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Abstract

A lasertron is a high power RF generator driven by a modulated laser beam. Short

periodic electron bunches are produced from a photocathode and accelerated through an anode

by a high DC voltage (up to 400 kV) to reduce space charge effects and provide a maximum

beam power. A resonant cavity, coupled to an extraction line, is set up close behind the anode

and matched to the beam to allow DC to RF conversion.

In principle, the lasertron is not RF power limited, whereas in the klystrons, the velocity

modulation efficiency gets worse as the electrons get relativistic.

This thesis presents a theoretical study of the lasertron based upon the use of a dedicated

simulation code, an approach of the different phenomena involved in the laser triggered

photofield emission, and the design of a transition radiation detector for the fast temporal

diagnosis of the beam.
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1.1 Motivations

Lors de cette dernière décennie, la physique des particules a privilégié deux voies dans sa

quête des futures très grandes énergies ; les accélérateurs supraconducteurs pour les protons et

les antiprotons et les collisionneurs linéaires pour les électrons et les positrons.

Pour les premiers, la difficulté principale réside dans l'obtention de «"hamps magnétiques

de l'ordre de 5 à K) Teslas. Quant aux seconds, le choix de la linéarité, opéré en raison des

pertes considérables d'énergie des électrons dans les anneaux par rayonnement synchrotron,

expose le physicien aux inconvénients propres aux accélérateurs linéaires.

Non seulement les électrons acquièrent toute leur énergie en un seul passage dans la

machine et doivent donc rencontrer des champs accélérateurs aussi élevés que possible, mais le

stockage du faisceau étant impossible, ses diverses caractéristiques (densité, emittance...) sont

directement tributaires de celles de la source d'électrons.

Nous pouvons fixer les idées en disant que de nos jours un collisionneur circulaire

d'électrons-positrons véhicule des paquets de ~ K)'2 particules avec une fréquence de révolu-

tion de quelques centaines de kHz pour une circonférence de quelques kilomètres, alors qu'un

accélérateur linéaire délivre des faisceaux de 1()1() à K)1 ' particules à une fréquence de l'ordre de

la centaine de Hz.



Les efforts se portent donc sur la source d'électrons cl su;' l'obicntion des lies Ions

gradients nécessaires pour atteindre l'objectif en énergie avec un accélérateur de taille

raisonnable. A titre d'exemple, pour une énergie de 1 TeV, la longueur est de 50 km si le

gradient est de 20 MV/m et donc tic 5 km pour un gradient tie 200 MV/m.

Ces valeurs de gradient étaient encore récemment limitées à une vingtaine de MV/m, mais

des améliorations technologiques (état de SUiFaCe...) et l'utilisaiion d'impulsions Hr plus

courtes nourissent l'espoir d'approcher bientôt le cap îles 100 MV/m, mais au prix d'une

consommation considérable de puissance hypeifiequencc.

Ainsi, pour remplir une section accélératrice de deux mètres de long, il faut une impulsion

HF de quelques centaines de nsec et de plus d'un GW crête de puissance si l'on veut obtenir

200 MV/in, or, les meilleurs klystrons actuels délivrent ime centaine de MW crête dans

linéiques centaines de nsec et leur rendement reste inférieur à 50 r/r. Il semble de plus très diffi-

cile d'espérer mieux sans modification du principe de fonctionnement utilisé dans ces machines.

C'est en réponse à ce besoin de générateurs hyperfréquences GHz - GW crête que Ic

principe du lasertron a été défini.' '

II peut être utile de rappeler sommairement le principe de fonctionnement d'un klystron

conventionnel avant de détailler la spécificité d'un lasertron.'' ' " '

Dans un klystron, une cathode thermoionique délivre un faisceau continu d'électrons sous

une tension de quelques dizaines de kV. Dans toute la machine, le rayon de ce faisceau est

maintenu constant par l'intermédiaire de (whines de focalisation.

Le faisceau continu commence par franchir une cavité dans laquelle est établi un faible

champ hyperfréquence q'.ii module périodiquement Ia vitesse des électrons On comprend aisé-

ment que les particules rapides rejoignent les lentes, de sorte qu'en certains endroits la densité

augmente. Selon ce principe de modulation des vitesses, le faisceau continu se transforme en

une succession de paquets d'électrons dont il ne reste plus qu'à prélever la forte énergie ciné-

tique en les faisant intéragir avec une cavité HF extractrice couplée à un guide d'onde.

Les problèmes surviennent lorsque In tension d';iccélénuion des électrons est trop iîrci

le faisceau devient rigide car la vitesse des électrons est relativistc et le principe de modulation

des vitesses est moins efficace ; les paquets d'électrons se forment sur des distances très

longues.

Le lasertron apporte une solution de principe à ce problème par la formation initiale des

paquets dès la cathode.



1.2 Principe

La figure 1 illustre le principe de fonctionnement :

sortie Hl;

bobines tie focalisation

—-——_ impulsions laser
.- * «_ -•- - =^. psec répétées à

< EE~ une cadence GHz

cavité HF d'extraction

Fig. 1 : Représentation schématique d'un lasertron

Un laser puisé à une fréquence HF éclaire une photocathode. Les électrons ainsi produits

sont extraits de la cathode par une forte tension accélératrice qui peut être continue, puisque le

train de paquets est déjà formé par le laser.

Les trajectoires sont radialement contraintes par un champ magnétique de focalisation mais

les forces de charge d'espace agissent aussi longitudinalementen dégroupant les électrons. Il est

donc important de choisir une tension d'accélération élevée pour prévenir la dégradation des

paquets.

La caractéristique temporelle du laser doit avoir la structure décrite par la figure 2.

La durée T L du train d'impulsions doit être de l'ordre de quelques centaines de nsec pour

qu'une section accélératrice de quelques GHz de fréquence ait le temps de se remplir, puis elle

doit se répéter à un taux d'au moins 1 kHz pour entrer clans les spécifications des accélérateurs

linéaires actuels.



La valour de la durée X de l'impulsion élémentaire va, elle, influer sur le rendement 1 ll; :
-UiL

^ " I0V0

où - I3| H. est la puissance crête extraite de la cavité

- I0 et V0 sont le courant crête et la tension du paquet d'électrons à l'anode

car PHP est d'autant plus élevé que le paquet est étroit lors de son passage dans la cavité,

puisque les électrons sont alors mieux groupés autour de celui qui voit le champ décélérateur

optimum.

intensité lumineuse

T HF

pcricxlc I

T :

cltircc de l'impulsion
laser clcmcnmirc

T [ : durée de la macro-impulsion laser

temps

Fig. 2 : Caractéristique temporelle d'un laser de lasertnm

Hn l'absence d'importantes forces de charge d'espace, nous pouvons ainsi espérer des

rendements de l'ordre de 70-80 % pour des durées x n'excédant pas 10-15 % de la période HF.

Nous voyons dès lors que pour une tension donnée et une photocathode capable de

délivrer le courant attendu pendant la durée de l'éclairement, les caractéristiques radiofréquence

(rendement, puissance...) du lasertron sont seulement tributaires des paramètres du train

lumineux du laser et que les limites rencontrées ne sont plus théoriques mais technologiques

(tenue des champs élevés, échauffement de la photocathode, fabrication du laser...).
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II. 1 Pourquoi et pour quoi faire ?

Il existe deux motivations majeures pour une étude simulative d'un phénomène ; le coût

de fabrication d'un prototype qui laisse peu de place à l'erreur et la complexité des phénomènes

mis en jeu qui décourage ou empêche l'intuition et le calcul simple.

Ces deux contraintes sont malheureusement rencontrées dans le cas du lasertron. En

particulier, le traitement de la charge d'espace d'un faisceau de particules est compliqué par le

fait que les forces sont subies et engendrées par les mêmes objets. Le calcul analytique des

trajectoires devient alors très compliqué et il est nécessaire de segmenter l'analyse en petits

éléments sur lesquels nous pourrons appliquer des lois simples.

Le but recherché dans ces simulations est de fournir les caractéristiques radiofréquence du

lasertron (rendement, puissance ...) pour un jeu de "paramètres d'entrée" donné (tension,

intensité, fréquence, durée et densité de l'impulsion élémentaire, formes et caractéristiques des

champs extérieurs...)

II.2 Les exigences du calcul

La première méthode chronologiquement utilisée pour les études simulatives de notre type

s'appuie sur un découpage selon la direction de propagation z, d'où son nom "z stepping". A

chaque boucle du calcul, la dynamique est calculée en un z incrémenté d'un petit terme dz et les
^ . , . , , . , . d d dz d
dérivées sont évaluées par rapport au temps via la vitesse : -r = -r- —r- = vz -p avec vz

supposé constant sur l'intervalle dz.

Cette méthode présente "l'avantage" mathématique que les positions des électrons étant

discrètes, les intégrales sur z peuvent être transformées en sommes, mais les dérivées par

rapport aux grandeurs continues comme le temps ne sont plus rigoureuses. Le "z stepping"

souffre par ailleurs de ne pouvoir décrire les phénomènes vers l'arrière comme des électrons

faisant demi-tour ou oscillant dans un champ HF.

Il semble naturel de préférer un découpage en temps, soit "time stepping" pour lequel

toute la géométrie est traitée à chaque pas dt.



Cette méthode n'a pourtant été utilisée que récemment' '', par suite d'une réputation de

grande consommatrice de temps de calcul. Cette réputation est surfaite et tient principalement à

une confusion avec des méthodes de calcul très lourdes mais plus exactes où tous les champs -

y compris la HF - sont propagatifs (ce qui permet notamment de décrire les champs de sillage),

transitoires et sont calculés dans toute la géométrie sur les noeuds d'un maillage judicieusement

choisi ( codes "PIC" : particle-in-cell) alors que dans notre cas, ils ne sont évalués qu'à l'empla-

cement des électrons (codes "p.t.p." : particle-to-particle).

Les exigences physiques suivantes - et les approximations minimales permettant leur

résolution - nécessitent un temps de calcul du même ordre de grandeur en z qu'en "time-

stepping" lorsque les deux méthodes sont opérantes.

- L'analyse débute à l'extérieur de la cathode, nous ne ferons donc pas de physique de

l'émission, mais la densité et la durée du paquet d'électrons émis doivent être paramétrables en

fonction du temps.

- Les geometries étudiées sont supposées être à symétrie cylindrique, le calcul en 3

dimensions étant trop coûteux en temps de calcul et peu justifiable pour une première approche.

- Les vitesses peuvent être élevées, mais nous prendrons un pas en temps suffisamment

court pour supposer celles-ci constantes sur l'intervalle dt et pouvoir ainsi utiliser la transformée

de Lorentz.

- La charge d'espace est primordiale et doit être étudiée.

Nous négligerons pourtant les effets entre impulsions élémentaires, étant donné

l'espacement généralement suffisant des paquets successifs.

Cette approximation est uniquement dictée par des considérations de temps de calcul de

la charge d'espace, lequel croit comme le carré du nombre d'électrons, puisque chacun d'eux

agit sur tous les autres.

Nous étudions donc la dynamique d'un seul paquet.

- Nous voulons regarder la focalisation magnétique et électrostatique du faisceau. Il faut,

pour ce faire, prendre en compte les composantes radiales et azimutales de la vitesse.

Une étude d'objets à symétrie cylindrique (r,z) avec les 3 vitesses (vz vr̂  v(p) est dite "en

2D [/T''* Ic 1/2 désignant Ic tenue tpde la vitesse.



- Les phénomènes d'oscillation ou de reflexion ties électrons sous l'effet des champs

extérieurs doivent être pris en compte car ils ont fréquemment un rôle perturbateur dans ce type

de machine. Ce choix motive l'analyse temporelle.

- Les vitesses des électrons ne doivent pas être développées au premier ordre dans la

dynamique (v = v0 + V1 où V1 « v() et v() constant) car il existe de fortes accélérations dans le

lasertron. Il est plus exact de prendre un petit pas en temps sur lequel on supposera la vitesse

constante dans l'intégration des vitesses donnant les positions.

- Nous négligerons les effets du faisceau d'électrons sur les champs extérieurs. Ceux-ci

seront donc considérés en régime permanent.

Tous ces points seront développés en détail dans le chapitre suivant. Les différences

observées avec des simulations effectuées à l'aide de codes plus exacts' ' sont globalement

minimes et justifient, dans notre cas, les approximations retenues.
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III. 1 Organigramme du traitement de Ia physique dans le programme

I
émission d'un disque
d'électrons (coud, mil) I

calcul du champ de
charge d'espace F;ce
cl du champ Huicpn
en découle parla
transformée de l-orenl/

leclure du champ Bloc
de loculisiilion

leclure du chump fia
SIaIJtJUe afcéléialeui
ci du champ Hm-.

calcul <fc Ki (iynui)liquc rclativislc
avec Eu)UiI = Bi + Fice + E m-

IiKlUlI = HIlK- 4 Kf
---> nouvelles vitesses
-_> nouvelles positions

1 i » i l l

stockage de valeurs
jiour le graphisme ..

Fig. 3 : Organigramme de la physique



L'organigramme présente la manière et l'ordre dans lesquels sont traités les différents

phénomènes mis en jeu. Cet ordre est régi par la méthode choisie pour résoudre la dynamique,

mais correspond aussi au déplacement du faisceau dans la géométrie du lasertron.

Ainsi, à chaque pas en temps, la dynamique est calculée et les nouvelles positions sont

affectées aux particules.

Les champs Bfoc, Ha, EHF sont appréhendés de la manière suivante : (les principes

physiques seront développés plus loin)

champs extérieurs pour la zone canon : pour la /.one HF :
- électrique analytique par approximations ou - inlerpolaiion d'une carte du mode TM
par interpolation d'une carte de champ fournie par de la cavité fournie par Ic programme Superlïsh.
un programme du type Hcrrmannsl'cldt ou Poisson électrostatique. - focalisation solénoïdale
- focalisation magnétique solénoïdale

émission suivant des conditions
initiales de durée, de densité et de
vitesse, les conditions aux limites
sont assurées par la présence de
charges images sur la cathode.

charge d'espace par un modèle
de sources électrostatiques en
forme d'anneaux ou à oasc de
fonctions de Bcsscl.

de plus : l'interaction faisceau-cavité
est calculée de manière sclf-consistanlc

Fig. 4 : Principes adoptés par zone

L'interaction entre le faisceau et la cavité HF sur le mode fondamental n'est pas citée dans

cet organigramme, mais il faut savoir qu'après la sortie du faisceau du lasertron, un test est

effectué pour savoir si la phase initiale du champ HF a été bien choisie (on ne peut la connaître ù

priori, puisque c'est le faisceau qui la détermine).

Si ce n'est pas le cas, le calcul est recommencé avec des valeurs initiales HF retouchées

afin d'assurer la convergence des calculs, cette démarche est appelée la "self-consistance" et est

présentée au chapitre 111.6.



Nous détaillerons ces derniers points ultérieurement.

111.2 La dynamique

La dynamique est établie en coordonnées cylindriques sur la base de vecteurs unitaires
. A A A .

(u r, u,p, uz) :

Fig. 5 : Repère cylindrique

Nous définirons la position M d'une particule par le vecteur OM = r iir + z ûz et sa vitesse
—» A A A

par v = v r U1- + v,p u(p + vz n.

dr
ciT

A dtp A dz A
l 'r + r "dt U(P + cïT l l /"dt cïT OU e n c o r e

• A * A * A

= r u r + r (p u(p + /. il-.

Nous savons par ailleurs que îï(p = - (pû r et ûr = + (piï,p

111.2.1 L'accélération

dv • • • • ' ï A * * ** A ** A
Nous avons —r—• = ( r r (p-) u r + (2 r (p + rtp) u (p+ z uz

S l - • < - • * ' - & -

c'est à dire fe ) =2np + rip = 2ni) + r --'
> dt L dtkit/,,

dv\ = 7 = dv,
dt /, ' dt

dt

K)



UI.2.2 Les forces

-1/2
Le terme y = (1 - -y ) , où v est le module de la vitesse, peut varier en fonction du

temps. Dès lors, les deux équations suivantes :

Relation fondamentale de la dynamique : -rr-= F = q(E + v x B)

et force de Lorentz.

Théorème de l'énergie cinétique :

où p est la quantité de mouvement

I- la force totale

F. le champ électrique total

B le champ magnétique total

q la charge électrique

m0 la masse au repos

dt . v

s'écrivent :
( m » c 2 ^ = F.v

Posons r| =-= —*- et prenons E,

deuxième équation devient alors :

=O en raison de la symétrie cylindrique, Ja

et chacune des composantes de ( 1 ) s'écrivent :

(2)

(3)

(4)

(5)

11



HI 23 Calcul des composantes de l'accélération et de la vitesse

- (3) donne :

dt y L r 1P ' *P '• J y (J. SOIt

"YJ - ! I f F + v B - B v 1 - ^t!L[« E + v E l + r •2

et si nous prenons - - x

dt

Vr " Vr,
= —— r" en première approximation pour de petits intervalles de

'« At
temps At = t - t0 nous obtenons :

1 - ^ ) + V91, B, - B<p v / o - - r ^ E7] + r (p2At + v ro
c 2 / c 2 J

- ( 5 ) donne V7 :

y c'

- et (4) donne v(p, ce qui revient à exprimer cette vitesse à l'aide du théorème de Bush

qui énonce dans le cas d'une symétrie cylindrique :

(4>-Ocath)

où O est It flux du champ B coupé par un cercle de rayon r passant au temps t par la position

au temps t de la particule étudiée et Oca th le même flux à la cathode (c'est à dire à t = o).

12
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M

plan de la cathode

Fig. 6 : Théorème de Bush

Nous avons <î> = Jls B. ds = H, B7 ds et en supposant que dans le solenoïde, B7 varie

peu avec r, nous pouvons écrire O = B7 n r2 et <I>caih = B7.., . Ti r . d'où

B7 r
2

III.2.4 Calcul des positions

Nous prendrons de même un pas en temps At = t - to suffisamment petit pour faire

l'approximation linéaire suivante :

III.3 La charge d'espace

La "charge d'espace", que l'on comprend communément comme Ia répulsion électrostati-

que mutuelle de particules chargées contraintes dans un volume restreint, est un des

phénomènes les plus importants parmi ceux qui se manifestent lors de la propagation de

faisceaux intenses. Son importance tient à ce que nous devons combattre la tendance naturelle

qu'à le faisceau à exploser, radialement par une focalisation magnétique et longitudinalement en

retardant sa dilatation par une accélération aussi grande que possible.

13



Si la focalisation magnétique ne pose pas de problème définitif, il n'en est pas de même

pour l'accélération puisque nous verrons qu'un calcul de lasertron |25 MW, 6 GHz, 70 %\

suppose une focalisation de 3 kG, ce qui est élevé mais technologiquement faisable, mais aussi

un champ HT de 400 kV sur 2,5 cm pour obtenir les 70 % de rendement, ce qui est cette fois

quelque peu au delà des capacités techniques actuelles.

La charge d'espace a longtemps souffert d'une analyse théorique imparfaite dans les

approches simulatives. Parmi les différentes explications, le coût élevé en temps de calcul de ce

phénomène et la lenteur relative des outils informatiques des décennies précédentes semble

expliquer une ardeur parfois trop brûlante à simplifier les modèles... Il est vrai que de nos

jours, comme nous l'avons déjà signalé, la technique permet l'émergence de programmes (dits

PIC' ' pour particule-in-cell) où la physique est traitée directement par la résolution des

équations de Maxwell en fonction du temps et pour des conditions aux limites aussi "réelles"

que possible. Ceci permet de ne plus avoir à modéliser la charge d'espace et fait de ces codes

une sorte de référence dans le domaine.

Pour autant, il nous a semblé qu'un programme optimisé et finalisé pour l'étude du

lasertron, comportant des approximations aussi simples mais justes que possibles, devrait

fournir des prévisions proches de celles des codes PIC (qui ne sont pas restreints au lasertron,

mais nécessitent un super calculateur !) pour une taille et un temps de calcul assez court afin de

permettre une utilisation peu coûteuse sur les moyens informatiques du laboratoire. Nous

illustrerons plus loin combien ce pari est largement gagné.

Nous revenons par ce biais à la charge d'espace qui est le phénomène le plus gourmand

en temps de calcul et le plus délicat à modéliser, il nous a donc semblé important de détailler les

approximations et méthodes que nous avons utilisées.
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Ill J.I Remorques théoriques sur la relativité

Certaines confusions sont fréquemment rencontrées à ce niveau et motivent quelques

rappels'7' de notre part :

- Les expressions dans le laboratoire des champs magnétiques et électriques d'une charge

en mouvement peuvent être calculés, dans l'hypothèse d'un mouvement à vitesse uniforme, par

une transformation de Lorentz des champs (TLC) ou identiquement par les potentiels retardés de

Lienard - Wiechert.

- On rappelle comment, pour la charge d'espace, le calcul des champs peut se faire en

passant directement du repère de la source à celui du laboratoire.

- Nous justifions l'abandon des termes radiatifs qui apparaissent dans l'expression des

champs lorsque le mouvement de la particule source n'est pas à vitesse uniforme.

Nous allons évoquer rapidement les deux derniers points car il est utile de donner les

expressions de la TLC et d'insister sur l'origine des confusions rencontrées.

111.3.1.1 Transformée de Lorentz des champs (TLC) dans le cas de la charge d'espace

L'expression des champs magnétiques et électriques pour un mouvement à vitesse

constante de direction quelconque, du repère Rl par rapport au repère R2 sont :

1 ^. Il - I D . — I U . V A _ L i I y

où // et 1 désignent respectivement les composantes parallèles et perpendiculaires à la vitesse de

propagation.

Dans le cas de la charge d'espace, nous calculons dans le laboratoire le champ créé par un

électron source sur un point (toujours du laboratoire), coïncidant à un temps donné avec un

deuxième électron. Nous rappelons' ' qu'à l'aide des lois de composition bien connues de

deux transformations de Lorentz dans la même direction :

Composition des vitesses : p R 7 R = ^R ' /R + ^R" / R '
1 + PR'/R PR'VR'

Composition des y : yR7R = YR'/R YR 7 R- ( 1 + (}RyR pV/R1
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Ic résultat est le mC-me si nous effectuons une TLC depuis le repère propre (R") de la source au

laboratoire (R), ou si nous décomposons ce passage par un calcul intermédiaire sur le repère de

la particule test (R').

III.3.1.2 Termes de champ négligés

Lorsque la vitesse des particules n'est plus constante la transformée de Lorentz des

champs ne peut fournir les termes dits "radiatifs" dépendant de l'accélération et il ne reste que la

possibilité d'écrire les potentiels retardés et de se ramener au temps I en tenant compte du fail

que x n'est plus égal à vt.

Rn pratique, le calcul des champs à t est très compliqué, mais il est possible d'estimer '

l'importance des nouveaux termes radiatifs comportant l'accélération :

E =
q k - (a -ê

c ^ r - r " , | r - r

B =

dv1

-- f = vecteur unitaire porté par la droite.— 7 liant la position retardée de la source à
I r — r ' (

l'observateur fixe.

- ~r*' : position de la source

- 7* : position de l'observateur

- tous les "primes" signifient la source, sauf t' qui indique que les expressions sont an

temps retardé t'

Ces termes de champ ne sont pas uniformes autour de la charge en mouvement, mais

piqués vers l'avant du mouvement et nous montrons que dans le cas typique d'un lasertron, ils

ne constituent qu'une modification d'au plus 3 % dans la direction de son maximum. Ceci nous

autorise à conserver l'approximation d'une vitesse constante pour un pas en temps

suffisamment petit.
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Ill3.2 Les modèles

III.3.2.1 Les fonctions de Green

La résolution de l'équation de Laplace pour un anneau de charge infiniment fin entouré

d'une surface cylindrique parfaitement conductrice :

ia. 7 : Cylindricité du problème

I X Iconduit à une expression compliquée comportant une singularité sur les sources elles mêmes1 '.

