . La composants

perpendiculaire pouvait se propager dans la structure, être réfléchie au fond du

«il roi r et retourner vers la surface externe avec un déphasage total sgal a 360 .

Cans ces conditions, en additionnant las deu:< composantes réfléchies, le champ
^f
électrique total refléchi avait tourné' de 90° .
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IV.3 - LES TESTS

L̂ s experiences de laboratoire a basse puissance ont démontre comment on a pu

obtenir un rapport entre la polarisation tournée et celle non tournée supérieure

à 20 dB <-fig.27), et un lobe réfléchi pratiquement non a-Hecte par la

". diffraction. Les tests en puissance ont démontré la bonne tenue de la structure

alobale qui n'a pas subi de dommages ni par la puissance micro-onde ni par les

décharges destructives du plasma.

Le projet de cette structure n'est pas original, puisque déjà réalisé dans

d'autres laboratoires (l'auteur avait déjà construit une structure similaire, a

lames métalliques, pour l'expérience de chau-f-fage RCE a 28 SHz sur Is tokamak

THOR de Milan <34». Toute-fois la nouveauté du polariseur réalisé pour TFR

réside dans un pas élevé de la péViodicite ( A / 2) impose a la structure de
"N, *r •**

•façon a réduire l'e-f-fet de "grille de dit"-fraction" note dans d'autres structures

similaires. Les lobes refléchis, mesures a basse puissance ont donne raison a ce

choi ::.

Voir aussi Réf. <19>.
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Fig.27 - Pclariseur a surface rainuree pour TFR. Variation du rapport : '?

Ipolarisation tourne/polarisation non tourne (rapport de suppression) pour ,•

différents anglas d'incidence dans le plan poloidal J
I

I I

. „_ *>• •» X X V •**Fig.j.8 - aysteme de reference et schéma du pclarisaur a surface rainures
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LA REPRESENTATION GENERALISEE DES PQLARISEURS

V.l - INTRODUCTION

Malara les bons résultats octenus par la structure étudias pour TFR, il existait
•x ^ -** -̂

'.des paramètres c!e projet qui ont été de-finis simplement "avec ban sens". En
"** ** ~*

•fait, peur ce polariseur a surface rainuree, il n'existait pas de théorie
•

** * %
précise définissant exactement certains paramètres, comme par exemple la

profondeur des rainures dans le cas ou l'onde ne serait pas incidente exactement

selon la normale (mais comme dans notre cas, avec un angle de 10 " ). En outre,

•** -*" >* •**
le pas de la périodicité était laisse au libre arbitre de l'auteur du projet.

*•* V
Pour définir plus rigoureusement de tels paramètres et ensuite pour optimiser le

projet de ces structures, mais également pour avoir une vision plus générale de

l'e-f-fet de rotation de la polarisation, nous avons établi une thë'crie dans

laquelle le polariseur est représente au moyen de circuit= équivalents. Cette
^ *• * ^ ^ "*• —

théorie a été développée de façon a pouvoir décrire avec une approximation

optimale, le comportement de diverses structures polarisantes comme par exemple

des fils ou lames métalliques sur un diélectrique place au dessus d'une surface

métallique, ou bien des lames métalliques perpendiculaires a une surface

conductrice ou encore la surface rainurée décrite ci-dessus.

V.2 - LES BASES DE LA THEORIE

Suivant le travail de Hanfling et al. <Z5>, nous pouvons représenter le champ
*»

électrique Ei incident sur le miroir (fig.28) sur une base orthcncrmale de

vecteurs modaux de type TE (Ey = O) et TM (Hy = O).
•
U -x ^ ^

solution du problème aux valeurs propres qui en résulte, avec la définition

des coefficients de re-flexion modaux f et f"1 , permet de définir les
^
aquations du champ dif-fracté par le polariseur.

Pour obtenir une rotation de 90° du champ électrique ( fat — :> tj>of) les

•quations du champ diffracte sont;
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F'cos ccs3^ /^ a. j r"
>= - - - ( 13^0 — L-

-f - si>r-<^ .SiVi* 9" v r

£, r' siWeos^cosfr- /^. r")r *

Les deux conditions pour une conversion optimale sont:

ryr = -i
V.

Pour décrire le comportement des polariseurs composes par des lames métalliques

-• •* ^sur un diélectrique ou composes par des lames parallèles sur un conducteur,

Han-fling et al. <35> ont utilise des réseaux électriques. La description du

polariseur a surface rainurae a été donnée grâce a l'analyse par une technique

d'itération spectrale <36>.

L'apport original de notre travail est la représentation avec un seul réseau

électrique des trois différents polariseurs.

De la, la possibilité de représenter chaque paramètre géométrique de n'importe

quelle structure qui tourne la polarisation, avec un schéma unique de circuit

équivalent, a condition qu'an prenne pour chaque système les -formules adaptées

pour les impédances qui le décrivent. En outre, dans cette théorie nous avons

éliminé l'hypothèse de considérer comme infiniment petite l'épaisseur des fils

ou des lames métalliques. Ceci a entraine parfais un alourdissement des calculs,

mais en ce cas on a pu obtenir uns grande précision entre les résultats

théoriques et expérimentaux.

A partir des schémas des réseaux élémentaires dcnr.es par narcuvits <37>. nous

avons trouve un circuit équivalent général qui représente bien n'importe quelle

structure de polariseur. Les valeurs appropriées des impédances caractérisant ce •

circuit (dépendant du type de polariseur considère) ont ets de-finies de façon a '-

obtenir la meilleur approximation théorique des résultats expérimentaux donnes'
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dan-= la littérature.

Cas impédances, -fonctions des paramètres géométriques de la strudLre: s

'.pro-fondeur des rainures), d (distance entre deux lames métalliques), a (pas de

-* •* \ 'Is. périodicité) ainsi que " ̂  , permettent de définir las coefficients modaux

et par las eqs. V.3 et V.4, d'optimiser le projet du polariseur.»
•*•* ** -* «•" * *

Cette représentation par circuit équivalent a été vérifiée sur sept polariseurs

'di-fferants de trois divers -types. L'accord entre notre représentation théorique
<f -*•

(et empirique) et las valeurs expérimentales du "rapport de suppression" (= E

* "•• " ••>•
tourne/ E non tourne! est environ de 1 dB sur 20 dB (du même ordre que les

erreurs de mesure). Ces résultats sont présentés en Table I.

s/A d/A a/A
Rapport Rapport
de de

polariseur supprss. suppres
mesuré calculé

dB dB

er=2.57

0.261 0.261 0.280 O 45 10.71 11-19 16.7

0.329 0.237 0.247 55 60 inconnu 13 12.9

0.250 0.280 0.327 O 45 10.71 20-22 20.1

0.216 0.30 0.60 5 45 35.29 45 45.1

0.250 0.333 0.667 O 45 10.71 19.5 22.3

0.250 0.250 0.50 10 45 5.00 18 78.6

0.164 0.114 0.228 64 66 inconnu 19 18.1

TABLE I



50

V.3 - LE CIRCUIT EQUIVALENT - TE

Pour un mode de type TE, Ie champ électrique est csralleie a la périodicité. Las

trois types de poiariseurs sent montres en fig. 29 a,b,c. Avant de donner la

représentation équivalente pour ce mode, il -faut considère" la représentation

équivalente pour la guide d'ondes en -fig.30. Dans cette -figure les deux plans

teriviinau;: T et T' sont sépares par une distance "1" qui a été choisie de façon a

reproduire les résultats expérimentaux. Il est pourtant possible de décrire le

mode de type TE avec le circuit équivalent en rig.31. Les paramètres relatifs

sont les suivants:

E>* - fc f &i. ;- g T̂  F
Vo Ifc d L

Ba -&âL = 4-Ta»
y o à L A

V0 "

BiL ,

-g^ R)
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Fig.2? - Schémas pour la représentation du mode de type TE. Plaques sur métal

(a), plaques sur diélectrique Cb) at sur-facs rainures (O

r
* T

Fig.30 - Representation du guida d'cnaes équivalent pour le mode TE

s.c.
I
I
I

! jBa' T
L ^ I

y JB3" JB
i .

-y

-JBa" i ̂ 1

A
I r

1Q-Si - Circuit équivalent capsciti-f pour le mode TE



V.4 - LE CIRCUIT EQUIVALENT - TM

Pour un mods du type Ti"! Ie champ elactrique est perpendiculaire à la periadicit

comme il es- months sn fig.32 a,b,c. La représentation du guide d'onde
-* «•* -»
équivalent est montre en -fig. 33. Pour un mods du t*'~ TM le circuit equivalen

est celui en fig. 34 avec les paramètres su; j.;;cs:

*•

A

L

66 I
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Fig.32 - Schémas pour la représentation du mode de type TM. Plaques sur menai

(a), plaquas sur diélectrique (b) et sur-face rainurse <c)

Fig.33 - Representation du guide d'ondfcS équivalent pour le mode TM

•* ooïToo1——' ooooo ̂

S.C]

I
-JB *̂ *̂C o

T!

.Jt

!-A- jv,

—ir

|̂. Fig.34 - Circuit équivalent inducti-f pour le mode TM

6?



V. 5 - LES PARAMETRES DU CIRCUIT

L'introduction clans las formules d'une distance -fictive "1" entre les plans

terminaux, ainsi que les effets d'une épaisseur finie oes plaques, permet de

reproduire avec uns bonne approximation les résultats expérimentaux. De plus,

nous avons trouve pour chacun des deux cas (d/a < 1 et d/a^l), des valeur=
X

très proches pour les coefficients empiriques.

Donnons une valeur moyenne ds ces coefficients:

Four à/a < 1 (polariseurs du type a surface rainuree ou a plaques sur un

diélectrique)

Ji s

1-3,

A A
"

'

c-C"
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Ïy
7//

fi
d

i

lfig.35 - Schéma de la grille à plaques métalliques et son circuit équivalent

EL
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.
Af /W

~d

IZc * CO

Pour 1 - d/a « 1 (polariseurs a ilaques métalliques parallèles, placées
V.

perpendiculairement a un conducteur)

-

A»

B/s.3

-f
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V.6 - LES COEFFICIENTS DE REFLEXION

La calcul des coefficients de réflexion est plu'-st lourd. Ces coefficients sont

dé-finis de la -façon suivante:

y;/- y "i
r + yu ' y' * xv

.ou Y' et Y" sont les admittances caractéristiques de l'onde pour les modes

respectivement du type TM et TE, tandis que Y'u et Y"u sont les admittances

respectives caractéristiques de la charge.

