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Avant-propos 

Cette étude s'inscrit dans le cadre du développement de sources micro-ondes 

de haute puissance pouvant être utilisées comme système de chauffage ou de génération 

de courant pour les plasmas de fusion thermonucléaire de tokamaks. Pour ces 

applications, la puissance délivrée par chaque gyrotron doit être supérieure à 500 kW. Bien 

que de nombreux succès aient été enregistrés dans la réalisation de telles sources, un 

nombre considérable d'inconnues demeurent quant aux paramètres du faisceau 

d'électrons, quant au comportement multimode et à raoparition de modes parasites dans 

les cavités à bas facteur de qualité, quant a la stabuité du mode d'oscilation lorsque le 

gyrotron délivre sa puissance c une charge désadaptée. etc. La réalisation de gyrotrons 

pouvant satisfaire aux exigences de la fusion nécessite l'étude préalable do tous ces 

sujets. C'est dans cette optique, et dans celle -je sen utilisation éventuelle pour la 

génération de courant non-inductive dans :e tokamak FTU. que l'étude et le 

développement d'un gyrotron â 8 6Hz et à cavité cyHränque ont été entrepris. Le but de ce 

projet, auquel le département EKR de ASEA Brown 3overi apporte sa collaboration 

technique, est d'identifier les problêmes relatifs ou développement d'un gyrotron pouvant 

produire une puissance de 500 kW, en impulsion Jongur» (-1 s) et â une efficacité proche de 

50%. Le mode principal d'oscillation de la cavité est conservé pour tous les gyrotrons, ce 

qui a permis l'utilisation du même canon à électrons avec chacun des prototypes. A 

l'exception de quelques composantes mineures, seule la cavité a changé d'un gyrotron â 

l'autre. Avec cette contrainte de mode, la puissance délivrée par le gyrotron, s efficacité 

maximale, est augmentée en diminuant le facteur de qualité diffractif des cavités 

successives. En dehors de l'étude "classique* des gyrotrons. les sujets physiques étudiés 

sont en relation directe avec cette diminution de facteur de qualité : l'oscillation de modes 

longitudinaux supérieurs et d'un mode parasite gyro BWO, la suppression de ce mode 

parasite et la mesure du rapport de vitesse des électrons grâce â sa fréquence, ainsi que 

l'effet des réflexions de puissance sur les caractéristiques d'oscillation du gyrotron. 

L'équipement et le savoir-faire nécessaires â l'opération et à la caractérisation de 

gyrotrons ont dû être développés et acquis au cours de ce projet et de son projet frère, 

celui du gyrotron quasi-optique. De grands efforts et beaucoup de temps ont été 

consacrés a la résolution de problêmes de jeunesse que peuvent rencontrer tant les 

systèmes expérimentaux que les expérimentateurs eux-même. Rien de tout ceci 

napperait directement dans tes pages qui suivent. Bien que pour des raisons industrielles, 

ce projet n'ait pas débouché sur l'utilisation effective d'un gyrotron sur le tokamak FTU, les 

performances atteintes par l'un des prototypes, ainsi que les résultats physiques obtenus, 

attestent de son succès. 



e&uma 

Le facteur de quotité et le mode d'osciBction de a cavité d*un gyrotron sont des 

paramètres essentiels afin d'obtenir une source de micro-ondes de haute puissance 

(supérieure à 500 kW) à haute efficacité (envircn 50%) et oscillant de manière stable sur le 

mode principal de la cavité. L'étude et le développement d'un gyrotron oscilant à 8 GHz. 

dont la cavité résonante est fermée par un guide aonde cylindrique de rayon lentement 

variable, ont été entrepris. L'étude s est principalement portée sur les phénomènes 
o 

associés au bas facteur de qualité du mode TE^, de io cevité. 

La puissance â efficacité optimeie d'un mode résonant donné (TEQ1 p est augmentée 

en diminuant son facteur de quofté cRffractif (Q^itO Les expériences réalisées lorsque le 

gyrotron délivre sa puissance â une charge adaptée montrent qu'au cours de cette 

démarche, l'oscillation du mode choisi est perturbée par l'apparition d'oscillations de 

modes parasites de la cavité : les composantes longitudinales supérieures du mode 
o o 

principal (TEm . q=2.3) et d'un mode propage'Wt (rt21. gyro BWO). correspondant a une 

instabilité absolue du système. Ces modes iim.tent io puissance et l'efficacité du mode 

principal en oscillant soit simultanément avec lu» soit a sa place. Lorsque le mode gyro BWO 

oscille, même à basse puissance (quelques kilowatts), l'efficacité du mode principal de la 

cavité Qdiff=160 ne dépasse pas 25%. L'oscillation de ce mode porosité peut être 

supprimée â l'aide d'un gradient de champ magnétique le long de la zone d'interaction. 

L'efficacité maximale du mode principal est alors supérieure à 40% mais la puissance 

délivrée reste inférieure à celle de la cavité &cj|fp225. L'étude de l'influence des réflexions 

de puissance sur les caractéristiques d'oscillotion du gyrotron révèle que la baisse du 

facteur de qualité de la cavité augmente la sensibilité de l'oscillateur gyrotron à la 

puissance réfléchie per une charge désadaptée. Un gyrotron dont la cavité est â trop bas 

facteur de qualité ne peut délivrer sa puissance maximale qu'à une charge adaptée. En 

présence de réflexions de puissance, le mode d'oscillation change ou l'impulsion micro

ondes est interrompue per un arc â l'intérieur du gyrotron. Bien que la puissance maximale 

obtenue soit de 310 kW à une efficacité de 35% avec la cavité Qow»225, la sensibilité de ce 

gyrotron aux réflexions de puissance limite ses possibilités d'utilisation comme source de 

génération de courant ou de chauffage d'un plasma, par exemple. Ces résultats montrent 



qua y a une imite inferieure ou fdcteur de quofite de lo covite d'un gyrotron. Cette Bmite se 
o 

sttueentre 410 et 225 pour le mode TEQ11 6 8 GHz. En dessous de cette Bmite. la puissance de 

ce mode diminue. son osculation est perturbee ou supprimee por roscillation de modes 

parasites concurrents, et so sensibSite aux reflexions de puissance le rendent pratiquement 

inutisabie. 

Une determination de la voleur moyenne du rapport de vitesse a des electrons du 

faisceau (o=<vx>/<vj>) a ete rea&see par la mesure de lo frequence d'oscillation du 

mode gyro 8WO. Les resuttats obtenus a partir dune simulation non-iineaire de rinteraction 

montrent que la voleur de a a rentree de la cavite correspond d cele que le canon d 

electrons est suppose produae. Bs semblent por centre inoiquer la presence de dispersions 

de vitesse plus importontes que celes attendues. Cette methode de mesure originate peut 

etre appiiquee ou faisceou de toutes les sources dans lesqueHes un mode gyro BWO est 

observe, ou directement comme mfcthode de caracterisation du faisceau genere par un 

canon a electrons donne. 



Absltocl 

The quality factor and osciHating mode of a gyrotrcn cavity are essential 

parameters to consider when trying to obtain a high power (>500 kW). high efficiency 

(-50%) microwove source, which osciates in a stable manner in the principal mode of the 

cavity. The study and development of an 8 GHz gyrotron whose resonant cavity is formed 

by a cyfindrical waveguide of slowly varying radius, is undertaken. The study is principaBy 
o 

concerned with the phenomena associated with the lowquaity factor of theTE^ mode of 

the cavity. 
o 

The power at optimal efficiency of a given resonant mode (TE^) is increased when 

the diffractive quality factor (Qdff) of the mode is decreased. Experiments performed with 

the gyrotron delivering power into a matched load show that during the process of 

decreasing Qdiff. the chosen mode of oscillation is perturbed by the appearance of 

oscillations in parasitic modes of the cavity; composed of higher order longitudinal modes 
o o 

(TEQ1 . q=2.3). and a propagating mode (TE^. gyro BWO), corresponding to an absolute 

instability of the system. These modes limit the power and efficiency of the principal mode 

by either oscillating simultaneously with, or in place of, the principal mode. When the gyro 

BWO mode oscillates, even at low power (several kilowatts), the efficiency of the principal 

mode of a cavity with 0^=160 is limited to less than 25%. This parasitic oscillation can be 

eliminated by the addition of a gradient in the magnetic field over the length of the 

interaction region. The maximum efficiency of the principal mode is then greater than 40%; 

however, the power delivered remains lower than that of the cavity with Qdjff=225. The study 

of the influence of power reflections on the oscillation characteristics of the gyrotron reveals 

that the lowering of the quality factor of the cavity increases the sensitivity of the gyrotron to 

power reflections due to mismatched loads. A gyrotron with a quality factor which is too low 

can only deliver its maximum power to a matched load. In the presence of power 

reflections, the mode of oscillation changes, or the pulse is interrupted by an arc in the 

interior of the gyrotron. Even though a maximum power of 310 kW at an efficiency of 35% is 

obtained by the cavity with 0(^225, the sensitivity of this gyrotron to power reflections could 

limit the possibility of its use as a source for current generation or heating in a plasma, for 

example. These results show that there is a lower limit to the qualify factor of a gyrotron 



cavity. This Imitis situated between 410 and 225 for the T ^ n mode at 8 GHz. Below this limit 

the power in the mode decreases, the osciation is perturbed or eliminated by the 

simultaneous escalation of parasitic modes, ond the sensitivity to power reflections could 

render the tube unusable for practical applications. 

A determination of the average velocity ratio a of the electrons in the electron beam 

(a*<vx>/<v|>) is mode by measuring the osdation frequency of the the gyro BvVO mode. 

The results obtained using a non-linear simulaticn of the interaction between the gyro BWO 

and the electron beam show that the value of a at the entrarx» of the cavity exxresponds to 

the a-vahje which the electron gun is supposed to produce. It seems, however, to indicate 

the presence of a larger velocity dispersion than expected. This original method of 

measuring the a of an electron beam can be appfed to any source in which a gyro BWO 

mode is observed, or directly as a method of characterising the beam generated by a 

given electron gun. 
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Un certain nombre de precisions sont uties a la comprehension du texte: 

La tongue dans laquele se font les pubfcations scientifiques etant rongtais. certains 

termes sont donnes entre guMemets. dans cette tongue, afin de preciser le sens de la 

traduction francaise utfcee. 

Le mot "covite" est parfois utilise au lieu du mot "guide d'onde*. Le systeme 
o 

considers id est un gyration. oscBant sur le mode TLjn . dont la partie principaJe est une 
o 

cavite resonante. Le mode TE21 est egalement observe, mais pour ce mode propageant, 

la covite du mode gyrotron se comporte comme un guide d'onde de longueur finie et non 
o 

comme une cavite. Ainsi le mot 'cavite' est parfois utilise en portant du mode TE21 pour 

designer robjet materiel dans lequel le mode se propage. meme si cet objet ne se 

comporte pas comme une cavite resonante pour ce mode. 

Les references a chacune des cavites etudiees se font par leur facteur de quolite 
o 

drffroctif pour le mode TEQ^ a environ 8 GHz. donne dans la table (cf. table 2.2.1). 

Les notions introduces dans la partie du texte ne decrivant pas les experiences sont 

toujours illustrees par des exemples en rapport ovec les situations experimentales 

rencontrees au cours de ce travail. 

Cheque tots que la valeur dun parametre nest pas expiicitement mentionnee. la 

valeur consjderee est ceOe donnee dans rannexe 2. 

Le systeme d'unites utilise est le systeme MKSA. Les valeurs de certaines grandeurs 

(champs magnetiques, distances, ...) sont cependant donnees en unites plus naturelles 

pour cette experience. 
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1. JrJrjQOiJCtiQD 

La realisation de gyrotrons a cavite cyKndrique de haute puissarce et 

d'efficocite elevee se heurte am probiemes engendres par le bas facteur de quaste 

dffroctif du mode d'osciotion et par la forte derate de charge et d*energie du faisceou 

d'electrons. Ces probiemes sont rencontres dons tous les gyrotrons. quels que soient tour 

frequence ou leur mode d'osdatioa Les probiemes retotifs ou bos facteur de quafte sont 

abordes sur quotre gyrotrons pour lesqueb le focteur de quofre de la cavite est d¥ninue arln 

d'augmenter la puissance de sortie a efficocte manmaie. 

Les modeles theoriques decrivant la cavrre du gyrotron et rmteraction entre ie 

faisceou d'electrons et un mode d*osciation de cette cavite sont presentes dons les 

chopftres 2 et 3. Ces modeles sont utises pour reofiser ie* drfferents gyrotrons et les resuttots 

numeriques sont compares oux resultats exoerimentaux. L'environnement expenmentot 

est presente ou chapitre 4. Dans le chapitre 5 sont discutes les resultats experimentauc 

generoux (frequences et modes tfoscilation. puissance deivree ...) obtenus avec les 

quatre gyrotrons etudies. Le chapitre 6 est consocre d retude de ("influence des reflexions 

de puissance sur les caracteristiques d*o»cWarion des deux gyrotrons 6 bas facteur de 

quafte. Le chapitre 7 presente une methode ongjnoie qui permet de determiner le rapport 

de vitesses a des electrons du faisceau. oinsi que les resultats obtenus avec le faisceau du 

gyrotron dont la cavite a le plus bas facteur de quofite. Les conclusions generates sont 

exposees ou chopitre 8. 

1.1 Lftovrotron 

Depute la premiere experience dans loquette des ondes ont ete produrtes en 

utilisont linstobil'ti oyclotronique (Pontell. 1959), une grand© voriete de sources ont ete 

developpees d portir de cette mstabilite. EBes sont ragroupees sous le nom de MASER 6 

effet cyclotronique CElectron Cyclotron MASER* ou ECM). Les gyrotrons torment une ckssse 

de sources qui utiiisent Interaction, a trovers rinstobilite cyclotronique, entre un foisceau 

d'electrons immerges dans un champ mognetique sfotique Bo et un mode dune covrte 

resonante, pour produire de I'energfe sous forme d'onde EM dans ie domaine des 
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Figure 1.1.1: Schema de principe d'un gyrotron a cavity cylindrique (a), profit du champ 
magne'tiqud statique Bo (ou Ho) (b) et profit longitudinal du champ §lectrique CJ mode 
resonant de la cavit§. E=IEI exp{-mt+tf(z)) (c) (extrait de Flyagin, 1984). 

longueurs d'onde centimetriques ou millimetriques. Les gyrotrons a cavite cylindrique (fig. 

1.1.1) ont beneficie du plus grand effort de recherche et de developpement, alors que les 

gyrotrons a resonateur quasi-optique n'ont pas encore reussi a demontrer la possibility 

d'obtenir de hautes puissances a haute efficacite. Le spectre de performances atteint par 

les gyrotrons a cavite cylindrique est tres grand. Le domaine de frequences s'etend de 

8 GHz (Muggli, 1990) a 140 GHz (Kreisher, 1990) pour les systemes resonant sur la 

fondamentale de la frequence cyclotronique, et jusqu'd plu» de 500 GHz pour ceux 

resonant sur la seconde harmonique (Spira-Hakkarainen, 1990). La frequence de gyrotrons 

de faible puissance peut etre accordee en passant d'un mode a I'autre de la cavite, de 100 

a 300 GHz a la fondamentale de la frequence cycfotronique et jusqu'd 500 GHz avec la 

seconde harmonique (Brand. 1990). Une puissance de sortie d'un megawatt est atteinfe en 

continu a 8 GHz (Garin, 1990) et en impulsions courtes. de quelques microsecondes. a 

148 GHz (Xu. 1990). Les efficacites sont superieures a 30% 6 puissance maximale, alors que 

des efficacites de 63% sont atteintes d 100 kW avec une cavite complexe (Carmel, 1983). 

Des versions commerciales de gyrotrons entre 28 et 140 GHz delivrant entre 100 et 200 kW de 
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puissance continue sont aujourd hui disponibles sur le marche (Felch. 1990). Dans une cavite 
o 

cylindrique, le mode d'interaction est un mode TEmpi- Alors qu'd basse frequence les 

modes de volume. m=p=1. sont choisis, a haute frequence il est necessaire de choisir un 

mode de surface, m»p=l . 

Le developpement spectaculaire des gyrotrons a ete motive par 1a fusion 

thermonucleaire qui a besoin de sources de haute puissance, plus d'un megawatt en 

continu. d des frequences pouvant atteindre 280 GHz. A ces niveaux de puissance et d ces 

frequences, les sources conventionnelles, klystrons, magnetrons, tubes d onde progressive 

ou retrograde, etc., ne peuvent supporter les contraintes thermiques imposees par les 

pertes ohmiques dans la structure d'interaction. Les dimensions caracteristiques de ces 

structures sont typiquement de lordre de la bngueur d'onde generee. Cette contrainte est 

moins severe pour le gyrotron puisque la cavite peut etre largement surmodee. Les 

gyrotrons de frequence superieure d 70 GHz sont utilises pour le chauffage cyclotronique 

electronique du plasma ("Electron Cyclotron Resonant Heating' ou ECRH) (Chu, 1985). 

L'energie EM peut etre deposee sur une couche resonante du plasma en ajustont la 

frequence du gyrotron ou le champ magnetique du tokamak, ce qui permet egotement de 

stabiliser certaines instabilites en controlant les profils de courant et de densite du plasma. 

Les gyrotrons de frequence intermediate, entre 28 et 70 GHz environ, sont utilises pour la pre-

ionisation du plasma (Pochelon, 1990) et pour le chauffage d la frequence hybride 

superieure. Les gyrotrons d plus basse frequence sont utilises pour la generation de courant 

non-inductive ("current drive") d la frequence hy bride inferieure (Antonsen, 1985). La 

frequence des gyrotrons etudes lors de ce travail est de 8 GHz et correspond d la 

frequence hybride inferieure du plasma du tokamak FTU (Andreani, 1990). C'est une des 

applications possibles pour ces gyrotrons. 

Les principaux problemes physiques generalement rencontres lors du 

developpement dun gyrotron sont des problemes de competition de modes, 

principalement dans les cavites largement surmodees, des problemes de charge 

d'espace, qui degradent la qualite du faisceau et limitent les puissances maximales, des 

problemes d'oscillation de modes parasites, qui diminuent I'efficacite du mode 

d'oscillation principal, des problemes de reflexion de puissance par une composante 

desadaptee de la ligne de transmission ou de la charge, ainsi que la realisation des 

coupleurs permettant d'obtenir le mode de sortie requis pour une application specifique. 