Le traitement numérique de la charge d'espace nous interdit d'utiliser de telles fonctions

mathématiques, car il peut s'avérer que d'un pas de calcul à un autre, une particule se trouve

placée sur une autre sans avoir eu "le temps" de sentir une très forte répulsion.

Afin d'éviter ce cas de figure, nous supprimons la singularité en intégrant l'anneau source

sur un volume fini :
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Fig. H : Désingularisation par intégration sur un volume fini

Avec les rayons a, (3 et l'épaisseur Az0 définis dans la figure 8, le potentiel scalaire à

pour expression :

V = I I J — O rodrod(podzo
L I Lt* 7t(p2-a2)Az0

où <I> est le potentiel'8' créé par une charge ponctuelle située en (r(), (p0, o) dans le tube de la

figure 7 de rayon a :

- £ £
n=1 s=0

Avec ô° = 1 si s = 0, 0 sinon. On montre que :

n [J5+1 (|an a)f
) c o s ( ( p „

7i(p --a2)Az0E0Ii
2 I

n=I
r

ou :

Iq est la charge
J Jo, Ji les fonctions de Bessel d'ordre 0 et 1
!(in est choisi de sorte que J<);i(|ina) = 0

L'intégration du tenue en z est effectuée dans le cadre relativiste, c'est-à-dire que I z-z0 I doit

ctic remplacé par y | z z0 | , Er devient y Er et il apparait B v = ~ Er (pour vz >> (vm vr)). Les
c2

expressions finales du champ électrique sont les suivantes :
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E r = yq y (Ji(^n o[p J1(^in P ) -ocJ i (^g) ]

( 2 - a 2 ) y Az,,e(, n = i \ (^naJ,(^na)F

q SgIl (z - Z0) Y l j()(^nr)[pJl( | inp)-«Jl( |an«)]

Jt ( p 2 - a 2 ) Y Az0 E0 n = i \ (^n a J1 (Hn a))2 '

avec Xi =

\

où sgn est la fonction "signe" telle que sgn(z-z0) = + 1 si z > z{) et -1 sinon.

Si I z - Z0I < ——

Yq v Mi (M-n OLP Ji (^n P ) - a Ji (Hn «__ y /
it ( p 2 a 2 ) y A z 0 E0 n = i \ (^n a J , (\in a))2 2

avec

q sgn (z - Z0) y fJ0 (^n r)[P Ji (Un P) - « Ji (Hn «)]

TT (p2 - a 2 ) y Az0 E0 n = 1 1 (M*, a Ji (Un a))2 /

avec X 3 =
\

II y a bien continuité au passage de Z0, et E7 (z = z0) = 0.

Il faut noter que même si l'électron observateur se présente sous la forme d'un anneau,

intégrer sur ses dimensions ne revient qu'à faire une moyenne, alors qu'ici, l'intégration a

supprimé la singularité. Nous nous contenterons donc de la valeur vue au point (r, z) de la

"particule anneau" observateur qui correspond à l'anneau infiniment fin de la figure 7.

Les choix de a, P et Az0 sont simples. Nous divisons le faisceau en tranches et anneaux.
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/•/#. y : Structure du faisceau en anneaux et tranches

Dans cet exemple la charge totale du faisceau est répartie sur 4 tranches de 3 anneaux

épais. Les éléments du faisceau ainsi constitués sont appelés "macroparticules".

Les grandeurs a et (i des électrons sont choisis au départ en fonction du rayon imposé du

faisceau, puis les variations en r étant limitées, nous pouvons conserver ces valeurs. Nous

choisissons par ailleurs Azn = - '" = Vjl-,
N, N,
v;, est la vitesse au potentiel de l'anode.
T la période.

où : \ N7 le nombre de tranches.
\ L1, la longueur du paquet

et ne modifions plus cette valeur durant la simulation. Il serait plus exact de recalculer les

longueurs et largeurs des paquets à chaque pas afin d'en tirer rx, P et Az >. mais il y a toujours

tics électrons "singuliers" et lorsque N7 est grand, Az0 est généralement petit devant I Z-Zn I de

sorte qu'il peut se simplifier dans le premier tenue du développement limité des expressions où

il se trouve.

Il faut finalement préciser que la détermination des termes nécessaires pour que la série

converge (une cinquantaine habituellement) et l'absence de prise en compte des conditions

limites à la cathode fait que nous avons peu utilisé cette méthode. Nous lui avons préféré la

suivante :

III.3.2.2 les approximations

Nous avons découpé '' ' l'espace entourant l'anneau source centré en r' et z' de la

manière suivante :
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z -r z+r

Fig. 10 : Découpage en zones pour la charge d'espace par approximation

Dans le cas particulier où l'anneau source est celui de plus petit rayon, il devient un disque

de rayon r' et le découpage est plus simple :

SSSSSSSSf S S f s * .
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSr. ,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. t

ssssssssssssssssssssssssssss'ss'ssr . sssss,
SSSSSSSSSSSSSSS SS/SSS SSSSSSSS SS S Ss..-SSSSSSS.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFfSSSSSSSS.
SJSSSffffSSSSSSSSfffffSSSSffffffffSfffSfSS,-

•fSSSSfSSS/SSSSSSSSSSSSS/SfSSSSSSS S/SS Sffff.-

•s sssssssss s sssssssss ssssssssssssssssss SSSS..-
'SffffSffSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/
'fffSfffSSSfSSSSSSSSSSSSffffSfffSSSfSSSSSff/
'SSSSSSSSSSSS/SS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/
'SSS fff SS ff SS f SS fff SSS f SSSSSS ff SSSSSSS fff f S.-
*S SSS S S S S SS S S S S S S S SSSStSSS S S SS SSSS S S SSSf SS.'

'SSSSSSSfSSSS S SS SSffSSSSS S SSSSfSf S S SSSSfSSS,
'SfSffffSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssSSSSSSS,
'SSSSSSSSSSSSffffSffSSfffffffSSSSsS SSSSSSSS.
'SSSSSSfSSSSSSSSfSSSfSfS S SfS SffS/SSSS S S SSSS,

SSf/SfSSSSSSf. ffffSfffSSSffSSSff f

\. S f SSf ff SS f Sf //SJ&SSSSSSS/SSs .
SfSSSSS SS f f SS fffSf SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ-.
S S SSSSSSSSSSSS Sf-'SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSfSSM
SS S SSS SS f SSf f Ai*' f f SS f SS SS SSS f f SSSS SSSSSSS
SSSSSSSSSS/SSSWSSSSfffSSSSSSSSSSf S S SSSS S S
SSSS SSS SSSSSSS1SSSSSSSSfSfSSSSSSSSSSSSS^ —
SSSSSSSffSfSSSffSSSSSfSSSSSSfffSSSSSJff
SSfffffffSfSf/SSSfSSffSSSSSfSSSSS/f SSSSf
f S / f f S S S S S / S S f S S S S S f f S S S S S f f S S f f f / "-
fffSSfSSSf.'SSSSSSSSS//SSSSfSSffffé. - . . . .
S S S S S S S S S f S f S S f f f f S S S S SS S SSSS SSSsfsSSSSSSSSS
SSSSSf/fffSffffff ^SSSSSfffff fS/SjSSSSSSSSSff
ff SSS SSSSSSSSS ffSSSSSf SffSS/fffSifff/SSSSffSS

•• SSSSSS f SS/SSSSS -SSSSSSSSfSSS

ffSSS/SfffSSSSSSff//SSSS/SSSS
SffSSSSfffffffff/ffSSSSfSffSS
SSSfSS S SSSfSfSSfSSffffSSSSSS
fffSSSSSSf/fffffSSSfSSSSSSfS

1
AZ0

l'ig. / / : Cas du disque central

21



zone 1 :

zone 3 :

zone 5 :

A chacune des zones est affectée une approximation du champ :

zone 2 :

zone 4 :

zone 6 :

E/ = point
Er = point

E/ = anneau
E, = 0

/Fv = point
(Er = point

IE/ = anneau
(Er = 0,5 point

E, = ruban
Er = 0,5 point

E, = disque
Er = 0

ou :

- "point " désigne le cas où la source est considérée comme un point sur l'axe (r' = 0) :

q VJ-J-)
11 (r (z - z r + n

= Y M r _
2ltPo |^2 (Z .. z-j2 + r 2 ^ / 2

- "anneau" correspond au cas où l'observateur est placé sur l'axe et la source est un anneau

quelconque :

| F = _ i j _ l(7:J:)_

-nt" (r (z - z1)2 + r'2 |
V = est pris égal à 0. Ce choix sera explicité plus loin.

- "disque" est le champ vu sur l'axe d'un disque source :

q I ylz~z'l
E/= ' - - SgH(Z-z') /1

2KCnT- I Vy2U-z')2 + r~
Br = 0

"ruban" est le champ vu par l'observateur lorsqu'il est très proche de la source. Celle-ci est

alors considérée comme un ruban infiniment large, de hauteur P - a :

Er = 0

Les choix, en fonction de la zone où ils s'appliquent, évitent les singularités et sont

simples d'utilisation mais ne tiennent pas compte des conditions aux limites sur les parois.
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Nous y pourvoyons en ajoutant un anneau image (de charge positive) lorsque l'anneau

source est au voisinage des parois.

Dans le cas des surfaces planes, l'image est disposée symétriquement à la source, alors

que pour le cas cylindrique, sa distance à la paroi varie comme l'inverse de celle qui relie cette

paroi à l'électron. Mais comme l'effet associé décroit alors très rapidement, nous avons observé

qu'il est inutile d'ajouter ces charges images si la source se situe à un rayon inférieur à 75 - 80%

de celui du tube et les charges prises en compte sont alors assez proches pour permettre de

placer dans tous les cas les images symétriquement à la paroi sans qu'une erreur importante ne

soit commise.

Nous avons vu que dans les formules associées à la zone 3, le champ E1- est pris égal à

zéro. Rappelions que nous cherchons à construire ici une approximation de la charge d'espace

dans un problème à symétrie cylindrique à l'aide d'expressions très simples (non symétriques)

que nous voulons éviter d'intégrer sur des volumes. Dans le cas cylindrique que nous devons

simuler, le faisceau est plein et le champ Er doit être nul sur l'axe. De même, il doit globalement

vérifier la valeur que lui confère le théorème de Gauss. Une conséquence de cette symétrie est

que sans focalisation, un électron soumis à la charge d'espace ne peut que s'écarter de l'axe, or

le terme Er que nous donne la formule de la zone 3 agit en sens contraire. Nous choisissons

donc de ne pas considérer cette expression, d'autant plus que nous avons pu vérifier que nous

trouvons bien alors une résultante totale radiale du champ conforme au théorème de Gauss.

Diverses méthodes approximatives de ce type ont été utilisées dans le passé, principa-

lement pour des raisons de temps de calcul. Des améliorations ont été proposées mais leur

principal défaut demeure la description difficile des mouvements obliques (heureusement faibles

en présence de la focalisation) et le choix non rigoureux de certains paramètres (volume des

macroparticules, leur répartition, leur nombre...) que nous pouvons tout de même fixer une fois

pour toute dans le cas du lasertron, étant donné que les grandes lignes du comportement du

faisceau sont typiquement toujours les même (explosion puis accélération).

La validité de ces approximations a été testée de deux manières. Théoriquement, en les

comparant avec Ic champ d'un anneau infiniment fin dans l'espace libre' ' et pratiquement en

confrontant les deux méthodes présentées ou en traitant un cas type par différents

programmes'12' s'appuyant sur des modèles de charge d'espace différents. Les écarts se sont

avérés difficilement détectables pour autant que des phénomènes non simulables par notre

programme (cf. chap. IV) n'avaient pas lieu d'être incorporés (champ de sillage...), ce qui est le

cas pour les simulations du lasertron.
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I1I.4 Définition des champs extérieurs

111.4.1 Le cluunp électrique statique du canon

Nous avons retenu 3 approches de ce champ :

a) Le cas plan où cathode et anode sont plats, la dépression des équipotentielles au niveau

de l'anode n'étant pas incorporé. Nous posons alors simplement :

Er = 0

où d est la distance cathode-anode.

b) Dans l'étude de la photoémission de champ impulsionnel, nous tiendrons compte du

renforcement dû à l'effet de pointe. (cf.§.V.3.2.2).

c) Les cas plus complexes, notamment pour les canons à cathode incurvée (dits de

Pierce), sont traités par l'élaboration préalable d'une carte du champ présent dans la géométrie à

l'aide de programmes tels "ETP" ou "POISSON électrostatique" qui résolvent l'équation de

Laplace à partir des conditions aux limites "réelles", c'est-à-dire définies par la géométrie. La

carte ainsi obtenue est lue par le programme de résolution de la dynamique, lequel sait interpoler

les quelques valeurs discrètes fournies pour donner les champs Ez et Er associés à la position de

l'électron étudié.

III.4.2 Le champ magnétique de focalisation

Ce champ est décrit par la donnée de Bz(z) en quelques points z. Nous interpolons entre

ces valeurs en supposant que Bz ne varie pas en fonction de r et calculons Br par l'intermédiaire

de div K = O : pour Bz(z) = z0 + Sz sur chaque intervalle donné, où S = cte = —- , nous avons
Az

Nous verrons au §.IV.3 que les comportements théoriques associés au type de canon et

de forme de champ B7 sont parfaitement retrouvés.
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111.43 Le champ HF de la cavité de sortie

La cavité de sortie est le siège de l'interaction qui va convertir l'énergie cinétique des

électrons en énergie électromagnétique. Il est donc important, surtout pour le cas de faisceaux

très intenses comme ceux attendus pour le lasertron, de bien décrire l'interaction qui s'y passe et

les conditions dans lesquelles elle s'effectue.

Parmi ces conditions, la forme et l'intensité du champ sont primordiaux et fortement

tributaires de la forme des becs et des rayons des tubes de la cavité.

A cet effet, comme pour la zone canon, nous effectuons un calcul préalable du champ

développé dans la cavité par l'intermédiaire d'un programme spécifique (SUPERFISH) qui

détermine, par la résolution des équations de Maxwell dans une géométrie donnée, les modes

d'oscillation d'une cavité hyperfréquence (nous ne considérons que le mode fondamental

TM()|o), puis lisons la carte de champ fournie.

III.5 Le calcul de l'interaction HF

Le programme SUPERFISH fournit le champ H(p(z,r) que nous convertissons en ESF(I\Z)

par son rotationnel.

Le champ électrique ainsi obtenu est normalisé en amplitude et ne dépend pas du temps.

Nous supposons alors que le régime permanent est atteint en posant :

EHF(r.z.t) = K ESF(r,z) cos (cot + <(>)

où K est une constante de dénormalisation.

Nous définissons avant le premier calcul la grandeur Vgap, tension sur l'axe entre les becs

de la cavité (positionnés en Z| et z?) de sorte que l'on puisse prendre K = --—
Vgap

f E,,...(o,z)dz

Lorsque les électrons évoluent dans la cavité de sortie, le programme calcule Ie courant

qui y est induit par l'équation de conservation suivante (théorème de Ramo) :

W t ) VBaiJ = I J.K,7F(r.z,t)dfl' g"!' I J.K,iF(r.z,t
/vluxic
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c'est à dire qu'à chaque pas en temps, le courant induit au temps t "Ind(t)" est calculé en faisant

la somme ZJ J EHF (OÙ J est la densité de courant) sur toutes les charges en présence et comme

nous ne retiendrons que la partie du signal correspondant à la fréquence fondamentale, nous

incrémentons le calcul de la transformée de Fourier :

fndi = 1 X Ind(t)e-JwlAt.
pas de calcul

Le calcul achevé, nous pouvons fournir les grandeurs attendues :

(puissance HF = y Vg a p | | Indi||cos

!rendement HF = ^!rendement HF = ^

où I0 et V0 sont l'intensité et la tension du faisceau à l'anode.

(p et (pi les phases du champ HF et du courant induit.

III.6 La self consistance

Nous avons vu au chapitre précédent que Vg;,p était une donnée d'entrée du calcul et que

nous en déduisions le courant induit et la puissance HF produite. Ce faisant, nous ne tenons pas

compte des propriétés électriques de la cavité et notamment de son impédance, or, celle-ci peut

être estimée par l'expression :

z 1 - J - + J
J

+ J
Rs

 JRs
I _£»
f., f

où Rs est la résistance shunt.

Q le coefficient de qualité de la cavité sans faisceau.

f0 la fréquence de résonnance de la cavité.

f la fréquence du faisceau.

et dans le cas d'une cavité de sortie, les dimensions de celle-ci sont choisies de sorte que f0 = f

et par suite, Z = Rs-

Nous pouvons alors confronter le Vgap supposé à Vgapsjmul = Indj Rs donné par la

simulation. Ces deux valeurs doivent être égales ou aussi proches que possible. Si nous avons

effectué un premier calcul avec une valeur de Vgap trop importante, des électrons auront pu être

réfléchis vers la cathode et diminuer la valeur de Indj, par suite, Vgap - Vgapsjmui sera

important et il en sera de même de la correction à apporter pour un deuxième calcul.
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('aïeuls préalables :

- calcul de Rs
- choix du module et de la phase de Vgap

nouvelle valeur de Vgap :
Vgap = Vgaps+ C (Vgap-VgapOI le calcul a convergé

==> \) if, rendement

F-ÏK. 12 Organigramme de la self consistance
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La figure 12 décrit l'organigramme de self consistance sur Vgap. Nous arrivons

couramment à converger en 3 ou 4 passages si nous prenons pour Vgap une valeur voisine de la

tension d'anode.

Il existe en fait une deuxième convergence simultanée effectuée sur les phases. En effet, le

temps de vol du paquet peut être prévu par une expression simple, mais la charge d'espace rend

un calcul exact impossible pour l'ensemble du paquet. Nous savons par ailleurs que dans une

cavité de sortie, la différence de phase entre le courant induit et la tension HF est minimale.

Partant d'une estimation, nous corrigeons, comme pour Vgap, les écarts observés sur le

courant induit par une méthode dite de relaxation (le tenue C de Vgap = Vgaps + C (Vgap -

Vgap.s) est appelé "constante de relaxation" et doit être compris entre 0 et 1, il exprime la "force"

de la correction à apporter. Dans notre cas, les convergences sont le plus rapidement atteintes

avec une valeur de C voisine de 0,5.

Nous noterons finalement que le programme permet aussi d'imposer Vgap et d'effectuer

alors la convergence sur Rs. Ce cas correspond par exemple à la détermination de la cavité (de

Rs donné) optimale pour un courant et une tension d'anode donnés, puisque l'interaction est

maximale lorsque les électrons sont pratiquement arrêtés par la cavité de sortie, donc pour

Vgap - Vanode.

Les méthodologies possibles sont donc les suivantes :

- Nous voulons une cavité de caractéristiques optimales pour V0, lo donnés : nous

effectuons une série de calculs pour déterminer le Rs optimal en fixant Vgap - V0.

- Nous désirons connaître le comportement de cette cavité pour divers V0, I0 : nous

fixons Rs et faisons varier les autres grandeurs.
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Nous allons développer l'approche simulative du lasertron à l'aide du code OAK (ancien-

nement RING161).

OAK fonctionne actuellement sur VAX 8650. Durant chaque exécution, un fichier de

données destinées aux sorties graphiques est rempli. Les ordres graphiques sont écrits en

langage GKS-Gral.

Le programme peut alors offrir le tracé de tous les champs (Bz, B(p, Br, Ez et Er

extérieurs (HT et H.F), de charge d'espace et totaux ) en module comme en vecteurs "fléchés"

pour les champs électriques et ce, pour un électron quelconque du faisceau et /ou deux points

de mesure immobiles à placer dans la géométrie.

L'évolution du paquet dans la géométrie en une succession de photos et un dessin animé

montrant l'évolution des particules et des champs sont également disponibles et visualisables

sur des consoles graphiques dites à segmentation (4107 de Tektronix ou supérieures,

VaxStation de DEC...)

L'énergie cinétique ou les quantités de mouvement selon r, z et (p peuvent être tracées en

fonction de z, du temps ou telles qu'elles sont vues en deux abscisses données de passage

(position d'un détecteur...).

Les valeurs d'émittance et de dispersion en énergie sont fournies en ces deux abscisses.

Les geometries du canon et de la cavité HF sont automatiquement dessinées à partir des

informations provenant des cartes de champs importées.

L'évolution en fonction du temps des champs électriques sur la cathode ou dans

l'intervalle cathode-anode peut être tracée pour deux points fixes jouant le rôle de sonde.

Un cas typique à 6 GHz sera présenté par quelques résultats graphiques de OAK au

chapitre IV.4.7.
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IV. 1 Effets des constantes de la simulation

IV. 1.1 Nombre d'électrons

Nous avons dans un premier temps cherché à illustrer la dépendance des résultats en

fonction de quelques paramètres de la simulation.

A ce titre, se plaçant dans un cas de figure qui assure aux électrons de ne jamais

rencontrer de parois, diverses exécutions ont été faites en ne modifiant que leur nombre.

Un écart maximum de l'ordre de 1 % a été observé sur le rendement :

o Rendement HF (%)

65

40 60 80
Nombre d'électrons

/7^. 13 : Rendement en fonction du nombre d'électrons pris en compte
dans la simulation (3 GHz)

En deçà d'une dizaine d'électrons, le rendement diverge fortement.

La grande uniformité des résultats nous a permis de travailler couramment avec 25

électrons, excepté pour l'obtention de sorties graphiques de qualité.

Ce critère de simulation est important pour OAK en terme de temps de calcul, car

contrairement aux programmes utilisant un maillage (MASK, PRIAM, TBCI, PARMELA...),

le nombre d'opérations effectuées pour le calcul de la charge d'espace varie comme le carré du

nombre d'électrons (N) au lieu de N ou N log N.
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IV. 1.2 Pas d'itération en temps

Une règle couramment admise consiste à choisir le pas At tel que At = %"" e ' ( 1 degré
-j DU

de la phase en temps). C'est-à-dire 0.5 psec pour 6 GHz et 1 psec pour 3 GHz.

Cette valeur doit être d'autant plus faible que la dynamicité du mouvement est élevée. Les

rares arrêts impromptus ("crash") observés pendant la simulation proviennent généralement

d'un pas en temps trop grand qui a induit des valeurs impossibles pour quelques grandeurs

physiques. Par exemple, la dynamique étant calculée en 3 dimensions, un faisceau fortement

focalisé sur l'axe peut le franchir (ce qui n'a aucun sens en symétrie cylindrique) d'un pas à un

autre si At est trop grand, la charge d'espace n'ayant pas eu Ie "temps" d'agir.

Afin d'évaluer sommairement l'effet de At, nous avons pris un cas de figure à 3 GHz

(modèle A présenté plus loin), et l'avons traité pour différentes valeurs :

o Rendement
80 -,
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(

; I

f

i- °
i_
j_

j-
: i

» i

HF (%

i i

i i

2 3

)

i i

4 5
Pas

i i i

i i i

6 7 8
(psec)
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Fig. 14 : Effet du pas en temps sur le rendement (modèle A, 3 GHz)

Nous voyons que jusqu'à At = 5 psec, les résultats restent cohérents, au-delà, la très

forte accélération, la vitesse v<j, induite par le champ magnétique de la focalisation... induisent

une dynamicité trop élevée par rapport à la discrétisation du temps.
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IV. I3 Exemples de durées de simulation

A titre d'exemple, à 6 GHz, pour une self-consistance atteinte en 3 itérations, des champs

d'espace canon et cavité décrits par des fichiers de type Hennannsfeld et Superfish, l'option

"2D" de charge d'espace, et un pas d'itération en temps de 0.5 psec, nous obtenons des temps

de passage entier de OAK de l'ordre de :

5 —» 10 minutes pour 25 électrons

45 —> 60 minutes pour KK) électrons.