Avant de calculer ces coefficients il faut définir

c - Bc -H S'c

i

Par la représentation par circuit équivalent, nous avons pour le mode TM:

y
le coefficient P est:

r-yi
'une manière analogue, pour le mode TE

y"
coefficient f" est:

r«= y" ~ Yi
y" H

.
y

y
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V.7 - CHOIX DE= PARAMETRES OPTIMAUX PQ1JR LE PROJET

Pour choisir carrsctsment la largeur et la périodicité des plaques (eu des

rainures) il -faut considérer le proalème de la transmission d'une onde a travers,

une grille des plaques métalliques. Nous pouvons supposer que les plaques aient

une pro-fondaur négligeable, sans aucun support diélectrique. Ce système est

schématise par un circuit équivalent sur la -fig. 35. En prenant "d" comme

périodicité de la grille, pour un champ électrique incident perpendiculairement

aux plaques, nous avons <37>:

U J

A. f À , 3 siv,̂
-<é I Aj L

ces* Z
J

Four un champ électrique parallèle aux plaques:

Z * i = v, esc

J

where:

avec LQ impédance dans le vide.
^ ^ ^

L'impédance totale du circuit équivalent a la gri l le est:

ZT =

I
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Rappelons qu'en peut définir la coefficient de reflexion des tensions avec:

-r " Z0

Pourtant, la coefficient tie transmission de puissance, défini comme le rapport

"de la puissance transmise sur la puissance incidente est:

T= 4- IRrI* V'3

ou I RT| est le module du nombre complexe RT

En substituant les équations V. 7 et V. 3 dans V. 9 , on obtient le coe-f-f icient
**

da transmission de puissance pour un champ électrique perpendiculaire et
.̂ X

parallèle a la grille:

XL =
4

Un paramètre intéressant est aussi le degré de polarisation de l'onde transmise,
^

donne par:

P =
TL - T>

Tj- •*• TU

variations de T et P avec la périodicité "a" de la strucure, pour

di-f-ferentes valeurs du rapport largeur /per iode (.d/a) des plaques, sont montrées

Respectivement en -fig. 36 et 37.
A

Même en utilisant une grande périodicité par rapport a la longueur d'onde et

»vec un rapport "d/a" = 0;5 (la moitié de la surface de la grille est couvert

par ies plaques), le coe-f-ficient da transmission pour le champ électrique

Perpendiculaire est très élevé «anv. 907.), par contre le champ parallèle se

propage seulement en -faible pourcentage (env. 107.). Si la longueur d'onde
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3 X/a 10

Fig.36 - Coe-f-ficient de transmission pour la polarisation perpendiculaire a

travers la grille |

8 X/* 10

Fig.37 - Degré de polarisation pour la transmission a travers une grill*]

métallique.



61

^ est grande par rapport a la périodicité, l'optimisation de "d/a" a une

influence très -faible, et presque toute la puissance est transmise. Dans ça cas

la structure est comme un reseau de di-f-Fraction.

Far contra aux petits /\ la structure a tendance a suivre le principe de
^ * ' ^

l'optique géométrique, en réfléchissant toute la puissance.
"*• •* **

Bpur des valeurs de longueur d'onde comparables a la périodicité, le champ

électrique parallèle est presque complètement réfléchi puisqu'a la coupure, et

la champ électrique perpendiculaire peut se propager en large pourcentage.

Meus pouvons penser que la composante perpendiculaire du champ électrique

incident qui se propaqe entre les plaques ou dans les rainures d'un polariseur,
s*

suit le même principe.
> «s.

La -faible e-f-ficacite du polariseur a lames perpendiculaires sur une sur-face

métallique est pourtant explicable. Ces structures ont un d/a ̂0,SS f 0,95 et

un A /a = 3 £ 4. En -fig. 37 nous pouvons voir que le degré de polarisation

est très élevé mais le coefficient de transmission pour la composante

perpendiculaire est très petit <fig.3é). Pourtant un pourcentage non négligeable

de la composante perpendiculaire du champ électrique est réfléchi sur la surface
-\ ^ **

externe du polariseur, d'au la réduction de l'efficacité de la structure.

Un bon critère pour le projet d'un polariseur est d'optimiser sn même temps le
S ^r

degré de polarisation et la transmission de la composante du champ électrique

perpendiculaire.

Ls rapport A/a peut être limite pour des raisons mécaniques (difficulté

dans la réalisation des rainures). Pourtant nous pouvons choisir pour le rapport

d/a la valeur optimale de 0,5. Comme il est démontré par les polariseurs a

sur-face rainuree, cette valeur permet- un rapport élevé de suppression.

Ef1 ce qui concerne les paramètres du projet d'un polariseur, ils sont obtenus a

Partir des conditions V.3 et V.4 .
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D'après la condition géométrique V.4 , et en connaissant l'angle 9*

d'incidence ds l'onde sur le miroir on peut trouver directement l'orientation

uf da la périodicité.

En imposant l'angle d'incidence, seulement la périodicité de la grille "a" et sa

profondeur "s" doivent être choisies pour satisfaire la condition électrique V.3

Pourtant, en utilisant las équations V.5 et V.6 dans la condition V.3 on

obtient l'expression réelle:

>l -r fee -i

Une fois choisie la périodicité "a" (avec d < A /2) de la structure, en

utilisant l'équation V.10 nous pouvons trouver la profondeur optimale "s".

v.a - CONCLUSIONS

Grâce a ce models, il sera possible de déterminer des polariseurs, pour les

expériences du chauffage RCE, mais également pour l'utilisation dans des
•N. .,

antennes conventionnelles a réflecteur de type "Cassegrain", en optimisant les

paramètres géométriques de la structure et en donnant ensuite des valeurs

expérimentales proches des valeurs prévues théoriquement.

Il faut enfin noter qu'avec un polariseur modifie, une onde polarisée

linéairement peut être convertie an une onde a polarisation elliptique. En fait,

si on change l'orientation des rainures, il est possible de contrôler
^ \

l'amplitude des deux composants du champ électrique Z// et Ej_ . Un miroir

ayant une base a position variable, permet des variations de la profondeur

rainures et donc un contrôle de la différence de phase entre les deux.

composantes. Avec ce système il est possible d'obtenir n'importe quell*

polarisation elliptique.

Voir aussi Réf. <20..>.
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VI - CARACTERISTIQUES EXPERIMENTALES ET THEORIQUES DES MODES TEIl ET HEiI

VI.l - INTRODUCTION

L'expérience du chau-f-fage RCE sur le tokamak TFR, prévoyait de rayonner le

* * *
•faisceau micro-onde du cote dut bas champ magnétique avec une polarisation

•
\ * "*• *

parallèle au champ magnétique toroidal, de -façon a réaliser dans le plasma un
•

' couplage avec l 'once Ordinaire.
* s

Pour obtenir une polarisation linéaire a la sortie de la ligne de transmission,

on avait pense en un premier temps convertir le mode de propagation a basses

pertas TEOl en TEIl. Cs mode a une polarisation presque linéaire et la puissance

est concentrée pratiquement dans un lobe central unique. Le mode HEIl qui a lui
*

aussi la puissance concentrée dans un lobe central unique, en ayant de plus une

symétrie az.muthais et une polarisation totalement linéaire, sst donc en
^

compétition avec le mode TEH.

Une étude théorique et expérimentale peur choisir celui des deux mcdes Is plus

«• \ .̂ «
adapte a l 'expérience du chau-f-fage RCE est alors nécessaire.

VI. 2 - LE MODE TEIl EM GUIDE

En premier lieu, on a étudié la théorie de propagation des ces deux modes dans
*r

un guide d'onde surdimensionne.

Les composants du champ électrique pour un mode TEIl se propageant en guide

circulaire lisse rempli d'air ( Er - 1) sont (voir aussi sq. III. 1):

pian H

pian £
S. oC -In

a rayon du guide (-fig.38a)
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Fig.38 - Distribution du champ électrique dans une section du guide pour Ie mode

TEIi (a) et pour Ie mode HEiI (b)

Un résultat nouveau et intéressant a eta obtenu par le calcul de la puissance
^ N . •»

associée a ces deux composants du champ électrique du mode TEiI. En calculant la

puissance dans chacune des deux composantes perpendiculaires du champ électrique

total, nous avons trouve quj environ 95/i de la puissance est dans la composantsj

principale du champ électrique (plan E), et seulement 57. de la puissance dans la

composante perpendiculaire (plan H) <15>, <16;-. Le mode TEIl peut être*

effectivement considère comme polarise presque linéairement.

•* ^ •*II -faut souligner que le champ sur la paroi du guide est plutôt élevé

comparaison de celui du plan contenant la composants principale du cna«p|

électrique (plan E), et il est nul dans le plan perpendiculaire a celui-ci (pl«

H) - -fig.39.
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NORMALYHD INTENSITY I
TEU DISTRIBUTION !N-GUIDE HE11 *°HE11

i i i i' 'i i i (j,

-dB

Fig.39 - Distribution normalisée de l'intensité des modes Till et HEIl dans un

•guide d'ondes circulaire

1«31.75 nu

0 TE11 copper Msatti ".g

© HE11 coppir cornigatid «.g

I 2 3 • «.

Fig.40 - Coe-f-ficient d'atténuation pour las modes TEIl et HEIl dans un guids

circulaire da 63,5 mm de diamètre
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Le mode TEiI peut propagsr en un guiae métallique lisse, mai= avec des pertes

ohmiques relativement élevées donnant une constante d'atténuation a. TEIl peur

le guide en cuivre:

<de l'ordre de 0,02 dB/m en guide ayant un rayon de 31,75 mm - -fig.40).

VI.3 - LE MODE HEIl EM GUIDE

Le mode HEIl, résultant du mélange d'environ 84,5% du TEiI avec environ 45,5/1 de

TMIl, se propage seulement en guides spéciaux rainures ou bien en guides

métalliques à couche diélectrique <58>, <16>.

La distribution du mode HEIl en guide est (avec symétrie azimutale - fig.3Sb!

£ E/H oc ̂o (^ M*** f"

II -faut noter que la polarisation du mode HEIl peut être considérée comme

totalement linéaire et que le champ électrique est nul sur les parais.

Les pertes ohmiques pour le mode HEIl dans un guide rainure en cuivre, sont

données par le coefficient d'atténuation A.HEU:

(de l'ordre de 10~3 dB/m avec un rayon de 31,75 mm - -fig. 40) et comparables a

celles du mode TEOl en guide lisse.