Les problemes technologiques sont principalement thermiques et lies d la haute frequence 

du gyrotron: les pertes ohmiques dans la paroi de la cavite, I'absorption de puissance EM 

par la fenetre et I'impact du faisccau sur le collecteur. 
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1.2 Linstabilite cvclotroniaue 

R.Q. Twiss (1958) a le premier postule la possibility d'amplification d'ondes a la 

si6mo harmonique de la frequence cyclotronique. w'sQc. par les particules libres d'un 

milieu ionise, pour expliquer la presence de certaines frequences et polarisations dans le 

spectre demission d'ondes radio lors des irruptions solaires de type I. II a egalement 

ovance la necessite d'une inversion de population et d'une non-equidistance des niveaux 

d'energie entre lesquels se font les transitions electroniques pour que remission se 

produise. Ce sont ensuite Schneider (1959). avec une theorie quantique. et Gaponov (1959), 

avec un theorie classique, qui. de maniere independante. ont decrit le phenomene 

demission cyclotronique stimulee dans un faisceau d'electrons faiblement relativistes 

immerges dans un champ magnetique. Dans la theorie quantique. les solutions de 

I'equation de Dirac donnent les niveaux d'energie En d'un electron relotiviste de charge e et 

de masse mo immerge dans un champ Bo uniforme (Schneider. 1959. Itzykson. 1985 pour la 

derivation): 

2 2 4 2 2 
En = m c + p c + (2n +1 - a) heBo/mo 

oCi p|| est I'impulsion de I'electron parallele a Be. n=0.1,2.... et o=-l.+l une des valeurs propres 

de la matrice de Pauli az. Ces niveaux ont une degenerescence discrete, (n,a=-l) et 

(n+l.a=+l), et une degenerescence continue en p||. L'effet relativiste, T>1, les rend non-

equidistants, les probabilites d'absorption et demission stimulees a partir d'un niveau 

quelconque ne sont done pas §gales. Dans le cas d'un electron non-relativiste, y*1, ces 

niveaux sont appeles niveaux de Landau et sont equidistants. Les deux probabilites de 

transition sont egales, et il n'y a, en moyenne, ni amplification ni amortissement d'une 

perturbation initiate. L'inversion de population, qui est la seconde condition necessaire pour 

qu'il y ait amplification, est obtenue en preparant les electrons avec une gronde energie 

perpendiculaire de rotation. La theorie quantique decrit le phenomene physique mais n'est 

pas necessaire pour decrire les systemes experimentaux puisque Ton a : 

nnflc « moc2 

oCi flc=eBo/Ymo ©st la frequence cyclotronique relativist© des electrons. La theorie 

classique est des lors suffisante. 

Si Ton observe le comportement des electrons en presence d'une onde de 

frequence a> «a=ftc, s-1), I'instabilite cyclotronique est engendree par un effet relativiste de 



- 6 -

masse negative. A I'entree de la zone d'inreraction. les electrons ont sur leur orbite de 

Lormor. quiis parcourent a la frequence Qo une phase arbitrage par rapport a celle du 

champ electrique de I'onde de frequence a>=Qc Pour un ensemble d'electrons, la 

difference de phase est distribute uniformement entre 0 et 2n. La representation des 

electrons dans I'espace (Px.py) (fig- 1-2.1) montre que les electrons ayant une vitesse initiate 

dont le sens est oppose d celui du champ electrique vont gagner de I'energie sur une 

periode de londe. leur facteur relativiste y et done leur masse ^mo vont augmenter. Leur 

frequence cyclotronique va diminuer et its vont accumuler un retard de phase par rapport a 

la phase de i'onde. Au contraire. les electrons ayant leur vitesse dans le meme sens que 

celui du champ electrique vont perdre de I'energie. leur facteur y va diminuer et ils vont 

accumuler une avance de phase par rapport a la phase de t'onde. Les electrons ont done 

tendance a se regrouper autour dune certaine vaieur de phase ("phase bunching"). 

L'energie gagnee ou perdue par les particules est prise ou donnee a londe. Dans le cas 

dun synchronisme exact entre I'onde et les particules. <o=Qc. elles se regroupent autour 

dune phase telle quit y a cutant de particules qui gagnent que de particules qui perdent de 

I'energie, le bilan net est nul. Dans le cas ou la frequence de I'onde est legerement 

superieure a celle des electrons. <o5Qc, les particules se regroupent autour dune phase 

telle que le bilan d'energie est positif. II y a amplification du champ electrique initial de 

I'onde (bruit). Le faisceau est instable, on parte d'insiabilite cyclotronique. Apres un certain 

nombre de periodes de I'onde, les particules ont accumule un trop grand retard de phase 

et ont une phase telle qu'en moyenne elles gagnent a nouveau de I'energie, la distance 

d'interaction est alors trop tongue ("overpunching"). Symetriquement, le mecanisme peut 

fonctionner en accelerateur de particules si Ion choisit a>?Qc, e'est le principe du 

chauffage cyclotronique electronique ("ECRH"). L'instabilite cyclotronique a ete etudiee 

pour des faisceaux electroniques annulaires se trouvant entre deux plaques conductrices 

infinies (Sprangle, 1977) ou dans un guide d'onde cylindrique (Chu 1980a) et compares a 

I'instabilite Weibel (Weibel, 1959) (Chu. 1978a). Eile peut etre de type convectif ou absolu (cf. 
2 1/3 

§3.1.2). Le taux de croissance de I'instabilite est proportionnel a (P i0/ro) et la largeur 

d'instabilite est faible (cf. §3.1.1). Les resultats obtenus s'appiiquent plus particulierement aux 

sources utilisant des ondes propageantes. gyro BWO ou TWA, CARM. 

Pour un gyrotron destine a produire de la puissance sous forme d'ondes, le faisceau 

doit etre place dans une cavite resonante afin que I'instabilite convective puisse atteindre 

une grande amplitude. Le profit de champ electrique le long de la zone d'interaction qui 

conduit a une grande efficacite se compose d'une zone de faible amplitude ou se realise 

le regroupement en phase des electrons, puis d'une zone a grande amplitude, oCi se fart 

I'extraction non-lineaire d'une fraction importante de leur energie perpendiculaire de 

rotation (cf. fig. 2.2.1 et 3.2.1.2.1). Le long de toute la zone d'interaction, la phase de I'onde 



/à 

doit rester constante afin de conserver ta relation de résonance G>SQC. l'interaction est 

ensuite interrompue, soit en désaccordant te c namp magnétique Bo. soit en rendant l'onde 

propageante. Ce profil de champ électriqje e t̂ obtenu à travers la variation lente du rayon 

de la cavité en fonction de z. Pour un syst4ne oscillant à l'harmonique s= 1 de la fréquence 

cyclotronique of avec un fai.cceau fc.b:e:nint relativiste. YO=] 14?. '© rapport entre la 

fréquence de l'onde et la fréquence c 'c lotronique a>/Qc pour lequel l'efficacité 

d'interaction est maximale <sst d'environ 1.1 d U S le régime linéaire et d'environ 1.08 dans le 

régime non-lincaire. La largeur d'instabilité ou largeur de résonance peut être définie 

comme lo largeur à mi-hauteur de la courbe d'efficacité linéaire, elle est d'environ 3% (fig. 

1.2.2). 

2e-8 

le-8h 

n Oe+Oh 
lin. 

le-8h 

-2e-8 
1.0 1.3 1.1 1.2 

Qco/û) 
Figure 1.2.2 : Efficacité linéaire du transfert d'énergie du faisceau délectrons vers le mode 
7£ o n de la cavité vide Qditf^làO. en fonction de QCQ/<O pour a=<v1>/<v/i>= 1.25 (cercles 
vides) et 1.75 (cercles pleins). Le domaine de fonctionnement du gyrotron est donné par: 
£2ca/<téYo= 1-1468 dans ce cas. Le système peut en principe fonctionner en accélérateur de 
particules si nco/(^70 puisqu'alors rjé7<0. Paramètres : UCath=75 kV, EQ= 10 Vm~ '. 
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2 Cavités micro-ondes 

La composante de l'instabilité cyclotronique utilisée dans un gyrotron. kjpO. 

étant convective. ele a besoin d'une rétroaction (feedback") extérieure au faisceau pour 

être observée. Cette rétroaction est apportée par une cavité résonante dans laquelle 

s'étabft une structure d'onde stationnaire de grande amplitude. C'est cette dernière qui 

permet d'extraire jusqu'à plus de 70Ï, de l'énergie perpendiculaire des électrons. Les 

cavités généralement utiisées dans les gyrotrons sont de type guide d'onde. Les cavités 

considérées ici sont formées par un guide d'once de rayon lentement variable. Plusieurs 

autres geometries permettant d'augmenter la sélection de mode et l'efficacité 

tf interaction sont brièvement discutées dans le paragraphe 2.4. L'efficacité dun gyrotron. 

sa stabilité dosciHation et son comportement murrimode sont en partie contrôlés par la 

géométrie de la cavité, le choix du mode résonant et de son focteur de quaité. 

21 Modes oroores d un nuide d'onde 

Un guide d'onde est un domaine uniforme et infini dans une direction (z, la 

direction longitudinale ou parallèle) et limité par une surface métallique dans le plan 

transverse (généralement (x.y) ou (r,0)). On considère le cas du métal parfait, c'est-à-dire 

de conductivrte électrique a infinie (a -» »). Dans le guide tf onde, les chomps E.M. satisfont 

les équations de Maxwell homogènes : 

VE=0 VB=0 

V A E + | P = 0 V A B - C 7 F = 0 (2.1.1) 

où l'on considère le cas où le milieu diélectrique emplissant le guide d'onde est le vide 

(c»crco.ef«l). Le champ électrique E(r,t) (ou magnétique 8(r.t)) satisfait l'équation d'onde 

obtenue à partir des équations (2.1.1) : 

*«-£fr-o- (2.1.2) 
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Le système étant homogène en t. les équations peuvent s'écrire pour une seule 

composante de Fourrier temporelle de fréquence a> : 

Kr. t) -» Kr) exp{-fcüt}+ ce . . (2.1.3) 

Dans te cas d'un guide d'onde de section transverse rectangulaire ou circulaire, réquation 

(2.12) est résolue de manière simple par la méthode de séparation des variables. Eue s'écrit 

alors: 

2 
où V est la partie transverse, (x.y) ou (r.8). du Laptacien. Les conditions au bord que 
doivent satisfaire les champs EM sur les parois du guide d'onde sont données par : 

I I A ! = 0 et n B=0 (2.1.5) 

où n est le vecteur unitaire normal a la paroi orienté vers r extérieur du guide d'onde. Le 

champ électrique tangent a la paroi s'annule si la conductivité a est infinie : a-*~. La partie 

transverse de l'équation (2.1.4) a pour solution les modes propres Transverses Electriques 

(modes TE ou H. E^O) et Transverses Magnétiques (modes TM ou E, Bz*0). Ces modes 

forment une base orthogonale complète. Dans le cas du guide d'onde circulaire, les 

champs s'expriment sous forme de combinaison de fonctions de Bessel radiales de 

première espèce Jm<x) et de fonctions azimutales périodiques. Le champ électrique d'un 
o 

mode TE peut s'écrire (cf. Annexe 1) : 

Kr.ez.t> » " ^ [ ( ^ I j m ^ x r ) r + J^fltj/) e l exp{-i (cot - me)} • ce. (2.1.6) 

où k±.=vmp/rw est le vecteur donde perpendiculaire. rw est le rayon du guide d'onde et vmp 

est le p i è m e zéro de J'm , J'm(vmp)=0 avec J'm<x)ŒdxJm(x)' m=0. ±1. ±2,... est l'indice 

azimutal du mode et psi, 2,... son indice radial. Le signe ± de l'indice m correspond aux 

deux polarisations gauche et droite du mode. Le vecteur d'onde perpendiculaire est 

toujours réel et indépendant de la constante diélectrique du milieu qui remplit le guide 

d'onde. La partie longitudinale de l'équation d'onde s'écrit alors pour E(z) : 

d 2 û)2 21 

^ • e T - ' x J ^ O . (2.1.7) 
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Cette equation permet de determiner le profB longitudinal du champ electrique. f(z). dont 

rampiitude est normalisee a 1. Le champ E(z) peut alors s'ecrire: 

E(z) = Eof(z) (2.1.8) 

ou Eo est ramplitude du champ electrique. Dans un guide d'onde de section uniforme et de 

longueur infinie ECz) s'ecrit simplement: 

E(z) = y (exp{ik,, 2} + c.c.) (2.1.9) 

2 2 2 1/2 
ou k =(o) /c -k ) est le nombre d'onde parallele. La frequence de coupure wc dun 

I o •L 

mode TE du guide d'onde est definie par: 

(fle = k ic = vmpc/rw . (2.1.10) 

En dessus de la coupure. a»kxc kg est purement reel et I'onde est propageante. en 

dessous de la coupure, axkj.c, kgest purernent imaginaire et I'onde est evanescente. 

22 Cavites cvtindriaues 

On appelle cavite fermee une section de guide d'onde de longueur L terminee 

a ses deux extremites par une surface conductrice perpendiculaire a laxe du guide 

cTonde et done totolement reflechissante: 

IPii = IP2l = l (22.1) 

ou pi et p2 sont les coefficients de reflexion en amplitude aux deux extremites. Dans ce cas, 
seules les frequences satisfaisant: 

•qp 
c>- ,2 l l /2 qn 
rT k. 
ĉ  x 

-•as q.1,2.... (2.2.2) 

o 
peuvent exister. L'indice q est I'indice longitudinal du mode TE de la cavite. Les profits 
longitudinaux f(z) sont sinusoldaux et le spectre en co et k est discret. On appelie cavite 

ouverte, une section de guide d'onde dont I'une au moins des extremites possede un 

coefficient de reflexion inferieur d 1: 
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0<|pi p2l<1 . (223) 

Une cavite gyrotron est. en general, formee dune section de guide d'onde de rayon 

constant (dans le cas cylindrique) precedee dune section ou ie rayon diminue jusqu'd un 

rayon inferieur au rayon de coupure rc. afin disoler le canon de la cavite. et suivie dune 

section ou le royon augmente jusqu'au rayon du guide donde de sortie en general 

largement surmode. r» r c (cf. fig. 2.2.1). La partie en coupure de ia premiere section de la 

covite se comporte comme une reflexion total© (|pil=l). La section srtuee apres la section d 

rayon constant, dont le rayon et done limpedance varient lentement le long de z. se 

comporte comme un miroir semi-transparent (|p2l<1). La fraction de puissance reflechie 

foumit la retroaction externe ("external feedback") necessaire d la croissance de 

Tinstobilite convective (cf. §3.1.2). Lorsque la longueur de la section d rayon constant de la 

cavite est superieure d son rayon. L»rw . la frequence de resonance de la cavite est 

proche de la frequence de coupure du mode considere ddns cette section: 

Ce nest que pour pour une frequence legerement superieure d cette frequence de 

coupure. f>fc. qu'un lent changement de rdyon du guide d'onde peut representor un 

coefficient de reflexion non nul et pemnettre d'obtenir un facteur de qualite significatif. Dan* 

un guide d'onde de rayon variable ie long de z, les modes TE-TM ne forment plus une base 

orthogonale. Le champ EM doit s'ecrire localement comme une somme de modes 
o 

propres TE-TM d'un guide d'onde de section constante. Lorsqu'un mode TEm , excite dans 

la section d rayon constant, se propage dans une section d rayon variable, il se couple aux 
o o 

autres modes TE . et TM „ : e'est la conversion de mode en k. Dans cette section, seule 

une superposition de ces modes peut satisfaire les conditions (2.1.5) sur tout le bord du 

domaine. Le terme de couplage de modes s'exprime comme fonction de 3E/dz (Fliflet, 

1981, Solymar, 1959). II reste faible et peut etre neglige dans le cas d'un guide d'onde de 

rayon lentement vdriable le long de z (Vlasov, 1969), e'est-d-dire si: 

qui peut s'ecrire: 

dkj.(z) 

dz 
2 2 

« k±(z) = (vmp /rw(z)J 

1 

vmp 

drw 

dz = t g e / v m p « 1 . 

(2.2.5) 

(2.2.6) 
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o 
Linegalite (2.2.6) depend du mode TE considere et impose une condition sur Tangle 0 

des sections de la cavite afin de minimiser la conversion de mode en k (cf. §2.3). Dans une 

cavite formee par des sections de guide d'onde dont le rayon varie lentement avec z au 

sens de (2.2.6). I'equation d'onde (2.1.7) pour f se ramene a : 

r d 2 o,2 2 
d?+c7-V 2 ) f(Z) = 0. (2.2.7) 

et les modes TE et TM peuvent etre consideres comme approximativement orthogonaux. 
o 

Le profil f(z) est associe a un seul mode TEm . II est decompose en un produit d une 

amplitude et dune phase a variation lente: 

z z 
f(z) = If+(z)I expliJdzk,,(z')} + If.(z)I exp{-iJdz'k|,(z')} (2.2.8) 

o o 

ou I f+(z) I et I f.(z) l sont les amplitudes des composantes progressive et retrograde de 

ronde stationnaire de la cavite. Le vecteur d'onde parallele qui est donne par: 

k„(z') = 
2 11 C l t f )J 

fa2 2 11/2 
^ • - k ^ z ) ! (2.2.9) 

est petit dans la cavite: k|j=0. A I'entree de la cavite. z=0. rw<rc. la cavite est en coupure, 

ronde est purement retrograde, il n'y a pas de source du cote du canon : f+(z=0)=0, et son 

impedance est adoptee a celle du guide d'onde. Le champ electrique satisfait: 

ol|z=o = - i k l ' fU- <2210a) 

A cet endroit. I'onde est evanescente et k||(z=0) est purement imaginaire. A I'autre 

extremite, z=L. la puissance doit etre parfaitement couplee au guide d'onde de sortie qui 

est connecte a une charge sans reflexion: f.(z=L)=0. L'onde est purement progressive et 

adaptee au guide d'onde: 

i z = L
= + i k « f U ' (2-2'10b) 
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L'equotion (2.2.7) est resoiue numeriquement en tenant compte de la geometrie de lo 

covite: rw=rw(z). Elle est integree de z=0 a z=L ovec comme porametre lo pulsation 

compiexe: cD=tor+icoi. o>i«<i)r lo valeur initiate de f. f(2=0) orbit rare, et sa derivee df/dz qui 

sotisfait (2.2.10o). Les voleurs de a* et «* sont voriees af.n de satisfatre (2.2.10b). En pratique, 

c est lo norme du coefficient de reflexion p qui est minimisee par rapport a car et OK . 

Zonde-Zfluide ^ ^ 
*-onde + Igiide 

ou Zonde et Zgufde sonf les impedances de londe et du guide d'onde (cf. Annexe l). On 

obtient oinsi le profit longitudinal f(z) compiexe du mode considere. sa frequence de 

resonance: f r e s ^ M (lpl=0) et son facteur de qualite diffractif 0^^: 

rfeonant 
(2.2.12) 

Cette definition de Qdiff est equivalente a (cf. par exempte Jackson. 1975): 

Q d W - ^ g f * (2-2.13) 

ou (B=<ot est la pulsation de resonance de la covtte. ESTOck6e lenergie EM stockee dans la 

cavite et Paitr la puissance perdue par diffraction a sa sortie. Aux pertes par diffraction est 

associe un temps de decroissance de lenergie stockee dans !a cavite, x=2jt/coj. Lorsque le 

metal qui constitue la paroi de la cavite possede une conductivfre fink . <r=3.0107 (ftm)*1 

pour le cuivre OHFC d 250°C. les pertes ohmiques s'ojoutent aux pertes par diffraction et le 

facteur de qualite total Or est donne par: 

i=zr—+sr (2-214) 
Or Qdfff On 

ou 
QosoEstockee ( 2 2 1 g ) 

est le facteur de qualite ohmique, et Pa est la puissance dissipee par effet Joule dans la 
o 

paroi. Pour un mode TE , la moyenne temporelle de la puissance ohmique dissipee par 

unite de surface de la paroi peut s'ecrire: 
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2 
mp> i | 2 + V E , 2 l G216> 

ou 8 est repaisseur de peau du metal de conductivity eiectrique a et n la normaie 

exterieure 6 la cavite. Dans les cavites en guide d*onde les pertes ohmiques sont 

generoJement foibles par rapport aux pertes par diffraction. Po/Pcsff « 1 . les voieurs de QQ 

obtenues pour le mode TE ,̂ 1 6 8 GHz sont superieures a 20T)00(cf. §3.2.1.1) et done QrsQtfff. 