Mais il est possible de faire un "premier passage" ou "de routine" relativement corrects en

ordre de grandeur avec K) à 15 électrons, par exemple en 2 minutes ...

IV.2 Effets des conditions initiales sur la charge maximale extractible et Ie rendement

IV.2.1 Conditions initiales non simulées

La simulation débute sur le plan de la cathode, les électrons étant lâchés les uns après les

autres pendant toute la durée d'éclairement. Les conditions aux limites sont assurées par les

charges images (Cf. IV.2.5), mais toute la physique interne à la cathode est ignorée par OAK.

Ceci forme principalement deux lacunes :

- La durée de l'émission est confondue avec celle de l'éclairement, or, nous verrons au

chapitre V que cela est loin d'être toujours le cas.

- Parmi les phénomènes internes à la cathode pouvant limiter la charge extractible, nous

pouvons citer la charge d'espace interne, la limitation en volume et celle induite par la vitesse de

débit des électrons hors du matériau.

La limitation en volume est celle qui découle du volume du "réservoir de charges" se

trouvant à l'arrière de la cathode (support, cable HT ...). Ce paramètre a été pris en compte

dans l'élaboration de la maquette du lasertron par l'intermédiaire d'un long cable d'alimentation.

Celle induite par la vitesse de débit est elle même limitée par la vitesse de diffusion dans le

matériau. Lorsque nous supposons, dans OAK qu'une charge Q est extraite sur la durée T,

nous fixons la vitesse de débit. Si celle-ci s'avère être inférieure dans la réalité, nous sur-

estimons la charge extraite dans la simulation. Hn fait,'' ' pour les durées d'impulsions

lumineuses utilisées dans le cadre de notre projet lasertron, la limitation par la charge d'espace



externe apparaii généralement avant les autres.

Notons que ees différents critères de limitation, s'ils ne sont pas évalués par le

programme, peuvent être introduits par la durée de l'émission et l'enveloppe de l'intensité

émise.

IV.2.2 Durée de l'émission

Pour une configuration géométrique donnée, la nature discontinue du faisceau à la

cathode limite la charge qu'il est possible d'en extraire. Ce phénomène diffère de celui de

"saturation de charge d'espace" rencontré lors d'une émission cathodique continue.

Il peut être explicité sommairement comme suit :

Lors de l'illumination de la cathode par le laser, les électrons excités subissent l'effet de 2

champs électriques contraires : le champ statique accélérateur et le champ de répulsion (charge

d'espace) qu'exerce sur lui les électrons ayant déjà quitté la cathode. Dans le cas où les

électrons sont émis avec une vitesse initiale faible, ce qui est le cas de la photoémission, le

faisceau met un temps relativement important pour s'éloigner de quelques millimètres. On

assiste alors à une accumulation de charges très lentes au proche voisinage de la cathode et si le

laser est suffisamment puissant pour qu'avant la fin de son illumination ii y ait assez de charges

extraites pour créer un champ répulsif sur la cathode égal en intensité au champ accélérateur,

tout électron candidat à l'émission, c'est à dire excité, n'a plus de raison de quitter Ia cathode.

OAK, dans ces conditions, émet tout de même des électrons mais ils se voient refoulés vers

l'arrière au pas suivant par un champ devenu globalement répulsif et restent disponibles tant que

le laser est en action.

11 apparaît donc une notion de charge maximale extractible fonction du champ accélérateur

sur la cathode et du temps que va mettre le laser pour extraire cette charge maximale, puisque si

ce temps augmente, la densité électronique diminue et permet l'extraction d'un supplément de

charge.

Nous pouvons prévoir l'intensité moyenne (sur une seconde) maximale disponible pour

un faisceau électronique continu émis dans une diode plane, à l'aide de l'expression de Child-

Langmuir corrigée d'un terme de charge d'espace :



2,33 10 2,33

X
ici ~

ce qui nous donne 92 mA pour : - RCath = 1 m m

- distance cathode plane - anode plane = 15 mm

et 0,23 mA pour un rayon cathodique de 50 microns.

OAK ne peut simuler avec une bonne précision un paquet d'électrons de durée trop

longue (> 1 nsec), sauf au prix d'un temps de calcul énorme. Les calculs seront donc effectués

sur un temps plus court en se plaçant au maximum de charge extractible, c'est à dire pour un

effet maximum de la charge d'espace, car Ie comportement radial du faisceau est alors peu

dépendant de sa durée.

La courbe ci-après présente la détermination de Qmax et de Imax crêtes par OAK, en

fonction de la durée d'émission.

o Imax extractible (A)
n Qmax extractible (nC)

1.2 -

Q superficiel = 0,37 nC "9
i -à-

0 100 200 300 400 5(K) 600 700 800
durée de l'émission (psec)

Fig. 15 : Charge et intensité crêtes maximum en fonction de la durée d'émission

La tangente de Imax lorsque T tend vers l'infini semble être comprise entre 100 et 200
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mA, ce qui est proche de la valeur théorique de 92 mA. Notons aussi la faible variation de Imax

au delà de 300 psec (donc Q tend à augmenter linéairement !) et le t'ait que l'on retrouve bien la

charge superficielle d'un condensateur plan lorsque T tend vers zéro.

Il faut bien comprendre que :

- l'explosion radiale (sur laquelle on agira par le champ Bz) du centre du faisceau sera

sensiblement la même si l'on simule 90 mA émis sur une seconde (soit 90 mC) ou 4(X) mA sur

500 psec (soit 0,2 nC) puisque dans les 2 cas nous sommes en limite de charge d'espace, mais

le second cas est le seul que OAK puisse traiter puisqu'il nécessite peu de macro-électrons.

- Il est impossible d'obtenir plus de 90 mA moyens, (pour 20 kV sur 1,5 cm et Rt-ath =

1 mm). De même, si estimant la durée d'émission, nous déduisons du !moyen de l'expérience

un courant crête supérieur au Ima.i de l'abaque, il nous faudra faire intervenir d'autres

phénomènes que ceux décrits par OAK.

IV.2 3 Effet de Informe de l'impulsion laser

L'intensité réelle de l'impulsion laser se présente globalement sous Ia forme d'une

gaussienne. Afin de suivre cette réalité physique, et en supposant que la réponse de la

photocathode est à l'image du signal lumineux, OAK a été aménagé de manière à pouvoir

simuler toute sorte d'enveloppes en traduisant l'intensité variable du flux photonique en ternie

d'émission différée des électrons.

Ainsi, par exemple :

Une impulsion gaussienne :

I

est simulée par des tranches d'électrons de répartition spatiale
r

A

->• t

-^- z

Fig. 16 : Correspondance entre l'intensité du signal et la répartition spatiale des électrons
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Différentes simulations effectuées à 3 et 6 GHz, 400 kV, montrent qu'à durée

d'éclairement constant, l'effet île l'enveloppe n'est pas critique pour des cas de figures compris

entre le rectangle et le triangle; le rendement est incxiifié pour moins de 1 % à l'avantage évident

du cas triangulaire, puisque le paquet, plus ramassé, interagit mieux avec la cavité HF. Ce

faible gain peut s'expliquer par la plus forte répulsion entre les anneaux du centre du paquet qui

tend à lisser leur répartition spatiale (en une série d'oscillations amorties) :

pendant l'illumination : plus tard :

•>- z. •>- z

répulsion forte

Fif>. 17 : Homogénéisation du paquet électronique sous les forces de charge d'espace

Ainsi, dans le cas du laser BMI pour lequel nous avons effectués des expériences avec 3

impulsions gaussiennes de quelques dizaines de picosecondes, nous avons montré' ' qu'au

delà de quelques millimètres le faisceau électronique n'était plus que d'un seul tenant homo-

gène.

IV2.4 Effet d'une vitesse initiale non nulle

II était intéressant d'estimer l'influence d'une vitesse initiale sur le début de l'accélération,

l'énergie hv du laser pouvant être par exemple de 3 eV pour une barrière de potentiel

d'extraction des électrons de 2 eV de hauteur.

Deux cas ont été simulés :

- ! eV selon z et 0,087 eV selon r, ceci pour tous les électrons,

- 1 eV selon z. et alternativement + et - 0,57 eV selon r, afin de simuler sommairement

l'aspect aléatoire de l'émission.

Les résultats montrent un effet insignifiant de ces conditions initiales (quelques dizièmes

de pourcent sur le rendement). Dans les deux cas ceci s'explique par le rapport d'échelle

existant entre la vitesse des électrons aux environs de l'anode (environ 0.7 c) et celle associée à
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1 eV : 5.8 K)5 msec"1 soit un rapport de K)̂ .

Il est toutefois possible qu'à l'extraction de la charge critique, cette vitesse initiale

permette de repousser quelque peu les limites, mais nous ne nous sommes pas penchés sur cette

éventualité sachant que clans ces conditions le rendement est déplorable et qu'il suffit

d'augmenter le rayon d'émission cathodique ou la tension d'accélération pour avoir la même

puissance faisceau sans la saturation due à la charge d'espace.

IV.2.5 Effet des charges images sur la charge maximale extractible

La condition de perpendiculaire du champ électrique à la surface métallique de la cathode

est assurée (à défaut de résoudre les équations de Maxwell !) par l'addition à chaque électron

d'une charge positive virtuelle, symétriquement à In paroi, que l'on nomme "charge image". Il

reste que ces charges correspondent à une "polarisation" réelle de la surface par les électrons

émis qui repoussent ceux du métal. Il s'ensuit une force tendant à retenir les électrons et dont

l'effet est d'autant plus fort que la charge émise est élevée.

Les figures suivantes illustrent la présence et l'absence des charges images pour un

paquet d'électrons de 4X5 A crête, 20 psec de durée d'émission et accéléré sous un champ

électrique uniforme tie 400 kV. Les différentes images correspondent aux temps 50, 100, !50

et 200 psec, le rayon de la cathode est de 6 mm.

i m [ 11 f P1 H i i j f f i fjW 11 ̂ f m-[ m IHl I H l H I
1 1

Fig. I fi : Effet des charges images

Nous voyons un renflement prononcé de la queue et une verticalisation du flan de tête du

paquet lorsque ces charges images sont prises en compte (à gauche), la charge d'espace

agissant dans le même sens pour la moitié arrière du paquet et en sens opposé pour l'autre.



IV.2.6 Effets électrostatiques d'une anode intermédiaire

Nous avons effectué des expériences de photoémission sous fort flux laser à partir d'une

cathode de niobium afin d'obtenir un bon signal de rayonnement de transition en passant dans

le régime thermique d'émission.

Les résultats n'ont pas été concluants car le nombre d'électrons obtenus a été trop faible

pour rattrapper l'augmentation du nombre de photons parasites consécutifs au laser, aux

fluorescences et échauffement divers. Nous pensons pouvoir expliquer partiellement ce faible

courant collecté par l'atténuation du champ électrique au voisinage de la cathode suite à la

présence d'une anode intermédiaire située à son voisinage et portée au même potentiel. Cette

anode intermédiaire a été conçue pour porter les émetteurs à pointes à leur seuil d'émission de

champ de manière souple (en jouant sur de faibles potentiels) et sans devoir atténuer la forte

tension d'anode nécessaire au transport du faisceau. Nous avons conservé la même géométrie

pour la cathode plate en niobium dans le but de piéger quelque peu les photons du laser, une

céramique située à l'arrière de la cathode pouvant jouer un rôle d'absorbeur.

La simulation ci dessous"4', effectuée à l'aide du code SIMION® (Cf. aussi le § VI.5)

illustre (à environ l'échelle 3) le cas d'une géométrie à symétrie cylindrique, sans charge

d'espace et sans champ magnétique de focalisation. La géométrie simulée comporte sur sa

droite un miroir de rayonnement de transition, ainsi qu'un anneau de garde (Cf. § VI) :

Fig. 19 : Anode intermédiaire et effets électrostatiques associés, par le code SIMION
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Il apparaii que le champ à la cathode csl fortement focalisateur par l'effet de lentille

électrostatique, mais il faut indiquer que les particules sont ponctuelles dans SIMION et non pas

annulaires, elles disparaissent donc au passage sous l'axe de symétrie sans que la reflexion

spéculaire ne soit tracée. Des électrons ont été libérés depuis l'anode intermédiaire dans le seul

but d'observer leur trajectoire.

Le champ à la cathode serait de 19 kV sur 15 mm (soit 12,666 kV/cm (éch. I)) en

l'absence de l'anode intermédiaire, il est ici de S(K) V sur 2,5 mm soit de 2 kV/cm.

L'atténuation du champ électrique y est donc environ d'un facteur 6 et la charge attendue doit

donc être diminuée d'autant (les valeurs numériques sont celles présentées au § IV.2.2).

De nombreuses simulations paramétriques ont été effectuées pour caractériser les effets de

la dimension du trou de l'anode intermédiaire et de sa distance à la cathode'1 ' ', ainsi que la

manière dont son potentiel, lorsqu'il est différent de celui de la cathode, peut rendre la lentille

électrostatique convergente ou divergente .

IY.2.7 Autres effets

La forme du canon peut agir sur celle du paquet d'électrons et la charge maximale

extractible par le biais du champ non uniforme à sa surface, ce point sera de.elloppé aux

paragraphes IV.3 et IV.5.

Dans le cas où l'émission s'effectue à partir de pointes, des phénomènes spécifiques et

originaux peuvent apparaître. 11 feront l'objet d'une étude particulière au chapitre V.3.2.2.

IV.3 La focalisation

1VJ.1. Vérification de la théorie

Le choix de l'enveloppe du champ magnétique peut être orienté par des considérations

théoriques simples.

Si le canon est immergé dans un champ solénoïdal B, constant et que les électrons ont une

faible vitesse initiale radiale (canon plat), le produit vectoriel v, \ B, génère une composante

azimutale qui fait tourner le faisceau, puis v(p \ B, fait apparaître un nouveau ternie radial dont

on montre facilement qu'il est compressif.



On montre de iiKMiie i|u'im faisceau soumis à un tel champ B, passera par une succession

de creux et de bosses d'amplitudes croissantes. Ce cas est parfaitement retrouvé par OAK'12' et

nous l'illustrons ci-dessous par l'exemple d'un canon HF de fréquence 144 MHz dont on

extrait 10 nC sur 50 psec sous un champ de 15 MV/m.

Le champ magnétique est de 1 kG et les photos du paquet sont prises toutes les 2(K) psec.

«mis u«c)= (g. J(S 505. 705 905 1105 UOS 1505

63 electrons, Slronctes, a e t No 58 . pcs= 500 psec

B et t VUS PAH l e - No
(Gouss el V/m)

4

B;cx;rram.moxi= 990 OC WC100
B; - Er -

Jr
100 ISB

Fig. 20 : Focalisation d'un canon immergé dans un champ
magnétique constant ~ cas d'un canon HF

Nous donnons aussi les courbes des quantités de mouvement azimutales et radiales en

fonction du temps. Les unités sont :

- la picoseconde pour le temps

- 10'--' kg sec-1 par électron pour les quantités de mouvement.
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F/^. 2/ et 22 : Quantités de mouvement selon r et <p en fonction du temps

La présence d'un galbe sur la cathode (canon de Pierce) ne peut qu'accroître cet effet

puisque vr est alors initialement plus élevé.

Si nous choisissons maintenant, à l'aide des quelques règles simples suivantes'1 ' un

champ Bz nul à la cathcxle, maximum puis nul à nouveau :

• 1

et avec div B=O.

2(L,
LJLj~i Bi sin Ti

2z - L0 - L,
L 1 - L 0

où B] est l'intensité du champ et LQ, L| les positions, comptées depuis la cathode (z = 0),

auxquelles Bz peut être considéré comme nul.

Nous devons observer un faisceau en rotation violente mais temporaire, suivit d'une

évolution sans oscillations radiales :
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F/ ,̂'. 23 : Focalisation par un champ magnétique de type sinusoïdal

Les quantités de mouvement deviennent :

« Y v(p(t) m« Y v r ( t )

- — ' I • I • I • , '
<•? 503 SM 'M KO =00 'CCO TPC CM I)CO '<;c 'SM

• - - T - • r • r ' ; ' • ' — ~ rr i i
530 m v : 900 1300 rco 1:» IMO -*OO '5CO ~600 " M

et 25 : Quantités de mouvement selon r et cp en fonction du temps
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Nous remarquons néanmoins que pour une même intensité de champ B7, le premier

maximum du faisceau immergé est de rayon sensiblement inférieur au rayon constant atteint

dans l'autre cas.

Ainsi, si le faisceau ne doit pas être transporté au delà de ce premier maximum, nous

gagnons à choisir la première méthode. Ce cas est typiquement celui du lasertron puisque nous

cherchons à extraire au plus tôt l'énergie du faisceau et que ses considérations d'émittance et de

dispersion énergétique sont peu critiques, comparé au cas où le faisceau est utilisé par la suite

dans un système optique (laser à électron libre, accélérateur...).

Cette conclusion est heureuse, car le lasertron est dessiné pour les hautes fréquences

(> 3 GHz) et la distance cathode-anode est alors de l'ordre de quelques centimètres, ce qui

rend difficile l'obtention de champs magnétiques du second type. En fait, les simulations

montreront que le premier maximum est trop près de la cathode; il faut Bz(cavité) / Bz(cathode)

= 2 à 6 GHz pour le repousser assez loin.

IV3.2. LA! cas de la bobine réelle

Nous avons effectué une série d'expériences sur des émetteurs à pointe en émission de

champ continue en utilisant une bobine de focalisation dont les caractéristiques sont les

suivantes :
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Fig. 26 . Caractéristiques de la bobine
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Cette bobine, de faible intensité et de gradient très faible dans la zone d'interaction, n'a pu

être placée plus près de la cathode pour des raisons d'encombrement et de passage du faisceau

laser :

Fig. 27 : Emplacement de la bobine .sur le iasertron

Les observations expérimentales montrent que le courant collecté par l'anode s'accroît au

mieux d'un facteur 2 en présence du champ B, maximum, mais de manière très instable en

fonction du temps et de la position de la bobine. Les instabilitées temporelles sont supposées

être dues à celle de l'émission de champ et le fail que les émissions électroniques se fassent

selon un grand nombre de directions privilégiées (liées à la géométrie cristalline du matériau

cathodique) doit sûrement expliquer les problèmes de centrage.

Différentes simulations ont été effectuées1 '.

Nous pouvons les résumer par la figure suivante qui donne l'enveloppe d'un faisceau à la

limite de charge d'espace pour différentes valeurs du champ B,.
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Nous voyons qu'aucun effet n'est notable pour un champ inférieur à 150 Gauss et qu'il

faut atteindre des valeurs de l'ordre de 750 Gauss pour observer une division par deux du

rayon au plan de l'anode :

Fig. 28 : Faisceau en limite de charge d'espace, sous 20 IcV, pour différents champs B2

Nous avons alors essayé de simuler ' un faisceau quittant la cathode avec une énergie et

un angle initial non nul et en supprimant la charge d'espace de symétrie cylindrique, ceci pour

simuler des électrons émis dans un cône hors de l'axe de symétrie. Dans ce cas, B7 n'est plus

en compétition avec la charge d'espace interne à ce faisceau, la focalisation l'amène globalement

vers l'axe. Ces calculs n'ont pas été très concluants car il est possible de leur faire tout dire (!)

en l'absence d'une connaissance des paramètres énergétiques et angulaires initiaux réels.

Les limites sont et peuvent être tracées par la simulation, mais nous voyons que le

faisceau ne semble pas se comporter comme un flux homogène d'électrons, ce qui n'est pas une

surprise en émission de champ. Il nous faut donc plus d'informations sur l'évolution réelle des

électrons, que le simple courant collecté par l'anode.
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I V.4 Simulations 3 et 6 GHz

IV.4.1 Les différentes geometries simulées

Nous retiendrons ici 5 geometries'1'*' type de lasertrons 3 et 6 GHz.

- la géométrie A est celle du lasertron du SLAC120' (3 GHz)

- la géométrie B est celle du lasertron du SLAC modifié

- la géométrie C est celle d'un lasertron 6 GHz à cathode et anode planes

- la géométrie D est celle d'un lasertron 6 GHz avec Wehnelt

- la géométrie H est celle d'un lasertron 6 GHz avec canon de Pierce

Voici les modèles à 3 GHz, en coupe et à l'échelle 1 :

r(n
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Fip. 29 : Modèle A
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r (min)

A
S O -

7 0 -

6 0 -

5 0 -

4 0 -

3 0 -

2O-
rayon
cathode : 11 mm

H 1 V H 1 1 1 1 1 h / (mm)
IO 20 M) 40 50 60 70 SO ()0 IdO Nd 120 130 140

/•'(>. JO .Modèle B

Et voici les modèles 6 GI Iz à l'cchele 2 :

r (mm)

?. (mm)
K) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Fix-Jl .Modèle C
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r (mm)

rayon
cathode : 6 mm

\—I—I- H 1 H
IO 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

F in..U : Module D

r (mm)

35

mm

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

. 33 : Modèle F.
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IV.4.2 Résultats

II est important de noter que pour chaque point des courbes suivantes de rendement et

puissance HF, la résistance shunt (Rs) de la cavité de sortie a été évaluée de sorte à retrouver

entre les becs Ia tension qui optimise l'interaction avec le faisceau, cette tension ne dépendant

pas du nombre d'électrons accélérés (donc du courant faisceau), mais uniquement de leur

énergie individuelle.

Nous avons cependant tracé à 6 GHz les courbes correspondantes à une cavité donnée

dont la résistance shunt a été choisie de sorte à avoir une interaction optimale pour une

puissance faisceau de 33 MW.

RrniU-mvnl HK (%> 13» p w ]

Rrndrmrnl HK C'r) IMt psri]

—4 I'ui^anii' HK (MW) |J(l psccl
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'HI , i i i I I T t I - ; - . T i T 1 I T - . I j - i - i - i I ; • i i t

S(I

70

6(1

IO

• - . /

MnIfIr V-ItOkV. (J.il..* I « i p n | nS nl"|
11, O Ki

30

20

Ul

I I • I i i I I i i l I I I • I l_.t—1 l.X-l-L_I—i-1—L _J—1—I—1—I ()

10 20 30 10 SO H) 70

Puissance faisceau (MVV)

Fig. 34 : Modèle A

Suivent les modèles A avec dOOkV de tension, puis B,(\ D et R (l-igures 35 à 39)
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Fig. 39: Modèle E

La tension Vgap choisie dans toutes les simulations précédentes était de 600 kV. Cette

valeur est très élevée pour 400 kV de HT, mais nous avons conservé ce choix par commodité

de comparaison et pareeque les électrons réfléchis par ce potentiel n'étaient pas trop nombreux,

un grand nombre d'entre eux frappant le bec arrière de la cavité de sortie après leur

ralentissement. Si nous voulons éviter ces deux phénomènes parasites, Vgap doit être peu

supérieur à la valeur de la HT et la focalisation doit être augmentée. Les résultats en terme de

puissance et de rendement ne seront pas drastiquement modifiés pour autant (Cf. IV.4.7).

Il apparaît immédiatement à la confrontation des résultats des modèles C, D et E que la

géométrie plane (C) présente les avantages suivants :

- Les écjuipotentielles sont faiblement courbées, en conséquence E7 = y est élevé au

niveau de la cathode et il s'ensuit que la charge extractible est maximale (pour une tension et un

rayon de la cathode donnés).

- Cette planéité assure par ailleurs une déformation longitudinale minimale du paquet

d'électrons, ce qui garantit une meilleure interaction dans le gap HF, d'où un meilleur

rendement.
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- Les geometries D et H avaient été retenues pour leur focalisation radiale électrostatique

par Wehnelt permettant l'emploi de champs magnétiques de focalisation moins intenses, le

modèle E devant minimiser l'effet du gradient de champ Ez selon le rayon (qui déforme

longitudinalement les paquets dans le cas du modèle D) par sa cathode de type Pierce.