V I. 4 - LE RAYONNEMENT DU MODE TEIl

En ce qui concerne le rayonnement des deux modes par une antenne à guide

tronque, on peut dire que les résultats théoriques ont donné un accord optimal

avec les résultats expérimentaux, tant pour la rayonnement en champ proche que

lointain. Ls mode TEIl a été obtenu expérimentalement grâce à un convertisseur

TEOl-TEIl, tandis qu'un convertisseur a rainures variables entre N/ 4 et X/ 2

a été utilisé' pour obtenir le mode HEIl à partir du mode TEIl.
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(dB)
.a

IEt!
!NTfNSlTY FAR FIELD 2a « 63,'5 mm ; f • 60 GHz THEORETICAL

.0 -16.Q -12.0 -0.0 -4.0 A 4 9 3.0 12.û 16.0 28.3

ANGLE (CKKEES)

Fig.41 - Diagramme de rayonnement en champ lointain du made TEiI. Plans E st H

a.u
jH|ÉH3m TEIl OH AXIS 2a • 63.5 mm ; f ' 60 GHz THEORETICAL

Fig.42 - Intensité le long de l 'axe du mode TEIl rayonne

! AI IENWt 11*1
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Ls rayonnement théorique du mode TEIl dans , la champ lointain (distance >

S a*/A de l'antenne) est décrit par les équations III. 4. Sur la fig.41, est

représente le diagramme de rayonnement du mode TEIl émis par un guide de 63,5 mm

de diamètre a 60 GHz. Les principales caractéristiques de rayonnement de ce mode

sont:

- le lobe principal dans le plan E est plus étroit que le lobe dans le plan H

- les lobes secondaires sont plus élevés dans le plan E que dans le plan H, et

se trouvent à une valeur d'environ -17 dB par rapport au maximum central

Q-* o- la polarisation secondaire dans le plan <J =45 est au maximum -18 dB par

rapport au maximum sur l'axe.

Pour la description du mode TEIl dans le champ proche, un code numérique est

nécessaire. Ce cade est base sur l'application du principe de Huygens a chaque

source élémentaire dans lesquelles l'antenne a été divisée.
^ ^

La variation de l'intensité le long de l'axe, mesurée dans le champ proche de

••* ^ *f
rayonnement, a montre des caractéristiques intéressantes (-fig. 42). En -fait,

grâce au principe de Huygens-Fresnel pour la diffraction d'une onde par une

ouverture circulaire, on peut décrire l'effet d'interférence qui provoque des

minima et des maxima de l'intensité. En particulier les minima sont a une

distança

A3-
2. = - ? - n = 1,2,3...

A

et les maxima à une distance

«9 m = 1J, 1,2.

de l'antenne.

En outre, les minima et les maxima secondaires du rayonnement du mode TEIl,

correspondent exactement, soit en position angulaire soit en intensité relative

aux anneaux de Frssnel pour une diffraction a l'infinie par une ouverture

circulaire.
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gi Î  est l'argument de la -fonction de Bessel en correspondance du a-eme minimum

(ou maximum) la variation d'intensité des lobes secondaires par rapport au lobe

centrale est donnée en Table II.

yflTT Tm na CStttTSi

1er minimum
1er maximum
liante miminum
llèmemaxiinum
Illèine minimum
Illème maximum

(TEIl FJUH E)

M
>*
O

3,8317
5,1355
7,0156
5,4172

10,1735
11,6198

. 171I

1
O

0,0175
O

0,0041
O

0,0016

'(HEIl et TEIl PMNH..)

2,4048 Uqtq-KL) + IJ

M

O

5,5201
7;0156
8, 6537

10,7952
U, 7952
13,3227

1/I2

1
O

0,001013
O

0,000220
O

0,000049 '

TABLE II

Pour chaque valeur de m , la distance

une distance z de l'antenne est donnée par

de l'axe du maximum (ou minimum) a

Bien que ce phénomène rentre sn général dans la théorie de l'optique classique

il n'a jamais été mesure (et calculé théoriquement) par le mode TEIl. Par contre

nous avons pu vérifier ce phénomène, soit dans le calcul soit dans la mesure du

diagramme de rayonnement en correspondance des minima (ou maxima). En effet, le

diagramme de rayonnement mesure en considérant les minima montrait clairement

comment le lobe central s'est divise en deux lobes latéraux (fig.433. Au

contaira, en considérant les maxima le diagramme montrait le lobe central

reconstitue <fig.44).
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a.u.
1.2 IMTEHSITY TEM PWHE E 9.3 CH Za - 63,5 mm ; f » 60 6Hz THEORETICAL

-23.0 -10.4 -7.8 -5 Z '2.6 .0 2.6 3.2 7.3 18.4 13.8
. ANGLE (DEGREES)

Fig.43 - Diagramme de rayonnement du mode TEiI au niveau du dernier minimum sur

l'axe

a.u.
INTEHSITY TElI PU)HE H 18.73 C» Za - 63,5 mm ; f » 6O-GHz THEORETICAL

-13.8 -18.4 -7.8 <-ftfctts>.8 2.6 3.2 7.8 18.4 13.»

Fig.44 - Diagramme de rayonnement du mode TEIl au niveau du dernier maximum sur ,

l'axe

;i'

i
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VI.5 - LE RAYONNEMENT DU MODE HEIl

N ^ ^,

De manière analogue, des mesures de rayonnement dans le champ lointain ont été

•faites pour le mode HEIl. Le rayonnement théorique est aécrit par les équations

VIII.3, valables tant an champ proche que lointain. Le diagramme du rayonnement

-•* " ^ ^ sdu mode HEIl émis par un guide de 63,5 mm de diamètre a 60 GHz est représente en
•

•fig.45. Les caractéristiques principales de ce mode sont:
* •*• ^

- le lobe central principal présents une symétrie azimutals et est semblable au

lobe principal dans le pian H du mode TEIl

- le plan E est plus large que le plan correspondant pour le mode TEIl mais

présente des lobes secondaires plus -faibles

•" x - - -w
- l'intensité maximale au centre est légèrement inférieure (environ 15%) a celle

du mode TEIl.

- la polarisation secondaire dans le plan &* =45° est au maximum a -IS d3 par

rapport au maximum sur l'axe.

La variation de l'intensité le long de l'axe calculé en champ proche a,
*" •" -• .̂
également dans ce cas, montre la présence de minima et de maxima dues a l'ef-fet

; f - 60 GHz.0 INTENSITY HEIl . THEORETICAL FAR FIELD ; Za - 63.5 m

-58.8
-28.8 -16.8 -12.8 -8.8 -4.8. a 4.8 8.8 12.8 U.8 28.8

ANGLE (DEGREES)

Fig.45 - Diagramme de rayonnement en champ ,lointain du mode HEIl
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d-'inter-farancs (fig.46). Egalement pour es made, an considérant les minima, le

Icbe de rayonnement central se divise en deux lobes latéraux (-fig.47). Il faut

cependant souligner que pour le mode HEIl est effet est moins sensible que celui

mesure pour le mods TEIl à -fréquence et raycn d'antenne égaux. En outre, ce

phénomène d'interférence sàL connu dans la théorie du rayonnement du mode HEIl.

a. u.

1.3

1.2

1.8

.3

.7

.6

.4

.3

.1

IHTEIISIT/ HEM ON AXIS THEORETICAL

FAR FIELD

.9 .« .3 1.2 1.6 2.8 2.4 2.3 3.2 3.5 4.0
DX/az

^ ^Fig. 46 - Intensité le long de l'axe du mode HEIl rayonne

HE" THeORETICAL OISTftHCE •' 0.424

-IS.0 -IZ.8 -9.0 -«.« -3.9 O 3.0 «.« 9.0 12.1» IS.»

Fig.47 - Diagramme de rayonnement du mode HEIl au niveau du dernier minimun1. sur

1 ' axe
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VI.6 - COMPARAISON ET CONCLUSIONS

La mesura des variations du diagramme de rayonnement dues a 1*interférence du

champ prcchs ae radiations pour le mode TEIl et HEIl, a permis de soulever un

problème très impartant. En -fait, surtout aux -fréquences les plus ilsviss, la

zone de résonance du plasma risque de se trouver non seulement dans le champ
•
•

proche de radiation des antennes, mais directement a une distance pour laquelle

le phénomène d'interférence- peut modifier sensiblement le -faisceau rayonné,

modifiant donc sensiblement l'absorption de la puissance par le plasma. Si les

paramètres d'une expérience du chauffage RCE sont tels que le plasma est dans la

zone d'interférence, l'utilisation du mode HEIl comme mode de rayonnement est

alors sans aucun doute preferable. Autrement, pour choisir entre les modes TEIi

et HEIl, il faut comparer en datail les résultats obtenus dans l'étude. Er. fait,

catte étude comparative entre les modes TEIl et HEIl, permet de choisir le mode

de rayonnement en tenant compte de tous les paramètres géométriques et pnysiques

du problème.

En bref, nous pouvons rasumer en disant que l'utilisation du mode HEIl permet
.̂ -s

d'avoir une polarisation linéaire environ a 1007. (par rapport aux 957. du TEIl).

Le mode HEIl paut être décrit avec una approximation Gaussienne et est donc

d'utilisation plus facile dans le cas ou l'on davrait utiliser des composants

optiques. De plus, il possède une symétrie azimutale, a un champ nul sur la

paroi (et crée des efforts mineurs sur la fenêtre d'itanchéité), a des

variations mineures d'intensité dues aux interférences dans la champ proche,

peut se propager avec une atténuation très basse en utilisant capendant des§
~ *• ** s —

guides a paroi rainuree qui présentant une certaine complexité de fabrication.

• Le mode HEIl semble donc nettement preferable au mode TEIl. mais en réalité les

avantages décrits sont visiblement réduits par la complexité de la propagation

en guide a parai rainuree de façon telle que pour l'expérience du chauffage RCE

sur le tokamak TFR on a préféré utiliser le mode TEIl.

Voir aussi Réf. <17>.
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V I I - LENTILLE METALLIQUE POUR MICRO-ONDES A HAUTE PUISSANCE

VII.Î - INTRQDUCTIGN

^ ** **
Ls lose de rayonnement Cu made TEiI émis de l'antenne a guide tronque <63.5 mm

— ~ •*
de diamètre.1 présents dans Ie pian H - fig.41 (presque égal au lobe du mode HEiI

- -fig. 45) une largeur a mi-puissance ( -3 ciB en comparaison au maximum central)
•x. V

d'envircn 24 mm a la distance d'environ 300 mm <17>. Cette position correspond a

•A *r ^u ^

la distance entre 1'extrémité de l'antenne et la zone de résonance a la

•fréquence cyclotroniqus électronique du plasma de TFR (centre de la colonne du

plasma). En réalité, la densité" du plasma, croissante vers le csntre de la

colonne, provoque une augmentation de la divergence du -faisceau et ensuite une

délocalisation, surtout dans le plan poloidal <1>. Pour limiter cette dispersion

de puissance et donc pour mieux localiser l'absorption, nous avons pense
1V

construira une lentille pour micro-ondes a haute puissance qui concentre le

•faisceau à une distance intermédiaire entre la lentille et la zone de résonance
s ^

des electrons. La nouveauté d'un tel projet consiste dans le -fait que,

d'habitude les lentilles, diélectriques ou métalliques (a" trous circulaires),

sont -faites pour -focaliser les -faisceau:; de basse puissance. Dans ce cas ou l'on

doit -focaliser un faisceau de haute puissance, une structure métallique a trous

rectangulaires très allonges est prs-f érable.