La voJeur moximale de dPo/ds peut devenir importante pour les modes de surface 

(m»p=l) et empecher rutfeation de certains modes cToscfflation. 

Le mode resonant posseae un troisieme irxfice. rirxSce longrrudinai q. Pour une cavite 

ouverte de longueur donnee. la voteur de q est obtenue en comptant le nombre de 

maxima longitudinaux du profi de champ eiectrique fCz). La figure (2.2.1) montre les profis 

crampGrude I f(z) I et de phase calcules numeriquement pour les trois modes tfindices 
o o 

0*1.2.3 de deux cavites T^^ a 8 GHzavec Q<jfKTE011)=2375 et 160. Ces profis sont ap»^ie$ 

profis de cavite vide. La table (2.2.1) dorme les frequences de resonance et les facteurs de 

quaKte des quatre cavites qui ont ete reafcees. Dans la suite du texte. les references aux 
o 

oWerentescavttessetontparraoportdleurfotfe^ a 
environ 8 GHz. La frequence de resonance et le facteur de qualite mesures pour le mode 

TE01, de la cavite Q<ffT=225 sont: frt,=8000±0.002 GHz et Qdift=220. et sont tres proches des 

vateurs calculees. Le facteur de quaite diffractif dune cavite peut s'ecrire (Flyagjn. 1984): 

oO vg est la Vitesse de groupe de ronde: 

v g = ^ r - (2.2.18) 

La vitesse de groupe de ronde augmente ovec kn et le coefficient de reflexion a la sortie 

de la cavite |p2l diminue lorsque k(| augmente. En general les cavites sont teiies que |pil=l 

ofin d'evrter que les ondes ne puissent otteindre le canon a electrons. On obtient une 

dependence de Qdiff en q*2 (Vlasov, 1969). Le profil du mode TEQ11 de la cavite a haut 

facteur de qualite, Q<jifp2375. est proche dun profil gaussien a phase constante le long de 

z: 

f<z)-exp{-(k,,(z-zo))2) (2.2.19) 
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10 15 20 25 30 35 40 

z (cm) 
Figure 2.2.1: Prom d'ompstude. I f(z) I (bones pointMes), et de phase (lignes traitiBees) des 
trois modes longitudinoux resonant TEQ1q. a* 1JJ des covites c) Qaf/=2375 et b) Qarr 160. 
Les frequences de resonance et facteurs de quaRte" respectifs sont donnes dans la table 
(2.2.1). Les profits des cavites sont indiques par la Bgne continue. 
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ou k|p2/L est le vecteur d'onde longitudinal correspondent a une certaine longueur de 

cavite L et zo la coordonnee du maximum de l E(z) I. Pour une cavite a bas facteur de 

quairte. la valeur de L est obtenue en ajustant une gaussienne sur I'amplitude du profil de 

cavite vide I f(z) I. Les cavites de la table (2.2.1) ont une longueur d'environ 14 cm pour le 
o 

mode TEQ11, L/A=3.8 a 4.5. L'approximation gaussienne du profil (2.2.19). avec une phase 

constante le long de z. est souvent utilisee dans les calculs d'efficacite electronique (cf. 

§3.2.1.1). Cette approximation devient mauvaise lorsque la valeur du facteur de qualite 

s'approche du facteur de qualite minimum defini par (Vlasov. 1969): 

Qmin = 4it(LA)2 (2.2.20) 

obtenu en considerant, cette fois-ci. un profil sinusoidal tel que k||=qic/L Le profil I f I devient 

asymetrique, et, vers la sortie de fa cavite, la phase devient celle d'une onde propageante 

(cf. fig. 2.2.1b). 

T Eon 

fr6s(GHz) 

8.0673' 

8.0531' 

8.0049* 

8.0064' 

Qdiff 

2375 

405 

225 

160 

o 
TE012 

fr6s(GHz) 

8.2010 

8.1751 

8.0993' 

8.1143* 

Qdiff 

805 

185 

160 

137 

o 
TE013 

fr6s (GHz) 

8.3515 

8.3082 

8.2160 

8.2320* 

Qdiff 

311 

98 

103 

90 

Table 2.2.1: Frequences de resonance, fa* & facteurs de quality diffractifs, Qdiff. pour 
les trois premiers modes longitudinaux TEQ1 . q= 1,2,3 des cavit&$ des quatres prototypes 
6tudi6s. Ces valeurs sont obtenues en r6solvant nume'riquement liquation d'onde (2.2.7). 
Les modes qui sont observes exp^rlmentalement ont leur frequence signage par un 
asterlsque ('). 

o 
D'une cavite a I'autre, les facteurs de qualite des modes TEQ1 diminuent 

principalement parce que le coefficient de reflexion a la sortie de chaque cavite |p2l est 

diminue. La premiere cavite, Qdiff-2375, possede un iris a so sortie (cf. fig. 2.2.1a) qui 

represente une zone en coupure de, respectivement, 3.23, 2.17 et 1.02 cm pour les trois 
o 

composantes q= 1,2,3 du mode TEQ1 . Le role de I'iris est d'augmenter le facteur de qualite 

du mode d'indlce q=l plus fortement que celui des modes d'indices q-2,3. La cavite 

Qdiff»406 est obtenue a partir de la cavite Qdifp2375, en supprimant I'iris. Le facteur de 
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qualite du mode d'indice q= l chute d'un facteur 6. aiors que ceux des deux modes 

d'indices q=2 et 3 chutent de facteurs 4 et 3 seulement. 
o 

Avec cet iris, les facteurs de qualite des modes T E ^ - de la cavite Q<jiff=2375 sont 

extremement eleves (cf. table 2.2.2). Cependant. le facteur de qualite ohmique du mode 

d'indice q=l.evalue a partir de I'expression (2.2.16). est d'environ 30/300 et le decalage de la 

frequence de resonance associe. evalue par Afn=-fr§s/Qn (Jackson. 1975). est d'environ 

2.5-10"5 GHz. Le facteur de qualite total de ce mode est done d'environ 20200. Un mode 
o 

TEQJ- peut resonner sur la seconde harmonique (s=2) de la frequence cyclotronique des 

electrons du faisceau dun gyrotron a 8 GHz: ca~2Qc. Une des composantes q=l ou 2 de ce 

mode, sans qu'il soit possible de determiner laquelle. est observee experimentalement 

avoc la cavite Qdiff=2375 (cf. §5.1). Ce mode nest plus observe avec la cavite Qdiff=406. La 

suppression de 1'iris fait chuter le facteur de qualite diffractif du mode d'indice q= l d'un 

facteur environ 60 (cf. table 2.2.2). 

0 
TE011 

Qdlff 

2375 

406 

< > ! 

fr6s(GHz) 

14.708 

14.691 

Qdlff 

60-585 

1'453 

T E L 
ff6s (GHZ) 

14.845 

14.803 

*»c8ff 

14-911 

405 

o 
TE023 

f fa (GHz) 

14.972 

14.920 

Qdlff 

6742 

289 

Table 2.2.2: Frequences de resonance. fr^s. et facteurs de quality diffractifs, Qam-
pour les trois premiers modes longitudinaux TE02Q, q=L2.3 des deux cav'rtes 6 haut facteur 
de quality QdifiGE01 ^=2375 etAOb. Ces valeurs sont obtenues en resolvant nume'riquement 
liquation d'onde (2.2.7). La frequence observee experimentalement avec la cavite 
QdtfiO^oi jJ-2375 est de 14.770 GHz et pourrait corresponds a I'une des composantes q*7 
ou q-2 du mode TE^ . 

2.3 Choix du mode d'oscillation 

2 2 
Le couplage lineaire d'un faisceau faiblement relativiste, p = l - 1 / y « l , aux modes 

TM d'un guide d'onde etant beaucoup plus foible que le couplage aux modes TE (Uhm, 
o 

1978), seuls les modes TE sont considered Le choix de I'lndice longitudinal q est noturel 

puisque la valeur de Qdlff decroTt comme q ' 2 et par consequent, le courant d'accrochage 

devrait augmenter avec q (cf. §3.2.1). Le mode d'indice q=l devrait done etre excite avant 

les modes d'indice q=2 ou 3. De plus, un ky non nul dans la cavite rend I'efficacite de 

I'interaction plus sensible aux dispersions du faisceau puisque (cf. eq. 3.1.1.2): 
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(Ü = Sue ± l<|| <V||> • 

L'indice choisi est q=l. Dans les cavités à bas facteur de qualité, le courant d'accrochage 

et l'efficacité non-linéaire du mode d'indice q=2 peuvent cependant être comparables à 

ceux du mode fondamental q=1 (cf. chapitre 5). Le choix des indices transverses du mode 
o 

TE j se fait selon deux critères principaux. Le premier est le risque d'oscillation multimode. 

La largeur en fréquence typique de l'instabilité cyclotronique est de 2 à 5%. les modes se 

trouvant dans cette bande autour de la fréquence du mode choisi et ayant un Qdjff non 

négligeable peuvent donc potentiellement tous osciller simultanément. Le mode choisi doit 

donc appartenir â une partie peu dense du spectre de modes du guide d'onde (cf. fig. 

AU) . Lorsque le nombre de modes d'oscillation possibles est élevé, la sélection se fait à 

travers les caractéristiques d'interaction. Le second critère est associé aux problèmes de 

charge d'espace dans le faisceau et de pertes ohmique dans la paroi de la cavité. Pour un 
o 

mode TE donné, le rayon de la cavité rw.donc le rayon maximum du faisceau 

d'électrons décroît approximativement comme la fréquence de résonance de la cavité 

(cf. éq. 2.2.4). Le maximum radial du coefficient de couplage linéaire du faisceau aux 

modes de volume, m=p=l, est proche de rw/2 alors que celui des modes de surface. 

m » p s l ("whispering gallery modes"), est proche de la paroi de la cavité (cf. éq. 3.1.1.12). 

Le faisceau étant généralement placé aux alentours de ce maximum, le choix d'un mode 

de surface permet, â fréquence fixe, d'augmenter le rayon du faisceau par rapport à celui 

de la cavité et donc de diminuer la densité de charge à l'intérieur du faisceau d'électrons. 

Placer le faisceau proche* des parois permet également de diminuer la chute de potentiel 

associée au champ électrostatique radial engendré par les électrons (cf. éq. 4.1.1.5). 

Certains des modes de surface sont exclus à cause des pertes ohmiques qu'ils engendrent 

(cf. §3.2.1.1). 

Dans un système parfaitement axisymétrique, le choix du signe ±m se fait par le rayon 

du faisceau dans la cavité. Le coefficient de couplage linéaire entre l'onde et le faisceau 

indique que les électrons se couplent plus favorablement à l'une ou l'autre des polarisations 

±m du mode suivant la position de leur centre de guidage dans la cavité (cf. §3.1.1). Si la 

cavité possède un élément qui brise sa symétrie azimutale, le mode sera en général une 
o o 

superposition des deux polarisations TE+mp etTE . L'efficacité d'un tel mode stationnaire 

est inférieure à celle d'un mode tournant, +m ou -m seulement, puisque le faisceau interagit 

avec un mode azimutalement non-symétrique (Luchinin, 1975). 
o 

A 8 GHz le mode TEQ1 (vrjia3.8317) est choisi car il se trouve dans une région du 

spectre du guide d'onde très peu dense (cf. fig. A1.1). Ses plus proches voisins sont les 
o o 

modes TE21 (v2i=3.05424) et TE31 (v3i»4.2ûï 19). Pour un rayon de cavité correspondant à la 
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o o 
coupure du mode TEQ1 d 8 GHz. rc=2.29 cm. la frequence de coupure du mode TE21 est de 
6.380 GHz ce qui signifie que ce mode ne peut osciller qu'avec un grand k|| negatif et done 

o 
avec un tres bas facteur de qualite (cf. §3.2.2.2). La courbe de dispersion du mode TE3 ( n'a 

pas d'intersection ovec celle du faisceau. il n'y aura done pas d'interaction entre ce mode 
o 

et le faisceau (cf. fig. 3.1.1.1). Le mode TEQ2 a une frequence de coupure d'en-iron 

14.65 GHz dans une cavite TEQ1 d 8 GHz et pourrait accrocher sur la seconde harmonique de 

la frequence cyclotronique. (I est observe avec la cavite Qdffp2375 ccf. §5.1). 
o 

Le mode TEm etant symetrique. m=0. le risque d'oscillation sur un mode 
o 

stationnaire n'existe pas. Dans la partie conique de la cavite. un mode TEQ ne peut se 

coupler qu'a un autre mode symetrique. 'I ne se couple en principe ni aux modes 

asymetriques. m*0. puisque laxe du systeme est droit, ni aux modes TM, puisque ses 
o o 

champs Er et Ez sont nuis. Le taux de conversion du mode TEQ1 au mode TEQ2 dans la partie 

conique, dont Tangle au sommet est de 6°. situee a la sortie de la cavite est evalue a 

environ -35 dB (Doone. 1982). Les facteurs de couplage aux autres modes symetriques sont 

plus faibles. Du point de vue de la propagction de ronde, ce mode est celui qui a la plus 

foible constante d'attenuaticn a a de tous les modes TE. Etie est definie par le taux de 

decroissance de la puissance le long du guide d'onde. P(z)=P(z=0)exp{-2aaZ} et s'ecrit 

pour un mode symetrique d la frequence f (Collin. 1966): 

Rm c 
aa = —-T-—g 2 Ml (2.3.1) 

fwZ°f(f-g / 

o0 Rm=(<y8)"1 est I'impedance de surface dun metal de conductibilite electrique a et de 

profondeur de peau 5. ZQ est I'impedance du vide et fc la frequence de coupure du mode 
o 

dans le guide d'onde (cf. eq. r.2.4). Pour un mode TEQ1 dans un guide d'onde CI8, 

rw=5.735 cm, avec c=3.0-107 (Qm)*', on obtient aa=2.6-10"4 nepers/m, ce qui correspond a 

un affaiblissement de 2.3-10"3 dB/m. Un seu' convertisseur de mode suffit pour convertir le 
o o 

mode TEQ] en un mode lineairement polarise HE n (Doane, 1982). A 8 GHz le rayon de la 

cavite et done celui du faisceau sont suffisamment grands, meme dans le cas dun mode 

de volume, pour que les effets de charge d'espace ne soient pas un critere decisif dans le 

choix du mode d'oscillation (cf. §4.1.1). Les pertes ohmiques dans la paroi de la cavite ne 

sont generalement pas non plus un critere decisif 6 basse frequence (cf. §3.2.1.1). 

Les caracteristiques de I'interaction onde-faisceau jouent un role tres important dans 

le choix du mode d'oscillation. C'est a trovers I'interaction que la selection ou au contraire la 

generation de modes peut se produire (cf. §3.1.1). 
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24 Autres types de covites 

La geomitrie de la cavite est optimisee de maniere a obtenir un profit 

longitudinal de champ electrique optimum pour I'efficacite d'interaction et de sorte que le 

facteur de qualite diffractif Qdiff du mode desire soit plus eleve. et done son courant 

d'occrochage plus faible, que ceiui de tous les autres modes. En general, rexcitation du 

mode principal avant celle des autres modes est suffisante pour obtenir un etat final 

monomode (Nusinovich. 1974). Le type de cavite decrit dans les paragraphes precedant 

de ce chapitre est le plus simple et le plus couramment utilise. II peut etre realise aussi bien 

en guide d'onde rectangulaire (Ahn. 1982. 1984) que circulaire. Les frequences de 

resonances et les facteurs de qualite mesures correspondent parfaitement aux valeurs 

calculees pour autant que la condition (2.2.5) soit verifiee (Fliflet. 1981). Un iris ou un 

resserrement du rayon de la cavite situe a la fin de la section droite de la cavite permet 

d'augmenter substantiellement le facteur de qualite du mode d'indice q=l (le plus proche 

de la coupure) et d'augmenter I'ecart avec les facteurs de qualite des modes 

tongrrudinaux q=2.3.... (cf. tables 2.2.1 et 2.2.2). La cavite Qdff=406 est obtenue en supprimant 

rhis de la cavite Qdiff=2375. 

La section droite unique de la cavite peut etre remplacee par deux sections droites 

reliees par un saut de rayon, dont les modes resonants, e'est-a-dire proches de la coupure. 
o o 

different entre eux d'un entier I dans leur indice radial: TErn +TErr| , (Gaponov, 1981. 

Carmel. 1983). Le rayon de la premiere section droite correspond alors au rayon du p16™6 

zero radial du mode de la seconde section. Dans une telle cavite. seul le mode complexe 
o o 

TEm +TE ! a un facteur de qualite global significatif et peut osciller. La selection de mode 

est obtenue par le couplage de deux cavites dont les spectres de mode ne coincident 

que pour le mode complexe. 

La selection de mode est augmentee en donnant a la cavite une symetrie 

correspondent a celle du mode desire et qui va defavoriser tous les modes de symetrie 
o 

differente. Ainsi I'oscillation d'un mode norvsymetrique, TE m*0, est imposee en creusant 

2m fentes longitudinales dans les parois de la section droite. Le mode ainsi impose par les 
o o 

conditions au bord sur le champ electrique est stationnaire, TE
+mp

+1 'E.mp' L'efficacite 

d'interaction avec un mode stotionnaire est seulement d'environ 0.7 fois celle de 

I'interaction avec un mode tournant (Read, 1985). Elle est augmentee en segmentant 

azimutalement le faisceau electronique (Gaponov, 1981). On enleve ainsi du faisceau les 

electrons situes en face des fentes, la ou le champ electrique EM est faible, et qui 

contribuent done peu a la puissance totale, 

Lorsque ie mode d'oscillation choisi est un mode de surface, les modes de volume 

sont defavorises en placant une tige conductrice sur I'axe de la cavite (Vlasov, 1976). Les 
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modes de surface ne sentent pas la tige alors que les modes de volume sont perturbes. La 

selection entre les modes de surface eux-memes est obtenue en donnant un profil resistif 

longitudinal a la tige centrale. 