Malheureusement, la focalisation magnétique est plus gourmande au niveau du gap HF

qu'aux environs du canon, le faisceau explosant très vite suite au fort ralentissement qu'il y

subit et le champs magnétique minimal nécessaire à la cathode du modèle plat C (environ 15(X)

Gauss) ne pose pas de problème de réalisation, alors que 3000 sont nécessaires sur la cavité HF

de tous les modèles si l'on veut éviter que les électrons ne touchent en trop grand nombre le bec

de sortie.

Par ailleurs, l'écart initial des électrons dans le modèle E nous fait perdre l'acquis (en

ternie de rendement) de la courbure constante dans le mouvement des tranches d'électrons.

Pour toutes ces raisons, notre choix devra se porter sur une géométrie aussi plane que

possible.

IVAJ Comparaison par la fréquence (modèle C I mode'te A)

Tableaux comparatifs :

Rendement pour 25 MW HF. (400 kV)

Modèle

A SLAC 16 mm 40OkV
3GHz

A SLAC 60OkV
3 GHz

B SLAC 11 mm
3 GHz

C SKRA PLAT
6GHz

[3 SHRA WRHNHLT
6GHz

Rendement, laser 30 Psec

71 %

80 %

7 5 %

72%

impossible d'avoir 25 MW
car la charge maximale

extractible est trop faible

Laser 60 psec

61 %

11%

70%

40 %, niais nous sommes
à la limite d'extraction

(<— à fortiori)



Puissance Hl; délivrée pour un rendement de 70 % (400 kV)

Modèle

A SLAC 16 mm 40OkV
3 GHz

A SLAC 6(X) kV
3GHz

B SLAC 11 mm
3 GHz

C SERAPLAT
6GHz

D SERA WHIINELT
6 GHz

-, laser 30 Psee

28MW

93MW

31 MW

28MW

6MW

F- laser 60 psec

3MW

90MW

24MW

impossible d'avoir 70 %

( î à fortiori puisque les paquets
générés jKtr ce modèle sont moins
ramasses que ceux du modèle C)

Nous voyons que pour :

- des dimensions à 3 GHz environ doubles de celles à 6 GHz,

- 400 kv,

- 30 psec d'éclairement,

- même puissance faisceau.

le rendement est meilleur à 6 GHz de quelques points, malgré la densité de charge qui est

beaucoup plus faible à 3 GHz pour un même courant, car les électrons sont globalement plus

proches des becs de la cavité où résident les champs les plus élevés et les dimensions réduites

permettent un temps de transit plus court pour une même énergie. Cependant, en diminuant à

3 GHz le rayon cathode et celui du tube d'accès à la cavité de sortie (modèle B), de sorte à

avoir une densité plus élevée que pour le modèle A mais toujours inférieure à celle du modèle

C, nous obtenons des rendements comparables à ceux du 6 GHz, et si l'on augmente la tension

statique de sorte à avoir un champ d'accélération semblable à celui du modèle C (modèle A bis),

les performances sont cette fois meilleures qu'à 6 GHz.

Par ailleurs, doubler la fréquence génère d'autres difficultés :

- la puissance maximale du faisceau est plus faible si le rayon cathodique diminue pour

une même tension (l'accélération,

- pour un éclairement laser de 60 psec, le rendement chute de 10 points à 3 GHz

(modèle A), 5 points (modèle B), et de 25 pointsà 6 GHz (modèle C), cet écart augmentant
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fortement au-delà de 60 psec.

On observe donc que la largeur du puise laser est enviru,. 2 à 5 fois plus critique à

6 GHz qu'à 3 GHz, selon le modèle retenu.

- les densités plus faibles aux basses fréquences, pour une même puissance HF,

permettent d'utiliser des champs magnétiques de focalisation 2 fois moins intenses

(sommairement : 15(X) G au lieu de 3000).

- les tensions dans la zone d'accélération et au niveau de la cavité HF sont elles aussi 2

fois moindres à 3 GHz pour des objectifs identiques sur le rendement.

IV.4,4 Influence de la haute tension statique pour le modèle C

Nous avons simulé deux cas :

- La charge maximale est extraite pour chaque valeur de la tension. En première analyse,

si la durée de l'impulsion était nulle, nous pourrions extraire la charge superficielle Q = C V du

condensateur plan de capacité C, d'où une puissance faisceau P = I V = C V2 / T où T est la

durée (faible) de l'impulsion. Nous vérifions bien une telle loi pour le modèle C :
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Fig. 40 : Puissance faisceau, HF et rendement à la limite de charge d'espace
en fonction de la tension d'accélération et pour une cavité donnée
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L'écart à la loi en carré de la tension s'explique par la durée non nulle de l'impulsion qui

permet l'extraction d'un supplément de charge (cf. IV.2.2).

Les simulations ont été effectuées à partir du modèle C pour une cavité donnée par sa

résistance shunt (5165 £2), choisie tel que Vgap = 500 kV lorsque la HT est de 400 kV. La

durée d'émission était de 20 psec, le rayon cathodique de 5 mm et Bz partait de 15(M) G à la

cathode pour atteindre et rester à 3000 G dès z = 50 mm.

Mis à part l'optimisation à 400 kV, l'augmentation du rendement s'explique par le

moindre temps passé à faible vitesse au voisinage de la cathode, alors que la charge d'espace y

est maximale et que s'y exerce une attraction notable des charges images sur les électrons.

- Nous fixons cette fois la charge émise (48 A) ainsi que Rs = 8403 Q de sorte à avoir

les mêmes conditions sur Vgap et la HT. Nous caractérisons donc le cas où le rendement

quantique serait plus limitatif sur l'extraction que les phénomènes de charge d'espace.
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Fig. 41 : Puissance faisceau, HF et rendement pour une. charge et une cavité données
en jonction de la tension d'accélération
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IV.4.5 Faisabilité pratique des tensions et résistances shunt des modèles simulés :

Dans une cavité d'extraction HF klystron de 6 GHz, les ordres de grandeur courants sont:

|

' -> R - 3 kQ

JQ = 30

Les valeurs retenues dans les simulations vont de 4 à 17 kQ pour le modèle A et de 4 à 30

kQ pour le modèle C. Nous sommes un peu au-dessus des valeurs indicatives, notamment pour

les faibles puissances (forte résistance shunt). 11 semble toutefois que nous puissions approcher

ces valeurs au prix d'une assez forte dissipation.

En ce qui concerne les tensions entre les becs du gap HF, elles produisent des champs

supérieurs au champ d'accélération, étant donné le faible espace d'interaction et les valeurs

maximales relevées à 6 GHz sont à peu près 4 ou 5 fois plus élevées que les limites

technologiques atteintes à ce jour en régime continu, mais les cycles utiles recherchés sont assez

faibles (Cf. 1.2) pour nous placer, en terme de tension au niveau des becs, dans des domaines

de faisabilité.

Notons qu'il est aussi possible de distribuer Ia tension HF sur 2 cavités de sorties'21' et

que la tension d'accélération étant stati:.]ue, celle ci ne bénéficie pas du caractère puisé du

régime. Les valeurs retenues (K)7 à 1.6 K)7 V/m) sont technologiquement très critiques, surtout

à 6 GHz.

IV.4.6 Un cas typique à 6 GHz

Nous allons illustrer plus en détail la dynamique du faisceau dans un cas particulier du

modèle C.

Les simulations du § IV.4.3 ont été effectuées pour Vgap = 600 kV, un rayon cathodique

de 6 mm et un champ de focalisation relativement constant autour de 2800 G. Comme nous

l'avons déjà indiqué, cette tension de gap est très élevée pour une HT de 400 kV, les électrons

sont violemment freinés et projetés sur les parois sous l'effet radial du champ RF et de la charge

d'espace, y dissipant le reste de leur énergie cinétique. Nous allons maintenant choisir un rayon

cathodique de 5 mm afin de minimiser cet effet, mais nous allons voir que ces électrons lents,

heurtant les parois du tube plus tardivement, ont le temps de voir le champ de la cavité



s'inverser et leur redonner de l'énergie, ce qui fait chuter le rendement de 78 % à 68 %.

[La tension optimale est alors plutôt entre 500 et 550 kV et non pas les 400 - 450 kV

théoriques car les électrons susceptibles d'être réfléchis vers la cathode, et qui font chuter

violemment le rendement, finissent tout de même dans les parois avant de refranchir la cavité de

sortie en marche arrière. 11 faudrait abaisser la charge d'espace ou augmenter la focalisation

pour observer ce phénomène, ce qui peut sembler paradoxal à première vue ! mais ne contredit

pas que la solution la plus fiable (mais de rendement moyen) est de choisir Vgap voisin de 400

kV de sorte qu'aucun électron n'ait la possibilité énergétique d'être réfléchi (ou trop lent) et une

focalisation suffisante pour éviter un échauffement dangereux des becs.)

IV.4.6.1 Trajectoires d'un paquet dans la géométrie

La figure suivante représente la trace du passage d'un paquet dans la géométrie. Nous

voyons que des électrons sont entrés dans la cavité :
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Fig. 42 : Trajectoire d'un paquet dans la géométrie



" Vgap" est la tension entre les becs de la cavité

"fraction" est la fraction de la charge maximale permise si

l'émission se faisait dans un temps infiniment court

"il induit" est la première harmonique du courant dans la cavité, tel

que Vgap = rs il (Z = R pour une cavité de sortie).

- Les étoiles correspondent à des électrons ayant percuté une paroi.

- Le champ Bz est de 1,5 kG à la cathode et de 3 kG entre les becs de la cavité.

Nous représentons maintenant les étapes successives du mouvement en traçant les

vecteurs de champ électrique pour l'électron à la périphérie du centre du paquet :

^̂ -. ;:-. •: -^^^^^^^^. ......

1-2

\^^^^^^^T^

S
('

• U

3-4

5-6

7-8

Fig. 43 : Etapes successives
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La première figure représente le paquet aux temps 51, 151 et 251 picosecondes. La

focalisation magnétique assure un passage facile dans le trou d'anode. Toutes les autres figures

sont décalées de 20 psec à compter de 291. De 1 à 3, à la compression de l'ensemble par le

champ magnétique s'ajoute un champ HF focalisant puis défocalisant. Nous voyons à la

quatrième figure le champ HF s'inverser pour l'électron test qui vient d'entrer dans la cavité à

reculons, de sorte qu'il touche le bec dès la sixième figure. Enfin, le sommet du paquet est

fortement accéléré alors que la partie près de l'axe est encore dans la suite de son mouvement

lent et compressif acquis entre !es becs. On le voit exploser sous la charge d'espace dans la

dernière figure. Certaines figures ont été hachurées car la densité du paquet était très

inhomogène. Les courbes correspondent aux tranches initiales d'électrons.

IV.4.6.2 Quantité de mouvement

La qualité de l'interaction HF est bien illustrée sur la figure de la quantité de mouvement

selon z en fonction du temps :

P (10E 23 kg m.sec I put elec j 111 „ Y V,( t )

wiwuttu" (tin) r;!c0r.

450

350

2b 0

/il /'•«

Ftf>. 44 : Quantité de mouvement selon z en fonction du temps

Nous observons la chute brutale d'énergie au passage de la cavité ainsi que les deux

électrons oscillants. Celui qui ne frappe pas la paroi est violemment réaccéléré vers la sortie.
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IV.4.7 Réaaiuilisation des caractéristiques initiales de la maquette du Lasertron

Les valeurs choisies avant simulation (1986) étaient :

1. Fréquence HF 6GHz

2. Puissance crête 25 MW

Largeur d'impulsion 250 ns

Taux de répétition 50 Hz

3. Puissance faisceau 33 MW

4. Intensité moyenne 133 A

5. Intensité crête 1,33 kA

6. Tension accélératrice 250 kV

7. Rendement 75 %

8. Charge/micro impulsion 40 nC

9. Surface photocathode 6 cm2

10. Distance cathode-anode 3,3 cm

11. Fma.\ sur photocathode 7,5 MV/m

Nous pouvons déjà dire que le champ accélérateur est insuffisant pour obtenir 75 % avec

la cathode et le courant choisis.

Le modèle C nous donne pour 25 MW (24,5 exactement), un éclairement laser de 20

psec et une tension raisonnable dans la cavité :

3. 36 MW

4. 90 A

5. 750 A

6. 4(K) kV

7. 68 %

8. 15 nC

9. 1,13 cm2

10. 2,5 cm

11. ' 16 MV/m

Champ de focalisation de 1,5 kG à la cathode et 3 kG sur la cavité

Champ de 64 MV/m entre les becs de la cavité HF (Vgap = 450 kV)

Résistance shunt = 4,13 kQ

§• = 100
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IV.5 En bref

Nous retiendrons principalement de ces simulations que la géométrie plane est optimale

pour le lasertron, que les contraintes de focalisation, de claquage aussi bien dans la zone HF

que canon et lu sensibilité à la durée de l'impulsion laser augmentent avec la fréquence du

système, cette durée jouant un rôle très critique à 6 GHz.

Nous avons mis aussi en évidence une limite induite par la charge d'espace sur la charge

extractible de la cathode différente de celle rencontrée pour les faisceaux continus.

En définitive, nous dirons que la simulation par anneaux de OAK nous donne bon espoir

quant aux ambitions de cette source HF tout en nous plaçant dans des domaines de faisabilité

technologique parfois difficiles.
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Compléments sur l'émission cat

V.I Introduction

Les phénomènes physiques d'émission électronique ou ionique sous l'effet de la

température, de champs ou sous l'impact de photons ont été longuement étudiés. Des

expressions analytiques permettent, sous certaines conditions, le calcul des densités de courant

d'un matériau quelconque dans un régime d'émission donné' a '.

Cependant, l'étude théorique ou expérimentale d'un type d'émission n'exclut en aucun

cas la présence d'autres types d'émissions qui se déclencheraient simultanément lorsque les

conditions leur sont favorables. Ceci est d'autant plus vrai qu'en régime de photoémission de

champ, nous avons à faire face, comme nous l'avons déjà indiqué' ', à la présence simultanée

de l'émission de champ (production électronique par effet tunnel), de la photoémission et

souvent à différentes formes de thermoémission.

Ainsi, qu'il s'agisse des résultats expérimentaux sur les rendements quantiques de

l'équipe de l'académicien soviétique P.G. BORZYAK'26' qui atteignent 600 % pour le

germanium à la température de 700K ou ceux du LAL qui dépassent 150 % pour le tungstène ou

qu'il s'agisse des effets thermiques sur les photocathodes qui ont conduit à des destructions

locales des échantillons'27'28', aucune explication satisfaisante n'est possible en régime de

photoémission de champ à partir d'une expression prise isolément sur l'ensemble de celles qui

décrivent les différents phénomènes en jeu. C'est pourquoi il nous a semblé utile de décrire la

réalité physique du régime de photoémission de champ à l'aide d'une méthode utilisant une

présentation nouvelle d'expressions connues.

Pour cela nous rappellerons brièvement l'essentiel des méthodes de calcul des régimes

d'émission de champ et de photoémission, ainsi que les facteurs thermiques qui peuvent les

accompagner et nous présenterons notre approche sur un plan théorique et par l'intermédiaire

d'exemples précis et chiffrés.
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V.2 Les processus d'émission

V.2.1 Quantité de charge totale

La quantité de charge mesurée en régime de photoémission de champ peut être exprimée

comme la somme de quantités de charge de différentes origines' ' :

q = qa- + qi'e + qn,e (6)

où C]Fe est la quantité de charge résultant de l'émission de champ (field emission).

qpe celle due à la photoémission

qThc celle due à la thermoémission provenant de l'un ou des deux phénomènes

précédents.

V'2.2 L'émission de champ

Le phénomène physique de l'émission de champ à partir d'un métal froid est de nature

quantique. II a lieu sous l'effet de champs électriques locaux compris entre 0.1 et 1 V/Â

appliqués à des geometries microniques, entraînant l'abaissement de la barrière de potentiel par

l'effet Schottky130'31'.

Les semi conducteurs posent encore un problème théorique et il n'existe toujours pas de

modèle simple, semblable à celui des matériaux métalliques, qui permette un calcul aisé.

Leur spécificité tient principalement au fait que le champ électrique y pénètre

profondément (100 à 200 Â, pour habituellement 8 à 10 Â dans un métal) et que l'extraction

électronique s'effectue depuis la couche de valence à une vitesse qui n'est que le centième de

celle des électrons quittant la bande de conduction d'un métal à la vitesse de Fermi vp =

108 m/sec.

Ces différences font que le modèle métallique ne doit être appliqué aux semi-conducteurs

qu'en toute première approximation, sauf pour ceux dopés à plus de 10^ p/cm^ car leur

structure de bande se rapproche de celle des métaux.
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Dans le modèle métallique, la barrière de potentiel (ou travail de sortie) sous l'effet d'un

champ électrique est obtenue en utilisant l'expression :

(7)

L'expression (7) est valable uniquement lorsque <J)o >(-——\1/2 Eiocai
1/2 et décrit

\4 jteoy
l'abaissement et le rétrécissement de la barrière, permettant ainsi aux electrons de la traverser
par effet tunnel (on dit aussi par transparence).
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Variation de la barrière de potentiel en fonction du champ local

On trouve que l'abaissement de la barrière est de 3,78 eV pour un champ local de 1V/Â.

Cet effet, rencontré dans de nombreuses expériences en physique des accélérateurs, surtout lors

des études des forts gradients, est la cause principale de l'apparition d'une décharge résonnante.

11 existe par ailleurs une variation de O e en fonction de la température, selon la loi

suivante lorsque T évolue de Tj à T2 :
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![T2)
 = ĉ[T1I " (T2 - Ti ) ̂ p à condition que ^ > 0 (8)

La variation de l'énergie de sortie est parfois importante comme dans le cas du

conditionnement thermique de divers matériaux tel l'hexaborure de lanthane (LaB6), lequel

s'oxyde à l'air (LaBf1O) et possède alors un <t>e de 4,6 eV mais une fois chauffé in situ sous

vide à 3730K voit sa barrière de potentiel abaissée jusqu'à 2,4 eV. Cette variation n'est pas

décrite par (3) et est un processus à part' '.

Dans notre cas, en ne considérant que les corps purs (non pollués), nous négligerons Ia

variation de <J>e Cl1 fonction de T car elle est alors généralement inférieure à 10% pour une

variation de température de l'ordre de 20(X)0C.

Le champ électrique lwal est fonction de la géométrie de l'émetteur et du champ électrique

macroscopique Fm;lc qui lui est appliqué (Elocal = P^mac)-

La détermination du coefficient de renforcement p se fait expérimentalement lorsque l'on

connaît O0. Notons que p, pour un même émetteur et pour un même champ E m a c , peut varier

au cours d'une expérience donnée, c'est pourquoi sa valeur doit être déterminée aussi souvent

que possible'' • '.

V.2.2.1 La densité de courant de l'émission de champ

Fowler a exprimé JFe sous une forme analytique symétrique à l'expression de

Richard son-Dushman:

2 ~J F c = A1 E z e F. (9)

où y et v(y) sont donnés par la courbe suivante :
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L'expression v(y) = 1,00904 - 0,253654 y - 0,763724 y approche la courbe réelle avec

moins de 1% d'erreur (0 < y < 1 ).

En prenant : t = v (y) - 1 - y

(les valeurs de t sont tabulées dans' '.)

(10)

dans A' =

B =

8 TC h I (}>c t2(y)

4(2m)1/2|<j)e|
3/2 v (y)

( H )

(12)
3he

V'.2.2.2 L'élévation de température induite par l'émission de champ

L'élévation de température au niveau d'un microémetteur cylindrique de champ, de

volume dû, rayon r0 et longueur dl :
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est (en négligeant les pertes par rayonnement et l'effet Nottingham qui ne fait varier la

température que de linéiques degrés au plus) dû essentiellement aux pertes de conduction et à

l'effet joule. Nous rappelons ci-dessous brièvement la méthode et nous donnerons une

application numérique.

On calcule l'élévation de la température en partant de l'équation :

(13)

ou PM représente la densité massique.

Cv est la chaleur spécifique du matériau émetteur.

~ est le flux de chaleur dans le volume considéré et'35'

d Q J d Q I |dQ\
dt \ dt lj,,,,i,. 1 dt I,.,,!,»,,.,

(14)

et les pertes sont : dQ
dt joule

= Jp0 p Tt xl dl

dQJ
'conduction

= KCK
3T

91 31

(15)

(16)

où Jpc est la densité de courant de l'émission de champ,

p est la résislivité électrique.

Kc est la conductivité thermique du matériau.

Ces grandeurs sont considérées constantes pendant l'élévation de la température. Nous

verrons plus loin que cette approximation est assez grossière. On obtient ainsi une équation

différentielle de la forme :

( 1 7 )

dont la solution en émission continue, sous la forme T = al + bl + c ,est, pour un cylindre de

longueur L :



(18)

Notons que cette formule cylindrique ne peut qu'approximer le cas conique des pointes.

Dans le cas bien connu d'une pointe en tungstène : p et Kc varient en fonction de la

température de la manière suivante :

Kc (W/m°K)

500

p (j-i Ohm.cm)

100

20

0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

T (0K)

On voit qu'il est important de bien définir To.

Ainsi, si le matériau est à température ambiante lorsque l'émission de champ débute, on a:

T0 = 300
K0= 170Wm1 0K

p = 5,60 n Q cm

d'où, pour L = 10 cm : TFe = 300 + 1.647 10 J2Fc |A cm"2)

Ceci fait que la température de fusion du tungstène (3673°K) sera atteinte pour une

densité de courant continu Jpc = 4,525 K)8 A cnr2, alors que si le matériau est initialement à

une température élevée suite par exemple à une absorption photonique conséquente, on obtient :
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T0 = 2500 0K
/Kc = 92,5 W m-' 0K

|p = 73,91 ]xQcm

-2.d'où TFe = 3673°K pour .lpe = 5,4186 K)7 A cm

Ces valeurs sont importantes et pourraient en partie expliquer les destructions locales que

nous avons observées sur nos cathodes .

V.2 J La photoémission

V.2.3.1 La densité de courant de la photoémission

Nous avons présenté dans d'autres travaux la méthode de calcul aboutissant à l'expression de

Fowler et Du Bridge'"' " 6 ' dont la solution permet de trouver la densité de courant photoémis,

ainsi qu'une expression simplifiée valable avant l'apparition de la charge d'espace'29' :

(19)

où P représente la puissance incidente sur l'émetteur.

(I est le coefficient de réflexion.

X] est le rendement quantique apparent, lequel pour une longueur d'onde laser A. et une

hauteur donnée de barrière de potentiel, peut parfois être évalué grâce à la relation suivante (tant

que hv > (j>c).

(20)

où Cl est une constante comprise entre 0,0(X)5 et 0,005 selon le matériau considéré.

V.2.3.2 L'élévation de température induite par la photoémission

La théorie du transfert de la chaleur'"9'^8' a permis de calculer l'élévation de la

température pour une énergie W impulsionnelle absorbée par une surface plane :

(21)
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où T est la durée de l'impulsion laser (si celle-ci est supérieure à une dizaine de
psec. En deçà, d'autres phénomènes entrent en jeu).

Kc la conductivité thermique.

Cv la chaleur spécifique.

W l'énergie absorbée, (dans tout le métal)

To la température initiale.

jtr2 la surface éclairée.

p M la densité massique

On montre par ailleurs que dans le cadre de la photoémission, cette élévation de

température est généralement bien plus élevée que celle induite par l'effet Joule.

V.2.4 L'émission thermoélectronique

V.2.4.1 La densité de courant de l'émission thermoélectronique

Nous avons décrits par les formules (18) et (21) deux phénomènes pouvant provoquer

une élévation de température.