VII.2 - LA THEORIE

La lentille que nous avons projetée <.2i> est une structure métallique a placer a

la sortie du guide-antenne (-fig.23, à l'abri des décharges destructives du

plasûia, évitant aussi l'induction de -forts courants de Foucault dans la

•* ^ ** •*
structure. Elle est composes de lames métalliques très minces, parallèles au

s *• ^
champ électrique du mode rayonne. La distance entre les plans métalliques est

optimisée, ainsi que la courbure ',concave) de la lentille de -façon a obtenir la

plan -focal (géométrique) ex act amen t au csntre du plasma.
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En real its nous avons rajoute des espacements transversaux métalliques pour

garder constante la distança entre les lamet parallèles, ans! que pour augmenter

la rigidité de la structure. Pourtant le -faisceau micro-onde doit se propager

dans une structura composée du guides d'ondes rectangulaires ayant pour

dimensions "a" (petit coté = distance entre les lames) et "fa" (grande coté).

Pour propager dans chaque trou rectangulaire seulement Is mode TEOl (ayant

polarisation parallels aux lames) la distança "a" doit satisfaire la condition:

< à < X V)). i

En conséquence, l'indice de ré-fraction "n" pour une polarisation parallèle aux

lames de la structure

= A - \j - /A \ VU,

est in-férisure a l'unité et peut varier (selon la condition VII.1) entre O et

0,366.
.» * *• *•

Ls grand cote du trou rectangulaire, b, est égal a plusieurs -fois "a": pourtant

une polarisation perpendiculaire aux lames n'est pas très sensible aux

variations de phase (nj, & 1).

Les lames de la lentille peuvent -former un réseau de di-f-fraction. En appliquant

la théorie optique, il est possible de rsduirs la di-f-fraction par la condition

<3S> :

iv^ - ± > I si* 9-1 VIi.3
'

avec 9- angle entre le -faisceau incident et la normale a" la sur-face da la

lentille, <3L angle entre la sur-face et les lames et "t" épaisseur des lames,

comme cela est illustré en -fig.48.

En outrs, pour réduire l'e-f-fet de réseau de di-f-fraction, ainsi que pour réduire

le ROS de la structure, les espacements transversaux doivent "stre disposas "en

quinconce".
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Toujours en appliquant la théorie optique au:-: reseaux de di-f-fraction, il est
s*

possible de démontrer <3S> que la caef-ficient de transmission de puissance est:

•T*^-

La variation de ce coe-f-ficiant est illustrée en -fig.49 pour dit-férerits angles

d'incidence ^r et indices de re-fraction n.

/

SI''RFaCE

A // \
9
fr\ / i

r\f
~£$^ ! W6

7* à/ / • À

/V- IA

Fig.4S - Ci-f-fraction d'une onde incidente sur la sur-face d'une lentille à

plaques métalliques

n«Q.3

20 4Q 6O SO
ANGLE OF INClOENCS-OcO

•ig.49 - Puissance transmise entre les plaques métalliques en pourcsntaçs, pour

angles d'incidence & et de !'indices de ré-fraction n

90



77

Pourtant, il faut réduire le coefficient de réflexion de puissance

ft X i - T VM.S

en augmentant au maximum l'espacement "a" ( > n ) dans la limite de la

condition de diffraction VII.3.

Puisque l'indies de réfraction dépend aussi de la longueur d'onde A , nous

pouvons définir comme largeur de bande S, l'intervalle de longueurs d'ondes qui

comporte un maximum de différence dans le chemin optique, égal a env. A /S.

Dans ce cas la largeur de bande S de la structure a plans parallèles est:

K ^ VII. 6

donne comme le pourcentage de la fréquence de projet, et dmax est la profondeur

maximale des lames.

La première surface de la lentille est plate, car on considère que la faisceau

qui sort du guide sur di mentionne a un front d'ondes plan. La deuxième surface

^ -"• —
doit être calculée avec la théorie des rayons optique=. La condition du chemin

optique égal entra l'antenne et le foyer (a distance "f") donne l'équation pour

cette surface (fig. 50), qui est sn effet l'équation d'une ellipse:

(<-*}* + y*- = O VIL?

Pourtant, en considérant que nous avons une bonne approximation du mode HEIl
*r

rayonne par l'antenne (avec une erreur de IX) par un faisceau Gaussien ayant

symétrie azimutaie, la deuxième surface (concave) est donnée par uns ellipse de
^ • ^

révolution autour de l'axe du guida. (L'approximation du mode TEIl rayonne est

faite par un faisceau Gaussien avec une erreur d'environ 15X).

Srace a la théorie de la focalisation des faisceaux Saussiens par uns lentille

mince, nous pouvons calculer là distance D de l'antenne pour obtenir un rayon de

pincement r0p du faisceau focalisé.

4



78

n«SB * a? » K0«n » CF nil

Fig.50 - Théorie des rayons optiques pour le prc-fil elliptique ds Is lentille

En utilisant la valeur du rayon de pincement rd/A = 0,42 pour l'approximation

optimale du rayonnement du mode HEIl dans le champ lointain avec un -faisceau

Saussien (A = rayon du guide - voir chapitre VIII) et en considérant la lentille

placée a la sortie du guide (au niveau du pincement du -faisceau non -focalise),

Is rayon de pincement du -faisceau -focalise rap est donne par:

VU. 3

et la distance D de la largeur minimale du -faisceau (environ égale a la distance

pour le maximum d'intensité, avec r0/A = 0,42) est:

£> a _ii vu.a
#« J

Une -fois de-fini r0p et D il est possible de trouver la valeur de la longueur

•focale géométrique -f pour la description correcte du pra-fil de la lentille

grâce a l'eq. VII.7.

En e-f-fet, pour valeurs du nombre de Fresnei

N = ̂  VlI. IO

A.LL
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inférieures a l'unité, Is maximum de l'intsnsite du faisceau focalise (qu'on

peut définir comme le point de plus grande focalisation <59» n'est pas au foyer

géométrique mais plus proche de la lentille: il est l'effet du glissement de la

focale ("focal shift").

L'adaptation de la lentille est nécessaire pour réduire les pertes de puissance

et la variation d'impédance. Pour réduire le coefficient de reflexion R

R

l'indice de réfraction et donc la distance entre les lames, doit être le maximum

possible.

Si les deux surfaces de la lentille étaient plates, an pourrait obtenir une

adaptation discrète avec une profondeur des lames d = Aa, /2. En effet la

deuxième surface est concave, et tout ce qu'on peut obtenir est une "adaptation

en moyenne". Dans ce cas, il fsut choisir une profondeur minimale ûo de la

lentille (au centre), de façon a maximiser la puissance qui passe a travers les

anneaux ayant rayon

m *± - ^a. ^L ^ as. 4- àâs. : *\*Q ̂ z...; VH-IZ
2s ^ z, 8 '

qui constituent des zones suffisamment bien adaptées.

V I I. 3 - LE PROJET

La lentille pour l'expérience de chauffage RCE sur le tokamak TFR a 60 SHz

(. A = 5 mm^ a été réalisée a partir d'une pièce unique d'inconei. Les trous

rectangulaires ont été obtenus par électro-érosion et le profil elliptique par

meulage.

Les dimensions de la lentille ont été choisies pour obtenir le miniinuni de

puissance refléchie et pour satisfaire aux conditions de diffraction et

d'adaptation. Pourtant, avec une épaisseur des lames t— 3,4 mm, la distance

93
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entre ceux plans est a=3,3 fnm. En conséquence l'indice de re-fraction est n =

0,753 et le coe-f-ficient de re-flexion est R < 2%. La pro-fondeur minimals au

centre est d^ = 2,9 mm et la largeur de bande 3 = 60 SHn S 227..

Ces dimensions de la lentille ont été calculées de -façon a ne pas avoir de

problème de claquage entre ses lames quand celle ci est placée dans le vide du

takamak. En autre, cette structure ne nécessite pas de refroidissement, même

pendant la phase de -formation du système, avec des impulsions de 100 msec, a 200

KW répétées toutes les 10 sec. Le projet de la isntills peur TFR est illustré

an -fig.51.

I I »

Fig.51 - Projet de la lentille à plaques métalliques pour le chauffage RCE sur

TFR à 60 GH2 - :00 W - 100 msec

VII.4 - LES TESTS

Les tests à basse puissance de la lantille, en utilisant comme mode rayonne tant

le mode TEIl que le mode HEH, ont démontré l'e-f-fet de concentration du -faisceau

attendue, avec un maximum d'intensité au centre situé entre la lentille et le

plan -focal (-fig.52 pour TElIj -fig.53 pour HEIl), comme prévu par la théorie du

rx - ETUDE DES LIGNES DE TRANSi1IISSIGN OPTIQUE POUR MICRO-ONDES



Fig.52 - Intensité le long de Taxe du mode TEIl rayonne avec et sans !sntiile

1 MTEMMTION

-5

• *

-3

tea
DISTWCC non ne

Fig.53 - Intensité le long cJa l'axe du mode HEIl rayonne avec et sans lantiila
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"déplacement de la -focale" - sq.VII.9 ("focal shirt"). Four les paramètres

choisis pour la lentille, es point de concentration maximaie se trouve a environ

un tisrs ds la distança entre la lentille st le centra du plasma. A cetts

di=tsnce, le rayon du -faisceau pour lequel l'intensité est 10 -fois in-fêrieurs au
«•* ,A N ^ ^t,

maximum central, ss réduit, grâce a la lentille, a environ la moitié pour ie
>.

mode TEIl (-fig.54) et a environ un tisrs pour le mode HEIl (-fig.553.

nu i »jat ai «.

a

-3

•3

-la -io 'îo sa

Fig.54 - Diagramme de rayonnement du mode TEIl avec et sans lentille à la

distance du maximum d'augmentation d'intensité (108 mm de la lentille). Plans E

et H.
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-JO

2.0

-3

-10 -jo

Fig.55 - Diagramme da rayonnement du mods HEIi avec et sans lantilie a Is.

distance du maximum d'augmentation d'intensité (125 mm de la lentille). Plans E

st H.

En ce qui concerne les tests a haute puissance, la lentille placée dans la

chambre a vide du tokamak, a la sortie de l'antenne, n'a pose aucun problème ds
A ^ >•

claquage (même en présence d'un plasma obtenu avec une décharge de nettoyage) ou

un surchau-f-fement su-f-fisant pour provoquer uns déformation da la structure,

toujours avec une repetition des impulsions de 100 msec et 200 KW toutes les 10

setf.



Enfin, il -faut souligner que la puissance réfléchie par la lentille doit être

considérée comme négligeable, puisqu'elle n'a pas donne lieu s de nouveaux arcs

dans Is guida. Cette observation est confirmée par la valeur du signal de

puissance réfléchis mesurée par le coupleur dans le mode TE02. Même en présence

du plasma, le signal réfléchi est pratiquement identique avec et sans lentille.
*

Aussi, on peut estimer que la lentille est bien adoptée, puisqu'elle a des

pertes par réflexion inférieures a 27..