A tres haute frequence. f>90 GH2. les cavites de type quasi-optique off rent une 

alternative aux cavites en guide d'onde. La cavite est formee de deux miroirs spheriques 

circulaires faisant face (resonateur Fabry-P6rot). L'axe de la cavite est place 

perpendiculairement au faisceau d'electrons et k||=0. Les modes propres de la cavite sont 

les modes Transverses Electro-Magnetiques. TEMmpq. Les dimensions de la cavite et done 

son facteur de qualite diffractif peuvent etre augmentes independamment de la longueur 

d'onde du mode d'oscillation: distance entre les miroirs d>200X et rayon des miroirs r>20A.. 

Cela permet de diminuer la densite de pertes ohmiques sur les parois de la cavite (miroir) et 

de stabiliser le mode grace a son tres haut facteur de qualite, QC|[ff=35'000 (Alberti, 1990). Le 

rayon du faisceau d'electrons devient egalement independant de la longueur d'onde 

generee. Le couplage de la puissance vers rexterieur de la cavite se fait soit par diffraction 

autour des miroirs. soit en remplacant Tun des miroirs par un reseau diffractif (Hogge. 1990). 

Le mode d'oscillation choisi est un mode symetrique TEMooq dont le profil de champ 

transverse a la cavite est gaussien. Les modes longitudinaux .... q-1, q, q+1,... de la cavite 

sont separes en frequence de Afec/2d. Lorsque lindice q devient grand, q>200, plusieurs 

de ces modes se trouvent dans la largeur de I'instabilite cyclotronique. Le risque est alors 

que la competition entre ces modes aboutisse a un etat stationnaire multimode. 

L'efficacite gfobale du systeme esi alors inferieure 6 celle dun etat stationnaire 

monomode. II semble experimentalement que dans lo plupart des cos le systeme evolue 

naturellement vers un etat stationnaire monomode. Lors de b croissance temporelle de 

I'onde, le mode d'oscillation peut en principe se deplacer du mode lineairement le plus 

instable a un mode a grande efficocite non-lineaire. La frequence d'oscillation du gyrotron 

peut &re accordee sur une bande Afsc/2d en changeant la distance entre les miroirs, et 

sur une bande plus large, en passant dun mode du resonateur a rautre en changeant par 

exemple le champ magnetique statique ou la tension d'acceleration des electrons. 
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1 Interaction entre Tonde et te fasceou cfétectrons 

Le calcul de l'interaction entre un faisceau d'électrons spiroJant dans un champ 
o o 

magnétique Bo et un mode de guide d'onde TE . ou TM . peut se faire selon deux 

méthodes. La première est la méthode de calcul linéaire. La perturbation apportée à la 

fonction de distribution déquibre f<®(v) des électrons par un fable champ EM, donné par 

ECU et B(1), est calculée en linéarisant les équations de Maxwell et l'équation de Vtasov. Les 

zéros complexes de la relation de dispersion linéaire en mifieu infini obtenue donnent les 

fréquences d'oscillation et les taux de croissance des différentes composantes de 

l'instabilité cyclotronique. Le courant d'accrochage peut être calculé de manière auto-

cohérente ou en fonction d'un profil de champ EM donné. Pour un mode gyro BWO dans un 

milieu de longueur finie, le profil longitudinal et la longueur d'accrochage peuvent être 

obtenus en utilisant une transformation de Laplace plutôt qu'une transformation de Fourrier 

comme dans le cas infini. Les résultats linéaires permettent essentiellement de comprendre 

la physique de l'instabilité et de cale jler les grandeurs de seul. La seconde est la méthode 

de calcul non-linéaire. Les équations du mouvement des particules et les équations de 

Maxwell sont résolues numériquement avec des approximations qui dépendent de la 

situation à décrire. Le nombre de particules doit alors être suffisant pour représenter toutes 

les caractéristiques du système physique : distribution de phases, dispersions de vitesse et 

d'énergie, etc. Les équations sont intégrées soit dans un formalisme de temps rapide, 

TSI/CO, c'est-à-dire en intégrant réellement la trajectoire de chaque particule dans l'espace 

(x(t),v(t).t) soit dans un formalisme en temps lent où les temps caractéristiques sont donnés 

par t-1/1 w-sQc l «1/œsl/sflc pour la s i è m e harmonique de la fréquence cyclotronique. 

Ce formalisme permet de diminuer les temps de calcul. 

Pour les cavités à haut facteur de qualité diffractif, l'équation d'onde et les équations 

du mouvement des particules peuvent être découplées et traitées indépendamment 

(traitement non-auto-cohérent). Les propriétés de la cavité (fréquence de résonance, 

Qdiff. profil longitudinal du champ électrique) ne dépendent pas de la présence du 

faisceau dans la cavité. Pour les cavités â bas facteur de qualité diffractif ou pour les 

modes propageants (gyro BWO, gyro TWA), il est nécessaire d'intégrer simultanément ces 

équations couplées (traitement auto-cohérent). La présence du faisceau affecte ou 
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meme crée le profil de champ électrique et modifie les propriétés de résonance de lu 

cavité. 

Lors du choix des paramétres pour la réalisation d'une source (gyrotron. gyro BWO ou 

autre), a est nécessaire de commencer par la première méthode et de gravir ensuite 

chacun des niveaux de complication de la seconde. A chaque pas le système décrit 

rapproche du système expérimental, mais à chaque pas le calcul devient plus laborieux et 

surtout plus coûteux en temps. Le forrnaisme du temps lent a été choisi dans ce travail. 

3.1 Théorie Bnéoire 

La théorie inéaire présentée dans ce paragraphe est utilisée afin d'obtenir la 
o 

fréquence d'interaction entre le faisceau et la composante retrograde du mode TE21 (gyro 

BWO) de la cavité â partir de la relation de dispersion de l'instabilité cyclotronique dans un 

guide d'onde (cf. §7.2). Le formalisme générai brièvement présenté au paragraphe 3.1.2 

permet d'obtenir les perturbations spatiales ou temporelles des grandeurs physiques 

décrivant le système ainsi que la relation de dispersion, et permet de déterminer la nature 

de l'instabilité : convective ou absolue. Il a été utilisé pour calculer la longueur minimale 

d'accrochage auto-cohérente d'un gyro BWO (Park. 1984). Dans le cas du gyrotron. le 

faisceau interagit avec la structure d'onde stationnaire d'une cavité résonante. La théorie 

inéaire est alors généralement uffisée pour calculer le produit du facteur de qualité diffractif 

et du courant d'accrochage (QeWfHstart) correspondant à un profil longitudinal de champ 

électrique fixe (gaussien). d'une cavité â haut facteur de qualité (Nusinovich. 1988). Le 

facteur de qualité est introduit pour décrire les pertes de la cavité. Dans les chapitres 

suivants, les courants d'accrochage des cavités â bas facteur de qualité sont calculés en 

intégrant les équations non-linéaires décrivant le système dans le domaine linéaire (EosO) 

(cf. §3.2). 

3.1.1 Relation de dispersion linéaire 

Soit un guide d'onde circulaire de rayon rw dans lequel se propage un faisceau 

annulaire d'électrons immergé dans un champ magnétique statique BosBoz. La densité du 

faisceau est supposée suffisamment faible pour que la structure transverse des modes 

propres du guide d'onde vide ne soit pas modifiée par sa présence. Seuls les mode TE sont 

considérés puisque le couplage de l'instabilité cyclotronique d'un faisceau faiblement 

relativist©, ß o * 1 " 1 ^ « ! - c-ux modes TE (couplage électromagnétique) est beaucoup plus 

fort que le couplage aux modes TM (couplage électrostatique) (Uhm, 1978). De plus le 
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fajsceou est supposé n'interagir qu'avec un seul mode TEm . Un mode de guide d'onde 

dont la fréquence satisfait : 

2 2 2 2 2 
a = kc +1^0 (3.1.1.1) 

n'interagit avec le faisceau que si sa fréquence correspond approximativement à une 

harmonique s de la fréquence cyclotronique relativiste des électrons : Qc=eBo/Yomo. 

décalée par l'effet Doppler engendré par le mouvement parallèle des électrons (cf. fig. 

3.1.Î.1): 

a> = sQc + k|,V|jo (3.1.1.2) 

-192 -96 

k, (m"') 

Figure 3.1.11 : Courbes de dispersion pour le mode de faisceau (éq. 3.1.1.2) à la 
fondamentale (s=l) et à la seconde harmonique (s=2) de la fréquence cyclotronique. et 
pour les modes TE21, TE01, TE31 et TEQ2 du guide d'onde (éq. 3.1.1.1). Les quatre modes 
d'oscillation possibles : gyrotron (TE01(s*l) et lE^s^T) résonant à plus bas BQ). gyro BWO 
et gyro TWA (TE21 propageants) sont susceptibles d'être observés dans ce guide d'onde 
et avec les paramètres choisis. 
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La dynamique du faisceau d'électrons est décrite par l'équation de Vlasov relativiste : 

( l+ v l+m-<E + v^+ B»è) f = 0 ai l3) 

où f=f(r.v.t) est la fonction de distribution des électrons du faisceau et E=E(r.t). B=B(r.t) sont les 

champs EM de l'onde. Cette équation peut être linéarisée en remplaçant : 

f(r.v.t) 

E(r.t) 

B(r.t) 

-» 

-> 

-» 

f<°)(v) + t]Xt.vn 
E^r.t) 

B<%.t) (3.1.1.4) 

où les indices(0) se rapportent aux grandeurs d'équilibre (E<0)=B(0)=0) et O à leur perturbation 

linéaire ( ^ « f « » , EO.BO) suffisamment faibles pour que l'énergie de l'onde soit faible par 

rapport à celle des électrons) pour obtenir : 

La perturbation tf1* de la fonction de distribution crée une densité de courant : 

P = -e JcPpfOW (3.1.1.6) 

qui agit comme source dans l'équation d'onde pour le champ magnétique : 

^ » - ^ r - i i o f A p . (3.1.1.7) 

La fonction de distribution d'équilibre f(0> s'écrit comme fonction des constantes du 

mouvement du système, p i et py, les quantités de mouvement perpendiculaire et parallèle 

du faisceau, et P9, le moment angulaire canonique : 

Pe = Yom0r2ê4eBor2. (3.1.1.8) 

Pour un faisceau annulaire axisymétrique et froid, fW) se ramène à : 
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<*=*M8r 4 } ak 5* 1 -p^ «* • *> (3.1.1.9) 

ou Rg est le rayon du centre de guidage des electrons (rayon du faisceau). n. le rayon de 

Larmor des electrons et 8(x) la fonction de Dirac. Le nombre N deiectrons par unite de 

longueur est donne par: 

•w 
N = 2ji/rdr Jdpx Jdp|f<0>. (3.1.1.10) 

Introduisant les champs EM. (cf. Annexe 1) qui ont une dependance en exp{-i(a>t-k|jz)}, dans 

(3.1.1.5) on obtient W et j^>. grace a (3.1.1.6). qui est introduite dans (3.1.1.7) linearisee. Les 

integrates sont effectuees pour la fonction de distribution (3.1.1.9). et la relation de dispersion 

s'ecritfinalement(Chu. 1980a): 

2 2 2 2 2 
w -k c -k c » 

-4vc 

™rwKmp 

^ • \* >4Hsm< W ^ ° > ft, - k .^Q^k^.kxrLO) 
1 

(W - k||V||0 - SQco/YO) (a> - k||V||0 - sflco/Yo) 
(3.1.1.11) 

ou 
Hsm(x.y) = (Js-m(x)Js(y)) (3.1.1.12) 

QsmCx.y) = 2Hsm(x,V) + 

"£m<» J>> J > > + 5 J L l W J>> i,(y> * 5 ^ , 0 0 J>) J$+1(y)j (3.1.1.13) 

2 2 2 
Kmp= Jm(vmp) (1 - m /vm p ) . (3.1.1.14) 

v=Nr© et re=2.810'15 m le rayon classique de I'electron. Le premier terme du membie de 

droite de (3.1.1.11) est le terme de source de I'instabilite alors que le second est un terme qui 
o 

la stabilise. Le couplage du faisceau au mode TE est optimise en choisissant le rayon du 

centre de guidage des electrons, Rg. de maniere a maximiser le coefficient de couplage 

geometrique HsmCkiRg.kjAo) (fig. 3.1.1.2). Le second terme est generalement foible par 
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2 2 2 2 2 
rapport au premier et peut souvent etre neglige. En appraximant de plus (« - k c ) par k c 
requation (3.1.1.11) peut s'ecrire: 

ou 

2 2 2 2 2 2 
(a> - k c -kxc )(<a-sflco/70-l«||V||o) +£=0 

4 2 2 
4vc v ^ p ^ HjmCkxRgJtxrLo) 

(3.1.1.15) 

e=-
YO r

w Kmp 
(3.1.1.16) 

0.08 

0.06 -

X 0.04 -

0.02 

0.00 
OX) 1.0 0.2 0.4 06 0.8 

V'w 
figure 3.1.1.2: Coefficients de couplage g6om6triques HnGoires Hsm(kxRgM±rio) (£q. 
3.1.112) pour le mode TEQ1 (ligne continue), les deux polarisations du mode TE21: TE+2J 

(ligne traitilfee) et TE_21 (ligne pointill§e) et le mode 7E02 d la seconde harmonique de la 
frequence cyclotronique, s-2 (ligne continue 6paisse). Le faisceau dont le centre de 
guidage est plac& au centre de la cavity (couplage optimum pour le mode TEQ1) se 
couple 6galement d la composante gauche (m=+2) du mode TE21 et faiblement au mode 
TEQZ Paramdtres: l/CaffW5 kV, CIEGUM* 1-75, Bff=3.3 kG. rw=2Rg=Z2487 cm. 

Lors de la derivation de la relation (3.1.1.11) seule la composante de Fourrier resonante du 

courant (cossnco/Yo). source dans requation (3.1.1.7), a ete retenue. Les faux de 

croissances donnes par la partie imaginaire des solutions de (3.1.1.11) ne sont done 

corrects que pour des frequences satisfaisant approximativement (3.1.1.1) et (3.1.1.2), e'est-

d-dire au voisinage des intersections des courbes de dispersions de la figure (3.1.1.1). On 

peut done substituer w=(oo+8co et k||= k(|o ou (coo, k||o) est la solution de (3.1.1.1) et (3.1.1.2) et 

8(o«(oo. En ne retenant que les termes jusqu'en 6a>3, une evaluation de 8a>=8a>r+i8coi est 

obtenue ou la largeur de la resonance 8<or est donnee par: 
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**- ( isb)1 / 3 ° - 1 U 7 ) 

et le toux de croissance maximum de rinstabfire St* par: 

&a = V35car (311.18) 

Pour le mode TE^.ovec Bo*33 kG. on obtient f0=8370GHz. 5fr=W2x=84MHz(5fr/frs1% 

pour ce mode propogeant) et 5fj«5tti/2xsl49 MHz. et fo*6704 GHz. 5fr=5«r/2xs82 MHz. 
o 

6fj=&»i/2x=143 MHz pour la composante retrograde du mode TEJJ. avec 8o=297 kG. 

Les equations (3.1.1.11) ou (3.1.1.15) sont resokies rxjmenquement pour a» complexe 

comme 'onction de kg reel. Une instobSte correspond oJors a deux solutions complexes 

conjugiiees. Les courbes de dispersion (fig. 3.1.1.3), les frequences cTmteraction et les toux 

de croissance sont obtenus pour un ensemble de porametres: TO. PXO- vgo. Qco. s. Rg. rw 

dedurts de UCarh> «• b. Bo et pour le mode choisi. Dans le cos d*un osdoteur, la frequence 

d'oscfllation est cede associee au plus fort taux de croissance et dans le cas cfun 

ampWJcoteur cest le taux de croissance Bneoire en fonction de la frequence d'excrrotion 

qui est obtenu. L'equation peut egotement etre resolue pour k| complexe en fonction de «• 

reel, mais coHmto) et kplm(k|p sont relies par: 

r ^ Y - (3.1.1.19) 

ou vg est la vitesse de groupe de ronde. Les figures (3.1.1.3) montrent qui existe des taux 

de croissance non-nuls a des frequences telles que co/k^c. «=Qco/YO+kjV|j. Cette 

instabilite est appelee instobilite Weibel (Weibel. 1999) et est associee au regroupement 

axial des electrons, alors que linstabilite cyclotronique (co/k|j>c) est associee au 

regroupement en phase des electrons. Les deux phenomenes de regroupement sont 

toujours presents simultanement, mais dominent dans leurs domoines respectifs (a>/kn£ c) 
22 

(Chu, 1978a). L'instabilite cyclotronique est engendree pur le terme u L d u premier terme 
du membre de gauche de (3.1.1.11) qui provient de la derivation de y par rapport a px et pg 

tors de letablissement de cette relation. Ce terme n'existe pas torsque la theorie est norv 

relotiviste des le depart (-pi), mais subsiste dans la Hmite y-»1 de la theorie relativiste. Cela 

confirme I'origine purement relativiste de I'instabilite cyclotronique. 
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Figure 3.11.3: Courbes de dispersion pour le mode de foisceau et les modes de guide 
donde (lignes continues) et toux de croissances (lignes traMMes): a) TEaj et b) TE21 

obtenues en r6sotvant numtriquement Equation (3.1.1.11). Les toux de croissonce d 
a/kjf>c correspondent d rinstobilit6 cyclotronique toectronique akxs que ceux d u/kg<c 
correspondent d nnstabilit6 Weibel. Au voisinoge des intersections des courbes de 
dispersion, la courbe correspondonte ou foisceau (6q.3.1.1.2) se stpore en un mode lent et 
un mode rapide. La frequence d'osciHotion est indiqu6e par le trait gras. 
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3.1.2 Nature de l'instabilité 

Suivant la démarche de Briggs (1964). les solutions de la relation de dispersion 

(3.1.1.11) ou (3.1.1.15) peuvent correspondre à deux types d'instabilités: convectif ou 

absolu. Deux critères généraux peuvent être énoncés afin de les distinguer. Pour cela il est 

nécessaire de faire appel à a causalité, c'est-à-dire qu'il faut calculer la réponse d'un 

système à une perturbation localisée. Pour obtenir la relation de dispersion, les 

transformations de Fourrier en temps et en espace sont utilisées. Les ondes qui peuvent 

exister dans le système sont données par les zéros de la relation (3.1.1.11 ) qui peut s'écrire : 

D(k.tc) = 0 ou co(k)=0. (3.1.2.1) 

Elles sont instables si lm(co)<0. La réponse d'un système, uni-dimensionnel homogène en z 

et t. à une perturbation dont la source est s(z.t) est donnée par : 

y(z,t) = Jdz' df G(z-z'.t-t) s(z'.t') (3.1.22) 
v 

où G(z-z',t-f) est la fonction de Green du problème, c'est-à-dire la réponse du système en 

(z, t) à une perturbation de la forme 5(z')5(t'). et V est le volume de l'espace-temps occupé 

par la source s(z'.t'). La fonction y(z,t) représente n'importe quelle grandeur physique du 

système. Dans l'espace réciproque (k,u>) (3.1.2.2) s'écrit : 

V(k.co) = G(k,co) g(k) f (co). (3.1.2.3) 

où s(z,t)=g(z)f(t) et g(k) et f (co) sont respectivement les transformées de Fourrier et de 