La densité de courant associée sera calculée par la formule de Richardnon-Duschman :

(22)

où A est la constante de Duschman qui caractérise le matériau utilisé, sa valeur en A cm'2°K~2

est par exemple 70 pour ie tungstène lisse, 29 pour le borure de lanthane et 1,5 à 2 pour le

tungstène imprégné, k est la constante de Boizman.

V.2.5 Le régime de photoémission de champ

II existe une équation différentielle qui décrit en principe la densité de courant dans le

régime de photoémission de champ' ' :
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= N r F ̂  ,ne k T D(W.) L O g J 1 + exp (23)

où Ny est le nombre de photons incidents par unité de surface,

r la probabilité d'interaction photon-électron.

D(Wz) la probabilité de pénétration et de traversée de la barrière de potentiel,

k la constante de Bolzman.

T la température.

Rappelons que si §Q ne dépend que du champ électrique local par (7), la résolution

analytique de (23) ne serait possible que dans des cas particuliers (reposant sur des valeurs de

paramètres expérimentaux ) en choisissant arbitrairement les valeurs de r pour une fonction

D(Wz) donnée.

Par ailleurs, cette expression ne décrit pas le cas de la simple émission de champ pour

lequel T= O, ni les effets thermiques associés.

C'est afin de tenir compte de tous les phénomènes décrits précédemment et de pouvoir

estimer les limites de validité de nos approximations, que nous présentons au chapitre III une

méthode s'appuyant sur la synthèse des effets associés aux différents phénomènes concourants

à l'émission électronique.
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V.3 La nouvelle approche de la photoémission de champ

V.3.1 Le système d'équations

L'expression (23) n'illustre que partiellement ce qui se passe en régime de photoémission

de champ. Pour décrire le processus dans sa globalité, nous proposons de considérer le

système des équations suivantes :

<j)e = 00 -

2 -B-
J F c = A ' E e E

J Pc = ^

T|>e = T

TC r 2

71 V

JT = A T2 e

rappel des tenues :

. (J)0 : barrière de potentiel en l'absence de champ électrique

. E : champ électrique local

. A' : (11), B : (12)

. KQ : conductivité

. L : longueur de la zone émettrice en émission de champ

. A : constante de Dushman

. h : constante de Planck

. P : puissance photonique incidente sur l'émetteur

. W : énergie photonique absorbée

. C v : chaleur spécifique

. T : durée de l'impulsion laser

. ri : cf. (20) rendement quantique

. \ : longueur d'onde du laser

. pM : densité massique

. Tri- : surface éclairée de la photocathode

. p : resistivite électrique

(24)
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La formule (6) : qtotal = MFc + <1Pc + MT Pe u t être transformée en Jtotal = F̂c + Jpc + JT

s'il n'y a qu'une impulsion laser par seconde et si les durées des émissions correspondantes

sont sensiblement égales.

V3.2 Discussion du système

V.3.2.1 Cas du flux photonique parallèle à la photocathode, (en présence du champ

électrique DC)

- Fdc

- Eac

Si le flux photonique est parallèle à la photocathode et ne la touche pas, le champ

électrique du laser sera présent sur les extrémités des émetteurs mais aucun photon incident ne

sera absorbé au sens de la photoémission, nous aurons alors :

P = () => Jp0 = 0 et W = 0 => TPc = T0

Lorsque ce flux photonique se trouve à une distance proche (typiquement < X) des

émetteurs, le champ AC du laser n'est pas nul sur leurs extrémités et se trouve renforcé par

l'effet de pointe comme le champ Eue-

EDC peut-être choisi de sorte que l'émetteur se trouve juste au seuil de l'émission de

champ, afin de laisser EAC piloter l'émission.

Nous aurons dès lors une émission de champ impulsionnelle décrite par les expressions

(7) et (9) avec une thermoémission donnée par (22) où T viendra de (18).
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V.3.2.2 Validité des lois hors charge d'espace dans le cas de la photoémission de champ

L'expression (19) n'est valable que lorsque les effets de charge d'espace sont faibles, or

le champ local est H|(K-ai = (i Emacroscopique o u P c s t ' e fréteur de renforcement de champ dû à

l'effet géométrique de pointe. Ce ternie peut atteindre des valeurs voisines de Hr, ce qui

permet de réduire notablement la charge d'espace aux environs de l'émetteur, de sorte que le

courant maximal extraclible de par la limitation de la charge d'espace s'avère p fois plus élevé

que dans le cas sans renforcement, ainsi que Ie montre les simulations ci -dessous'" '.

Il est donc possible d'atteindre des valeurs très élevées de Jpc tout en restant dans le

domaine de validité de l'expression ( 19).

Parmi les différents phénomènes qui peuvent limiter la quantité de charge extractible

d'une cathode, nous pouvons différentiel" ceux qui concernent le matériau et le principe émissif,

de ceux qui opèrent sur les électrons déjà émis.

Le propos est ici de caractériser les effets du second type et plus particulièrement ceux du

champ électrique présent à la cathode sur la charge extraite et son transport.

Nous nous plaçons dans la configuration suivante et émettons un paquet d'électrons de

densité uniforme.

ANODE

Les variations de la charge Qm maximale extractible en fonction de la durée t d'émission

et de l'intensité Im = Qm / ; observés dans la simulation par QAK sont :



l.= 0,8-} nC
O 50 KX) ISl) 200 2.S0 300 350 4(H) 4V) 500

I : durée de l'émission (psec)

Im (A) uo

120 -

ioo -

so

W) -

40

20 1

0

-i—Q-

0 50 100 150 200 250 300 350 .100 450 500

I : durée de l'émission (psec)

Nous retrouvons la loi de Child-Langnunr (Im ~ 10 A) lorsque t tend vers l'infini, et le

fait que Qm soit égal à la charge superficielle lorsque l'émission se fait sur un temps infiniment

court.

A titre d'exemple, Qm = 2,3 nC et Im - 50 A pour t = 50 psec, c'est à dire qu'il est

impossible d'extraire plus de 50 A crêtes de cette géométrie pour une durée d'émission de 50

psec.

Considérons dorénavant le champ développé au voisinage d'une pointe demi-ellipsoïdale

de dimensions 0,1 x I mm placée dans la geometric précédente :
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- \ mm

Sur l'axe de cette pointe, le champ macroscopique est amplifié de 148 fois à l'extrémité,

de 83 fois après 1 micron, de 17 fois à 10 microns ...

Nous supposerons par la suite que les équipotentielles du cas de la pointe sont planes et

suivent la progression vue sur l'axe. Ce choix simplificateur nous permettra de comparer plus

facilement les deux cas de figure. 11 correspond à une étude restreinte à l'extrémité de l'émetteur

dans lequel la charge d'espace est toujours traitée en 2D (longitudinal et transversal) :

extrémité de l'émetteur
équipotentielles

77



La durée de l'émission est fixée à 50 psee pour toute la suite. Plaçons nous tout d'abord

dans le cas limite de hi géométrie plane (50 A) et observons les dimensions du paquet à deux

instants (60 et lOOpsec) :

(NB: la géométrie n'est pas dessinée)

- 50 A :

cas plan :

35 elections, 7 I r m t e , a e c No 438 , pcs= UX) psec

cas de la pointe :

35 electrons. 7lrorrfies, « e t N o 437 ,pas= 005 psec

±
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Dans le cas plan, les derniers électrons extraits voient un champ total nul; ils doivent

attendre l'éloignement des électrons précédemment émis pour quitter les environs de la cathode,

alors que sous l'effet du renforcement de pointe, le champ local n'est pas encore annulé par la

charge d'espace et l'émission n'est pas bloquée. Par ailleurs, les électrons atteignent des

vitesses élevées plus vite dans le second cas, ce qui induit un allongement du paquet

correspondant.

U est impossible d'extraire plus de 50 A dans le cas plan, par contre, en présence du

champ de pointe, nous observons les comportements suivants :

- 5(X) A :

M i n lkmt« «c*> • ! f OU [

- - 4

uo MO ne

La charge d'espace radiale devient importante et induit une forte explosion du paquet.

On notera aussi la diminution du champ longitudinal à la cathode via le plus faible

éloignement de la queue du paquet à un même temps d'observation, et sur le tracé de la quantité

de mouvement, Ie comportement typique des électrons qui subissent une violente et courte

accélération avant d'être ralentis par ceux déjà émis qui se trouvent dans la zone de faible

champ.
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Les derniers électrons sont proches de la cathode mais sont loin d'y annuler le champ

total car son renforcement est très localisé.

Il semble que nous observions des oscillations transitoires des derniers électrons, ceci

peut s'expliquer par la présence de deux cathodes : une fois émis, les électrons ne peuvent

revenir en arrière puisque le champ n'est pas annulé sur la cathode emissive, par contre, dans

notre cas, celui-ci chute après quelques microns d'un facteur 150 et dès lors que les charges

sont assez nombreuses pour annuler ce champ par Ia charge d'espace avant que l'écoulement

vers l'anode ne diminue trop la densité, il se forme une "cathode virtuelle" qui se déplace et

s'affaiblit avec le temps mais sur laquelle les électrons émis viennent se réfléchir. La fréquence

de l'oscillation semble décroître rapidement depuis une valeur voisine de 40 GHz.

Ce comportement est difficile à simuler en raison des champs très critiques mis en jeu,

lesquels requièrent un pas en temps très coûteux (dans ce dernier cas, il fut de 50 fsec ! ), le cas

de l'extraction maximale ne peut donc pas être traité aisément par OAK, mais nous pouvons

prévoir son apparition pour une émission d'au moins 150 x 2,3 nC = 345 nC -> 6800 A.

Il est important de rappeler que la surface cathodique retenue a la même dimension que

dans le cas plat, alors qu'en réalité elle n'est que la somme des surfaces émissives des pointes,

c'est à dire des surfaces sur lesquelles le champ local est supérieur au seuil d'émission de

champ (environ 1 GV/m). Néanmoins, même pour une charge fortement diminuée par la prise
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en compte de cette surface effective d'émission, tous les phénomènes précédents demeurent,

puisqu'ils expriment des conditions particulières locales aux émetteurs.

En résumé, l'émission à partir d'une pointe de facteur de renforcement p permet, en

terme de charge d'espace, d'extraire localement au moins p fois plus de charge que dans le cas

plan. Ainsi est-il possible d'atteindre dans certains cas la température de fusion du corps par

l'effet Joule des charges extraites avant que la charge d'espace n'ait pu limiter l'émission.

L'extraction de ces charges se traduit par une forte explosion radiale, et un allongement

de la taille du paquet d'électrons, ainsi que par la formation probable de cathodes virtuelles

transitoires.

V.3.2.3 Expression détaillée du champ électrique local : Eiocai

Le champ électrique E|oc»,i est la somme des différents champs électriques en présence,

soit dans le cas général :

E = + (25)

où EAC peut-être le champ du laser ou d'une source HF' '.

En toute rigueur, les champs à prendre en compte sont les projections de ceux-ci sur la

normale locale au plan d'émission. Si nous considérons les angles suivants :

Hdc

On obtient comme expression pour le courant total :

J F c = A1 (F.nr cos O1 +EAC cos G2)
 2 e"B (&*' c o s B' + ' c o s
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Ce que nous pouvons illustrer par la figure suivante lorsque Erjc nous place par

exemple au dessus du seuil d'émission de champ et que EAC est très faible :

icmps

Lorsque la période du champ alternatif est très courte en comparaison de la durée de

l'émission, nous pouvons écrire en toute première approximation le courant total Jpc de la

manière suivante: (bien que la loi d'émission ne soit pas sinusoïdale)

(26)

ou : etJ I = A 1 IEDt-COsO 1 ) 2 C- B ( R l l f " " ^ 9 '

J 2 = A'fEDrco.sO, + n A c c o s G 2 ) 2 e - R ( E i x - « > s 0 i + EAC-COSO 2 ) " 1

• AC

Le terme EA(-- doit aussi apparaître dans l'expression (7) de <t>c, mais il serait faux de

s'abstenir d'un calcul exact (incorporant la fonction périodique du temps) en utilisant la même

approximation que précédemment, c'est à dire en prenant la moitié de son amplitude, puisque <t>c

intervient dans le terme exponentielle de Jpc par A' et B. Ceci nous incite plutôt à retenir EAC

sans sa fonction du temps, car nous pourrons ainsi décrire le maximum d'émission et les

phénomènes qui lui sont associés.

L'expression de <J)C devient alors :

+ EA ) I / 2



Dans le cas où EA.C « Eix' nous pourrons écrire :

et

ou :

S2 = A1 RIx-cos2 91

83 = 2 A' cos 02 EIK- cos 0]

84 = B cos G2 E|ï: COS'2 01

or 64 varie comme H;*-. donc F;,AC £ « 1 pour des angles 0] et 09 assez différents de n/2.

donc JR. ~ 8, [ O2 + EAC 03 11 1 + 84 EAc I

- 81 I S2 + EAC 83 + S284) + EAC 83841

1 . E I c 1

et sachant que oc varie comme —*-- , nous aurons, si =r^ est « 1 :

JFC ~ S]S2 + EAC 81 (83 + 8284) = J3 + J4

Dans le cas de figure évoqué au S V.3.2.1, nous aurons Epjc » EAC niais J2 sera » à

J1.

V.3.2.4 Rendement quantique et rendement énergétique

Le rendement quantique apparent est habituellement défini par :

(27)

où nc- est le nombre d'électrons émis et nv est le nombre de photons incidents.

On peut tenir compte du coefficient [i de réflexion du matériau émetteur pour définir un

rendement quantique effectif T|C|| :
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(28)

Des rendements quantiques supérieurs à 1 peuvent se rencontrer, même en photoémission

"classique", les causes conduisant à TJ > 1 sont énumérées dans les références' '>4~'.

Citons par exemple le cas d'un électron ayant absorbé un photon dont l'énergie est plus

de deux fois supérieure à la barrière de potentiel. Cet électron peut communiquer une partie

suffisante de son énergie à un autre, de sorte que les deux échappent au réseau (électrons

secondaires).

Des valeurs très élevées peuvent être atteintes dans le cas décrit au § V.3.2.1 où le flux

laser est parallèle à la surface de l'émetteur, avec pour cas extrême nv = 0 au sens admis ci-

dessus. On voit que dans ce cas limite rj et Tj1-Cf ne sont pas utilisables.

Pour mieux décrire le rendement quantique adéquat, il faudrait utiliser les expressions

suivantes :

Rn premier lieu : Ha =_ 'V-
"vu

(29)

où nva est le nombre de photons absorbés lors de l'interaction avec l'émetteur.

Ainsi, si tous les photons incidents atteignent l'émetteur, nous aurons rja = HeIf. et dans le

cas présenté au § V.3.2.1. le seul moyen de connaître nVa sera de faire la différence entre le

nombre de photons restant après dépassement de la cathode et le nombre initial.

Dans le cas de la photoémission classique, Tja pourra être supérieur à 1 pour les mêmes

raisons que celles exposées précédemment, mais drns celui de la photoémission de champ, il

faudra tenir compte, comme nous l'avons expliqué, de l'intervention des champs électriques

I7-DCet F-AC('11 ' a s c r e I Pa r conséquent des électrons produits par effet de champ en plus de ceux

produits par photoconversion.

Ces élections, dans une expérience de photoémission de champ, sont comptés sans que

l'on puisse distinguer la part de chacun des régimes, ce qui à notre avis amplifie

considérablement la valeur du "rendement quantique"

II est possible de définir un rendement énergétique, lequel sera bien entendu toujours < 1.
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(30)

où • Vix- est le potentiel associé à Eix- =- grad Vrjc

. hv est l'énergie des photons.

Ce rendement est celui de l'interaction et non pas de celui de l'expérience dans son entier,

car ii ne tient pas compte des photons qui n'ont pas interagit avec l'émetteur, de plus, il peut

être ajouté un tenue de dissipation thermique au dénominateur si cet effet est important.

Le numérateur exprime l'énergie des électrons mesurée à l'anode (nous supposons ici que

EDC » EAC), alors que le dénominateur est la somme de l'énergie fournie par la tension DC et

celle prise sur le faisceau laser.



V.3.3 Applications numériques

V.3.3.1 Forme numérique du système d'équations (24)

avec A' -1 ,5 K)"10 ty'c (t
2 est globalement constant)

B - 6 , 8 3

y = 3,79 K) 5 E"2(J)0'

v(y) donné page 67

(18) ne peut être développée sans Ia connaissance du matériau.

(21 ) et (22) nécessitent aussi la connaissance du matériau.

Si nous nous plaçons dans le cas du tungstène, nous avons <|>o = 4,55 e.V (en négligeant

l'effet de la température sur <(>()) et nous avons plus précisément à 3(X)0K :

p et Kc sont donnés page 69

PM = 19,3 g cm-3

A = 70 A cm"2 0K'2

Cv = 33,5 J g'1 0 K 1 à 3(M)0K

TFO[^K] = 300 + 1,6 K)* J2Fc[Aem.î] Lin , ]

= 3(K) + 6,8 10«

= 70 T fa «P ("I '606 H v ] T '

.Sf)



V.3.3.2 Exemple du tungstène

Afin de bien dissocier les différents phénomènes, nous allons nous placer tout d'abord

dans des cas d'émission régis par un unique effet et nous évaluerons les conséquences sur le

plan thermique.

V.3.3.2.1 Cas de l'émission de champ pure

Les calculs sont effectués à partir des formules de la page 86 et des variables complé-

mentaires suivantes :

.(J)0 : 4,55 eV

. E : champ électrique local variable (R = Eye , EAC = 0). 9] = 02 = 0

. L : longueur de la zone émettrice = 0,1 M'"

. W : énergie photonique absorbée = 0

Ce cas de figure correspond à une émission à partir d'une pointe unique et il faut garder

en mémoire que !e champ électrique macroscopique appliqué à celle-ci est amplifié dans le

rapport du "facteur géométrique de renforcement" p. La courbe suivante décrit les effets de

surface en première approximation.

point
d'cbullilion

4(XX) .
point de fusion

l.<HNkM)7 -F •

I 1.5 2 2.5 3
K1n. local ((ÎV/m)

!•mission de champ du wmistène et effets thennioues

3.5
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On observe une densité cie courant pouvant atteindre K)7 ou l()x A cm"2, mais à compter

de 3,4 GV/m (pour un [i = K)(X), le chump macroscopique est alors de 34 kV/cm) lit température

dépasse le point de fusion du tungstène (3673 0K), même si nous tenons compte (ce qui n'est

pas le cas ici) du refroidissement consécutif au rayonnement thermique (a T4).

L'élévation de lu température provoque l'émission d'un courant qui reste au minimum 2

ordres de grandeur inférieur à celui de l'émission de champ, mais son apparition se fait de

manière brutale et doit provoquer l'allongement de la durée de l'émission jusqu'au régime

nanoseconde puisque le critère de sortie des électrons est alors lié à l'excitation thermique.

Notons aussi que la surface emissive (qui peut se déterminer par une Fowler-Nordheim)

est très petite (8 ]()•" cm- ici), en conséquence, une densité de l()x A enr 2 correspond à un

courant DC de 7,853 mA.

V.3.3.2.2 !".mission de champ impulsionnelle par le champ du laser

Nous restons dans le cas où aucun photon n'atteint la surface.

l.e champ électrique développé par les photons du laser se calcule a partir de la densité

d'énergie électrique :

i - '
£o i =---y^— où Eias est le champ électrique du laser

La puissance crête dans le volume V0] et sur la durée T est alors :

en _ e<> E);,s V-I
las ~ 2 T

Sachant que la puissance crête par unité de surface est :

Pu, = - # * •*

soit : Hj^1V11,., = 27,46« { p , i l s IWm-î|
U/2 (31)

Ceci nous donne, à titre d'exemple :

-- pour un faisceau de IO \\\ dans 30 psec la puissance est de 3,33 l()-s W.



Si le cylindre comprenant cette puissance a pour section :

0,5 cm2 => 6,6 K)9 W/m2 => 1 ^ . , , = 2,24 K)6

100 um2 => 3,33 K)15 W/m2 => E)aSlvm-i, = 1,58 109

- pour 10 mJ dans 30 psec :

0,5 cm2 => 6,6 K)12 W/m2 => E,aS|vm>, = 7,09 I07

100 um2=> 3,33 10'« W/m2 => ^a»|Vin.., = 5,01 10,10

Si nous espérons par exemple basculer le courant impulsionnel d'émission de champ par

le laser de 0 A à 1(K1 A cnr2, il faut, d'après la courbe de la page 87, que celui-ci développe un

champ de l'ordre de 2,5 GVnr1. Ceci est obtenu pour un faisceau de 24,85 uJ dans 30 psec et

KK) n2 de section.

Nous avons rappelé au S V.3.2.1 que seule la partie du faisceau de pholons se situant à

une distance inférieure à une longueur d'onde des émetteurs pourra interagir notablement avec

ceux-ci. A ce titre, l'inlïa-rouge est la fréquence la plus avantageuse des trois, mais il sera

souvent nécessaire de focaliser le faisceau laser pour atteindre la densité requise. Dans le cas

des pointes nous pouvons compter sur une partie de l'effet de renforcement local du champ du

laser, mais peu de photons "voyant" les surfaces émettrices, cet avantage est facilement perdu.

Nous pouvons conclure ici qu'il ne peut être envisagé de moduler une émission de champ

à l'aide d'un unique champ laser, à moins de disposer de puissances très élevées et de faisceaux

très denses (cf. § V.3,3.2.4). Les pointes renforcent la difficulté, en raison de leur trop faible

surface emissive.

V.3.3.2.3 Photoémission pure

Dans le cas de la photoémission pure d'une pointe, en prenant EDC = EAC ~ 0 et les

nouveaux paramètres suivants :

. W : énergie photonique absorbée

.Ci : 0,005

. r : rayon de la surface "irr2 " équivalente éclairée (cf. page 90) = 1,58 |Am

. u : coefficient de réflexion = 0,5
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aucune des trois longueurs d'onde habituellement utilisées dans les expériences du LAL :

- 353 nm, 3,35 eV (UV)

- 530 nm, 2,33 eV (ver^

- 1060 nm, 1,17 eV (IR)

ne permet de photoémission pure dans le cas du tungstène (il faut hv ><t>e = §o = 4,55 eV).

Certains phénomènes d'émission, présentés au § V.3.2.4, surviennent alors mais ne seront pas

étudiés ici, l'ordre de grandeur des courants qu'ils produisent étant trop faible pour nous

intéresser.

Dans le cas du rayonnement vert, il faudrait atteindre localement un champ de 3,5 GV/m

pour que hv = <f»c = fo), mais nous aurions JFC = 5,7 1O+8 A cni"2 d'émission de champ continu

et la température de la pointe atteindrait celle d'ébullition du tungstène (5933 0K).

U demeure néanmoins un phénomène de dissipation thermique de la puissance photonique

absorbée, ainsi, dans le cas de la pointe retenu :

11 oser I

>

^

.'

••

."

i

\

5 U

H)JX

où le demi cylindre supérieur est illuminé, l'élévation de température et le courant thermique qui

en résulte varient de la manière suivante pour un laser IR de 30 psec de durée d'impulsion :



pe
8000-

J T p e (A cm'2)

~M ! I "T~l M M rr 10'

,-7

,-910'
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

W : énergie laser absorbée (\ij)

La pointe atteint donc en température instantanée le point de fusion pour moins de 0,08 nJ

absorbés (soit 2,6 GW crête pur cm2) et le point d'ébullition pour 0,11 uJ, cependant, le

courant thermique reste faible en raison de la grande barrière de potentiel de l'aluminium pur.

Les corps à faible <t>o comme les oxydes métalliques (1 à 1,9 eV) seront étudiés dans un

chapitre ultéiieur.