VII.5 - CONCLUSIONS

Les résultats positifs de cette lentille, permettent d'envissger l'utilisation
** ̂  "^
générale de structures similaires a plans métalliques minces pour modifier la

4f

phase d'un faisceau micro-onde. Outrs la réalisation de lentilles focalisatrices

particuliers= (d'autant piu's utiles quand le plasma est de dimensions réduites
4* ^ *r

par rapport au faisceau), on peut imaginer une série de lentilles a mobilité

relative entre elles (type "room")? de plus, on pourrait créer des prismes pour
•** ^ —-
dévier le faisceau de quelques dizaines de degrés, ou réaliser directement des

convertisseurs permettant de passer d'un mode circulaire a un mode a

polarisation linéaire.

Voir aussi Ref, <21>.
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VI11<;rrr _ OPTIMISATION DE L' APPROXIMATION GAUSSIENNE DU MODE HEIl

VII I.I - INTRODUCTION

Ls sads HEiI, aujourd'hui amplement utilise dans les experiencas de chauffage

RCE d'un plasma, a ets à l'origine étudie pour son utilisation dans des lasers a

guide d'ondes. Depuis longtemps la possibilité a été notée de fairs

1'approximation de sa propagation dans le champ lointain de radiation par cella

d'un faisceau a profil Saussien.

D'une manière générale, une distribution Saussienne pour l'intensité du -faisceau

d'ondes peut être exprimés par la relation suivante:

ou: 9- - p/ * ; «) = A (^r - fig. 56b.

Fig.56a - Intensité du faisceau Saussisn dans uns section plane

W
Contours du faisceau Gaussian
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10 est l'intensité sur l'axe, ro est la rayon du faisceau au niveau du pincement

du -faisceau pour une intensité égale a I0 t s (-Fig.Sâa), "a" est le rayon du

guide qui amet le mode HEIi., ":" la distance le long ae l'axe entre l'ouverture

du guide et le point ou se calcule l'intensité, O est le rayon du -faisceau qui

correspond à l'intensité calculée I <-fig.56b). Dans le diagramme d'amplitude du

champ électrique, le paramètre W0 = ra^z est communément utilise, wo étant le

rayon du -faisceau au pincement pour une amplitude égale a 1/e -fois la valeur

au centre. En substituant les valeurs pour 9~ et V̂, on obtient

Les précédentes approximations suggéraient pour T0 I a une valeur de 0,455

(Abrams <39» ou de 0,416 (Crenn <40» .

VI I I. 2 - LA METHODE D'OPTIMISATION

La méthode qu'or a utilisée pour obtenir la meilleure approximation Saussienne

du mode HEIl, est celle numérique. En -fait, un code de calcul a été créa qui

confronte le diagramme théorique dans le champ lointain pour le mode HEiI avec

diverses Saussiennes. L'expression pour l'intensité normalisée du mode HEH
f **

rayonne, est donnée par Degnan <4i> (valable tant en champ lointain qu'en champ

proche) :

{±

j

\>vi, R«0* f dt
Ja

distance normalisée de 1'antenne

R — **- - <
v\ ~ T '"5" rayon normalisée du -faisceau
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La puissance rayonnes par le fnode HEIl est

vin. 4

En effet on peut calculer la puissance grâce a la méthode des trapèzes dans
| 1X.

l'intervalle 0-Rnmax , puisqu on considère que pour R > Rnmax la puissance peut

être négligea.

Pour la comparaison entre • le mode HEIl rayonne et un faisceau Gaussien nous
s

avons impose la condition:

Ht*

Car la puissance d'un faisceau Gaussien est donnée par

= r* VM)

. S

grâce aux équations VI 1 1. 6, VI 1 1. 5 et VI 1 1. 4 l'intensité maximale du faisceau

est:

Cette expression doit être insérée dans l'eq.VIII.2 peur obtenir la description

Baussisnne, qui en coordonnées normalisées est:

^ &«\ I VW. gHC-I-I _d_ pyp - J f
——• ^T M IT (<âT7 <J L d V

avec ~
• *

Pour trouver la meilleure approximation Baussienne du moce HEIl rayonne, nous

avons fa i t varier y* et compare l 'approximation de la distribution avec la

théorie.



>. •"
Trais critères d'interpolation ont été choisis:

- Minimufli de la moyenne des valeurs absolues des di-f-ferencss des intensités

.

- Minimum de la moyenne des valeurs absolues des différences des puissances

= 4 f i AT | ̂g-

- Minimum de la moyenne des valeurs absolues des différences des champs

électriques )Ac.lvv\iv» avec,.'

o ̂1.

( A = Différence entre la valeur théorique du champ rayonne par le mode HEIl
^f *r

et la valeur de la Gaussienne définie par une valeur de ro/a donne).

Pour ^ > £̂  la puissance est négligeable ltyw"2.&& ~ A^/-2*C?J

De cette façon, nous avons pu également vérifier l'erreur moyenne en pourcentage

obtenue en utilisant les différentes approximations.

Nous avons défini l'erreur moyenne en pourcentage de la façon suivants:

- pour chaque valeur ançmlaire il faut considérer ccmme erreur en pourcentage la

valeur:
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- ensuita il -faut ponderer cette erreur avec la valeur considérée «KE1 !(•'&* .)

an rsppcrt à sa valeur maximale x HE 11 max

X Hc. -H

X H

- en-fin il -faut faire una moyenne de cette erreur pondérée, sur un csrtain

nombre d'erreurs, jusqu'à une valeur x.HEll choisie (normalement a -10 dB ou -20

dB).

VIII.3 - LES RESULTATS

Avec cette méthode nous avons vérifie que le mode HEIl théorique et

l'approximation Saussienne ne changeaient pratiquement pas avec le rapport

a/̂ \ Pourtant nous avons choisi la valeur a/\ - 1000, en considérant

les courbes suivantes comme "univerelles". En outre, l'approximation Saussienne

de l'intensité du faiscsau a toujours une symétrie azimutale, tandis que la mode

HEIl rayonne, présente une différence très faible entre le plan E et H. Cette

différence (au maximum de 1,47. pour a/A =2) est si faible que nous avons

toujours considéra le mode HEIl comme ayant une symétrie azimutale.

En suivant l'approximation d'Abrams, nous avons calcule que 1' erreur moyenne

sur l'intensité est égale a environ 67., tandis qu' avec l'approximation de

Crenn, l'erreur moyenne est réduite a environ 1,3%.

L'optimisation numérique da l'approximation Gaussienne de i'intensits du

faisceau nous a conduit a une valeur d» r̂ /'a = 0,418 (fig.57), avec une erreur

moyenne d'environ 1,27. (très proche de l'approximation de Crenn). Des valeurs
f

similaires ont "été trouvées pour les optimisations en considérant l'amplitude

(fig.58) et la distribution de puissance (fig.59). Une synthèse des résultats

des valeurs ra/a considérée et des erreurs relatives est donnée en Table III.
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. APPROXIMATION
GAUSSIENNE

DU HEI 1

intensité Abrams
amplitude Abrams
distrib.puissanc
Abrams
intensité Crenn

amplitude Crenn
distrib . puissanc
Crenn .AT nnn

(intensité)
AE min

(amplitude
AP min

( distr . puissanc e

ro
a

0; 455
;

0,416

0.418
I

O f422

0,424

wo
a

O7 6435

0; 588

0,592

0;596

O7 600

ERREUR MOYENNE
EN POURCENTAGE

A -10 dB

6; 72 %

4;2S %

6,22 %7

1,41%

I7Ol %

2,74%

1,32%

I7OS %

2,54%

AT -20 dB

5,32 %

3; 66 %

5,00 %7

1,28 %

1,36 % '

2,21%

1,19 %

1,30 %

2,43 %

- Rayon du -faisceau pour une intensité de I^/e au pincement, pour les
*?

di-f-ferentes approximations Gaussienne du mode HEiI

- Valeur optimale du rayon du -faisceau, calculée de la moyenne des différentes

appro:: i met ions Saussiennes

TABLE III

En considérant ces résultats, nous pouvons conclure qu'en général, dans le champ

lointain de rayonnement, pour n'importe quelle valeur de a /A , la meilleure

approximation du champ rayonne par le mode HEIl est donnée par Ia Gaussienne

de-finie par le rapport:

-2 = U, 42 <=> =0,60



"Î.8 -4.0 -3.3 -2.0 - 9 3. 0

Fig.57 - Distribution d'intsnsite dans I s cns-sp lointain

appro:;:sistion Gaussisnns op>

du iTiad= l-i£ll at snn

8.8 -«.-; -4.8 -3.2 ••!.« a I .g 3.2 4.8 6.4 8.B

Fig.53 - Distribution d'amplitude dans Ie cnamp lointain du mods HEIl at =i

approximation Gaussienne optimale
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2 3.3

Fig.59 - Distribution de puissance dans le champ lointain du mode HEIi et son

appro:-: i mat ion Gaussienne optimale

VI11.4 - LE CHAMP PROCHE DE RAYONNEMENT

Enfin, nous avons vuulu étendre l'approximation Saussienne le plus possible dans

le champ proche de rayonnement. En utilisant le même code d'optimisation décrit

précédemment, nous avons cherché les Gaussiennes qui approcheraient le mieux les
•V ^

valeurs du champ proche de rayonnement a différentes distances de la source.

Nous avons calcule que pour des distances inférieures a environ a/A de

l'antanne, le -faisceau n'a plus un profil Gaussien. En outre, pour toute

distance supérieure à environ 1,8 dXA , nous avons trouvé une valeur de rtf/a

s ^
qui décrit au mieux la distribution Gaussienne pour la distança donnée (fig.éû).

En-fin, pour toute distance normalisée Dn = distança • À/à3" entre la source

et un point du faisceau le long de l'axe, la distnauticn fJaussisnrie qui

approche le mieux la distribution de l'intensité est définie par des valeurs ds

rj, 'a qui se trouvent sur l'hyperbole suivants «fig. 61):

Voir aussi Réf. <2S>.

m
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WM FlELO AVEMGCO r/i '««ES

8 1.2 1.6 2.0 2l4 278 32 3.6

Fig.60 - Moyenne des valeur de r/a pour 1'approximation optimale dans le champ

proche

QSO

a

.61 - Hyperbole décrivant les valeurs de ra./z pour i'approximation optimale

dans le champ proche et lointain '



IX - ETUDE DES LISNES DE TRANSMISSION OPTIQUE POUR MICRO-ONDES

IX.l - INTRODUCTION

Dans le domaine de la fusion thermonuclsaire contrôlée, la tendance est

d'augmenter la densité du plasma et dans certaines machines également 1« valeur
m

du champ magnétique. En ce cas, pour atteindre la zone de résonance

cyclotrcnique des électrons et pour avoir des effets de chauffage conséquents,

des sources à fréquence très élevée (entre 100 et 300 EHz) et a puissance

unitaire très grande (1-10 MW), avec une impulsion pratiquement continue O 5

sec.', seront nécessaires.