Laplace de g(z) et f(t), définies par : 

7lQ(ï)) = g(k) = Jdz g(z) exp{+ikz) r ] äk» = g(z) = ^ Jdz g(k) expHkz} 
- 00 -00 

oo +oo-iÇ 

£(f(t)) = f Oo) = Jdt f(t) expHcot) £• 1 (?(©)) * f(t) = ̂  Jdw f (w) exp{+icot} (3.1.2.4) 
o -oo -iÇ 

La valeur de Ç est choisie telle que : 

fifi-^O-O Vt<0. (3.1.2.5) 

L'expression (3.1.2.3) est calculée grâce aux équations qui gouvernent le système, et la 

réponse de celui-ci obtenue en inversant les transformations : 
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V(z.t) = ̂  Jdco Rz.co) 7(a)) exp(+icot} (3.1.2.6) 

ou 
oo 

F(z.co) = ^ Jdk G(k.co) g(k) exp{-ikzj. (3.1.2.7) 

La fonction F(z.co) est analytique pour cop lm(co)<(;. et done v(z.t<0>0. Considerons une 

excitation de la forme: 

f(t) = exp{+iwot} done Km) = K Ĵ  } . (3.1.2.8) 

localisee en Izl <d. La reponse asymptotique du systeme est obtenue en deplacant fe 
contour de Laplace vers coi=0. Pourt-»+~ seul le mode correspondent a la singularity ayant 
le a>i maximum mais inferieur 6 zero subsistera. C'est done I'analycite de F(z. co) dans le 
demi-plan G>J<0 qui permet de determiner le mode dominant pour t-»+~. Les poles de G(k,co) 
qui sont les zeros de la relation de dispersion (3.1.2.1) sont repartis dans le plan (kpkj). Lorsque 
le contour de Laplace est deplace vers le haut, ceux-ci vont se deplacer dans le plan (k^kj) 
et peuvent traverser I'axe des k reels. Les sauts de F associes aux poles qui changent de 
demi-plan sont evites en prolongeant par continuity la fonction F(z.aj) dans le plan 
complexe (kr. k|): 

F c = ^ /dk G(k. co) g(k) exp(-ikz) (3.1.2.9) 
r 

ou le contour r est referme dans le demi-plan k|<0 pour z>0 et k|>0 pour z<0. Lorsque la 

frequence passe de co = cors-iC a tors quatre situations peuvent se presenter qui ccnduisent a 

deformer le contour r (fig. 3.1.2.1): 

A) Un p6le avec kr>0 et k| <0 passe dans le demi plan kj>0 

B) Un poie avec k^O et k| >0 passe dans le demi plan k|<0 
O Deux pdles provenant d'un m§me demi-plan coalescent en un pole du second 

ordre. 
D) Deux pfiles provenant de demi-plans opposes (k| £0) coalescent en un pole du 

second ordre pour une certaine valeur de co, tos*cors-ico(8. 
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Figure 3.1.2.1 : Mouvement dans le plan {krM0 des pôles de la fonction de Green du 

système. Lorsque la fréquence atteint 0s=<orri<t>is deux pôles (D) provenant de deux demi-
plans différents coalescent et donnent lieu à une instabilité absolue • 

Les conséquences sur la nature des instabilités sont les suivantes : 

A.B) Un pôle qui correspondait à une onde évanescente pour z>0. z<0 respectivement, 

c'est-à-dire une onde qui disparaît pour t -> -H» et dont l'amplitude décroît avec I z I, 

correspond maintenant à une onde qui croit en I z l , l'onde est amplifiée le long de 

I z I , mais dont l'amplitude osymptotique en un z donné reste finie. Ces instabilités sont 

convectives. La perturbation est évacuée par le système à la vitesse vg=do>r/dk. 

O Ce cas se ramène aux cas A ou B pour un pôle double. Puisque le contour r ne se 

trouve pas entre les deux pôles. F(z,co) reste finie lorsque coi-» 0. 

D) Il existe un cos=ûJrs+tois. coi$<0 pour lequel le contour r est "coincé" entre deux pôles. Il y 

a une singularité de F(z, w) en cas : l i m F(z, co) -> °°. Cette singularité est associée à un 
M 0>-*CÛS 

pôle double de G(k, w) en (ks,a)s). La relation (3.1.2.1) a donc un zéro double en (ks,ü)s) 

et: 

ou 

D(ks,(ûs) = 0 

(o(ks) = 0 

et 

et 

3D 

dd) 
dk k=ks 

= 0. 

(3.1.2.10) 

(3.1.2.11) 
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La vitesse de groupe de la perturbation est nulle en (ks.o$) (cf. éq. 3.1.2.1'.). la 

perturbation y(z. t) croit exponentiellement avec le temps en chaque z. L'instabilité 

est absolue. 

Les autres pôles correspondent à des ondes qui restent évanescentes. 

Deux critères doivent être vérifiés pour que l'instabilité soit absolue (Briggs. 1964) : 

Critère 1 : Il existe un couple (ks-ö$) avec lm(os) < 0 (onde instable) pour lequel 

3D 
D(l<8.e%) = 0 fit 5Jj-(ks.û)s) = 0. 

(k$xùs) est un point de selle de DCk^sO (théorème de Cauchy). 

Critère 2 : Les deux zéros doivent provenir de deux demi-plans lm(k) % 0 différents, 

c'est-à-dire que pour a> tel que coi -»-<*> les deux zéros se séparent et leurs 

parties imaginaires kn et kg sont de signes opposés. 

Ces deux critères ne sont valables qu'en milieu infini (en z) et sont souvent difficiles â 

vérifier. De manière générale, on peut dire qu'il y a instabilité absolue lorsque les vitesses de 

groupe des deux ondes interagissant sont de signes opposés (Briggs, 1964). La perturbation 

qui est évacuée par une des ondes est ramenée par l'autre et une rétroaction interne est 

ainsi assurée. Une telle instabilité n'a pas de seuil, elle existe dès que les deux ondes 

peuvent interagir. 

La figure (3.1.1.1) montre qu'il y a au maximum deux intersections entre la courbe de 

dispersion du faisceau et celle d'un mode de guide d'onde. Le critère 2 ci-dessus, appliqué 

à (3.1.1.15) donne: 

2 2 2 2 2 2 
k(|C (co-sftco/YO-k||Vj|o) + vjioCto -k c -k±c )=0 (3.1.2.12) 

qui est introduite dans (3.1.1.15) pour obtenir la seconde condition de selle pour D(kxo)=0: 

2 3 
kyc ((û-sQco/Yo-l<||V||o) -V||oe = 0. (3.1.2.13) 

Les solutions de (3.1.1.15) sont obtenue en introduisant : 
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k|| = k|t± + 5k||t et os = (o± + 8a>± (3.1.2.14) 

ou (k|jt.o)±) sont les solutions de (3.1.1.1) et (3.1.1.2) simultanement: 

kj± = 

r 2 2 2 "11/2 

*[V>-b."-b»J 
et (a± = sQco/YO + V||k||± (3.1.2.15) 

ou bssflco/TDkic et bo=(l-P||)1/2. Lorsque b est egal a bo les deux solutions ± de (3.1.2.15) 

sont confondues ("grazing condition"). Les expressions pour So± et 8k||± sont alors: 

3 27 4 
(6co±) =-y(kiO (Pnow-k||C)w 

et 
kflCJ^Bjp^ 

* «* 3pIK)kj.c • (3.1.2.16) 

La nature des solutions est determinee par le comportement de lm(8k||±) lorsque lm(8(i>±) 

devient grand. Introduisant (3.1.2.14) dans (3.1.1.15) et ne retenant que les termes a I'ordre le 

plus bas en ( S k ^ ^ ) on obtient: 

2((o±8©± - k^k^c2) (©± - fl^vg^ - e = 0 (3.1.2.17) 

qui, pour lm(8(o±) grand, fournit les deux solutions: 

(04-

l™(8k||±)=-jp-lm(8(i)±) et lm(8kp) = 
lm(8(o±) 

V||0 
(3.1.2.18) 

Pour V||>0 I'instabilite avec lm(8w± )<0 est absolue si k||± et a)± sont de signes opposes: k||±<0 

puisque w±>0. La figure (3.1.1.1) montre qu'avec les parametres choisis, il n'y a qu'une 
o 

intersection avec le mode TEQ1. Cette interaction se produit a k||>0 dans une region ou les 

vitesses de group© du faisceau et de I'onde sont positives. Elle correspond done d une 

instability convective. Cette instability est utilisee dans les gyro TWA ("gyrotron Travelling 

Wave Amplifier", k|(,y foibles). L'onde ne fait qu'un passage dans la cavite. Si le signal initial 

est le bruit thermique du faisceau, I'amplitude du signal a la sortie du tube reste tres faible 

malgre des gains lineaires typiques calcules de 34 dB (Chu, 1979), et mesures de 17 dB sur 

17 cm et a 35 GHz (Seftor, 1979). Dans le cas du mode TE21 il y a deux intersections (cf. fig. 

3.1.1.1). La premiere a kpO est egalement convective et est utilisee dans les CARM 
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("Cyclotron Auto Resonance Maser". k||»0. y » l ) . La seconde, à kj|<0. correspond à une 
o 

instabilité absolue puisque k||0)<0 et puisque la vitesse de groupe du mode TE21. vg<0. est 

opposée à celle du mode de faisceau. vg>0. Elle est utilisée dans les gyro BWO Cgyrotron 

Backward Wave Oscillators"). A cause de sa nature absolue, elle est souvent observée 

comme oscillation parasite dans les gyrotrons (cf. §5.3 et Muggli. 1991. Xu. 1990). les gyro 

TWA (Barnett. 1989) et les CARM (Bekefi. 1989). 

Ce sont les instabilités convectives qui sont utilisées dans les amplificateurs. 

Cependant, à partir d'une telle instabilité, un oscillateur Bit obtenu en créant une rétroaction 

extérieure à l'aide d'une cavité résonante (réflexion de l'onde EM à la sortie de la cavité). 

Chacun des systèmes amplificateurs donnés ci-dessus peut être opéré en oscillateur 

lorsque le facteur de qualité de la cavité est suffisamment élevé. La version en oscillateur 

du gyro TWA est appelée gyrotron (k||ä0, -jsl). 

Les critères d'instabilité absolue énoncés ci-dessus s'appliquent aux milieux de 

longueur infinie. Dans les milieux de longueur finie, les instabilités de type absolu ne sont 

observées que lorsqu'un seuil est dépassé. Ce seuil s'exprime en général par (Bers. 1983) : 

llm(<o)l Lj>Cst (3.1.2.19) 

où lm(cû) est le taux de croissance de l'instabilité en milieu infini (qui dépend, par exemple, 

du courant du faisceau d'électrons dans le cas d'une source micro-ondes) et Lj de la 

longueur d'interaction). La constante Cst peut elle-même dépendre des paramétres du 

système. Le taux de croissance de l'instabilité en milieu fini est généralement inférieur au 

taux en milieu infini. 

La relation (3.1.1.11) décrit l'interaction entre une onde propageante et un 

faisceau d'électrons. Elle est en général utilisée pour définir les caractéristiques linéaires des 

amplificateurs et pour évaluer les fréquences et les taux des instabilités absolues. Les effets 

des dispersions de vitesse des électrons et de la résistivité finie de la paroi du guide d'onde 

peuvent être inclus lors de la dérivation de (3.1.1.11) (Lau, 1981). Elle est utilisée au cours de 
o 

ce travail pour déduire la fréquence d'oscillation du mode TE21 gyro BWO (<osßco/Yo-l<i|V||o) 

en fonction des paramètres expérimentaux (cf. chapitre 7). Elle ne permet pas de décrire 

l'interaction entre un mode de cavité résonante et le faisceau. Dans ce cas, il faut tenir 

compte de l'interaction du faisceau avec les deux composantes, progressive et 

rétrograde, du mode de guide d'onde (Chu, 1978b). 
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12 Théorie non-linéaire 

Après la première phase de croissance exponentielle de l'instabilité, décrite 

dans le paragraphe précédent par le traitement linéaire des équations, le système va en 

générai évoluer vers un état de saturation dû aux effets non-linéaires. Les équations 

dtffôrentielies qui régissent l'interaction doivent être résolues numériquement. Ce traitement 

non-linéaire est nécessaire pour décrire les sources micro-ondes avec lesquetes le but est 

d'obtenir une efficacité maximale pour le transfert d'énergie des électrons vers l'onde. 

i|éi>50%. 

L'interaction entre un faisceau d'électrons immergés dans un champ 

magnétique statique extérieur Bo=Boz et un mode TE de guide d'onde est décrite par les 

équations retotivistes du mouvement pour l'impulsion p=Tfm0v et rénergie £s?moc2 de 

chaque particule du faisceau: 

^ - e f + VArJo + l + lb)) (3-2D 

j = - e ¥ - E (3.2.2) 

Dans E sont inclus le champ électrique de ronde EM et les champs ES oscHants ou statiques 

engendrés par le faisceau non-neutre, le champ • est celui des ondes EM et 1b est le 

champ magnétique engendré par le courant de faisceau lb- Ces champs satisfont les 

équations de Maxwell non-homogènes : 

V E=-ß- V(B+Bb)=0 

V A E + ^ = 0
 v A B - i ^ = w i (3.2.3) 

où les densités de charge et de courant s'écrivent en fonction de la densité d'électrons ne : 

p = -en© et j = -eriev=pv. (3.2.4) 

Ce système d'équations peut être résolu pour une source micro-ondes si Ton fait un certain 

nombre d'hypothèses et d'approximations valables dans son domaine d'opération. 

Le rapport entre le champ magnétique azimutal engendré par un faisceau dont le 
o 

rayon est égal à la moitié du rayon d'une cavité proche de la coupure d'un mode TE 

(Rg=rw/2). et le champ magnétique statique Bo est donné par : 
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£ s - gL - !— 21.17 1 0 < - ^ - tf.2.5) 
Bo KmrjC Tfovmp TOVmp 

Ce champ Bb peut done etre neglige par rapport au champ Bo pour la plupatt des gyrotrons 

(Rg/rw>0.5. SS2. luS50A. Y>1.0. vmp>2 done Bb/Bo<1.2-lQ"2). 

La presence du faisceau non neutre dans le guide d'onde engendre un champ ES 

radial EES independent du temps en regime stationnaire (cf. §4.1.1). Dans la cavite ce terme 
2 

ne contribue a (3.2.1) que par une vfresse de derive azimutaie VO=(EE$ABO)/B0. et sa 

moyenne sur une periode non perturbee s'annule dans (3.2.2). La vitesse de derive 

naffecte pas refficacite dinteraction si rinteraction se fait avec un mode toumant du guide 

donde. +m ou -m. Negfiger la partie statique de p. et done te champ ES associe. EgssO. dans 

les equations ci-avant est une bonne approximation lorsque le faisceau est enferme dans 

un guide cronde de section lentement variable. EBe severe par contre mauvaise dans le 

cos dun gyrotron quasi-optique ou les conditions au bord dans la region dinteraction sur le 

chomp electrique EES radial sont repoussees a rinfini. 

Dans un guide d'onde proche de la coupure. v v » c . le regroupement spatial 

longitudinal des electrons, associe d rinstabifite Weibel (Weibel. 1959). est domine par le 

regroupement en phase des electrons associe 61'instobflrte cyclotronique (Chu, 1978a). On 

peut done supposer qu'B n'y aura pas de variation longrtudinate de la densite de charge. Le 

regroupement en phase des electrons cree dans le faisceau une variation de densite de 

charge osciliante. Dans le regime lineaire, cet effet de charge d'espace oscillante 

augmente refficacite lineaire du systeme lorsque la densite du faisceau est faibie 

(<ope/Qco)2<0 01. ou forte 0.03<(a>p«/Qco)2<0.045, ou la rend negative, e'est-a-dire 

empeche laccrochage du mode, si 0.01<(a)pe/Qco)2<0.03 (Kleva. 1988, Bratmon, 1989). 

Dans le regime non-lineaire. I'effet est toujours de diminuer refficacite de rinteraction. Dans 

cette experience, le faisceau est caracterise par ((i)pe/flco)2=00024 a 10 A. Ces effets 

peuvent done etre negliges. 

En negligeant tous les effets electrostatiques et le champ magnetique propre 

associes au faisceau. les equations du mouvement (3.2.1) et (3.2.2) se ramenent d: 

^ - - e ( E + VA(B0 + B)) (3.2.6) 

d£ 
j ' - e v E (3.2.7) 

et les equations de Maxwell (3.2.3) se reduisent a lequation donde avec source: 
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o 
Sauls les champs E et B des modes TE seront consideres (Uhm. 1978). 

Considerons I'etat stationnaire d'interaction entre un faisceau d'electrons. 
o 

represente par Npart particules. et un mode TE d'une cavite cylindrique a rayon lentement 

variable. Les derivees temporeiles dans les equations precedentes peuvent etre 

remplacees par des derivees le long de z: 

Le mouvement des electrons dans le champ magnetique Bo est represente comme une 

oscillation 6 la frequence cyclotronique autour de leur centre de guidage (cf. fig. A1.1): 

r -» l ^ + rL = l ^ + ~ (3.2.10) 

ce qui permet. a I'aide du theoreme de Graf pour (addition des fonctions de Bessel 

(Abramowite. 1964), de decomposer le mouvement de chaque electron dans le champ EM 

de I'onde comme une somme de mouvement harmoniques a tous les multiples de la 

frequence cyclotronique: sftc. s=1.2 Supposons que linteraction ne se fasse qu'entre 
o 

une seule harmonique s de la frequence cyclotronique et un seul mode TE de la cavite, 

UEsQc. Ce regime d'oscillation monomode, qui est obtenu a trovers le choix du mode TE 

(cf. §2.3) et par la position du centre dc guidage des electrons dans la cavite (cf. §3.1.1), 

permet d'obtenir une haute efficacite. On definrt pour chaque particule une phase lente y 

(cf. Annexe 1): 

V = wt-snct + S0O-(m-s)0g- (3.2.11) 

Les equations sont resolues dans le formalisme du temps \ent c'est-a-dire pour y piutdt que 

pour siicf L© temps caracteristique est : 

2JI 2JI 2JC , . _ ,_. 