En conclusion, nous retiendrons qu'il faut agir avec prudence sur l'énergie du laser en

l'absence de champ EDC car le tungstène passe relativement vite d'un courant d'obscurité sans

effet thermique à la fusion et il n'y a pas de courant "précurseur" comme dans le cas de

l'émission de champ pure pour avertir du comportement catastrophique à venir.

V.3.3.2.4 Photoémission de champ

A) Laser seul

cathode plane :

Nous avons vu au § V.3.3.2.2 que si un faisceau cylindrique de 30 psec de durée, 24,85

uJ et HX) n""2 de section éclaire en incidence rasante (Oj faible mais non nul) une cathode plane

en tungstène de surface double (soit r = 7,9 u.m), nous devrions avoir un champ de 2,5 GV/in à



la surface et un basculement impulsionnel du courant d'émission de champ de 0 à 106 A/cm2,

additionné d'un courant de photoconversion.

Le calcul donne une densité de courant JFC de K)6 A cm"2, et la photoconversion atteint

des valeurs très élevées (T| = 0,36 %, Jpc = K)8 A cm"2 crêtes, soit une charge de 25,6 nC ou

moins si la durée d'émission est supérieure à 30 psec) mais malheureusement, les 0,2485 uJ

dissipés (pour 99 % de réflexion) élèvent la température bien au delà du point de fusion, ce qui

rend ce cas impossible.

Cas des pointes :

Si nous reprenons le cas du microémetteur du § V.3.3.2.3, nous pouvons compter sur le

facteur de renforcement géométrique [3 pour diminuer la puissance laser ainsi que le champ Erjc

macroscopique,mais ce choix diminue les surfaces émissives d'émission de champ et de

photoémission et ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le nombre de photons qui voient les très

faibles surfaces émeitrices est dans un rapport malheureusement plus petit que p et le gain global

devient nettement négatif.

Ce cas de figure de pilotage par le laser seul est donc incompatible avec l'absorption des

photons.

B) Cas avec laser et champ F.pç

Portons le champ local EQÇ à 1,75 GV/m sur l'extrémité de la pointe, soit Emacro =

17,5 kV/cm pour un facteur P = H)(X).

La barrière de potentiel est alors abaissée à 2,97 eV et JFC continu calculé est de 319 A.

Cela nous permet, sous faible flux laser, d'envisager de la photoémission dans l'UV et

uniquement de la thermoémission pour les deux autres fréquences.

De plus, le champ laser nécessaire pour effectuer la bascule de JFC impulsionnel aux

environs de 1()(> A cm"2 n'est plus que de l'ordre du GV/m, en effet, pour EDC = 1.75 GV/m et

EAC = 1 GV/m, nous obtenons O0= 2,567, J| = 5,9 10s A enr2 et J2 = 1,17 H)7 A enr2 d'où

Jp0 = 6.16 K)6ACm-2.

Nous rappelons que l'utilisation de J1 el JT est motivée par l'existence de deux durées : la

période (< 0.01 psec) des photons et la diuve de l'impulsion laser. Ceci fait qu'à chaque cycle

Uc la lumière, le champ êlecuiquc associé aux photons est extracteur la moitié du temps et



répulsif l'autre, ainsi Jpc passe de Ji à J2 à une fréquence de quelques centaines de THz et l'on

peut prendre JFC= 0,5 (J 1 + il).

Les calculs du § V.3.3.2.2 montrent que pour 10 uJ dans 100 uni2, nous pouvons

espérer un champ V.^ç de 1,58 GV/m si tous les photons sont collectés ou très proche de

l'émetteur, ce qui n'est pas le cas ici. Même en incorporant le facteur p, il nous faut envisager

environ 100 uJ incidents pour espérer atteindre le GV/m local sur la pointe.

Nous savons par ailleurs que seuls 5 % du faisceau lumineux seront interceptés pour un

éclairement défini comme au § V.3.3.2.3 et le coefficient de reflexion étant pris égal à 50 %,

l'énergie absorbée sera de 2 uJ.

La charge photoémise calculée par pointe est de 3,17 nC, mais là encore, Ia température

dépasse largement le point de fusion à cause de l'absorption photonique.

Nous rappelons par ailleurs qu'à haute température, la durée de l'émission étant

supérieure à la nanoseconde, le courant crête doit être diminué du rapport nsec / 30 psec, mais

le calcul de l'élévation de la température reste inchangé.

La présence de Enc permet donc la photoémission de l'extrémité des microémetteurs et

facilite le déclenchement impulsionnel de l'émission de champ par celui du laser, mais les

densités d'énergie photonk]ne requises pour l'obtention de forts courants restent encore élevées

au point que toute photoconversion s'avère destructrice.
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V.3.3.3 Exemple des corps métalliques imprégnés

Les matériaux imprégnés le sont pour la plupart par des aluminates, tel le tungstène

imprégné par le barium et le calcium et ont des énergies de sortie comprises entre 1 et 2 eV, cela

permet une photoémission plus aisée, même dans i'IR pour certains d'entre eux.

En UV, avec hv=3,5 eV et un matériau de <|>e=l,9 eV, nous calculons un rendement

quantique de i\ = 0,77 % pour C|=(),003 dans la formule (20). Les autres constantes physiques

seront prises identiques à celles du tungstène en première approximation.

A - Photoémission pure :

Nous donnons ci-dessous la charge photoémise dans 30 psec en fonction de l'énergie du

laser, sans charge d'espace et pour une surface plane emissive de 1 cm2 de même dimension

que le faisceau lumineux et pour un coefficient de reflexion normalisé à 0.

Charge émise (nC)

2500 -p -yy I

Température (0K)

- 305

2000

ISOO-

1000 —

500 —

0_ _ i.. i J_L_L i_ 1 _i _ L L
2(X) 4(H) W)O

Energie laser (dans M) psec)
1(XK)

Le bon rendement quantique du matériau permet l'émission d'une forte charge

impulsionnelle sans élévation notable de la température, (les effets refroidissants de "cooling-

down" ne sont pas incorporés dans cette élude). Les effets de charge d'espace limitent

néanmoins fortement la charge extraite, ainsi, le programme OAK indique' " ' que pour un

champ de KiO kV/cm, une cathode de I cm2 et une durée d'impulsion de 30 psec, le maximum

cxtnictible est d'environ IX nC.



B - Photoémission de champ :

Considérons une cathode à pointes tonnée dans le même matériau. Les énergies laser

requises pour générer un champ EA(- notable (Cf. § V.3.3.2.2) interdisent encore plus dans le

cas présent de toucher la cathode, par contre, la plus faible barrière de potentiel permet de

délivrer un courant Jp0 inpulsionnel supérieur (ce courant est pratiquement le même ici pour un

champ local de 0,5 GV/m ((Ji0= 1,054 eV) que pour 1,75 GV/m dans le cas du tungstène pur). Il

reste que la très faible surface totale emissive minimise toujours drastiquement les performances

de ces cathodes à pointes ainsi que nous l'avons déjà dit précédemment.

En conclusion, ces matériaux sont suffisamment bons photoémetteurs, sans basculement

dans le régime thermique, pour démotiver le choix difficile de la photoémission de champ.

V.3.3.4 Comparaison de la théorie avec l'expérience

Les expériences effectuées au LAlJ"7' ont porté dernièrement sur des microréseaux

fournis par messieurs Warren et Fischer du laboratoire de Brookhaven (USA). Ils sont

composés de 750 A de tungstène déposé sur une plaque carrée en silicium de 2,5 mm de coté,

dans laquelle sont taillés des microémetteurs qui se présentent sous la forme de 251 murets

espacés de K) fini, de même longueur que le support, de hauteur 0,5 |am et d'épaisseur 0,2 à

0,3 um. La figure suivante montre l'aspect de ces émetteurs sous un grossissement de 700 fois.



Experience 1: (faisceau laser uJ ou m.I. mais non localisé')

Un faisceau laser UV de 8 mm de diamètre arrive en incidence presque rasante sur le

microémetteur présenté précédemment. La surface éclairée est donc voisine de 6,25 mm2, et

sachant qu'environ 99 % des photons sont réfléchis (tungstène lisse), nous aurons 1,24 10"̂  El

absorbés, où El est ici l'énergie d'une impulsion laser de 30 psec.

Le champ macroscopique est de 54 kV/cm et correspond expérimentalement au seuil

d'émission de champ. Sachant que Ie facteur de renforcement (3 est de l'ordre de quelques

centaines (P varie selon les lamelles), le champ local doit être de 1 à 3 GV/m. La surface totale

d'émission de champ des 251 lamelles est déterminée à partir du tracé d'une courbe de Fowler-

Nordheim, et est de l'ordre de l()"x cm2.

Les premières expériences ont été effectuées avec El de 20 uJ à 1,5 mJ (avec un laser

dont l'instabilité en intensité peut atteindre 25 %) et aucun courant impulsionnel n'a été observé

tant que le faisceau photonique n'a pas été focalisé.

Analyse théorique :

Nous pouvons déjà dire, au vu de nos calculs précédents que l'effet d'un tel champ laser

est négligeable et prendre en conséquence E/\ç = 0. Les autres paramètres sont :

T 0 = 3(K) 0K

r = 1,41 mm (rayon de la surface "icr2" équivalente éclairée)

X = 353 mu

L = I u (longueur emissive approximative de la pointe en émission de champ)

La surface photoémissive n'est pas la surface de la cathode (0,0625 cm2), car seules les

extrémités des pointes voient leur barrière suffisamment abaissée pour permettre la

photoémission. La surface émetiricc en émission de champ à été mesurée égale à 1(H* cm2 pour

un seuil détecte vers 2-3 GV/m, or I GV/m suffisent pour que hv > <))e. En conséquence, le

courant photoémis sera multiplié par 1(K' dans les calculs ci-dessous.

Nous obtenons pour 1,5 mJ incidents, soit 1 ,S6 nJ absorbés par le microréseau :

Enc = 2 GVIm EDC = * GVIm

O0 = 2.86cV «e =2,48eV

JR , = 1,22 1(V A c m - JR , = 5,3 K)7 A cnr2



TK. -- .MK) °K TF c = 346,78 0K

T| =0 ,212% Tl =0 ,532%

Ipc = 37,5 uA lPe = 93,75 uA

TP c = 3(X), 11 0K TP c =300,11 0K

JT p c < 10-3« A cr.r2 JT p c < 1 ()-30 A cn r 2

J-Tp15 < 10-30 A cm-2 JT p c = 7 K)'30 A cm"2

(10"30 A cm"2 est arbitrairement choisi comme seuil de signification)

La densité de courant Jpc est continue, le courant correspondant est visualisé sur un

oscilloscope par le niveau horizontal du signal, les valeurs expérimentales (ici non mesurables)

seront donc celles associées ou déclenchées par le laser, en l'occurrence J-jv,, et Jpc.

La densité de courant Jpc chauffe l'émetteur à 70 0C lorsque Er>;; = 3 GV/m, mais cette

température s'établit uniquement sur Ic dernier micron des pointes et J-rPc reste indétectable

même si l'on prend TQ = 347 0K.

Cette température ne doit pas induire d'allongement de la durée d'émission, on peut donc

supposer qu'elle dure 30 psec, ce qui nous donne une charge photoémise de 3 1(HS C, alors

que 530 mC sortent en une seconde par émission de champ, soit 16 10"12C pendant 30 psec.

Conclusion :

Dans nos tests, le seuil de détectabilité optimal de notre matériel (Tektronix 7104) est

environ de 0.2 mA crête pour une division de l'écran et le maximum autorisé par la théorie

(pour 1,5 mJ, valeur rarement atteinte) est de 94 uA. Malgré les fortes marges d'erreur, il

semble donc normal que ces cas de figure n'aient donné aucun résultat.

Expérience 2 : (faisceau mJ focalisé)

L'énergie du laser est de l'ordre du mJ et le faisceau est focalisé dans un cône dont Ie

rayon au niveau de la cathode est compris entre IO et quelques centaines de microns. Pour de

faibles variations expérimentales, l'émission passe ou ne passe pas en régime thermique.
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Typiquement, lu durée d'émission est de l'ordre de 30-40 nsec pour une charge émise

voisine de 30 nC, et peut subitement atteindre plus de 100 nsec et 4,5 u.C pour une faible

variation de la puissance du laser ou de la focalisation, mais s'accompagne alors d'une

destruction locale des 750 À de tungstène et parfois même du silicium se trouvant dessous.

Un cas d'émission sur 200 nsec est présenté ci-après :

et les 2 figures suivantes illustrent les destructions observées après l'émission d'un fort courant

thermique. Dans le cas de gauche, qui est en fait un grossissement de l'image de droite, le laser

était rasant, une partie seulement de son énergie a donc été absorbée. Les destructions sont

moins profondes que dans le cas de droite où le point central d'impact frontal de l'ensemble du

faisceau laser semble couvrir une surface inférieure à 100 x lOOjrni.
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Analyse théorique :

L'effet de la surface illuminée est primordial, en effet pour 1 mJ incidents, soit 10 uJ

absorbés :

- Si le faisceau éclaire 100 x K)O uni, la charge crête extraite est Qp0 = 15,2 nCmais,

comme précédemment, il nous faut réduire cette valeur de la seule portion éclairée dont la

barrière de potentiel est suffisamment abaissée pour permettre la photoémission.

La température s'élève à 690 0K, ceci provoque une insignifiante émission thermique de

2,51 10"" A cm~2 qui ne peut justifier le passage en régime nanoseconde.

- Par contre, pour 10 x 100 uni, (soit 1 J/cm2) Qpc est le même, mais TP c = 4200 0K,

accompagné de l'émission de 1,3 l()f> A cm'2 thermiques i;i:i sont globalement émis par toute la

surface éclairée et non plus seulement par l'extrémité des microémetteurs.

Ce cas de figure correspond à un passage en régime thermique, et nous voyons bien que

pour une très faible augmentation de la densité photonique, le point d'ébullition du tungstène

sera atteint.

Le courant crête associé est de 13 A, ce qui donne une émission de 1,3 uC si celle-ci

s'établit sur une durée moyenne de 100 nsec.

Notons que l'énergie du laser est moins critique que le rayon de la surface illuminée, car

son effet sur j P c et Tp0 est linéaire alors que celui du rayon est à l'ordre 2.

Conclusion :

L'accord est correct et montre bien que les phénomènes d'émission ont un démarrage à

fort courant très brutal et qui porte préjudice à l'intégrité des microémetteurs.

Il s'avère donc primordial de définir une méthode contre-réactive permettant de stabiliser

l'émission à partir He ces émette.irs.



V.4 Conclusion

La nouvelle approche à la compréhension du phénomène de la photoémission de champ

(PEC) décrit, à notre sens, la réalité physique du processus mieux que ne le fait l'approche

classique.

Le système d'équation (24) permet non seulement de calculer les densités de courants de

la PEC, mais aussi de la photoétnission et de l'émission de champ qui en sont des cas

particulier. Elle permet en outre d'évaluer les effets thermiques dus à la présence simultanée de

plusieurs types d'émission.

Des calculs théoriques ont montré que les destructions dues à l'absorption photonique par

les métaux tels le W, Ta, Nb ... ne débutent qu'aux alentours de 1 J/cm2 en régime

picoseconde, ce qui est confirmé dans notre étude, mais certaines observations expérimentales

montrent que ces dégâts peuvent souvent avoir lieu à des niveaux nettement plus bas et sont

alors explicables par les pertes joules ainsi que par conduction ou encore par une mise initiale

des microémetteurs au seuil d'une émission de champ.

Nos calculs sont proches des résultats expérimentaux et permettent d'expliquer les

rendements quantiques supérieurs à 100 % obtenus dans certains cas de la PEC, par la

contribution des différents processus émissifs, et ceci même en l'absence d'effets thermiques

susceptibles de déclencher une quelconque thermoémission, comme dans le cas de la réf. [26].

Nous avons vus également sur l'exemple du chapitre V.3.3.2.1 que la notion de seuil

d'émission de champ est parfois abusive car les champs requis pour passer d'un courant

d'obscurité à un fort courant impuisionnel, ou même simplement pour gagner un facteur 1000

sur Ie courant, se situent dans une plage assez restreinte (de 0,5 à quelques GV/m localement).

L'obtention de champs électriques laser proche du GV/m nécessite des énergies très

importantes ou un faisceau très focalisé, conditions qui s'avèrent destructrices lorsque la

lumière vient à toucher la cathode. Dans ce cas, les cathodes métalliques ne semblent permettre

l'obtention de forts courants impulsionnels qu'en régime thermique et la durée de l'émission est

automatiquement supérieure à quelques dizaines de nanosecondes. Ce type d'émission ne

nécessite par ailleurs aucune PEC.

Il faut rappeler aussi que l'uiilisalion de microémetteurs dans les métaux purs infléchit

plus Ic courant par la diminution de la surface emissive en photoémission et en émission de

champ qu'il ne l'accroît par l'augmentation du rendement quantique via l'abaissement de la

barrière de potentiel.
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Nous avons aussi souligné la forte dépendance du courant thermique en fonction de la

densité lumineuse puisqu'un véritable seuil est ici présent et illustré les avantages relatifs des

corps métalliques imprégnés que nous devons étudier expérimentalement cette année 1990.
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VI. 1 Motivations et principe

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, les phénomènes de charge d'espace sont

primordiaux dans le lasertron car ils sont très intenses et il est technologiquement difficile de les

combattre (claquages...).

Il est alors indispensable de disposer d'un diagnostic suffisamment rapide pour

caractériser sans distorsion des paquets d'électrons de quelques dizaines de picosecondes sur

une gamme d'énergie allant de quelques keV au MeV.

L'oscilloscope est un outil trop lent à ce jour, bien qu'il existe dans le monde quelques

prototypes à tête cryogénique approchant les 100 GHz de bande passante, mais ce sont des

expériences en soi. Les modèles "aisément" disponibles dépassent rarement les 10 GHz, ce qui

est encore insuffisant si l'on désire une résolution de l'ordre de la picoseconde.

Nous avons alors cherché un outil de mesure disposant d'une telle résolution en temps et

l'avons trouvé dans le domaine des mesures optiques : la Streak Camera ou "caméra à balayage

de fente". Cet appareil transforme une impulsion photonique ultra courte en flux d'électrons de

durée équivalente par une photoémission rapide, puis le paquet traverse une zone ou existe un

champ électrique déflecteur. Ce champ présente un très fort gradient temporel et est synchronisé

avec l'arrivée des électrons. Les premiers et les derniers électrons ne voyant pas la même valeur

de ce champ, le paquet s'étale sur un écran fluorescent, transformant ainsi l'information

temporelle en information spatiale.

Sircak Camera

photons

quelques psoc

anode (I IT continue)

• ».**'.'^'J*'.''..

substance photoemettrice

I I I

ocrai fluo.-

( I forme: T \

I »-i

F if!. 45 : Principe civ fonctionnement d'une Streak Camera
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Les meilleures Streak Camera actuelles peuvent détecter un signal de quelques centaines

de photons sur un temps aussi court que quelques centaines de femtosecondes.

Pour utiliser cet outil dans le cadre du lasertron, il nous faut transformer nos électrons en

photons en conservant la même durée d'impulsion. H est alors assez cocasse de résumer les

étapes successives : électrons --> photons par le procédé rapide à définir, puis Streak Camera :

photons --> électrons et sur son écran : électrons --> photons qui finissent dans l'oeil de

l'expérimentateur (et je ne parle pas du nerf optique !)...

Deux candidats à cette transformation ont été considérés : le rayonnement Cerenkov et le

rayonnement de transition. Voici qualitativement et de manière comparative les caractéristiques

principales du rayonnement Cerenkov et de transition :

Cerenkov Rayonnement de transition

non polarisé

seuil d'apparition

effet en volume (lent si épais)

polarisé

pas de seuil

effet surfacique (toujours rapide)

Les deux critères de choix énoncés précédemment, c'est à dire de pouvoir travailler avec

des particules d'énergie basse (< 50 keV) avec un phénomène dont la durée d'établissement soit

inférieur ou égal à la picoseconde, nous incitent au choix du rayonnement de transition (RT).

On rappelle que Ie rayonnement de transition a été décrit pour la première fois par

Ginzburg et Frank en 1946'44'. Fl apparaît lorsqu'une particule chargée franchit l'interface

séparant deux milieux de permittivités différentes, même si sa vitesse demeure uniforme.

Il existe plusieurs modèles décrivant le principe mis en jeu. On peut par exemple évoquer

la polarisation de l'interface par la particule incidente chargée et la création d'une charge image,

l'émission des photons caractéristiques de l'annihilation de la "paire" e+- e' décrivent alors

correctement l'intensité et le spectre du rayonnement de transition. Un autre modèle fait

intervenir le mouvement des dipoles créés par la polarisation de la surface, en effet, même si la

vitesse de la particule est pratiquement constante au franchissement de l'interface, celle des

dipoles ne l'est pas. Ce sont alors eux les sources du rayonnement de transition.

104



zone d'établissement
du RT

rayonnement de transition

Fig. 46 : Modélisation du rayonnement de transition à un interface vide-métal

Ce rayonnement est émis dans un cône plein dont les caractéristiques géométriques sont

principalement fonction de l'énergie de la particule incidente. Il est courant de représenter à la

fois la direction de l'émission et son intensité à l'aide de lobes "d'antennes" :

p;irticulc chargée

Rayonnement de
transition en
reflexion

Rayonnement de
Iransilion en
transmission

Fig. 47 : L)bes de rayonnement de transition à la traversée d'une feuille mince,
(l'émission se fait selon un cône épais dont la section dans le plan de la feuille est grisée.

D'autres coupes vers l'arrière sont représentées en traits fins.)
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La polarisation du rayonnement de transition permet de le distinguer rapidement des

autres sources de lumière pouvant apparaitre dans une expérience. Dans notre cas, il nous faut

compter avec le laser, des fluorescences X, une cathode éventuellement chaude ...

Des travaux' • ' ont montré que le RT pouvait être détecté avec le même matériau (argent)

à des énergies aussi basses que la centaine d'eV et que l'émission n'apparaissait, qu'à une

distance électrons-argent inférieure à 0,5 microns (d'où l'appellation "surfacique"), ce qui, pour

une particule en incidence normale avec une énergie dans la gamme "lasertron" (10 - 150 keV),

représente une durée inférieure à la centaine de femtosecondes.

Par ailleurs, nous pouvons indiquer que :

- l'intensité lumineuse du RT varie linéairement avec l'éneigie dans toute la gamme

classique et relativiste, lorsque l'on intègre sur tout Ie spectre en fréquence et tous les lobes

d'émission.

- le RT produit moins de photons qu'un radiateur Cerenkov, principalement en raison de

la faible épaisseur d'interaction. Il est toutefois possible d'utiliser une succession de feuilles

minces agencées de sorte que les rayonnements s'additionnent si l'énergie du faisceau permet

leur traversée.

Notons que la durée d'émission en réflexion étant la même pour une feuille mince de 10

microns ou épaisse de 1 cm, nous sommes donc libres d'adopter la solution la plus conforme

aux impératifs technologiques (tenue de la feuille...) et thermiques (dissipation de l'énergie

déposée par le faisceau...).

- Le spectre d'émission du RT est continu des microondes aux rayons X. Dans le cas des

métaux, le maximum se trouve souvent dans le visible (argent...), parfois dans l'UV

(aluminium).

- les utilisations du RT ne concernent pas seulement le diagnostic temporel du faisceau.

Louis Wartski a défini un interféromètre'46' à RT utilisant les interférences des rayonnements

transmis et réfléchis par 2 lames. La mesure de l'énergie par un tel procédé atteint une précision

de 1 % sur yet de quelques dixièmes de mrad.cm sur remittance.