La technologis des gyrotrons est en évolution constante, et on devrait passer

bientôt des tubes à 200 KW, aux tubes (par ex.) à 140 SHz et 1 MW <49>. Une

alternative a cette solution consiste dans l'utilisation du laser à électrons

libres (du reste en phase d'étude moins avancée).

Le problème pratique qui se pose déjà de nos jours avec la disponibilité des

premiers gyrotrons à 200 KW entre 100 et 140 GHz <2S>,<50>, est de savoir s'il

est possible et/ou plus avantageux de transporter la puissance micro-onde de la

source au tckamak au moyen d'une ligne de transmission optique adaptie, plutôt

que d'utiliser la propagation traditionnelle an guide d'onde surdimensionne.

Déjà, différents laboratoires travaillent sur ce problème fondamental pour le

développement de la transmission des micro-ondes a hauts puissance et a haute

fréquence <51),<52>,<53>,;54>. Il n'existe probablement pas de solution unique

et définitive, puisque le choix entre une ligne optique ou guides dépend da

nombreux paramètres, qui dépendent eux-mêmes de chaque expérience particulière.

* Pour définir en pratique une ligna de transmission optique et ensuite pour

\ pouvoir la comparer a une ligne en guide d'ondes, il est nécessaire de connaître
e

: des paramètres spécifiques comme:
i
| - la puissance totale transmise; - la fréquence; - le nombre de courbures de la
i

5

k
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ligne; - la langueur de la ligne; - la disponibilité dans l'espace (surtout
.X

l'encombrement transversalij - le nombre de sources nécessaires; - le mode cians

lequel la puissance est produits par la source? - le nombre des variations du

plan de propagation.
* * ^ ^

Dans notre étude théorique, nous avons cherche a tenir compte de tous cas

paramètres exprimes de manière générale et, en se basant sur un schéma de

transmission connu <43> • (système quasi-con-focal de miroirs paraboloides

elliptiques), nous avons analyse en détail le problème de la propagation optique
%. *̂
a hauta puissance dans un intervalle de fréquences entre 3 et 300 GHz. Le calcul

des modifications possibles du faisceau propage, et en general de toutes les

différentes pertes, a permis de mettre en évidence les paramètres qui autorisent

plus facilement l'établissement d'un projet pratique d'une ligne de transmission

optique.

On a vu précédemment (chapitre VIII) comment l'approximation du mode HEH
-̂  ,̂ ̂  ^

rayonne par un guide a été optimisée, au moyen d'un faisceau Saussien. Cstte

approximation est importante car on utilise précisément des faisceaux Saussiens

dans les lignes de transmission optiques. La propagation de ce faisceau pour

langues distances et basses pertes est possible au cas ou on utiliserait des

correcteurs de phase convenables. Nous avons choisi dans notre étude le mccèle
•* <* •*.

propose par Degenford et alii <43>, base sur l'utilisation d'un système de

miroirs métalliques paraboloides elliptiques (qui est proche mais cependant plus

stable, d'un système de miroirs confocaux sphariques). En partant de cette

proposition intéressante, mais développée de manière limitée, nous avons

accompli une analyse exhaustive de tous les phénomènes et paramètres lies a la

transmission optique.

A chaque phase du développement de la théorie, nous avons vérifia que

l'utilisation des formules de propagation des faisceaux Saussiens était

correcte, et nous avons contrôlé les approximations nécessaires.

\
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IX.2 - LES PARAMETRES POUR LA PRQPAGATICM D'UN FAISCEAU SAUSSIEN DANS UNE LIGNE

DE TRANSMISSION OPTIQUE

Un faisceau Gaussian se propage dans un système de miroirs convenablement

structure pour donner des "modes de faisceau" ("beam modes"), et la ligne de

propagation qui utilise des re-flecteurs est appelée "Ligne de Transmission

Optique" - LTD - fig.62a ("Reflecting beam waveguide" <44». Le mode fondamental

de propagation est le mode TEMOO : les modes supérieurs ont des pertes par

diffraction plus élevées et disparaissent vite de la propagation.

Nous avons applique dans cette étude les formules classiques pour la propagation

d'un faisceau Gaussien afin de déterminer les paramètres de projet de la ligne.

Nous avons ainsi défini un nouveau paramètre _/\. , qui qualifie parfaitement

un systems de LTO:

22/eos J-

Fig.62a - Schéma de Ligne de Transmission Optique LTO

©-

VXXXXX

^.S \\,
S**f-f '• : \ Jf*

a .•••• ib

.ri

o /

-^

Fig.62b - LTO : système quasi-confocal des miroirs paraboloides elliptiques
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CĈ i-

ou b/'cosâ. est ia distance entre les centres de deux miroirs consécutifs et

de est l'angle de propagation du faisceau par rapport a la normale au centre

d'un miroir (fig.62b).

Pourtant nous avons pu calculer que si R est le rayon de l'antenne qui émet le

faisceau Gauissien, l'adaptation entre l'antenne même et le faiscaau rayonne est

obtenue par:

JA ix.

<optimisatian du rayon du guide de l'antsnne).

Nous avons aussi détermine le critère d'adaptation entre le faisceau rayonne (ayant

un raycn de pincement ri a une distance dl du premier miroir de la LTO) et le

faisceau dans la ligne optique (qui forme un rayon de pincement r2 à une

distance d2 - voir fig. 63).

Fig.63 - Paramètres pour l'adaptation entre le faisceau Saussien et le système

des miroirs



Pour simplifier le projet nous avons choisi da garder le rayon de pincement

constant, égal au rayon ro de-fini par la géométrie du système de la LTO:

Y- = r r r x GL iX,3.° * ~ y4 ÏT

En conséquence, les conditions d'adaptation entra les -faisceau* sonts

"* ~ 2 e-C& 4. -2A

Ensuite nous avens aussi aborde le problème de la conversion des modes produits

par la source, tout d'abord dans le mode HEH quasi-Gaussien (au moyen de

convertisseurs en guide ou avec des antennes de Vlasov) et ensuite le

regroupement de ces modes en un -faiscaau Gaussien unique bien dé-fini.

L'utilisation d'un miroir parabolique ou d'un coupleur O dB a été proposée a-fin

de résoudre, au moins en première approximation, ce procis&e.

IX.3 - LA DIFFRACTION

Ensuite, nous avons vérifié et applique a notre modale spéci-fique, la théorie de

la propagation d'un faisceau Gaussian au moyen de miroirs paraboioides

elliptiques. Pour ce système, nous avons déterminé une nouvelle -formule pour les

pertes par diffraction qui approche les formules classiques de la diffraction

d'un faisceau en un résonateur da forme donnée.

Pour un miroir a section carrée ayant une largeur = 2s, Boyd-Scrdon <45> ont

calcule des pertes par diffraction pour le mode TEMOO. Une bonne approximation

de ces pertes est donnée par:

Ĵ L ss 40,3 • 40 '**' IX.5

ou N est la nombre de Fresnel:
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Fox-Li <46> ant calculs les pertes pour un miroir circulaire. Nous avons

rapporta css pertes a celles d'un miroir carre, lorsqu'on considère un rayon du

mirair

s1 ̂  s GT

Dans ce cas les pertes par di-f-fraction sont:

pg _ 4, éJ2,N-/,-L3 -i- 1,2*

En realite ce qui nous intéresse, c'est uns solution simple du problème de la

cii-f-fraction d'un -faisceau Gaussien incident sur un miroir paraboloids elliptique

avec un angla L̂ par rapport à" sa normale. Nous pouvons ramener ça problème,

an première approximation, au problème de la di-f-fraction d'un -faisceau par un

•" ^ 'écran circulaire de rayon '£- . En pratique cet écran est la projection d'un

miroir sur un plan orthogonal a l'axe de propagation du -faisceau.

En imposant que les pertes dues a cet écran soient les mêmes que les pertes
s ^

crées par un miroir carre de dimensions 2s lorsque N = I (valeur pratique de N),

et en utilisant les formules classiques <47> de la propagation Gaussienne nous

pouvons obtenir la formule pour la puissance dit-fractee

iv Pf, -̂  > ^j

Les di-f-ferentes pertes par di-ffraction ont été représentées sur la fig.è4.
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10-'
Équivalent
diffraction

!SISES
Pd/P \

10'

10-5

10"

— 3ayd-Gordon
rox-li
Ratiuffi

0.6 0.8 1.2
Frtsnil number N • -

1.4

Fig.64 - Pertes pour diffraction pour un miroir circulaire équivalent

IX.4 - LES MIROIRS

Nous pouvons noter que dans le cas considéré la rayon de l'écran vaut:

En conséquence,les dimensions du miroir elliptique sont:

axe mineur = 2.'^[_ ̂  2. S ix. -M

axe majeur =. ... Z z s
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La "tacha" du fâiscsau incident sur le miroir ansi défini a un rayon r-

(fig.53) pour une diminution de 1/e de l'intensité

II est possible de calculer que dans cette tache il y a environ 66,5/1 de la

puissance totale incidente.

Nous savons par la théorie <20> que, pour que l'effet de di-f -fraction soit

négligeable (modification du -faisceau après reflection sur le miroir ayant des
K *•

dimensions finies, effet plus sensible après plusieurs reflections), il faut

avoir (avec notre notation)

cela implique que pour avoir des effets de diffraction négligeables il faut

avoir

Avec N =1 la variation du rsyon du faisceau est d'environ IX pour itération, et

la variation d'intensité est de 27. pour itération. Cela nous force a réduire au

maximum le nombre de miroirs utilisé.

IX.5 - LES CONDITION POUR LE PROJET D'UNE LIGNE DE TRANSMISSION OPTIQUE

Dans Is développement de la théorie pour la propagation d'un faisceau entre

miroirs paraboloides elliptiques, il faut imposer trois conditions:

A - Les dimensions du miroir doivent être petites par rapport à la distance

entre les miroirs "a"

B - Les dimensions des miroirs doivent être grandes par rapport a la longueur

d'onde

C - E n définissant Z le "facteur de sécurité de phase" (avec 2 suffisamment plus

grand que l'unité) la condition sur la phase du champ électrique est:
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JSL " 42:*/VJ

A

Cette condition est illustrée en fig.65: toutes les valeurs de b/A

supérieures a ces courbes satisfont la condition IX. 16.

Les conditions A et 3 sont assez bien satisfaites pour N proche de 1.

10'

Z »/2 of Iw trigiMncy t« ta GHz
Z « 2 cr NgN fnqumcy f »60 GHt

.Z.JÏ

S) ta 73 M M .
fctemnj

Fig.65 - Limite inférieure des valeurs de b//\ pour différent 3. , pour

satisfaire la condition de phase C

116
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La puissance maximale qui peut être transportée par Ia LTQ est limitée par des

phénomènes de claquage. Elle est donnes par

?.. A

En tenant compte d'un -facteur de sécurité = 4, on obtient le diagramme de

•fig.66.