^ K o - s f l d ^ " ^ ( 3 2 1 2 ) 

Cela permet de reduire le nombre de pas necessaires nour I'integration numerique des 

equations. Dans ce formalisme, le terme de source de lequation d'onde (3.2.8) est une 

moyenne, en un z donne. sur I'ensemble des Npart particules. Avec les expressions pour le 
o 

champ EM d'un mode TE donnees dans I'annexe 1, les equations (3.2.6) a (3.2.8) sont; 



- 4 0 -

^ = - ( ^ J 1jm-s(kiRg) IP±I?J l ^ e (EexPHvO- P\\lm 
f d £ 
— exp{-iy) 
öz 

k 

(3.2.13a) 

/kj.Ns-1 s / d £ "\ 
^ ^ ^ fl,dz 

(3.2.13b) 

T " 
SQc 

dz 
(3.2.13c) 

•i 

i feV Jm-s(kiRg) ( ^ / j ^ [ y Im (ZexpHv)) + ̂  Re — exp{-iv} J 

-d-^+ (1 + (kx/k)2) - (kx/k)2 (1 - D f -[5-<-
s 

hi 1 /ki>8+l l N p a r t ^ J 

(3.2.13d) 

où pi=Px/moc et fl|=p||/moc sont les impulsions perpendiculaire et parallèle de choque 

particule, j=l Npart, normalisées à moc. Zr&r est lo distance normalisée. 

m0cz 28s!^sncJ k i 
(3.2.14) 

est le champ électrique normalisé, et 

Cmps = 2 <vmp- m > Jm(v^P> [ — J [ ~ J (3.2.15) 

est une constante de normalisation. Dans ces équations est inclue la possibilité d'un 

gradient linéaire du champ magnétique Bo de la forme : 

BoO = Bofi + (z- zo)rj^=Bo(i + (z- zo) g) (3.2.16) 
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ou LB est la longueur sur laquelle le champ magnetique varie de ABO- La composante 

radiate du champ magnetique est negligee et la variation de Bo supposee adiabatique: 
2 

ymov ,/2Bo=cst. A I'entree de la cavite. z=Q. les conditions initiates de chaque particule sont 

donnees par son energie yo et son rapport de vitesse a=vxo/V||o. Le rayon du centre de 

guidage de tous les electrons d'un faisceau annulaire est Rg. Dans le cas dun faisceau 

entrant dans la cavite sans modulation de phase initiate Cgyromonotron"). la phase lente 

des particules a I'entree de la cavrte est uniformement distribuee sur lintervclle (0;2JC). Cette 

distribution initiate pourrait etre cede d'un faisceau ayant dejd subi un regroupement de 

phase dans une cavite precedente Cprebunched beam" dun gyroklystron). A partir des 

valeurs de p± et f\\ a la sortie de la cavite on calcule I'eff icacite electronique en z=kL: 

Npart 

u«--^rr- ou <»>"NCt£>i|«*L (3Z17) 

J - l 

YO-<Y> . 1 
r— OU <y> = rj 

YO - 1 Npart 

Le champ electrique normalise satisfait les conditions au bord (2.2.10a) en z=0 et (2.2.10b) en 

d £ 

6z 
- * S e. 25 

zA k dz 
= +i-^2: (3.2.18) 

A la sortie de la cavite. la puissance transportee par I'onde est Prf (cf. eq. Al . 10). Dans la cas 

ou Ton considere la conductivity a de la paroi de la cavite infinie, la puissance perdue par 

les particules se retrouve, par conservation, dans la puissance de I'onde: 

TtelUcathlb = Prf- (3.2.19) 

Dans le cas oO Ton considere que a est finie, la difference des deux puissances donne la 

puissance ohmique dissipee dans la paroi de la cavite: 

Po-GwUcalhlb-Prf)- (3.2.20) 

Pour obtenir les equations (3.2.13a) a (3.2.13d), la seule approximation necessaire est, 

a part les termes ES et Bb qui sont negliges, de negliger le terme Jm+s(ki1) pa f rapport au 

temne Jm-sd<irL) dc^s I'expresbion en somme d'harmoniques issue du theoreme de Graf, et 

de developper la fonction Jm-sCkjA) pour de petits arguments. Cela revient a supposer 

que: 
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kirL = j £ S cocg - S sBx< l (3.2.21) 

oO «c=kj.c est la frequence de coupure de la section a rayon constant de la cavite. Ce 

systeme d'equations auto-coherent decrit aussi bien les gyrotrons (k[|=0. y=\). les tubes a 

onde propageante, gyro BWO et gyro TWA (k||*Ov -ysl). que les systemes relativistes, 

CARM (kB*0. y»1). Pour le cas particulier du gyrotron, ce systeme peut parfois §tre simplifie 

afin d'obtenir soit une vue globole de la physique qu'il renferme (cf. §3.2.1.1), soit un systeme 

d'equations plus facile a resoudre numeriquement (cf. §3.2.1.2). Mais lorsque le facteur de 

qualite de la cavite vide devient trop bas. il est necessaire de resoudre le systeme complet. 

Des derivations explicites de systemes d'equations equivalents a celui presente ci-dessus 

se trouvent par exemple dans les travaux de Fliflet et a/. (1982), Ganguly et al. (1982), Salop et 

at (1986). 

3.2.1 Traifement non-outo-coh6rent 

Lorsque le facteur de qualite diffractif d'une cavite est eleve. Qdiff»Qmin. 

I'energie EM stockee dans la cavite est grande par rapport a I'energie perdue par 

diffraction dans le guide d'onde de sortie (2.2.13): 

Q Esfock6e 
^ * f f = Pdlff/« ' 

Les pertes de la cavite etant compensees par le faisceou, lenergie que le faisceou cede 

au mode TE est faible par rapport a I'energie de ce mode stockee dans la cavite. La 

frequence d'oscillation, le profit longitudinal du champ electrique et le facteur de qualite 

peuvent etre consideres comme etant ceux du mode en cavite vide et comme 

independents de I'interaction avec le faisceau. Le terme de courant, source dans 

I'equation d'onde (3.2.13d) peut etre neglige, lequation se decouple des equations du 

mouvement et se ramene a I'equation d'onde homogene discutee au chapitre 2. Les 

equations du mouvement sont integrees avec comme parametres la frequence de 

resonance, le facteur de qualite et le profit longitudinal de champ electriqua de la cavite 

vide: e'est le traitement non-auto-coherent ("non-self-consistent"). Dans une cavite 

ouverte a haul Qdiff, fe nombre d'onde parallele correspondant a une onde proche de la 

coupure et quosi-stationnaire, est tres faible: 

Osk| |« kj.sk. (3.2.1.1) 

http://kj.sk
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Linfluence du chomp magnétique de Tonde sur les particules est donc beaucoup plus 

table que celte de son champ électrique puisque, en norme : 

* - v sHç E «! E < E - (32,2) 

Le terme VAB peut donc être négigé par rapport à E et (3.2.6) se réduit à : 

j » - e ( E + V A W (3.2.1.3) 

dont la composante z fournit, pour un mode TE (Ez=0): 

p| = cst. (3.21.4) 

Les équations (3.2.13a) et (3.2.13c) deviennent alors : 

s-i 
^at =(TT l j , T M ^ - ^ (Fx 'fi TRe(ïexp{-hr)) (3.2.1.5a) 

SQc 

^ — * s ( Y J * 1 Jro-s (kj.Rg) tyjfj Y lm(£exp{-i¥}) (3.2.1.5b) 

pour un champ magnétique Bo constant le long de z. 

3.21.1 Description en variables réduites 

A partir des équations (3.2.7) et (3.2.1.3) pour un système à haut facteur de 

qualité, un formalisme a été développé par Nusinovich et ai (1972) et Bratman et al (1981), 

puis explicité par Danly et al. (1986). qui permet de réécrire les équations (3.2.1.5a) et 

(3.2.1.5b), et d'exprimer les principales caractéristiques d'opération en régime stationnaire 

d'un gyrotron. en fonction de seulement trois variables réduites (pou une harmonique s) : 

»4 

*°hor s»"1 \ 
F» fe^UmsOcxRg) (3.2.1.1.1) 

l'amplitude normalisée du champ électrique. 
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H-sQjyB^ttVW 02.1.1.2) 

lo longueur tf interaction, ou de ia covite. L normofsee 

A»2|1 ~ I / P 1 0 (3-2.11.3) 

le porametre de disaccord en frequence fdetuning") et de Pxo- Le signe ± dans 
o 

rexpression (3-2-1-1.1) correspond oux deux polarisations ±m du mode TEm^. En supposont 

que les electrons sont foi>tement reiativistes. Px0
<<1- fa dependonce en Pxo P«ut etre 

supprimee dans les equations du mouvement. Pour une covite dont le prod de champ 

etectrique longrrurjnal est suppose gqussien et centre en 2|p>0(eq 2.2.19): 

E00*EofCO = Ecexp{-(k|02j (3.2.1.1.4) 

ou kj»2/L et a\x\s loquele Tinteroctfon se proo\jit d^ les dtogrammes 

nx*nxCF40 ou : 

2 TO 010 TO - <t> 

sont obtenus rujrneriquement (fig. 3.2.1.1.1). La voJeur de i u est optimisee par rapport a A 

pour cheque couple (F. n) du dtogramme Hxffjulopt) A TequHare. renergie perdue par les 

electrons est donnee a ronde et difrractee vers rexterieur de la covite (eq. 2.2.13): 

nafeUcoih-^^lgp 1 . (3.2.1.1.6) 

o 
L'energie stockee dans lo cavite par un mode TE dont le profl longitudinal est donne par 

(3.2.1.1.4) est: 

Ejtocw.-eo E* <^3/2 CLpkj) ( v ^ - m 2 ) JL^vmp). (3.2.1.1.7) 

La relation (3.2.1.1.6) s'ecrit en variables reduites: 

F2»t,xl (3.2.1.1.8) 
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où I est te courant normalisé nécessaire pour compenser les pertes d'une cavité de facteur 
de qualité Qdiff • U s'exprime à partir du courant de faisceau lb '• 

>-™-*ffl>T{ï0à WW 
T 

(3.2.1.1.9) 
( v m D - m ) J m ( W mp 

Figure 3.2.1.1.1 : Courbes équi-efficacité perpendiculaire i]± (lignes continues) optimisées 
par rapport à A. et courbes de A0pt (lignes traitillées) correspondantes, en fonction de la 
longueur normalisée p et de l'amplitude du champ électrique normalisé F (extrait de 
(Kreisher, 1985b)). 

L'efficacité perpendiculaire peut également être représentée sur des diagrammes 
TU(l4i:Aopt) et la valeur de F déterminée à l'aide de (3.2.1.1.1). Il y a un courant en dessous 

duquel le système n'accroche pas, c'est-à-dire en dessous duquel l'oscillation en régime 
linéaire ne démarre pas. Ce courant d'accrochage lstart ©s* défini par : 

'start- ß L . ^ (3.2.1.1.10) 
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La valeur minimale de (start* 'mirv est obtenue en cherchant la valeur de A qui donne le 

courant minimum pour que ie systeme osciile. A partir des diagrammes nj.(F4i;Aopt) (cf. fig. 

3.2.1.1.1). les valeurs optimales des variables reduites sont. avec s=l : 

F = Q14 16su<17 Aopt=0.5 d'Ou i n = 0.7. (3.2.1.1.11) 

Les grandeurs physiques correspondantes sont alors: 

EoslJ^lO^Vm-l LA = 6.8 Bos3.13kG d'oCniei = 0.5. (3.2.1.1.12) 

La limite inferieure imposee pour la valeur du facteur do qualite diffractif de la cavite est. en 

supposant un profil gaussien (cf. eq. 3.2.1.1.4) de longueur optimale (cf. eq. 2.2.20): 

Qdirf»Qmin=4n(LA) =581. (3.2.1.1.13) 

Parmi les profiis des quatre cavites etudiees experimentalement. celui de la cavite 

Qditt=2375 est celui qui se rapproche le plus d'un profil gaussien (cf. fig. 2.2.1a). A ce profil 

correspond approximativement une gaussienne de longueur L=14.23 cm, telle que L/X=3.8. 

Dans ce cas la valeur de Qmin est 181. Bien que la longueur equivalente de la cavite sort 

inferieure a la longueur optimale. les calcuis en cavite vide (cf. §3.2.1.2) indiquenf que 

I'efficacite perpendiculaire maximale, TJI=0.7. peut §tre atteinte avec cette cavite. 

Oans le formalisme en variables reduites, la densite de puissance dissipee par 

pertes ohmiques sur la paroi de la cavite s'ecrit: 

oCi a est la conductivity electrique du metal de la paroi. Avec les parametres qui conduisent 

a I'efflcacite optimale pour le mode TEQ1, a 8 GHz (cf. eq. 3.2.1.1.11 et fig. 3.1.1.2) et avec 

ff*3.0-107 (Qm)'1 on obtient p0hm=3.5 Wcm"2, et une puissance dissipee totale de 2.2 kW, 
o 

toutes deux independantes de la puissance de sortie du gyrotron! Pour une cavite TE011 de 

gyrotron a haute puissance, c'est-a-dire a bas facteur de qualite, la valeur du facteur de 

qualite total est done fixee par celle du facteur de qualite diffractif puisque dans ce cas: 

Pn«Pdiff- A une frequence donnee, la valeur de p0hm depend du mode d'oscillation choisi 

et du rayon du faisceau Rg. Cette dependence est forte pour les modes de volume 
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(m=p=l). A haute fréquence, le mode d'oscillation choisi est généralement un mode de 

surface (m»p=l) . Le faisceau est placé près du maximum du coefficient de couplage 

H$m (éq. 3.1.1.12) le plus proche de la paroi de la cavité afin de minimiser les effets de 

charge d'espace (cf. 4.1.1). La valeur de pohm est alors pratiquement indépendante du 

mode d'oscillation choisi. 

Avec un faisceau dont les paramètres sont fixés et à efficacité optimale (cf. éq. 

3.2.1.1.11). la valeur de pohm augmente fortement avec la fréquence : Pohm - ^ 2 . A haute 

fréquence, f>100 GHz, le mode d'oscillation choisi doit permettre de maintenir la densité de 

pertes ohmiques en dessous d'environ 2kWcm"2. Utilisant les relations (2.2.13), (3.2.1.1.7), 

(3.2.1.1.2) et (3.2.1.1.14) on peut écrire : 

2 2 2704 n B PdlffCMW) V5/2(GH2) 
( v m p -m )= f . (3.2.1.1.15) 

ß±0d " IP2I ) Pohm 

Pour une densité de puissance pohm maximale donnée, l'ordre du mode doit être 
2 2 

augmenté à haute puissance et à haute fréquence. Les modes tels que vmn»m 

( m » p s l ) sont favorables, alors que les modes tels que v =m sont à éviter. Un mode 

d'ordre élevé est également nécessaire pour un gyrotron oscillant en continu, même à 

basse fréquence. 

Le choix du facteur de qualité Qdiff de la cavité fixe le courant lb avec lequel 

l'efficacité maximale est atteinte: lb~1/Qdiff I (cf. éq. 3.2.1.1.9). Pour les deux valeurs 

extrêmes de Qdiff (cf. table 2.2.1) les courants correspondant à l'efficacité optimale sont : 

Tii=0.7 =» lb(Qdlff=2375) = 0.37A et lb(Qdiff =160)=S.25 A. (3.2.1.1.16) 

et des courants d'accrochage minimaux sont : 

lmh(Qdiff =2375) s 0.015 A et lmfri(Qdiff=160) = 0.220 A. (3.2.1.1.17) 

Les valeurs des courants lb et lm in obtenues dans les paragraphes suivants sont plus 

élevées que celles calculées ici. Dans cette description, la valeur de Qdiff est 

indépendante du profil longitudinal du champ électrique, supposé gaussien à phase 

constante. A bas Qdiff- '© profil f(z) d'une cavité réelle devient très asymétrique par rapport 

à son maximum (cf. fig. 2.2.1b). La cavité est elle-même asymétrique puisque les 

coefficients de réflexion aux deux 
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<D 0.5 

10 15 20 25 30 35 

z (cm) 
40 

Figure 3.2.1.2.1: Courbe d'efRcacit§ Glectronique ?j# (6q. 32.17) (ligne pointiltee) le long du 
profit d'amplitude de champ electrique If I (ligne traitilt&e) de la cavite" vide Qdiffl60. 
L'efficacite' est foible et negative dans la premfere partie de la cavrt§. Id ou. en moyenne, 
les particules absorbent de fenergie pour lour regroupement en phase. Elle sature une fois 
le maximum de /'amplitude du chomp §lectrique d§pass&. Parametres: fr6s=8.006 GHz. 
Ucatn=75 W. 1^11.2 KCP 1.75. BQ =3.079 kG qui donnent r\&d!49. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Champ electrique (MV/m) 
Figure 3.2.1.2.2: Courbe d'efficacit6 6lectronique TJSI (ligne continue) 0q. 3.2.17) et courbes 
*lcavB(®Estock6e)/(UcalhtbQdiff)~E(/

lb (Hgnes traitille'es) n$ce$soire$ pour compenser les 
partes de la cavity QdifpMO, en fonction de /'amplitude du champ 6lectrique dans la 
cavite". A bas champ §lectrique la courbe i}si se confond avec une parabole de ijcav, 
dSfinissant ainsl le courant d'accrochage lstart- Parame'tres: UCaths75 kV, a=1.75. 
Bo=3.079kG. 
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extrémités sont très différents: Ipilsl. Ip2l<l- Les diagrammes tixCF.ii.Aopt) peuvent être 

recalculés pour des profils asymétriques constitués de deux demi-gaussiennes de 

paramètre L différents (Kreisher, 1985). La zone d'efficacité optimale de ces diagrammes 

est plus étendue et décalée vers des valeurs de (F41) plus basses ques celle du diagramme 

calculé pour une gaussienne symétrique (cf. fig. 3.2.1.1.1). 

Cette description en variables réduites s'applique particulièrement aux cavités 

cylindriques à très haut facteur de qualité ainsi qu'aux cavités quasi-optiques dans 

lesquelles le profil f(z) d'un mode TEMooq satisfait exactement (3.2.1.1.4). Elle donne une 

excellente évaluation des paramètres physiques nécessaires pour atteindre une haute 

efficacité, ainsi que des contraintes associées à chaque mode d'oscillation. Cependant, 

pour décrire une réalisation expérimentale spécifique en cavité cylindrique, il est 

nécessaire de tenir compte des caractéristiques réelles de la cavité. Le facteur de qualité 

de la cavité d'un gyrotron de haute puissance est proche du facteur de qualité minimum. 

Le profil longitudinal réel du champ électrique joue alors un rôle important lors du calcul des 

paramètres de fonctionnement optimaux. 

3.2.1.2 Interaction dans la cavité vide 

Le profil longitudinal de champ électrique dans la cavité d'un gyrotron de haute 

puissance, c'est-à-dire à relativement bas facteur de qualité, Qaïrf̂ Qmin. diffère d'un profil 

gaussien à phase constante tel que celui considéré dans le paragraphe précédent (cf. fig. 

2.2.1 b)). Afin de tenir compte de ce profil réel, les équations du mouvement (3.2.1.5a) et 

(3.2.1.5b) sont intégrées le long du profil de cavité vide, obtenu au paragraphe 2.2. La 

fréquence d'interaction est fixée à la valeur de la fréquence de résonance de la cavité. Le 

profil d'efficacité électronique tiéiCz) le long de la cavité vide (fig. 3.2.1.2.1, cf. 5.3.3.1) montre 

que le regroupement en phose des particules ("phase bunching") se fait dans la première 

partie de la cavité. L'efficacité y est faible et négative. Les particules regroupées entrent 

ensuite dans la zone de fort champ électrique où se fait l'extraction de leur énergie. 