Le RT a aussi été utilisé comme source de X mous cohérents, notamment à Livermore et

Stanford ou comme détecteur de particules ( L A L ' 4 7 ' 4 S ' . CI-RN....).
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VI.2 Le programme de tracé

L'expression donnant Ia densité de RT en réflexion ou transmission à travers une feuille

selon les 2 polarisations possibles, pour une particule d'énergie relativiste ou non, d'angle

d'incidence quelconque et sur un matériau donné est très conséquente (!). Nous avons décidé

de programmer la formule développée par M Asbiey ' ' :

d O dco Jt2O) Y+Y-
&UL-ee"p/pT JmY+ (p2

d, ô+ô_
p2 - e-iK> + m y_ (p2 + p a i p - p2t2)

- Ep V) e-P/H + P(H*2)"* 9»
dd 5+

m + y +

n;m+Y_ - n?ni y, + 4o2px (e - I ) ] + (2o/ô) pxm+n._ + "± (p2

P sin t, œs (p e'

(J2S+S.

Pxm_n+ - - - (p2 + (ioP^X2) n+ei to.
2oPxp(e- l

(ii_Y_e'il<7

n+e-lia

apV2T4(l-T2)sin2(p I

dQd» d2ô+8..Y+Y_
n_y..e'10 +

avec a = e2/2e,,hc. P = v/c, JLI = cos9, x = cos£, p = 1 -

+ M :(lmc > 0), d| = (ME - o) 2 e i l° - (^e + o ) 2 e- ' l a ,

± P|.IT, Y± = P ± Pax, m+ =o ± (ie, n+ = a ± Ji.

P cos<p sinG sin^, t = û)d/c, o 2 = e - 1

= (H - a) 2e i l° - (|i + a ) 2 e"'10, ô± = p

Ces résultats, concernant la région d'espace O < 0 < \n (c'est à dire z > d) peuvent être

transformés pour l'autre hémisphère (̂ 7T <8 < n), avec les changements de variable :

H -> I n I, P -> - p, et cos(p -* - coscp, le système de repère utilisé étant le suivant :
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Fig. 48 : La feuille a ses faces parallèles au plan x-y et s'étend de z=0 à z=d. L'angle £ est
mesuré depuis l'axe négatif des z dans le plan x-z. P est le point d'observation

II nous faut ensuite intégrer cette expression sur le domaine de fréquences d'observation

et sur l'angle solide dans lequel les photons de RT seront analysés, ce qui est délicat, puisque

l'émission est complètement anisotrope. Nous avons aussi développé une interface de sorties

graphiques pour tracer les lobes d'émission afin de rechercher ou définir plus aisément les

points d'observation optimaux, l'inclinaison des miroirs métalliques ou le matériau de

caractéristiques optiques idéal.

Ceci nous permet de caractériser le programme de tracé (RAY) par la donnée des

paramètres à fournir pour obtenir le nombre de photons observés dans un angle solide ou en

fonction de l'énergie :

- charge ou intensité et durée du paquet d'électrons (supposé ponctuel)

- énergie et angle d'incidence des électrons

- matériau émetteur (par Ia donnée des indices optiques réels et complexes en

fonction de w)

- angle solide d'observation
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- fréquence ou bande de fréquence d'observation

- polarisation(s) étudiée(s)

Si l'on désire le tracé des lobes, l'intégration en fonction de l'angle solide n'est pas
effectuée.

Nous donnons ci-dessous, à titre d'illustration, un exemple de tracé de lobes en réflexion

sur une feuille épaisse avec RAY pour 2 énergies différentes (5 et 400 keV). Les électrons ont

un angle d'incidence de 30° par rapport à la normale à la surface, le matériau est en argent et

l'observation se fait à 4070 Â. Les parties grisées correspondent à l'intersection du cône avec le

plan de la feuille (<p=0) et les courbes en trait fin illustrent quelques projections intermédiaires

(valeurs discrètes de (p).

RAYOWEkCNT DE TRANSITION en reflexion . feule épaisse . potaBOlion somme des 2
Lo I. d'onde est de 4070.0 Angstroms . matériau- Argent, inokc : OXH-i 195
Angle <fhc. des « - /verlicde= 30.00 deg. , angle p*i=O->pi deg, [telaUeto2)= 5 5 . « , -52.80 deg.
Energie du faoceau = 5.000 Ke.V. gamma= 101 , densités mu = 0.92E-02 , 0.60E-02

ài l : JUtW-SB K U ? Ml2 <-!--> Hd

RAYONNEMENT DE TRANSITION en reflexion . feule épaisse , pota'sotion : somme des 2
Lo L (fonde est de 4070.0Angstroms , material= Argent, M o » : 0 . » + i 195
Angle d'ire, des e - /verticale= 30.00 deg. , ongle phi=0->pi deg, [telol,telo2]= 55.00, -9.40 deg.
Energie du faisceau - 400.000 Ke.V. gomma- V78 , densités max -0.78E+O0 , OJt+00

Fig. 49 : Lobes de rayonnement de transition en réflexion à 5 et 400 keV

On voit que le rayonnement commence à cire pique dans la direction symétrique à celle

d'incidence des électrons.
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Les figures suivantes montrent les lobes à des énergies de 1 et 9 MeV, l'angle d'incidence

ayant été porté à 45 °.

OE IWNSIIION en reflexion . feule epaase . potaootion somme des 2
La I. (fonde est de 4KW0 Angstroms , molericu- Argent, «xtee - 006+i 1.94
Angle HK 6a e - /verticale= 450OdCj , angle phi=O->pi deg, [tetaUelo2]= 60.40, 2600 tteg.
Energe du fasceaj = MOOOOO Ke.V, gommo= 2 96 . densités max = 023E+0l , 0.1t+01

(Ws H-IK-MB t&JO Wl? <-(--> (BtDt pa^teto<fcOopi/2

RAYONNEMENT D£ TR/SNSITONçn reftexion , feule epa'sse . polcrisalon somme des 2
Lo I. d'onde est de 41000 Angstroms , matériau= Argent, indice : 006+i 1.94
Angle d'ro des e - /verticale= 4500deg. , angle phi=O->pi deg., [tetol,telo2)= 48.00, 42.00 oeg.
Energie du laisceou =• 9000.000 Ke.V, qomrno- 18.61 , densités max «085E+02 , 075E+0Z

Fig. 50 : Lobes de rayonnement de transition en réflexion à 1 et 9 MeV

Parmi les matériaux les plus utilisés, nous pouvons citer l'argent et l'aluminium. Il est

aisé de les travailler ou de leur faire subir des contraintes de maintien, par contre, leurs spectres

d'émission sont sensiblement différents. Le rayonnement de transition avec l'argent se situe

principalement dans le bleu tandis qu'il est très piqué dans l'ultraviolet pour l'aluminium.

Les figures suivantes illustrent ces caractéristiques pour une réflexion à 2 MeV et un angle

d'incidence de 45°. Le rayonnement est analysé dans 1 stéradian autour du maximum de

l'émission.

Parmi les particularités du spectre en fréquence que nous n'illustrerons pas ici, nous

pouvons citer Ie fait que la forme du spectre varie relativement peu avec l'énergie et que, par

contre, une déformation est sensible en fonction de l'angle d'observation, ce qui se traduit en

pratique par une légère décomposition spectrale.
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« HKB SW
Rayonnement de Ironsilion

l'ange M d M e dv [ « t a su k] cèle ol * 600 degei Uoln'at Aiqsil . enaçe 2000000 kev
It ra)ommil est tluie en rtfoicn par me bn* tinsse
Is naïf c de pnolas est newt d m [QOD slerafcn cailt sv [Mtjh)|= »500 . 000 *q/«s
Ia I dorait imt de M U M g 5MD00O Ai^st. potatsaton ta saitnt des 2, * de pos i ( I I, r ( JC I. S i X

de photons / pos Dur« I i pulse WOO psec
Mensite W.000A

Nb « B dt photons 9 /852[ • ;5
Nb IXBi de ptiolcns O ^ ' E - J ' I

O .'352Et-W I
2500(XX) 3""» 55OO 000

Anqstroms

7^'. 51 : Spectre d'émission an réflexion pour l'argent

m HC'li»
Rayonnement de transition

L'aide A n t o n 4 loscta sir Io cUe est de (Mf deaa M u a . Ui . erafjie 2000.000 keV
It royororeil est etuie en ftlesm far UK ta tfossc
Le nomt»e de pholons est nue dos 1000 sltrafcn cale sv [lt\afti\- I50C , 000 otyes
[o I. finit «ne de XXlOOlI offlOOJX wasl.. potreation h sormt te 2. B d* pus f ( I ), f ( M

Ouee 4) puise 10000 psec
Intensité 10.000 A

Nb TOI de photons 04299E+02
Nb. maxi de photons 0.1756Et-OS

Nombre deA photons / pos

01756C+O8

6000 000
* Angstroms

Fif>. 52 : Spectre d'émission en réflexion pour l'aluminium
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VI.3 Application au lasertron

Avant de procéder à une définition technologique d'un moniteur de rayonnement de

transition'50' pour le lasertron, nous avons utilisé RAY pour déterminer les caractéristiques

géométriques et les performances à attendre.

VI.3.1 Le choix du matériau et l'effet de l'énergie

Dans le but d'éviter la manipulation d'un rayonnement de transition dans l'ultraviolet

(problèmes de hublot, de détection, de confusion avec le laser UV...), notre choix s'est

concentré sur l'argent, (nous avons toutefois aussi utilisé quelques miroirs en inox et

aluminium) dont le maximum, ainsi que nous l'avons déjà dit, se situe dans le bleu (environ

4070 Â). Nous avons prévu de ne prendre qu'une faible bande passante autour de cette valeur à

l'aide d'un monochromateur à réseaux, afin de mieux supprimer les divers bruits de fond.

Les simulations illustrent bien la quasi-linéarité du nombre de photons en fonction de

l'énergie :

m IKCTIBiIlM

Rayonnement de Ironsition
l'onze Jfa'tnce i liEceai 9x Io cUe est * ttOO deyes. Uilcrni Vqent
le 'mOTOTwl est elude en refeoan par we I m epasse
le nanbe de photons « I m u e dus LOOO sldatkr ctntie » | M a > | = JOOO , 000 ntyes
[a I, rfirJe est de OTOArçsItcrns t - 500 , pd j isa ta fci sonre des 3, t de pa J ( M

Nombre de pdolons / pœ Ouree i l pulse KX)O psec
Nensile . 100OA

Nb. mm de ptiotons 0t6O5E»t)2
Nb. maxide photons :08432£+04

vco 10C00O

Fig. 53: Variation quasi-linéaire du nombre de photons en fonction de l'énergie
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VI3.2 Le choix des angles des miroirs

Le propos est ici de donner une prévision du comportement angulaire des photons

délivrés par le rayonnement de transition dans le cadre réel de l'expérience.

Les contraintes mécaniques et géométriques de la maquette de lasertron déjà réalisée nous

ont amenés à choisir la configuration suivante :

18,5 cm

Fig. 54 : Coupe de la maquette du lasertron et du moniteur à rayonnement de transition

Plusieurs miroirs sont disposés sur la périphérie d'un disque qui peut-être mis en rotation

depuis l'extérieur. Ce même disque comporte un trou derrière lequel se situe une coupe de

Faraday.

Deux énergies ont été retenues: 30 et 150 keV. Les simulations ont été effectuées à ces

énergies pour de l'argent dont l'émission est étudiée à 4070 Â.

Les angles qui seront utilisés dans l'analyse par le programme RAY sont définis par la

figure suivante :
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normale

B

argent

V/////////////////////////////À

Fig. 55 : Angles utilisés pour les simulations

- £ est l'angle d'incidence, compté depuis la normale à la surface.

- Ai ( tétai pour RAY ) est l'angle d'émission maximale du lobe principal.

- Dj est la largeur de ce lobe pour une densité égale au cinquième du maximum (point B)

- Les lobes qui ne sont pas grisés correspondent à divers angles azimutaux.

Les valeurs de % que nous étudierons sont de 0 - 15 - 30 - 45 - 60 - 75 et 89 degrés. Les

résultats angulaires fournis par RAY sont résumés ci-après :

dens, photons (unités norm.)

70

20 40 60

\ (degrés)
Fig. 56 : Résultats angulaires

80 100
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Ceci nous donne en terme de densité au maximum du lobe (nombre de photons par

électron, stéradian et intervalle de fréquence, divisé par a / 7t2co) :

0,3

0 , 2 -

0 15 30 45 60 75 89

Ç (degrés)

Fi),'. 57 : Densité en fonction de l'angle d'incidence

II semble donc que dans les deux cas nous ayons intérêt, en terme de nombre de photons

au maximum de rayonnement, à choisir un angle d'incidence voisin de 30 °.

Il nous reste à voir, en fonction des contraintes géométriques, quels sont les angles

intéressants pour notre enceinte expérimentale. L'illustration suivante décrit les limites imposées

au passage du flux lumineux.

Zone d'ombre

18,5 cm

/•7,t>. 5.S . l'ussa^c ilujhtx lumineux dans l'enceinte
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Deux critères vont être limitatifs dans l'enceinte : le diamètre du hublot (15 cm), et la

présence du disque porte-miroir sur la trajectoire. La position idéale pour l'axe du disque serait

d'être confondu sur la figure avec celui du faisceau, et de se trouver Ie plus bas possible, de

sorte à ne pas masquer le passage du laser (les miroirs étant tournés de 90 degrés).

Ce qui donnerait la configuration suivante :

18,5 cm

f-ï}>. 59: Passage duflux lumineux dans l'enceinte (optimisation)

Nous allons maintenant étudier à 150 keV (le cas 30 keV donne, à la densité photonique

près, le même cône d'émission pour C = 30°) la variation de l'angle D] en fonction de Ç et les

incidences sur l'observation du rayonnement.

La densité photonique est maximale dans la direction de la flèche, par ailleurs, la

définition de D) et la continuité de l'émission du lobe principal au lobe secondaire (non tracé ici)

expliquent la présence de photons au niveau du hublot dans le cas " 75 degrés ". En bref, la

coupe dans le plan d'incidence du faisceau, et le choix de D|, ne doivent pas faire oublier

l'abscence de symétrie azimutale !
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O degrés 15 degrés

30 degrés 45 degrés

75 degré
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VJJ .3 Le nombre de photons attendus

Nous évaluons maintenant le nombre de photons pouvant être collectés à travers le

hublot, sans tenir compte de l'effet d'ombre dû au disque ni d'éventuelles pertes par

absorptions sur le trajet optique.

Les paramètres du faisceau retenus sont :

- Une intensité de 1 A.

- Une durée du paquet électronique de 100 psec.

- Seule une bande de 100 Â autour de 4070 est comptabilisée, mais on peut multiplier

par dix les résultats pour 1000 Â, puisque l'argent répond sensiblement de la même manière à

3500 qu'à 4500 Â.

L'intensité associée à 1 élection a été intégrée linéairement sur la fréquence, et de manière

fine sur l'angle solide dans lequel est vu le hublot, en particulier pour l'angle azimutal (selon

lequel le rayonnement n'est pas uniforme).

• Nombre de photons pour 30 kcV

• Nombre do photons pour 150 keV

% (tlcgrcs)

Fig. 60 : Nombre de photons à travers le hublot.

Sachant qu'une Streak Camera a un seuil de détection de quelques centaines de photons et

que nous n'aurons pas plus de 150 kV dans une première étape, nous voyons qu'il s'avère

difficile de détecter un signal si l'intensité du faisceau s'avère plus faible que 1 A sur 100 psec

(soil une charge de 0,1 nC).
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Vl.3.4 Résolution temporelle

II existe deux phénomènes pouvant influer sur la résolution temporelle ; la durée de

l'émission et les différences de trajets optiques.

RAY donne le temps durant lequel s'effectue l'émission pour un électron de vitesse

donnée. Dans tous les cas étudiés précédemment, celui-ci s'avère en théorie très inférieur à 0,1

psec.

Il reste à analyser les retards temporels dûs aux différences de marche. Nous nous

limiterons au cas d'un électron, (autrement dit un faisceau ponctuel) et d'une étude restreinte

aux trajets lumineux dans l'enceinte.

Pour le cas optimum d'une incidence selon un angle de 30 degrés, nous donnons avec la

figure suivante l'angle d'ouverture et le nombre de photons correspondants à des résolutions de

1 - 5 et 10 psec (à 1 A, KX) psec et KX) Â de bande spectrale) :

1 psec : 6,52°
5 psec : 14,54°
10pscc:2(),5°

pour 30 keV :

- 1 psec : 7 photons

- 5 psec : 35 photons

- 10 psec : 68 photons
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pour 150 ke V:

- lpsec : 34 photons

- 5psec : 166 photons

- 10 psec : 320 photons

II semble donc difficile d'atteindre une résolution de 1 psec, sauf peut-être pour 150 keV,

1000 Â, et 10 A, ce qui donne 3388 photons.

Les cas 5 et 10 psec sont plus réalistes, d'autant que la chaine optique est oubliée et ne

s'arrête pas au hublot !

Bien entendu, ces raisonnements internes à l'enceinte font abstraction d'éventuels

systèmes optiques à même de corriger ces retards (miroirs sphériques ...).

Le très faible nombre de photons obtenu pour les petites résolutions s'explique par le fait

que le rayonnement n'est pas seulement limité angulairement par l'angle C, il en est de même

pour l'angle azimutal <p. Nous illustrerons ce propos au § VI.4.

Nous finirons en notant que le rayonnement de Breemshtralung peut se différencier du RT

par les effets inverses de la vitesse de la particule et de l'angle d'incidence sur le nombre de

photons et qu'un seul électron a été pris en compte ici. Ainsi, à titre d'exemple, pour un

faisceau possédant un diamètre de 3 mm à l'anode, (soit une différence de marche d'environ

1,5 mm) la limite inférieure de résolution sera de 5 psec.

Différents aménagements internes à l'enceinte peuvent être envisagés : focaliser

radialement le faisceau ou limiter la surface du miroir.
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VI.4 Que doit-on voir ?

Nous avons déjà insisté sur le fait que le RT était concentré dans un cône épais.

Les méthodes de représentation ont chacunes leurs avantages et leurs limites. Ainsi, Ia

représentation par l'intermédiaire de lobes apporte les deux informations de la direction

d'émission et de l'intensité qui lui est associée, mais elle peut laisser croire en première

impression que le rayonnement est concentré dans deux cylindres dont les axes sont dans le

plan de la feuille, alors que ce ne sont que deux sections du cône.

Représenter le cône de lumière de transition pose le problème du choix de la valeur

angulaire à compter de laquelle on décrète que le RT est négligeable...

Afin de faciliter l'appréhension de l'émission, nous allons tracer ce qui devrait être vu sur

le hublot si un écran s'y trouvait. Il est fondamental de comprendre que l'on ne peut en aucune

manière voire le cône ; de même que le faisceau d'une lampe torche ne sera détecté dans la nuit

que si notre œil le coupe ... et nous verrions alors la lampe, pas le cylindre lumineux, à moins

que le brouillard ne se lève et diffuse la lumière ! Dans le cadre très réaliste de l'expérience

lasertron, nous devons donc nous contenter d'intercepter les photons de RT...

Considérons la figure 59 et traçons sur le hublot l'intersection de celui-ci avec les courbes

d'isodensité lumineuse suivantes :

1 : 95 % du rayonnement maximum 2 : 90 %

3 : 60 % 4 : 40 %

Fig. 61 : Isodensités de rayonnement sur le hublot dans le cas de la figure 59
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VI.5 Premières confrontations à l'expérience

Elles ont été effectuées à partir des réseaux de pointes de Brookhaven et de la géométrie

définie précédemment à laquelle a été ajouté des anneaux de garde devant les miroirs afin

d'uniformiser les lignes de champ électrique et d'éviter ainsi les claquages.

Nous n'avons pu détecter du RT en régime puisé car le laser présente un bruit de fond

que nous n'avons pu encore éliminer suffisamment. Néanmoins, en émission de champ

continue (sans laser), nous avons observé une petite tache lumineuse en forme de croissant sur

le bord d'un anneau qui pourrait correspondre à l'isodensité N0 1 du chapitre précédent. Cette

lumière est bien polarisée et les autres sources parasites (fluorescence X, chauffage de la

cathode ...) ne le sont pas. De plus, la tache a une intensité maximale dans une direction donnée

et décroit rapidement autour.

Il reste qu'indépendamment de l'angle du miroir, ce maximum ne bouge pas, alors qu'il

devrait être à 5 degrés de l'axe reliant le centre du hublot au miroir incliné à 30 degrés, et de 20

degrés pour une inclinaison de 45. Ce n'est pas le cas, nous avons invariablement 17 degrés.

Il existe différentes approches pour expliquer ce phénomène. Il peut-être dû au fait que les

électrons arrivent toujours perpendiculairement à la face métallique du miroir, ou sur les

anneaux de garde... C'est afin d'étudier cet aspect électrostatique que nous avons utilisé'51'52'

de nouveau le code SIMION sur Macintosh. Nous rappelons que ce code permet de définir et

modifier une géométrie plane ou cylindrique par l'intermédiaire de la "souris" et donne ensuite

en quelques secondes les équipotentielles puis permet de suivre en "temps réel" les trajectoires

de particules (ions, e-...) que l'on libère dans la géométrie avec ou sans conditions initiales.

Un champ magnétique assez rudimentaire peut être défini, il est aussi possible de moduler

l'amplitude du champ électrostatique par une fonction périodique ou non du temps. Ce code

n'incorpore pas de charge d'espace et ne remplace donc pas les simulations plus complètes

effectuées avec OAK, par contre, il permet de débroussailler très rapidement Ie terrain

puisqu'une modification de la géométrie s'effectue "au pinceau" très rapidement et que l'on peut

immédiatement observer le comportement induit pour les particules.

La précision de Simion dépend avant tout de son maillage ; il est possible de définir une

grille de KK) X 100 carrés sur Mac II, les parties métalliques étant définies par un remplissage

de ces surfaces élémentaires. Une fois le débroussaillage effectué à l'aide de Simion, la

géométrie retenue peut être calculée par Ie code ETP de M. Hernnannsfeldt ou Ie code Poisson

en mode électrostatique, lesquels ont une bien meilleure précision (côtes exactes, maillage plus
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fin ...), mais sont lents d'utilisation et ne permettent pas une analyse interactive du

comportement des particules.

L'exemple ci-dessous compare les équipotentielles données par Simion et Poisson pour

des côtes pratiquement identiques. La maille élémentaire de Simion est donnée, cela veut dire

que l'anode et les demi-anneaux ( en "marche d'escalier" ), ont été redessinés après calcul pour

une meilleure présentation.

SIMION :

POISSON :
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IL faut tout d'abord noter qu'un miroir-anode incliné ne peut être représenté correctement

qu'en 3D puisqu'il n'a pas de symétrie cylindrique. Mais Simion est un programme 2D, les

simulations seront donc effectuées en symétrie plane, les figures étant étendues à l'infini dans

la direction perpendiculaire à la feuille, plutôt qu'en symétrie cylindrique où le miroir serait

implicitement conique.

Les cas suivants présentent une cathode à -100 kV et une anode à la masse. Les côtes ne

sont pas primordiales, le facteur important est le rapport des dimensions selon les 2 axes, ceux

ci étant à la même échelle. Les équipotentielles croissent par saut de K) kV depuis -100 kV

jusqu'à 0 kV, il n'y a pas de champ magnétique et pas d'énergie initiale pour les électrons ; ces

simplifications ayant pour but de rendre plus lisible la contribution électrostatique de la

géométrie.