Fig.66 - Puissance maximale transportas par une LTO

Puisqu'un système optique est intéressant pour valeurs élevées ae puissance

transportée, nous avons considère des valeurs typiques de puissance de 1 MW

< A = 1500 mm2 ! et 10 MW ( A. = 15000 mm1 ). De plus, nous avons

de-fini un critère de projet da la ligne de maniera a ce qu'en regroupant en

phase n -faisceaux (caractérisée par le paramètre j\, ) pour obtenir un

117



•faisceau Gaussien unique ayant una puissance totals Ptot, le champ total maximum
* *fc

Emax soit raisonnablement inférieur a la valeur de claquage en air libre:

n P
A <

, De la definition de J\. (aq.IX.l), et de la condition de phase (eq.IX.lô;
•

nous avons obtenu la valeur de bmin

Cette expression est reportée en fig.67 avec les principaux paramètres d'une

ligne optique. Srace a cstta figure, une fois choisi A , nous pouvons

déduire les valeurs maximales et minimales de l'angle de propagation ^, et la

valaur minimale de "b" pour le projet.

-T2I S000

-cnoostn Mit wave length Avsa givts
Fht minimum or

-chcosen th* minimum b bvsct gives
the

UOO

3000

2!OO

1000 »

15 SO £0 70 BO
(dtqretsla

Fig.67 - Principaux paramètres d'une LTO pour deux puissances données: 1 MW at

10 i"!W (avec Z = 2 ; N = 1)

118
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Ainsi, peur transmettre une puissance raisonnable, et doit êtra choisi entre

45a et 70d , et "b" doit être supérieur à 1000 mm.

En e-f-fet, avec une distance entre les miroirs (= b/cos d. ) su-f-fisaminent élevée

( oL sieve) il est possible de réduire le nombre de ré-flections Nr nécessaires

pour propager le -faisceau le long d'une distance L

Nr =

Mi /L

90

Uigntsl

Fig.68 - Nombre d'itérations par unité de longueur iinètres) d'une LTO ayant b

bmin

119
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IX. 6 - LES PERTES

Nous avons vu que les pertes pour diffraction et divergence sont négligeables si

N = I . Cependant d'autres pertes sont passibles dans une LTO.

Les pertas ohmiques, sont inférieures si la propagation est dans le olan du

*• polarisation du faisceau

» -
P - C X

plutôt que a an s le plan perpendiculaire

P

ou G^ est la conductivite du miroir en J5J yyf et A est en mètres.

Dans nos calculs nous avons décidé* d'augmenter cas pertes théoriques drun

facteur Se pour tenir compte de l'effet de peau anormal. (Se = 1,5 pour f -:. 30

SHz; Se = 1,75 pour 30 GHs < f < 100 GH:; Se = 2 pour f > 100 GHz).

- Les pertes ahmiques pour unité de surface «àé, dans .a tache du miroir, sont

un paramétra indicatif des limites de dissipation thermique du miroir. Elle

sont données par:

O^ ~" ' tf-V \ i

- Les pertes atmosphériques dépendent fortement de la fréquence du travail* :

selon le coefficient Caa (absorption pour units de longueur) qui est dérivé des

données de la littérature <55î. Ces pertes sont prcportionellss a la langueur

totale effective ce la propagation du faisceau : L / sinèi, .. ;

- La dépolarisation du faisceau est en théorie possible car, a csuse ds la

courbure du miroir, la polarisation du faisceau incidente n'est pas toujours

dans le plan d'incidence (plan déterminé par la normale au miroir et la

direction de la propagation du faise'^u au point d'incidence). En general, sur

le miroir arrivent deux composantes du champ électrique: une parallèle et

REFERENŒ3
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l'autre perpendiculaire au pian d'incidence. Ces composantes sont réfléchies

avec des coefficients r/j et rj. différents. Ainsi le faisceau réfléchi est

en général différent de celui incident. En réalité nous avens calcule que cet

effet est très petit (négligeable) pour les miroirs considérés, grâce a leurs

très petite courbure et su petit angle d'incidence ( <3L £ 70 ) ce qui limite

la différence en r^ et rj. .

Ainsi pour une ligne de transmission optique de langueur L, les pertes totales

sont:

(X
- VA ~~ • W ~T I — ' ' " ~ k̂* I •̂ 'C»̂  \̂  f~~1^-~- • " _ / . . - ' ta"»*' fES*, y

Enfin, naus avons défini la largeur de bands B (variation de 3 dB des pertes)

d'un système de transmission optique, en considérant les pertes ohmiques et

celles par diffraction:

IX.7 - EXEMPLES

Pour mieux illustrer le projet d'une LTQ, nous avons considéré huit exemples des

ligne optiques ayant des dimensions et fréquences différentes (entre 3 et 300

GHs). Tous les paramètres sont donnes en Table IV.
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tt

6

C

• D

E

F

6

H

9

,
23

60

100

100

140

300

300

vn

O, 1000

0,010?

Oy. 0050

O j 0030

O, 0030

0,0024

OyOOlO

orooio

àty.

43

45

56

62

45

65

70

45

Ve

45C

BMC

BMC

BMC

45C

BMC

BMC

45C

Z.

&
2

-

2

2 '

-

2

2

^

1,5

i /5

1,75

2,0

.2,0

2,0

2,0

2,0

b

m

5,0

0,990

1,673

2,347

5,0

2,630

5,130

10,0

XM yv\

237,2

34;6

34,6

34,6

41,1

34,6

34,6

• 33f6

3̂,84

2,33

1,32

0,79

0,67

0,64

0,26

O f27

*m

1000,

145,6

145,6

145,6

173,2

145,6

145,6

141,4

A

707107

15000

15000

15000

21213

15000

15000

14142

V,
*«r*
4~WJ

0,37

0,02

0,02

0,03

0,13

0,13

P J-
'/*

'J, 006

0,078

O7 482

0,046

0,053

0,052

Or 146

0,206

i

TABLE IV

i = fréquence

A= longueur d'onde

dL = angle de propagation (angis entre la normale su miroir et là direction

d'incidence - -fig.62)

Syst = type de système : 45C = ccn-figuration avec <=̂  = 45°; BMC = ccn-figuratian

avec b =» bmin

Z = facteur de sécurité de phase (eq. IX.16)

Se = coefficient pour l'effet de peau anormal

b (si 45C) au b min (si BMC) = distance transversale antre miroirs (fig.62b)

T0 = rayon du faisceau au pincement =yA /Hff (fig.62b)

Ĉ , = angle de divergence du faisceau Gaussien qui se propage dans la LTQ

(fig.56b)

Z.= rayon du miroir circulaire- équivalent (eq.IX.10 et fig.63)

2,2j£ = diamètre de l'écran micro-onde

A= paramètre principal d'une ligne de transmission optique = t>A/£CiS^-

Caa = coefficient d'absorption atmcsohérique

~~p— ' —-.— = pertes totales (cnmiquss + diffraction -*- atmospneriaues) par

unité de langueur de la ligne optique (eq. IX.23)
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Paur ces exemples nous avons représente:

- Sur la -fig.à9 les pertes ohmiques à/£ dans la zone centrale des miroirs: il

n'y a pas besoin cia refroidissement particulier

- Sur la -fig.70 les pertes totales des LTO considérées pour L = 50 m et

dif-ferentes distances "b" entre les miroirs.

- Sur la -fig.71 les pertes totales par itération, décomposées dans leurs trois

composantes principales

- Sur la -fig.72 la largeur de bande pour un système LTQ projetée avec un certain

Ao -> JE0 jbj oL •. Cette largeur de nande a été veri-fiee comme étant

comprise entre

0.7

0.6

0.5

0.3

0.2

0.1

• Cu or Ag reflectors
• AL reflectors

'I 1° I' î.

ImI

Fig.69 - Pertes ohmiquas crêtes par unité de sur-facs dans la tache du mirair,

pour les cas du Table IV
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0.1

no

Total power
losses
Transm. line

L = SOm

O 2 1 f""" » 1°

Pig.70 - Pertes totales ds puissance pour une LTQ de 50 metres de long, pour

différentes valeurs de la distance transversale entre les miroirs fa
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-
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Fig.71 - Pertes totales par iteration illustrées dans les trois principales jj

composantes, pour les cases 'de Table IV
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'% Beam w id th

0.OS

US C ( example E )
6MC (example D )

1 6 At mm]

Fig.72 - Largeur de bar.de d'une LTQ: variation des pertes ohmiques et pour
r

di-f-fraction par unité de langueur
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IX.a - CONSIDERATIONS TECHNOLOGIQUES

Pour ce qui concerne là partis de la ligne en guide d'ondes, nous avons calculé"

que l'on perd enccre beaucoup pour convertir les modes de la source en modes

quasi-Gaussiens et peur regrouper les faisceaux (pertes de l'ordre de IQX).

La transmission optique peut au contraire avoir des pertes très basses pour des

valeurs appropriées de <5L et de b (pertes totales de l'ordre de quelques '.'.

pour des lignes langues de 50 mètres). Dans le système LTO, les pertes sont

surtout ohmiques. Cas partes peuvent être réduites si la polarisation linéaire

du -faisceau qui se propage dans le système est perpendiculaire plutôt que

parallèle au plan d'incidence sur le miroir. Les pertes par troncature et par

dépolarisation peuvent être considérées comme négligeables si la ligne est

calculée correctement.

De -faibles pertes de transmission peuvent être obtenues également a basses

•fréquences mais dans es cas, les dimensions transversales et l'encombrement des

miroirs sont tels que la transmission en guide d'ondes est probablement plus

intéressante a utiliser.

A hautes -fréquences et a hautes puissances, les dimensions transversales des

miroirs se réduisent. En outre, de grandes incertitudes restent encore sur Is
-" x

possibilité de transporter en guide de -façon permanente, des hautes puissances a

hautes fréquences : aussi la transmission en lignes optiques est probablement la

mieux adaptée.

Un exemple significatif peut être cité. Pour l'expérience passible du chau-f-fage

RCE sur le tokamak TORE SUPRA à 100 GHz, il a été prévu environ 2 MW de
IV v

puissance micro-onde. Un système LTO possible, long d'environ 50 mètres, serait

constitué par 10 réflecteurs. Les pertes entre les sources (gyrotrons de 200 KW

l'unité) et le faisceau Gaussien qui se oropage dans là ligne optique, sont

estimées a environ 13'/.. Les pertes du seul système de transmission optique sont

estimées à environ 27.. Cependant les pertes totales sont d' environ 15%. Pour un



système correspondant en guide d'oncle surdimensionne. les pertes totales sont au

moins de 25", sans compter là complexité duel l'installation de 10 lignes au

lisa d'une seule.