L'efficacité électronique sature une fois le maximum de l'amplitude du champ électrique 

dépassé. Elle oscille ensuite autour de sa valeur de saturation. Dans cette zone, l'onde 

devient propageante (k||*0) et la résonance se perd (cû=flc+k||V||*Qc), les particules sont 

alors tantôt en phase avec l'onde et perdent de l'énergie, tantôt en contre-phase et en 

gagnent. Au profil de champ est associée une valeur de Qdjff qui permet d'obtenir, pour 

une amplitude de champ électrique Eo donnée, le courant lD nécessaire pour compenser 

les pertes de la cavité (cf. éq. 3.2.1.1.6). Les points d'opération correspondent donc à 

l'intersection de la courbe d'efficacité électronique tiéi dvec les courbes d'efficacité 

http://tixCF.ii.Aopt
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Figure 3.2.1.2.3: Couranis d'accrochage obtenus en r&olvont les Equations non-lin6aires le 
long d'un profit de cavit§ vide de tres faible amplitude Eo. pour les cavitGs a) Qdifr=2375 et b) 
Qditr 160 et pour les modes TEQlq q= 1 (lignes continues) et q=2 (lignes traitill&es). Le mode 
q=2 poss&de deux minima, done deux domaines d'oscillation, correspondant d 
I'accrochage sur I'un ou I'autre de ses maxima longitudinaux de champ Glectrique. 
Param&res: UCaihs75 kV, a* 1.75. 
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nécessaire, â un courant fixe, pour atteindre l'équilibre (fig. 3.2 1.2.2). A faible champ 

électrique, dans la zone linéaire, la courbe T\éi se confond avec la parabole de perte de la 

cavité correspondant au courant d'accrochage (éq. 3.2.1.1.10). La courbe Héi passe 

ensuite par un maximum au-delà duquel les effets non-linéaires la font chuter. 

Les équations non-linéaires peuvent être utilisées dans le régime linéaire pour calculer 

le courant daccrochage l$tort en utilisant numériquement un champ électrique d'amplitude 

Eo faible. Le nombre de particules doit alors être augmenté : Npart>1024. alors que Npart=32 

suffit dans le régime non-linéaire, afin que l'énergie par particule ne soit pas trop élevée par 

rapport â l'énergie EM contenue dans la cavité. La figure (3.2.1.2.3) donne les courants 

d'accrochage obtenus avec les profils de cavité vide des modes longitudinaux q=l et 2 

des cavités Qdirf=2375 et 160. Le recouvrement des domaines d'oscillation des modes 

longitudinaux q=l et q=2 devient grand lorsque leurs facteurs de qualité sont bas. laissant 

présager une compétition entre ces modes. 

Pour des paramètres donnés de faisceau UCatn et a=vj./vB à l'entrée de la cavité, le 

champ magnétique Bo peut être ajusté à chaque courant b. afin de trouver le désaccord A 

conduisant â une efficacité maximale (fig. 3.2.1.2.4). La courbe de puissance optimale (cf. 

fig. 32.2.1.2) montre qu'il y a un courant, dépendant de Qdiff. pour lequel l'efficacité 

maximale est atteinte. TIÔPO-5 avec a=1.75. Au-delà de cette valeur, la puissance continue 

à croître, malgré la décroissance de l'efficacité. Le champ magnétique doit être diminué, 

c'est-à-dire le désaccord à augmenté, afin que l'efficacité optimale soit conservée en 

fonction de lt>. Pour les paramètres de la figure (3.2.1.2.4). l'efficacité optimale en fonction 

de lb se trouve toujours à l'intérieur de la zone d'oscillation définie par istart- La figure ( 3.2.1.2.4 

a)) confirme qu9 pour la cavité QdifplôO et avec a=1.75, tous les points sont accessibles et 

se trouvent dans la zone d'excitation dite douce ("soft excitation region") : pour un champ 

magnétique donné, tous les points d'opération correspondent à un courant supérieur au 

courant d'accrochage obtenu lorsque Eo-»0. Si les paramètres extérieurs UCattv b e* a sont 

fixés, le système peut donc démarrer linéairement du bruit, EosO. et évoluer vers son 

efficacité à saturation. Par contre avec a=2.25 (fig. 3.2.1.2.4 b)), tout un domaine d'opération 

se trouve dans la zone d'excitation dite dure ("hard excitation region"), il n'y a pas 

d'évolution linéaire pour passer de Eo=0 â la valeur d'opération, l'efficacité optimale ne peut 

être atteinte. Les points appartenant à cette zone sont caractérisés par lb(Eo»0)>l$rart- L a 

limite entre les zones d'excitation douce et dure est donnée pour chaque courant par : 

dBp 
dE0 

=0. 
b*cst, Eo=0 

(3.2.1.2.1) 
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3.20 

Champ magnetique (kG) 

Figure 3.2.1.2.4: Courbes d'6quhefficacit6 en fonction du champ magn§tique Bo et du 
courant lb pour la covit6 Qdifr= 160. Avec un courant foferieur ou courant d'accrochage fstart 
(ligne e'paisse) le syst&me n'oscille pas. Lorsque le courant lb augmente. le champ 
magne'tique Bo doit 6tre diminu6 afm de garder une efficac'ite" optimale. Num§riquement, le 
calcul de l$tart (W-*® devientmauvais d haut courant. Porom&res: UCath=75 kV- <*= 1-75. 
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Figure 3.2.1.2.5 : Courbe d'6qukefficacit6 et de points d'op&ation a courani fixe en fonction 
du champ mogn6tique Bo et du champ 6lectrique Eo pour la cavitS Qdiff= 160: a) a» 7.75, il 
n'y a pas de zone d'excitation dite dure, b) a=2.25, tous les points de haute efficac'fe se 
trouvent dans la zone d'excitation dite dure pour lb >4A.La limite est d§finie par: 
(dBo/dEo) / , mCst£~=0.Porametre:Ucam=75kV. 
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Cette resolution des equations du mouvement le long du profil de la cavite vide 

conduit a des parametres pour I'efficacite maximale qui sont en bon accord avec ceux 

obtenus a partir des diagrammes Tix(F*uAoPt) du paragraphe precedent (cf. 3.2.1.1.12): 

EoslJSlO^Vm-1 Bo=3.07kG d'oCiT| = 0.5 avec CF1.75.TUS 0.7. (3.2.1.2.2) 

Par contre. les parametres dependant du profil specifique du champ electrique sont 

dtfferents (cf. 3.2.1.1.16 et 3.2.1.1.17) : 

TU_=0.7 => lb(Qdff=2375)=0.48A et bCQdfff= 160) = 10-11A (3.2.1.2.3) 

et 

IminCQcHff =2375) = 0.077 A et lmin(Qdiff=160)= 1.317A. (3.2.1.2.4) 

Les puissances de sortie obtenues ici sont done, pour les memes efficacites. deux fois 

superieures a celles obtenues avec les variables reduites, ce qui montre la necessite des 

calculs non-auto-coherents avec un profil de champ electrique reel. Dans cette 

description, la caracterisation complete d'une covite est rapidement obtenue puisque la 

partie numerique la plus importante se situe dans la recherche des parameUes permettant 

de satisfaire les conditions pour le champ electrique aux extremites de la cavite (cf. eq. 

2.2.10a et 2.2.10b). Ce probleme est resolu une seule fois pour chaque cavrte puisque Ton 

resout r equation d'onde homogene. Lorsque la resolution est auto-coherente (paragraphe 

suivant), ies conditions au bord dependent egalement des particules a trovers le terme de 

source de I'equation d'onde. La recherche doit etre effectuee chaque fois que les 

Equations du mouvement sont int6gr£es. 

3.2.2 Troifement quto-cQh6rent 

Deux situations se presentent, dans lesquelles le terme de source de I'equation 

d'onde ne peut etre neglige. La premiere est celle d'un gyrotron dont la cavite est a tres bas 

facteur de qualite, QdifisQmin- Le profil longitudinal du champ electrique et la frequence de 

resonance du systeme ainsi que toutes ses caracteristiques dependent alors fortement du 

couplage entre I'onde et le faisceau. La seconde est celle d'un oscillateur utiiisant une 

instabilite absolue ou celle d'un amplificateur, dans lesquels le profil longitudinal du champ 

electrique est cr6e par I'interaction. Les equations du mouvement et 1'equation d'onde 

non-homogene (3.2.13a) 6 (3.2.13d) doivent etre resolues simultanement: e'est la resolution 

auto-coherente ("self-consistent"). Le programme TWA resout ce systeme de 3Npart+4 

equations differentielles reelles du premier ordre, avec comme parametres initiaux les 

http://cf1.75.tus
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carocteristiques des electrons, le champ electrique d Tentree de la cavite et la frequence 

reelle de I'onde. Les conditions au bord que doit satisfaire I'equation d'onde dependent du 

mode d'oscillation envisage, gyrotron. gyro BWO ou gyro TWA. 

10 15 20 25 30 35 40 

z(cm) 

Figure 3.2.2.1.1: Proftls longitudinaux de champ &ectrique du mode TE01J dans la cavity 
Qdiffl60 obtenus en risolvant Equation d'onde dans la cavitG vide. Qdiff=160. 
ff6s=8.006 GHz (ligne continue), et en r6solvant le syst§me d'Squations auto-coh&ent dans 
la m&me cavit§, avec lt-3A d'od 1=8.0)2 GHz. Qioad=229.3. TJ^ISO.35 (ligne pointillGe) et 
lb=9A d'od 1=8.067 GHz. Q\oatf=264.3. rj^0.28 (ligne traitilfee). Parametres: UCath=75kV. 
Bff=3.127kG 

32.2.1 Cavit6 ovrotron 6 has fncteur de qualite 

Dans le cas du gyrotron. les conditions au bord que doit satisfaire I'equation 

d'onde sont donnees par les relations (3.2.18). La figure (3.2.2.1.1) montre que plus le courant 

lb ougmente, plus le maximum du profil longitudinal du champ electrique se decale vers 

I'entree de la cavite. Simultanement, iq frequence d'interaction et le facteur de qualite 

charge: 

Qoad! <•> Estock6e 
T|6|Ucothb 

(3.2.2.1.1) 

augmentent. Dans (3.2.2.1.1) les valeurs outo-coherentes de co. E(z) et TI& sont utilisees pour 

cheque valeur de \t> Bo Le systdme se comporte comme si le facteur de qualite de la 

cavite etait superieur a Qdiff. La courbe d'efficacite optimale est decalee vers des valeurs 

de courant legerement plus basses que celles obtenues lors de la resolution en cavite vide 

(effet auto-coherent, fig. 3.2.2.1.1). Lorsque le courant lb augmente, il y a une transition 
o 

continue de la frequence et du profil de champ electrique du mode TEQ11 vers ceux 



- 5 6 -

500 

^ > - • 

o 
r o 
8 
Q. 

400 -

300 -
. 

20O -
» 

100 -

§1 

Figure 3.2.2.1.2: Courbes de puissance et d'efficacite eiectronique optimales en fonction de 
lb pour la cavite Qdiff= 160, obtenues avec le traitement non-auto-coh&ent (lignes 
continues) et le traitement auto-coherent (cercles). La ligne traitiliee joint les cercles vides 
sur le graphe de puissance. Le facteur de quality charge est toufours supdrieur d celui de la 
cavite vide, Qioad>Qdtff- L'efficacite maximale est obtenue d plus bas courant lors du 
calcul auto-coherent que lors du calcul non-auto-coherent. Parametres: UCaths75 kV, 
(X£GUM*1.75. 
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Figure 3.2.2.1.3. Puissance du mode TEQ11dela cavite Gbwp 160 en fonction des dispersions 
de vitesse du faisceau pour a~ 1.5 (cercles). a* 7.75 (carr6s). a=2.0 (triangles) avec a) lb-5 A 
et Bo=3.127 kG et b) lb=8 A et Bff=3.095 kG. On consktere un faisceau tel que &y/<y>z£ et 
done AvjjKVj^^d/c^^Vfi/Kvif*. Porom&tre: \Jcattr75kV. 

file:///Jcattr75kV
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du mode longitudinai supérieur TEQ12- La distinction entre les modes longitudinaux de !a 

cavité vide (ct. table 2.2.1) n'existe plus, a haut courant (lt>>10A) et ô haut champ 

magnétique. Dans ce trovai. cette résolution auto-cohérente des équations pour Ee mode 

gyrotron est principalemenî utisée pour décrire les effets de la réflexion de puissance par 

une charge désadaptée sur la fréquence doscBotion et la puissance du gyrotron (cf. 

diagramme de Riete, chapitre 6). Le code TWA permet de calculer reffet de dispersions 

initiales des paramétres du faisceau en distribuant les Npart particules de simulation selon 

des fonctions de distributions gaussiennes. La figure (3-2.2.1.3) montre qu'une dispersion en 

vitesse paraléle av|/<vp (cf. éq. 4.1.1.4) de 0.05. valeur typique pour le faisceau donnée 

par le code E6UN (cf. tables 4.1.1.1 et 7.4.1). diminue la puissance du mode d environ 6.5%. 

Les dispersions de vitesse font baisser la fréquence rfosciation. sa variation maximaSe est 

de -5 MHz. avec avg/<vp=0.2. quel que soit a 

122.2 Mode gvroBWOdons la cavité du ovrotron 

Les courbes de drspersion (cf. fig. 3.1.1.1) montrent que le faisceau peut interagir 
o 

avec la composante rétrograde du mode TEj,. Pour décrire un mode propageant (gyro 

BWO mais aussi gyro TWA ou CARM). le système d'équations auto-cohérent doit être 

résolu en tenait compte du champ magnétique de ronde cor kj*0 (cf. éq. 3.2.1.2). Le profil 

longitudinal du champ électrique est purement auto-cohérent puisque ce mode n'utilise 
o 

pas une résonance de la cavité. La fréquence d'interaction linéaire du mode TE,, gyro 

BWO. dans la section droite de la cavité du gyrotron. est donnée par les relations (3.1.1.1). 

(3.1.1.2) et correspond a environ 6.915 GHz. EHe est loin de sa fréquence de coupure, 

fc=6.480 GHz. Le mode se propage dans la cavité avec une valeur de l k| l d'environ 50 m*1. 

son facteur de quotité très bas : QoodsôO (éq. 3.2.2.1.1). En présence du faisceau, ronde à 

vitesse de groupe négative naît vers ta sortie de la cavité (EosQ) et se propage en croissant 

vers son entrée. Dans un système gyro BWO. la puissance peut être extraite à rentrée de la 

zone d'interaction a l'aide d'un coupleur directionnel. Dans un gyrotron, le partie en 

coupure de la cavité, située à son entrée, réfléchit l'onde rétrograde qui voyage alors sans 

interaction avec le faisceau (puisque : to*sQç-1 kg l vg«sQc+ ' ty I vjp vers ie guide d'onde 

de sortie. A rentrée de Id cavité, ronde est purement rétrograde et adaptée au guide 

donde. A la sortie de la cavité, le champ doit s'annuler en un z«Lj et rester nul pour Lj<2SL. où 

Lf est la longueur d'interaction entre ronde et le faisceau. L'interaction s'interrompt dons la 

zone où la cavité s'ouvre ("up-taper"). La voleur de lk||l augmente, la condition 

d'interaction (3.1.1.2) n'est plus satisfaite. L'amplitude du champ électrique passe alors par 

zéro et définit ainsi la longueur Lj. Dons les calculs, la coordonnée zBW-«. où la condition 
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(3.2.18) est imposee. est placee sur le premier angle de la cavite (fig. 3.2.2.2.1). Lorsque 

I'onde retrograde se propage en Z<ZBWO. e | ,e rencontre le point ZQ OU le desaccord en 

frequence defini par (3.1.1.2): 

D = G>-SQCO/'H) + lkn lv||0 (3.2.2.2.1) 

0.5H 

I 1 I I 

/ -

I I I f I \L 

a) 
CO 

o o 

u 1111 f 1 1 1 1 1 1 1 ) 111111111 1
1 1 r 1111111 

10 15 20 25 30 35 40 

z (cm) 
Figure 3.2.2.2.1: Profit de champ 6lectrique longitudinal du mode TE21 gyro BWC (ligne 
pointMe) dans la caviti Qditr 160. L'onde retrograde (ky<Q) ndlt en z=30.5 cm et se propage 
vers rentre~e de la cavite". Elle rencontre un point ou son disaccord en frequence (cf. ea 
3.2.2.2.1) s'annule (ZD=5.1 cm) puis elle est re'fle'chie par la zone en coupure Cz<Zc=46 cm) et 
voyage sans interaction avec le faisceau vers le guide d'onde de sortie. Pour z>30.5 cm, 
/'amplitude du champ 6lectrique (ligne continue) est faible. le flux de puissance faible et 
positif (kjf>0). La phase de I'onde (ligne traitille'e) n'a pas de signification au-deld de ce 
point le champ Slectrique est trop faible et les erreurs num§riques trop grandes. 
{.'integration numSrique commence en Z=ZBWO=5-7cm). Param&tres; UCath=75 kV. 
aEGUif*'-75. Bff*2.97 kG. d'oQ f=6.8559 GHz. P^20.57 kW et r\=6.9%. 

s'annule et ensuite le point Zc correspondent a la coupure pour ce mode a la frequence co, 
o 

ZC<ZD<ZBWO- Les simulations indiquent que pour le mode TE21 gyro BWO dans une bande 

de frequences de 6.8 a 7.3 GHz, le desaccord en frequence 0 dans la section a rayon 

constant de la cavite correspond a environ +200 MHz, ce qui correspond a ZBWO-ZDSI.5 cm. 

Imposer la conditio* (3.2.18) en Z=ZBWO n'induit qu'une faible erreur sur la longueur 

d'interaction, qui est de 23 a 25 cm suivant les parametres. et sur les caracteristiques du 

mode gyro BWO. La condition E(z>L|)=0 est obtenue en imposant que I'onde soit 

progressive (kpO) et adoptee (cf. eq. 3.2.18) en un point le long de la cavite. Juste avant ce 

point, z=L|. la valeur de k(| change de signe, I'amplitude du champ electrique s'annule. Elle 

reste faible au-dela (cf. fig. 3.2.2.2.1). Le flux de puissance reste faible et positif 
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Figure 3.2.2.2.2: Frequence d'oscillation et puissance de sortie du mode TE21 gyro BWO en 
fonction du champ Bo pour 1^4 A (cercles), lt>=6 A (triangles) et 1^=8 A (carr6s). 
Param&tres: Ucams75 kV, ctfGi/AP ?• 75. 
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pour z>L|. Imposer la condition (3.2.18) equivaut d imposer qu'il n'y ait pas de source d'onde 

retrograde situee en z » l j qui serait alors la source de roscillation dans la cavite. Le 

maximum de lamplitude du champ electrique se situe vers I'entree de la cavite. id ou les 

particules ne sont pas regroupees en phase. Ce mode ne beneficie pas d'un profil de 

champ favorable 6 I'extraction de I'energie des electrons et son efficacite reste faible: 

%nax<10% pour lb jusqu'd 8 A. comparee d nmax=50% pour le gyrotron 

L'attrait d'un oscillateur gyro BWO reside dans la possibility d'accorder sa 

frequence d puissance de sortie constante. soit sur une echelle de temps lente (t=1 s. 