Le premier cas consiste en un miroir relativement éloigné de la cathode. On voit que les

électrons sont peu déviés et que l'angle d'incidence est pratiquement normal à la surface, ceci

tient principalement au fait que les équipotentielles ne sont courbées qu'en fin de parcours, alors

que l'électron à déjà acquis une "importante" énergie cinétique :

File lidii Geometry Refine Trajectory Display
x 83.000
y 33.057
t 0.001
q 1.0
m 1.0
q 1.0
E 0.00

E 97145.67«V
dE 0.39 »V

x 6.00
33.05

z 0.00
0.0

no symmetry
r 100
c 128
<-100000.0
> 0.0
x 4.8

33.0
« 0
v-1070.727
Fx 1427 4
Fy -4.4
Map 0

124



Lorsque l'on place un anneau de garde au même potentiel que le miroir, les trajectoires sont peu

modifiées à l'intérieur de l'anneau car les électrons ne subissent plus qu'un très faible champ,

une fois dépassée la zone indiquée par la dernière équipotentielle.

no symmetry
r 100
c 128
<-100000 0
> 0 0
x 14 0
y 98 I
<• 0
v -15048 506
Fx 1500 4
Fy -2 0
Map 0

II est donc intéressant de prendre un cas où les équipotentielles sont plus déformées. Pour

cela, rapprochons le miroir de la cathode :

no symmet
r 100
c 128
< -100000 0
> 00
x 52
y 190
t 0
v -2672 560
Fx 2117 7
Fy -140 0
Map 0

et plaçons un anneau de garde.
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•s File I! dit Geometry Refine Trajectory Display

no symmetry
r 100
c 128
< -100000.0
> 0.0
x 8.8
y 9 8 !
* O
v -29854.265
Fx 1096.6
Fy 135.2
Map 0

On observe des trajectoires assez semblables, qu'il y ait ou non un anneau, hormis dans la

partie supérieure du miroir et un angle d'incidence qui couvre environ 10 degrés autour de la

normale à la surface, ce qui est assez faible. Là encore, les électrons dévient peu car l'espace

anneau - miroir est à faible champ.

Nous ne pouvons expliquer ici l'observation d'une petite tache de RT à partir d'un

faisceau plein. Mais nous pouvons déjà dire que dans le cas où la distance cathode - anneau est

environ plus de deux fois supérieure au diamètre de celui-ci, il est tout à fait possible de s'en

passer pour les considérations d'angle d'incidence et de déviation des électrons.

A une distance plus critique, les déviations induites sont même légèrement préjudiciables

puisqi" *• les électrons partant face au bord extérieur du miroir ne le touchent pas. Il reste que les

anneaux de garde ont aussi pour fonction d'éviter les claquages en dissimulant les vis de

maintien des miroirs. Les attaques observées sur celles-ci doivent être explicables par

l'adjonction de fortes conditions initiales ou par l'intermédiaire de claquages.

Il apparaît finalement primordial de savoir si le faisceau est dense comme peuvent le

laisser supposer les mesures sur la coupe de Faraday et les observations de fluorescence sur les

supports en verre des miroirs d'argent, ou composé de multiples petits faisceaux comme le

laissent croire les observations du R.T, la source étant très petite.
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Cette distinction est importante aussi pour la dynamique des électrons et leur focalisation,

la charge d'espace ne jouant pas le même rôle dans les 2 cas.

Nous allons à cet effet présenter les effets de conditions initiales non nulles en énergie et
angle d'émission.

La valeur choisie pour l'énergie est de 1000 e.V, cette valeur importante est supérieure à

ce que les différents phénomènes d'émission semblent pouvoir fournir aux électrons qui quittent

la surface. Ainsi, dans la photoémission, l'énergie que peut apporter les photons laser ne

dépasse jamais quelques e.V et la majeure partie de cette énergie sert à franchir la barrière de

potentiel. Dans le cas de l'effet tunnel (notamment en photoémission de champ), les electrons

qui profitent éventuellement à la fois de l'effet Schottky (abaissement de la barrière) et du

rétrécissement dû à un renforcement local du champ, restent à leur énergie d'origine. Enfin, les

très fortes accélérations associées aux champs de pointe (qui ne sont pas simulés ici),

s'effectuent sur une zone microscopique et amènent donc une faible variation énergétique locale

encore inférieure à cette valeur.

Les angles peuvent eux s'expliquer par une émission des pointes selon des directions

cristallines privilégiées.

A) cas sans énergie initiale

( les équipotentielles sont : 10, 20, 40, 60, 80, 85, 90, 92.5, 95, et 97.5 kV et l'anneau et le

miroir sont à 100 kV)

•
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B) cas 1 ke.V, 40°par rapport à la normale

C) cas / ke.V, 80°par rapport à la normale
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Supposer que le faisceau est à l'image du RT permet d'envisager une simulation sans

charge d'espace, les effets de cette force étant demeurés faibles puisque le diamète de ce "petit

faisceau" est sensiblement inférieur à celui de Ia cathode et que sa déviation est dissociable de

sa charge d'espace interne.

Ces remarques préliminaires étant faites, on peut dire qu'on n'observe pas de capture

particulière des électrons par une partie de l'anneau, par contre, la vitesse initiale radiale permet

à des électrons proche du centre de la cathode de dévier vers le bas, mais pas au point de

permettre d'expliquer l'observation.

Pour retrouver le cas expérimental, il faudrait comme conditions initiales :

- soit plus de 1 keV d'énergie avec au moins 80 ° ( 10 keV par ex. )

- soit l'intervention d'un facteur extérieur à l'émission, comme un "défaut remarquable

de la géométrie" (sic)

- soit moins de 100 keV, ce qui nous amène à la simulation suivante :

D) cas 1 ke.V, 80°par rapport à la normale, 30 IcV

(Les équipotentielles redeviennent des dizièmes du potentiel total.)

Les électrons partant du centre de la cathode arrivent juste sur l'anneau inférieur.

Nous finirons en étudiant l'effet d'une focalisarion électrostatique initiale par Wehnelt. Ce

type de focalisation présente le désavantage de déformer la tête et la queue des paquets, le
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champ accélérateur étant inhomogène radialement dans la plupart des cas. Cet effet est

préjudiciable au rendement d'extraction HF si la longueur du paquet est du même ordre de

grandeur que son rayon.

Ce critère n'intervenant pas dans les expériences de caractérisation cathodique et de RT

par une émission continue, la pose d'un Wehnelt présenterait l'avantage d'une solution rapide,

réduite en dimension et peu coûteuse à nos problèmes de focalisation. En effet, nous avons vu

que les 100 à 200 Gauss de champ Bz solenoïdal dont nous disposions étaient insuffisants, en

bonne corrélation avec les simulations qui indiquent plutôt 600 Gauss comme première valeur

intéressante.

Les figures suivantes présentent la convergence induite pour une tension de 100 kV, avec

ou sans conditions initiales.

A) cas sans énergie initiale
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B) cas I ke.V, 80°par rapport à la normale

II est possible d'assurer un passage des électrons ave1 un Wehnelt plus avancé ;

une étude plus fine peut être effectuée si ce choix de focalisation est retenu.
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En conclusion, nous voyons que la présence seule de l'anneau de garde ne semble pas

expliquer le comportement angulaire du rayonnement observé, mais l'analyse est compliquée

par le fait que les émetteurs à pointe induisent des émissions complexes et instables. De plus, ils

ne produisent pas assez de courant (au moins en direction des miroirs !) pour sortir le RT du

bruit du laser. Les expériences à venir sur les cathodes planes imprégnées devraient nous sortir

de cette impasse.
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Nous avons évoqué dans le corps de cette thèse quelques approches possibles pour

l'élaboration et l'optimisation d'une maquette de lasertron, ainsi que certains résultats obtenus à

Orsay (Chap. V).

Nous pouvons élargir ici notre vision aux différents projets qui ont été ou seront menés à

bien à travers le monde.

Le premier prototype à voir le jour fut le M ARK-1 '4 ' au Japon dès 1981. De dimensions

et ambitions restreintes (2,8 GHz, 50 kW, 10OkV, cathode bioalcaline), ses résultats modestes

( 1,6 kW, 30 kV maxi, rendement ~ 0,5 %) ont malgré tout démontré la faisabilité de production

d'un signal HF par un lasertron.

L'évidence des points faibles de cette machine, à savoir un train d'impulsions laser très

court et inhomogène, ainsi qu'une cathode polluante, a favorisé (au courant des années 1984-

1985) l'émergence de deux projets plus conséquents auprès des laboratoires du K E K ' ' au

Japon et du SLAC' > 5 ' ' aux USA. Les principales caractéristiques de ces projets, ainsi que

leurs résultats (~ 1988) furent les suivants :

KEK

>150kV 15OkV

>100kW 8OkW

> 50 % de rendement 2,6 %

diagnostics

• laser insuffisant (peu d'impulsions)

• peu de courant

• temps de réponse de la cathode probable-
ment trop lent

objectifs

400 kV

>1MW

60%

SLAC
résultats

75 kV maxi

2kW

1 2 , 3 %

diagnostics

• laser de caractéristiques insuffisantes

• trop de césium —» claquages dès 75 kV

Le rendement quantique est alors correct,
mais la charge d'espace est trop importante
pour cette tension d'accélération et le courant
crête est trop faible pour charger la cavité.
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Les raisons évoquées pour expliquer la médiocrité des résultats en regard des ambitions

initiales concernent une fois encore le laser et la cathode.

La mise au point du train d'impulsions lumineuses désiré n'a aboutit (partiellement) que

récemment (1989)'" ' et au prix d'une installation coûteuse (quelques MF) car complexe par

son emploi de diverses techniques de pointe (compression d'impulsions par fibre optique,

modulation électro-optique rapide...) agencées et contrôlées de manière à assurer une stabilité

suffisante du signal.

Le problème de la cathode résulte moins de contraintes technologiques que du choix d'un

matériau pouvant garantir simultanément un rendement quantique suffisant (> 1 %), une bonne

durée de vie, la tenue d'un bon vide et un temps de réponse rapide. Aucune cathode n'a à ce

jour répondu simultanément à tous ces critères et il semble bien que les semiconducteurs dopés

ne puissent nous satisfaire.

Les travaux sont désormais arrêtés au SLAC ainsi qu'au KEK. Des projets futurs de

lasertrons plus exotiques existent, principalement aux USA (SLAC, Texas University' '),

mais les efforts se sont dorénavant concentrés sur la recherche du bon candidat cathodique.

A Orsay, J. Le Duff a proposé l'étude des cathodes métalliques à oxydes des klystrons

classiques, puisque celles-ci délivrent de forts courants en émission thermoionique sous des

tensions élevées et que leur rendement quantique (une fois formées) semble intéressant (~ 0,1 à

2 % dans l'U.V).

D'autres laboratoires' ' explorent des voies voisines (cathodes métalliques au CNAM, au

laboratoire de physique des interactions laser matériau à l'université Claude Bernard, Lyon 1)

ou se proposent à l'élaboration ou au test de toutes photocathodes rapides à fort courant dans le

cadre d'une application aux photoinjecteurs (Los Alamos (USA), CEA Bruyères Ie Chatel, CTF

(projet CLIC au CERN)...).

Des voies nouvelles et prometteuses sont ouvertes car nous avons pu définir de nouveaux

outils pour affronter le dernier verrou d'importance.

1990 devrait apporter une moisson de résultats décisifs pour la reprise des efforts sur le

lasertron.

134



[ 11 M.T. Wilson, P J . Tallerico, US Patent 4313072 1126/1982

| 2 | J. Le Duff, Introduction au lasertron, LAL/RT 85-04

131 C K . Sinclair, R.M. Miller, A High Current, Short pulse, RF Synchronized
Electron Gun for the SLAC, SLAC-PUB-2705, Feb. 1981

| 4 | Fukushima et al., Lasertron Mark 1, INS-rep-490, March 1984

| 5 | E.L. Garwin et al., An.Experimental Program to Build a Multimegawatt Lasertron
for Super Linear Colliders , Proc. of 1985 IEEE part. ace. conf. p. 2906, S L A C -
PUB 4111 (1986)

[6| P J . Tallerico, J.P. Coulon, A Ring Model of the Lasertron, LAL/RT 87-08,
March 1987

| 7 | A. Dubrovin, Calcul des champs E , B créés par une charge en mouvement,
8.10.86
-non diffusé-
A. Dubrovin, Charge d'espace, problème à 2 particules, 11.88 -non diffusé-

|8] A. Dubrovin, Programme à anneaux : correction des termes de charge d'espace,
21.04.87 -non diffusé-

|91 W.B. Herrmannsfeldt, Computer Simulation of the Lasertron, SLAC/AP-21, April
1984

11OJ A. Dubrovin, Quelques remarques sur la relativité dans les codes de simulation,
LAL-SERA 89-354, décembre 1989

1111 A. Dubrovin, Ring : charge d'espace 2D, 03.87 -non diffusé-

f 121 Travail conjoint LAL (A. Dubrovin, G. Lemeur), CEA Bruyères Le Chatel Bm (R.
Dei Cas), Ecole Polytechnique, CEA Limeil. Comparaison de codes de simulation
dans l'étude d'un photo-injecteur 144 MHz ; projet ELSA. Différents rapports sont
disponibles, ainsi qu'une présentation à la conférence EPAC de juin 90 à Nice.

113| A. Dubrovin, Simulation lasertron, 29.01.88 -diffusé en interne-

114| A. Dubrovin, Simulation versus expérience du lasertron, 19.05.89, LAL-SERA
89-187



115| A. Dubrovin, Le champ électrostatique au voisinage de la cathode du lasertron dans

la configuration de la photoémission thermique, 13.03.89, LAL-SERA 89-103

116| A. Dubrovin, Effet de lentille de l'anode intermédiaire, 7.03.89, Note SERA 89-86

1171 Formule établie par M. Leboutet dans le cadre des travaux décrits à la référence 12

[18] A. Dubrovin, OAK : Focalisation du faisceau dans le lasertron, 13.02.89, LAL-
SERA 89-54

119| A. Dubrovin, J.P. Coulon, Simulation des performances du lasertron, May 1987,
LAL-RT 87-07
A. Dubrovin, time stepping klystron and lasertron simulations, EPAC Proc. Rome
1988 et LAL-RT/88-O9 July 1988.

|20 | E.L. Garvvin, W.B. Herrmannsfeldt, C K . Sinclair, J. Weaver, J J . Welch and
P.B. Wilson, An experimental program to build a Multimegawatt lasertron for
super linear colliders, proc. of the 1985 IEEE Particle accel. conf. p. 2906, SLAC-
PUB-4111 (1986)

|21] K.R. Eppley, Optimization of a lasertron double output cavity, Jan. 1986,
SLAC/APt8

1221 S. Dushman, Physical Rev. 21 (1923) p. 623

1231 A.L. Hughes and L.A. Dubridge "Photoelectric Phenomena" - Mc Graw Hill, New
York (1932).

[24| R.H. Good Jr and E.W Muller "Handbuch der Physik" Vol. 21, Springer, Berlin
(1956)

1251 M. Boussoukaya et al "Photoemission and photofield emission - Some results" -
Invited paper for the ICFA WORKSHOP on low emittance e" e + beams. BNL
(NY, USA) march, 1987 - Pro. BNL 52090 pp 164-173.

|26 | P.G. Borzyak et al "Photofield emission from high resistance silicon and
germanium" Phys. Stat VoI 14 (1966) p 191.

[27] M. Boussoukaya et al "High emissivity photocathodes" Pro. of the 1 s t EPAC,
Roma, June 1988.

[28] M. Boussoukaya "Field enhanced photodiode" - Invited paper for the switched
power workshop organized by BNL (upton NY, USA) at the shelter Island,
October 1988.

[29] M. Boussoukaya "New e" sources switched by laser light beam" - Pro. of the 1 s t

EPAC, Roma, June 1988.

|30] L.W. Nordheim, Pro. of the R. Soc , London Ser A 121 (1928) p. 626.

|311 L.W. Nordheim Z. phys. 30 (1929) p. 117.

|32 | M. Boussoukaya et al. Nucl. Inst. and Meth. A256 (1987) 191

| 3 3 | R. H. Fowler and L.W. Nordheim Proc. R. Soc. London Ser A 119 (1929)
p. 173.



[34] W. Schottky, Z. phys. 14 (1923) p. 63.

1351 W.W. Dolan et al Phys. Rev. 91 , (1953) p. 1043

J36) M. Boussoukaya "Photoemission and photofield emission studies for lasertron
purpose" Talks given at the KEK, at the Institute of laser studies of Osaka
University and at Tokyo University on sept 1987 - KEK report 88-5 A august 88,
OHO, Tsukuba shi - JAPAN.

1371 H.S. Carslaw and J.C. Jaeger"Conduction of heat in solids" 2d edition Oxford
Univ. Près. (CLARENDON) 1959.

|38J M. Boussoukaya "Electron sources" lecture given at the CAS on sept 1988" in 3rd
Pro. of the general accelerator physics course - CERN 89-05 (april 1989) pp 135 -
149.

(39) A. Dubrovin "Simulation comparative de l'émission plane et de pointe dans le
Lasertron d'Orsay, à l'aide du code O.A.K " Sera 89-231, (june 89)

I-401 Gigatron project, M c Intyre & al - Dept of physics, Texas A & M University
College station, Texas, USA.

| 4 1 | A.H, Sommer "Quantum yield greater than unity" pp 11,12 and 198 in
photoémissive materials 1980.

[42] M. Szkarezyk and R.E. Allen "Interpretation of quantum yields exceeding unity in
photoelectrochemical systems" App. Phys left 49 (16) oct 1986.

1431 A. Dubrovin , Lasertron computer simulation at Orsay : "Ring Code", ECFA Proc.

July 1987

J44J V. Ginzburg, I. Frank, Soviet Phys. JETP 16 (1946) 15.

I45| A.H. Malsan, A. Gallagher, RSI 47 n0 1 (1976) 81
|46| L. Wartski, Etude du rayonnement de transition optique produit par des électrons

d'énergie 30 à 70 MeV. Application aux diagnostics de faisceaux de particules
chargées, Thèse de doctorat d'Etat, Orsay 1976

|47| L. Fayard, Transition Radiation LAL 88-55 (1988)

|48| D. Buskulic, Recherche du quark top dans l'expérience UA2', LAL 89-19 (1989)

|49| J.C. Ashley, Transition radiation from their foils due to non-normally incident
electrons, Phys. Rev. 155, n0 2 (10 march 1967) 208

[50] H. Bergeret, M. Boussoukaya, R. Chehab, A. Dubrovin, B. Leblond, Utilisation
du rayonnement de transition pour la détermination des caractéristiques temporelles
et spatiales d'un faisceau d'électrons de basse énergie, LAL-SERA 87-285 (1988)

|51| A. Dubrovin, Contraintes électrostatiques du disque porte-miroirs du lasertron,
LAL-SERA 89-73 (1989)

[52| A. Dubrovin, Contraintes électrostatiques (89-73 suite : précision des calculs et
effet des conditions initiales, LAL-SERA 89-85 (1989).



1531 A. Dubrovin, Limitation de l'émission électronique impulsionnelle par la vitesse de

déplacement des électrons dans le conducteur, LAL-SERA-90-15 (1990)

1541 J J . Welch, Results from the SLAC Lasertron, SLAC-PUB-45-17, January 1988

[55] PJ . Tallerico et al.. An RF driven lasertron, Proc. of the 1988 Linac Conference,
p. 528

[56| Journées de rencontre sur la photoémission fort courant, Lyon, décembre 1989,
copie des transparents disponibles au SERA-LAL ou auprès de l'auteur de cette
thèse.

157] Masakazu YOSHIOKA, Lasertron, a pulsed RF-sources using laser triggered
photocatode, INS-Red.-726, (Tokyo) december 1988



Je tiens à remercier M. Michel'Davier de ni avoir accueilli dans son laboratoire et £ avoir bien
voulu, présider ce jury. J'ai pu ainsi développer durant 3 ans ma curiosité pour le monde fascinant de la
physique des hautes énergies.

Merci, Jean 'Serez y Jorba pour m'avoir épaulé et accompagné aussi bien dans mes réussites que

dans (es moments difficiles. Je n'aurai pu, certaines fois, persévérer sans ton soutien.

Je me dois de réserver une place de choi?^ à Jean-'JPierre 'Briand. Il est à l'origine de ma présence ici

car il a su m'attirer dans le (Dea naissant des Qrands Instruments après m'avoir fait partager son

enthousiasme pour la physique lors de mon année de maitrise. Je le remercie sincèrement davoir bien

voulu accepter d'être rapporteur de cette thèse.

'Toute ma gratitude va à l'équipe dont je suis le plus débiteur ; le S1EIiJQ, et en premier lieu à

Joël Lc "Duff auprès duquel j ai toujours pu trouver les plus judicieux conseils et une vision

ilunamisante du travail de chercheur. Merci à Taul'Brunet, "Robert Chéhab, !Henri OSergcret, Mustapha

'BoussouRaya, 'Bernard Lcblond, 'Bernard Mouton et "Evelyne 'Bouverct pour leurs aides. Je me suis

épanoui au contact de leurs différences et richesses respectives.

'Ji n'oublierai pas mes compagnons de la première heure, dont j'ai pris le relais, (Paul Tallerico et

Jean-'l'ierre Coulon, ils ont assurés avec brio et amitié mon introduction pratique dans l'univers de la

recherche.

'Bien que n'étant pas directement impliqué dans cette thèse, il est une personne qui s'est avérée

un merveilleux stimulant par la finesse et la rigueur de ses analyses. J'ai aussi toujours été touché par

(a confiance qu'il m'a constamment porté : Merci !, Çeorges paillon, davoir su maintenir avec tant

dintelligence les pieds sur terre à un rêveur de la pire espèce !

Je suis heureuse de travailler aujourd'hui à tes côtés.

'Enfin, je suis redevable de l'aide que m'a prodigué tout le secrétariat scientifique ainsi que MM.

Jacques Tennec et Main Coueslan de la reprographie, pour la mise en forme et la réalisation de cette

longue thèse.

!A ce titre, ma gratitude toute particulière va à Jocelym 'Brosselard dont (excellent travail allié à
une gentillesse décidemment inébranlable (!) m'ont rendu ces derniers mois de préparation
proprements délicieux, ce qui est tout de même un comble pour une fin de thèse !...

Qiiant à Marie Claude Leproust, sa compétence et son aide de tous les instants m'ont été dun
grand et perpétuel secours. Je ne saurais assez la remercier.

J'oublie évidemment nombre de personnes. Je voudrais qu'elles sachent que leur amitié m'a été

précieuse durant ces trois années.



Résumé

Ce travail présente divers aspects du projet de réalisation d'une maquette de iasertron au

Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay. Nous rappelons que le Iasertron est un

générateur hyperfréquence qui se caractérise par la formation de micropaquets d'électrons sur

une photocathode par l'intermédiaire d'un train d'impulsions laser étroites se répétant au taux

hyperfréquence du signal recherché. Ces micropaquets sont accélérés sous une forte tension

continue, puis leur énergie cinétique est convertie en une onde électromagnétique par leur

interaction avec le mode fondamental d'une cavité résonnante.

Ce principe permet théoriquement de concevoir des sources hyperfréquence GHz d'une

puissance pouvant atteindre le GW. De telles sources ne sont pas disponibles sur le marché en

raison des facteurs limitatifs propres au principe d'interaction des machines actuelles

(klystrons...).

La thèse, qui s'effectue sous la direction de Monsieur Perez Y Jorba, professeur à Paris

XI, se décompose principalement en :

- une analyse théorique du faisceau électronique (charge d'espace, interactions avec la

géométrie, les champs...) par le biais de l'écriture d'un programme spécifique de simulation et

son exploitation.

- une étude de quelques uns des phénomènes concourants à l'émission cathodique.

- ainsi que d'une esquisse d'un moniteur à rayonnement de transition dédié au

diagnostic temporel et spatial des micropaquets d'électrons.

Mots clés : - Iasertron

- canon à électrons

- hyperfréquence

- charge d'espace

- rayonnement de transition

- photoémission de champ