Avant de terminer nous voulons traiter enccrs trois problèmes d'ordre

«. technologique: - l'acran micro-onde, - les problèmes de mauvais alignement, -

les coudes.
»• '

- Un écran autour une LTO est nécessaire pour éviter la dispersion des
*

micro-ondes par diffraction au mauvais alignement des miroirs. Cet écran peut
**• •*.
être simplement un tuyau (en alluminium) qui entoure le systems, ayant un

diamètre de

(2'Z. est la dimension transversale de chaque miroir).

Cette valeur est l'encombrement transversal du système LTO qui doit être compare

avec l'encombrement donne par un système à guide d'ondes traditionel (un ou

plusieurs guides) pour transporter la même puissance. Cst écran peut être soit

etanche lorsque il est nécessaire de propager la puissance dans le vide, soit

simplement rempli d'un gas comme C02, SFe ou N2 sec afin de réduire la

probabilité de claquage.

- L'alignement des miroirs peut être vérifie grltce a la propagation d'un

faisceau laser a faible puissance dans le système. Mais au cas ou une variation

dans la position des miroirs se produise, les pertes pour diffraction peuvent

I ^ fortement augmenter. Pour une variation de l'alignement, longitudinale eu

| transversale a l'axe entre les miroirs, nous avons calcule que l'augmentation
' ".
| des pertes est toujours presque négligeable. Par contre, les variations de

| l'angle entre la normale au miroir et l'axe de propagation doivent être limitées

i a ± 3°si on désire limiter l'erreur dans la phase à IX.

!
\



115

- Dans une ligne de transmission optique, plusieurs changements de ciiraction

(ccudssi sont en general nécessaires. La -façon la plus simple de projeter une

LTO est d'utiliser un angle de propagation <3L = 45a (qui tienne -facilement une

variation de direction de 90° i et de changer toujours Is. direction dans Is même

plan de propagation. En e-f-fet, lorsqu'on doit changer Ie pl^n de propagation,

les pertes ohmiques augmentent. En outre, si an utilise des angles de

propagation A. ::• 45 les miroirs pour las coudes doivent "atre étudias et

adeptes individuellement au système.

IX. 9 - CONCLUSIONS

En conclusion, nous avons développe de manière approfondie dans cette étude le
N

modèle as propagation d'un -faisceau Gaussien au moyen de miroirs parafaoloides
" ^ *•

elliptiques. Nous avons non seulement ven-fie la tnecris, mais nous avons aussi

déterminé les limites des approximations utilisées. De plus, des formules

pratiques ont été établies a-fin de calculer les pertes générales sn utilisant

les paramètres' s-f-fecti-fs du projet de la ligne. De nouveaux effets ont été

considérés, ainsi la depolarisation et la possibilité de modification du

•Faisceaux par troncature. Une méthode a ste déterminée pour le calcul de la

largeur de bande de la ligne optique. De nouveaux problèmes pratiques ont été

abordés, comme l'optimisation des dimensions de la ligne pour sn réduire

l'encombrement en en limitant les pertes, ou comme l'écran a micro-ondes pour Ia

système des miroirs. Il a été tenu compte pour la première -fois de 1'influence

dans la propagation, des variations d'angle de propagation (coudes) dans un plan

et des variations du plan même de propagation.

A la -fin de l'étude, il a été tracé un schéma pratique et simple qui permet de

définir tous les paramètres géométriques et physiques du système de transmission

optique, une fois connues les données principales de chaque problème spécifique.

Ii.
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Avec es schema on pourra plus facilement taire Is projet d'une ligne de

"k V

transmission optique, la con-frantar a un système correspondant en guide d'ondes

traditionnel st choisir cas par cas la meilleure solution.

En supposant que certains problèmes technologiques puissent être résolus, pour

un projet correspondant a un système a guide d'onde surdimensionne pour

transmettre des puissances élevées (de l'ordre du MW) a -fréquence élevées en

v impulsions presque continués, nous pouvons estimer avec optimisme les pertes

totales a environ 257.. Un système de transmission du type LTQ constitue une

alternative valable a la propagation guidée seulement si on doit transporter une

puissance supérieure ou égale a 1 MW en langues impulsions (pertes totales ligne

en guide + LTQ = 15X). Cette a-f-firmation est vraie dans le sens que si on peut

imaginer un ensemble de guides d'ondes qui transportent chacun une puissance

limitée, il est pratiquement impensable de proposer un ensemble de lignes

optiques, chacune transportant la puissance émise d'une source unique.

Cependant, un des obstacles l\s plus important a cstts réalisation (tant qu'il

n'y aura pas de gyrctrons de puissance unitaire plus élevée disponibles), est

constitue par le problème de convertir avec de -faibles pertes la puissance

micro-onde produite par un nombre discret de sources en un seul -faisceau

Gaussien.

Il est certain que la transmission optique de micro-ondes a haute -fréquence est

une solution élégante et pratique et peut être employée soit dans des

expériences de haute puissance (chau-f-fage RCE d'un plasma), de moyenne puissance

(transmission du signal par communication) et de basse puissance (diagnostic
t,

d'un plasma).

*- Voir aussi Rs-f. <27>.
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CONCLUSIONS

La chauffage à haute frequence £ la résonance cyciatrcr.ique des électrons (RCE)

d'un plasma nécessite une technologie micro-onde qui est aujourd'hui dans une

phase de développement et de recherche.

Au cours de l'expérience du chauffage RCE à 60 GHs sur le tokamak TFR de

Fontenay-aux-Rosés, une puissance totale d'environ 660 KW pour une durée de 100

msec a été produite a 60 BHz at transportée avec le minimum de perte, des sources
j*> "* -»

(gyrotron) au tokamak, grâce a trois lignes de transmission composées de guides

d'onde circulaires métalliques surdimensionnés.
^f S % ,̂

Cette expérience du chau-ffage RCE sur TFR nous a pousse a l'analyse soignée de

certains composants micro-ondes de façon à réduire au maximum les pertes par

conversion en modes parasites ou par réflexion et a augmenter le rendement des

lignes. De plus, de nouveaux composants ont été développés, ainsi par exemple,

une lentille a plans métalliques minces, focalisant convenablement le faisceau

de micro-andes st supportant sans dommage et sans la nécessite de

refroidissement 200 KW en 100 msec de durée d'impulsion avec une puissance

réfléchie inférieure à 27..

Nous avons également étudie un miroir spécial a surface rainurée pour tourner de

90° la polarisation d'une onde incidente avec une efficacité > 99"/.. La théorie
••• j» •-
décrivant cette rotation de polarisation n'étant pas suffisamment complète pour

analyser correctement son comportement, on a développé un modèle généralisé su

moyen d'un circuit équivalent adapte, valable pour n'importe quel type de miroir

de rotation de là polarisation. De cette manière, on peut décrire complètement

l'influence de tous les paramètres géométriques du miroir et ensuite en

optimiser le projet.

La mise au point d'un système pour mesurer avec une grande précision (5-10~ 5 la

fréquence du gyrotron ("Gyro-radiometre" : radiometre applique aux gyrotrans) a
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permis de découvrir des zones particulière= du -fonctionnement du tube, avec de?

sauts de -Fréquence et d'instabilité. On a pu déduire grâce a est instrument une

méthode pratique et simple pour régler le gyrotron en un point de -fonctionnement
s.

stable pratiquemment a Is puissance maximale, quelque sait le type de charge

appliquée. Cette -.sthade consiste a régler les paramètres du gyrotron ds -façon a

obtenir un maximum de la -fréquence émise.

Les masures de -fréquence sur un gyrotron a 100 GHz, ont confirme la validité de

la méthode pour le réglage optimum des gyrotrons. En autre, nous avons développé

un code de calcul pour la simulation du rayonnement d'un guida circulaire qui

peut rayonner n'importe quel mélange des modes. Notamment, ce programme a été
s s * ^-

développe pour déterminer le contenu en modes a la sortie du gyrotron (mode

principale TE34 tournant) et d:'un convertisseur TE34-TE01.

Une comparaison théorique et expérimentale a été e-f-fectuee sntre les modes TEIl

et HEIl ayant tous deux une polarisation quasi-linéaire a-fin de déterminer quel

était le mode le mieux adapte pour être utilise dans une expérience de chau-f-fage

RCE. Les analyses de la propagation en guide et des diagrammes de rayonnement,

autant en champ proche que lointain, ont démontre une préférence peur le mode
^ s

HEIl. Ce dernier présente en -fait la possibilité d'une propagation avec une

atténuation in-ferieure (bien qu'en guides rainures plus complexes), une symétrie

azimutale, une influence mineure des phénomènes d'interférence dans le champ

proche de rayonnement et de plus la possibilité d'approcher son rayonnement en

champ lointain par un faisceau Gaussien.
.*• ** ^" * ~*

L'intérêt résidant dans l'utilisation du mode HEIl nous à ensuite pousse a

développer un code de calcul pour en optimiser l'approximation Gaussienne et

pour pouvoir donner une estimation de cette approximation. Nous avons alors

trouve que la distribution d'intensité du mode HEIl dans le champ lointain de

rayonnement est approchée avec une erreur moyenne égale a environ 1.22, par une ,

L
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Gaussienne définis par le rapport r0/a = 0.42. En autre, cette approximation

Saussianna a été calculas avec succès également dans le champ proche de

rayonnement.

L'optimisation as l'approximation Gaussienne du mode HEIl a été ensuite utiiisee

dans l'étude théorique des lignes de transmission optiques pour micro-ondes. On
*•

a considère dans ce travail la propagation d'un -faisceau Saussien a l'aide de

-̂ miroirs paraboioides elliptiques orientes convenablement. Tous Ie= différents

types de problèmes st de pertes ont été étudies dans le détail. En général, une

ligne de transmission optique bien projetée, peut transporter plusieurs Mégawatt

en régime continu sans une de-formation sensible du -faisceau, et avec des pertes

totales de l'ordre de IX sur 10 mètres.

A la -fin de l'étude, il a été propose un schéma pratique pour l'optimisation des
X .̂

paramètres de projet d'une ligne de transmission optique, une -fois donnée la

fréquence, la puissance totale transportée et l'espace disponible pour

l'installation de la ligne.

La comparaison entre les propagations optique et guidae est certainement
X •» N .̂ ^,

favorable a la première a hautes puissances et a hautes -fréquences, mais la

solution optimale dépend plus des problèmes particulier=, différents peur chaque

cas.

En conclusion, nous avons étudié, développe et/ou optimise différentes

techniques pour les production, conversion, propagation et pour le rayonnement

des micro-ondes a haute puissance. Ces résultats sont an particulier utili3ables
•* —* S"

pour les futures expériences de chauffage du plasma a la frequence cyclotron!que
V

électronique, qui prévoient des puissances (MW ou dizaine de MW), des fréquences

* (supérieures ou égales à 100 SHs) et des temps d'impulsion (dizaines de

secondes) de plus en plus élevés. Cependant on peut trouver aussi des

applications a nos études dans tous les domaines d'utilisation des micro-ondes

Uaser guide d'ondes, astronomie, télécommunication, diagnostics

micro-andes...).
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