Af/f=13%) d travers le champ magnetique Bo (fig. 3.2.2.2.2), soit sur une echelle de temps 

rapide (t=1 ms. Af/f=3%) d travers la tension d'acceleration du faisceau. cest-d-dire d 

travers 70 (Park. 1990). Pour un Bo et un 70 fixes, la frequence d'oscillation de ce mode 

depend egalement du rapport des vitesses des electrons du faisceau a=<vx>/<V|j>. Sa 

frequence d'oscillation peut done etre utilisee pour determiner la valeur de a. tant dans les 

sources gyro BWO que dans les sources ou les modes retrogrades sont observes comme 
o 

oscillations parasites. Le mode TE21 de la cavite Qdiff=160 est observe, les resultats de la 

determination de la valeur de a sont presentes dans le chapitre 7. 
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Figure 4.I1; Schema general du gyrotron. Le k-spectrom&tre (en guide d'onde CI8) et Id 

charge sont $itu6s apr&s la fen&tre. 
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4. Description du montage experimental et methodes de mesure 

Ce chapitre introduit I'environnement experimental, c'est-d-dire le gyrotron et 

ses differentes parties, ainsi que les methodes de mesure utilisees pour caracteriser son 

fonctionnement. Les resultats experimentaux sont exposes dans les trois chapitres suivants. 

4.1 Description du montage experimental 

La figure (4.1.1) montre un schema general des gyrotrons sur lesquels les 

experiences sont effeetuees. A I'exception de quelques elements mineurs. seule la cavite 

change dun prototype a I'autre. Les caracteristiques generates des principales 

composantes du gyrotron et leurs contraintes particuiieres, ainsi que quelques alternatives 

aux choix qui ont ete faits, sont presentees dans les paragraphes suivants. 

4.1.1 Le canon a electrons et le chamn magn6tioue 

o 
Afin d'interagir efficacement avec un mode TE de la cavite du gyrotron, le 

faisceou d'electrons doit etre annulaire. Son rayon dans la cavite doit correspondre 

approximativement a un maximum du coefficient de couplage geometrique Hsm (cf. eq. 

3.1.1.12) du mode oscillant a I'harmonique s de la frequence cyclotronique consideree. Les 

canons a electrons permettant de produire un faisceau, ayant de plus un grand rapport de 

vitesse a=<vj_>/<V||> et de faibles dispersions &v1/<v1>, AV||/<V|j> et Ay/<y> sor.t de type 

MIG ("Magnetron Injection Gun") (fig. 4.1.1.1) (Baird, 1986). Les electrons sont emis par une 

surface annulaire avec une vitesse perpendiculaire initiate: 

ECABC 
VIC = -VD = - 2 (4.1.1.1) 

Bc 

od Ec est le champ electrique deceleration evalue sur la surface de la cathode, 

Ecs40 kVcnr1 typiquement, et Bc est le champ magnetique statique au meme endroit. Le 

rayon de Larmor initial des electrons est: rL=moVxc/©Bc- Le faisceau est ensuite comprime 
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z (mm) 

Figure 4.1.1.1: G6om6trie du canon a Electrons et profil du champ magn&ique Bo: les 
Electrons sont 6mis par la cathode polarise'e d -75 kV (UCath> et situ§e dans une region de 
faible champ magn&ique (-0.85 kG). I'anode est mise d terre (structure de diode). Les 
Electrons sont accel§r&s et le faisceau est comprim§ adiabatiquement par le champ 
magn&lque. Les llgnes 6qui-potentiel (une ligne traitlB§e tous les 15 kV) et les trajectoires 
des Electrons sont calcufees de maniere auto-coh$rente par le code EGUN. Une stucture 

o 
d'amortissement est plac6e dans la partie en coupure pour le mode TEQ1 d 8 GHz. situSe 
entre le canon et la cavity (z>241 mm). Le systeme est axisym&rique. 

adiabatiquement par le champ magnetique qui augmente jusqu'a sa valeur dans la cavfte. 

Bo. On appelle rapport de compression du canon le rapport Bo/Bc. Cette compression 

permet d'obtenir un faisceau ayant une grcnde partie de son energie dans son 

mouvement de rotation perpendiculaire. Le canon utilis§ dans cette experience est de 

type diode, une seule difference de potentiel est utilised pour acc£l§rer les electrons. La 

valeur du rapport de vitesses des Electrons a ne peut etie modiffee, a fenergie constante, 

qu'en changeant le rapport de compression, a trovers le terme Bc de (4.1.1.1). Dans un 

canon de type triode on utilise une anode de controle suppl6mentaire afin de controler la 

valeur de a, a Snergie constonte, c trovers le terme Ec de (4.1.1.1). Le courant b dSlivrd par 

le canon pour une tension d'accelerotion fix6e est limite par la temperature de la surface 

6mettrice ("temperature limited gun"). A I'entrSe de la cavitd le faisceau, acc6l£re par la 

tension Ucath et dont le courant est lb. est caract6ris6 par son fenergie totale: 
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£iot = bU<xUh (4.1.12) 

par le rapport de ses vitesses moyennes : 

a = <vx> / <V||> (4.1.1.3) 

par les dispersions de ses vitesses autour de leur valeur moyenne : 

y Ti — = — * * ITT— 7 V 7 - < V > " (4.1.1.4) 
<v> <v> - \ / Npat j-à « 

oou' un faisceau de Npart particules dont la vitesse moyenne est <v>. et par la fraction de 

l'énergie totale qui est stockée sous forme d'énergie potentielle électrostatique. Pour un 

faisceau annulaire de densité de charge p. de rayon moyen Rg et d'épaisseur 2AT, dans un 

cylindre conducteur infiniment long de rayon rw, la chute de potentiel électrostatique 

radiale AV peut s'écrire, si le faisceau est mince, 2Ar«Rg (Ganguly. 1984. Kreisener. 1985) : 

et où Zo est l'impédance du vide. Pour un faisceau idéal. Rg est le rayon centre de guidage 

commun à tous les électrons, et Ar=rL=v1/nc est le rayon de Larmor des électrons dans le 

champ Bo- Le premier terme de G(Rg.Ar) provient de la chute de potentiel à travers le 

faisceau et le second, de la chute de potentiel entre le faisceau et le guide d'onde. La 

charge d'espace diminue la valeur moyenne du facteur relativiste du faisceau : 

<y>=l+e(Ucath-AV)/moc2. En l'absence d'onde Tßx est une constante du mouvement du 

faisceau. Lorsque <y> diminue, la valeur moyenne de ßi augmente légèrement. La plupart 

de l'énergie est prise au mouvement parallèle des électrons, <ßp diminue. A ce 

phénomène de charge d'espace est associé un courant maximal qui peut s'écouler à 

travers le guide d'onde : 

. 2 1/3 3/2 
1.7110-4TD(1-(1-y ' ) 

lmax<A) = . (4.1.1.6) 
G(Rg,A0 
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La depression de potentiel &V est diminuee et la limite de courant maximale Imax 

augmentee lorsque le faisceau est place pres de la paroi de la cavite. Dans les covites 

etudiees. to chute de potentiel est d'environ 1.4 kV 6 10 A selon (4.1.1.5) et le courant 

maximal d'environ 453 A. aiors que les courants typiques dans I'experience sont inferieurs a 

15 A. Le faisceau se propage done sans probleme a trovers la cavite. Les forces 

electrostatiques dans le faisceau restent inferieures a la force de Laplace qu'exerce le 

champ Bo sur les electrons tant que la frequence plasma reste inferieure a la frequence 

cyclotronique: w _ _ / Q _ « l . Dans cette experience, ce rapport est d'environ 3.1 10"3 a 

10 A. La table (4.1.1.1) donne les caracteristiques du faisceau a I'entree de la cavite, 

obtenues a rcride du code EGUN (Hermannsfeldt. 1979) qui a ete utilise pour la conception 

du canon. Les vateurs des dispersions de vitesse sont associees uniquement aux effets 

d'optique electronique et de charge d'espace. Ces vaieurs ne sont que des bornes 

inferieures. les vaieurs reelles pourraient etre beaucoup plus elevees a cause des effets de 

rugosite de la surface de la cathode par exemple (cf. chapitre 7). Selon les resultats du 

code EGUN, le faisceau reste de bonne qualite avec a=l.75 et jusqu'a 15 A puisque (table 

4.1.1.1): (Avx/<vx>)<2%. (AV||/<V|j>)<5%, (AT/<Y>)SOet AV/UCam<25%. Les porametres 

du faftceau, deduits des conditions experimentales, donnes dans les chapitres suivants 

sont evalues a I'aide du code EGUN, a I'entree de la cavite. la ou commencent les ccriculs 

©"interaction avec le mode gyrotron et, par defaut, pour un courant lode 5 A. 

lb (A) 

0.5 

5.0 

10.0 

20.0 

50.0 

a 

1.75 

1.76 

1.76 

1.80 

1.95 

<V||> 

0243 

0241 

0.240 

0.235 

0.218 

_Av|L 

<v„> 

0.030 

0.044 

0056 

0.076 

0.145 

<Vj .> 

0.425 

0424 

0422 

0.420 

0.414 

AVx 
<Vx> 

0010 

0015 

O017 

0024 

0042 

<r> 

1.1468 

1.1455 

1.1442 

1.1415 

1.1323 

ooooo 
Q00O2 

O.00O2 

0.0007 

0.0020 

AV(kV) 

0.00 

0.65 

1.31 

2.71 

7.39 

Table 4.1.1.1: Porametres du faisceau a I'entree de la cavite. en fonction de son 
courant /&, calculus avec le code EGUN. La chute de potentiel AV est engendree par les 
phenomenes de charge d'espace. les vaieurs obtenues ici sont en accord avec les 
vaieurs obtenues avec I 'Equation (4.11.5). Paramdtres; UcaW^S kV, B^3.127 kG. 
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Le long de la trajectoire du faisceau, plusieurs instabilités qui n'ont pas besoin de 

cavité sont susceptibles de se développer, comme par exemple les modes de Bernstein 

(Bondeson. 1986) ou l'instabilité diocotron (Levy. 1965). Ces instabilités pourraient également 

contribuer à dégrader ou même à détruire le faisceau. L'apparition de telles instabilités est 

cependant peu probable dans un faisceau tel que celui utilisé ici. qui a une faible densité 

de charge et qui ne se propage que sur de très courtes distances, de quelques longueurs 

cTonde cyclotronique 2«c/ûco-

Le profil de champ magnétique est créé par un ensemble de treize bobines de 

cuivre (cf. fig. 4.1.1). Deux d'entre elles permettent de fixer la valeur et le gradient du champ 

magnétique Bc dans la région du canon. Six bobines génèrent le champ dans la région de 

la cavité. Leur grand nombre permet d'obtenir facilement des gradients de champ (fig. 

4.1.1.2). Les bobines restantes sont utilisées pour augmenter et uniformiser la surface 

d'impact des électrons sur le collecteur. 

3.0 

0 2.0 

O 

1.0 

0.0 
-20 0 20 40 60 80 

z(cm) 
Figure 4. 1. 1.2 : Profil du champ magnétique sur l'axe de la cavité en champ constant : 
Bo=3,127 kG (ligne continue), et avec le gradient négatif maximum : g=àBo/LQBo=-0.286 (cf. 
éq. 3.2.16) (ligne traitillée), où LB est la distance sur laquelle Bg est uniforme (±1%) en champ 
constant. 

4.1.2 Lacjsyjîé 

Les caractéristiques des différentes cavités étudiées sont présentées dans le 

chapitre 2 ainsi que dans les différents chapitres suivant celui-ci. 

i • 1 • 1 • 1 • r 
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4.1.3 Le collecteur 

Apres que le faisceau a cede une partie de son energie aux ondes lors de 

I'interaction dans la cavite. il doit etre coilecte et son energie restante dissipee sous forme 

de chaleur. En general, dans un gyrotron a cavite cylindrique. le collecteur est egalement 

utilise comme guide d'onde de sortie. Son rayon doit etre aussi grand que possible afin de 

supporter la charge thermique imposee par le faisceau: 

Pthermiqije = (l-T16l)Uca1hlb- (4.1.3.1) 

La structure de champ magnetique dans cette zone permet d'obtenir une surface 

d'impact maximafe et une charge thermique aussi uniforme que possible. Le rayon du 

guide d'onde de sortie dcit lui aussi etre aussi grand que possible afin de minimiser 

I'ottenuation du mode (cf. eq. 2.3.1). mais ne peut etre trop grand car il serait alors trop 

surmode, c'est-a-dire trop sensible a la conversion de mode en k engendree par ses 

imperfections geometriques. Le choix s'est porte sur un guide d'onde C18: rw=5.735 cm, 
o 

fc=3.19GHz pour le mode TFQ1. Le code EGUN montre que. sans tenir compte de 

finteraction. la surface d'impact est d'environ 2200 cm*2, ce qui correspond d une charge 

thermique maximale moyenne de 341 Wcm"2 avec UCath=75 kV. Ib=10 A et ~ui=0. 

Dans les systemes a plus haute frequence, le rayon du guide d'onde est plus petit et la 

charge thermique plus importante. Le faisceau d'electrons et les ondes doivent alors 6Ue 

separes. afin de rendre I'aire de la surface de collection independante de la frequence de 

la source. Cela peut etre realise en utiiisant un coupleur de Viasov. puis un systeme de 

propagation quasi-optic, je. Cette solution resout egalement le probleme du mode de 

sortie puisque le mode obtenu est alors directement gaussien et lineairement polarise. Une 

autre solution consiste a laisser un espace annulaire libre dans fa paroi du guide d'onde de 

sortie, ce qui permet au faisceau de s'en echapper (Felch, 1990). Avec un systeme 

fonctionnant en continu, la chc^e moyenne peut etre diminuee en utiiisant dans la region 

du collecteur un champ magnetique oscilfant qui permet au faisceau de balayer au cours 

du temps une plus grande surface. Lefficacite totale d'une source peut 6tre augmentee en 

polarisant negativement le collecteur par rapport a la cavite ("depressed collector") 

(Read, 1990a). ou en polarisant positivement la cavite par rapport au collecteur, afin que 

I'energie cinetique des electrons dans fa zone d'interaction soit superieure a lenergie qui 

circule effectivement dans ralimentation electrique. 
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4.1.4 La fenêtre 

La fenêtre d'un gyrotron est l'élément qui permet d'isoler l'intérieur du tube, 

maintenu sous haut vide Cp<lOw8 mbar). de la ligne de transmission qui peut être soit elle-

même sous vide, soit remplie d'un gaz dans lequel le champ électrique de claquage rf est 

élevé (SFÔ. CO2. •••)• Elle doit représenter un coefficient de réflexion minimum pour l'onde 

incidente, afin de ne pas perturber l'oscillateur, et ne doit absorber qu'une faible fraction de 

la puissance EM qui la traverse, afin d'éviter de trop grandes contraintes mécaniques 

internes. Le matériaux constituant la fenêtre est choisi avec, à la fréquence considérée, 

une constante diélectrique relative tr aussi proche que possible de 1. afin d'obtenir une 

large bande de fréquence de transmission, et un angle de perte tg(6)=£r/ci minimum. Les 

principaux matériaux satisfaisant ces conditions pour les micro-ondes sont l'alumine 

(AI2O3) polycristaBin ou monocristallin (saphir), et l'oxyde de bérillium (BeO). La fenêtre la 

plus simple est formée d'un disque d'épaisseur w inséré dans le guide d'onde de sortie. 

Pour obtenir l'adaptation, l'épaisseur de la fenêtre doit satisfaire la condition d'interférence 

destructive des ondes incidentes et réfléchie, wsnXgd/2, n = 1.2.... où Xgd est la longueur 

d'onde parallèle dans le diélectrique. Le choix de rentier n se porte sur la valeur minimale 

permettant â la fenêtre de supporter la contrainte imposée par la différence de pression 

entre ses deux faces. A 8 GHz. pour l'alumine er=9-43. tg(5)=0.910*4. et la longueur d'onde 

parallèle dans un disque inséré dans un guide d'onde C18 est de 1.23 cm. Une épaisseur de 
o 

0.615 cm est suffisante. La fenêtre représente, pour le mode TEQ1, un coefficient de réflexion 
de puissance Ipl2 inférieur à 6104 entre 7.96 et 8.045 GHz (cf. fig. 5.3.3.4). Une fenêtre adaptée 

pour un mode à une fréquence peut représenter un coefficient de réflexion important pour 
o 

d'autres modes â d'autres fréquences. Cette fenêtre adaptée au mode TEQ1 à 8 GHz 

représente peur le mode TE21 par exemple, une réflexion |p|2 de 0.13 à 0.32 entre 6.8 et 

7.3 GHz et plus de 0.32 aux alentours de 10 GHz. Ces réflexions importantes vont favoriser 

l'oscillation dans la cavité de la composante rétrograde (gyro BWO) de ce mode aux 

alentours de 7 GHz et même permettre l'oscillation de la composante progressive (gyro 

TWA) aux alentours de 10 GHz (cf. §5.3.2 ). A part ces effets sur les modes d'oscillation de la 

cavité, lorsque la fenêtre n'est pas adaptée la condition d'interférence destructive, 

w*nA|d/2, n'est pas satisfaite. Le champ électrique à l'intérieur de la fenêtre et la puissance 

qu'elle absorbe peuvent être très importants et la détruire. Afin d'obtenir une fenêtre 

adaptée poi" plusieurs modes et sur une large bande de fréquence, la surface plane du 

disque peut être remplacée par un grand nombre de petites pyramides en creux ou en 

bosse (Ma, 1983). Ces fenêtres en oeil de mouche ("moth eye window*) sont surtout 

appropriées pour les systèmes destinés â osciller sur plusieurs modes simultanément ou 

successivement car leur coefficient de réflexion est relativement bas, |p|2=0.05-0.10, sur une 
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targe band© de frequence (100-300 GHz, p.ex.). Pour un systeme a mode d"oscillation 

unique, une fenetre tres bien adoptee a ce mode parricuHer. ip|2< 6-10"4. est preferable. 

Le rapport entre la puissance absorbee dans la fenetre d'alumine adoptee au mode 
o A 

TEQ1 a 8 GHz et la puissance incidente est denviron 1.4-10"4. Avec un gyrotron qui deBvre 

500 kW en impulsions courtes. Timp=10ms. et faible taux de repetition, xrmins^s. la 

puissance absorbee pendant I'impulsion est de 70 W (0.7 Joules) alors que la puissance 

moyenne nest que de 4.6-10'2 W dans un volume de 63.4cm3. Ces foibles puissances de 

Crete et moyenne peuvent etre natureilement evacuees par les parots du guide donde. 

Pour un systeme continu. la fenetre doit etre refroidie. soit par le bord Cedge cooled 

window"), soit en faisant circuier un fliide caloporteur entre deux disques de dielectrique 

qui constituent alors la fenetre ("double disc liquid or gas cooled window*). C'est alors le 

systeme total disques+fluide qui doit etre adapte 61'onde. Le fhjide peut etre un gaz ou un 

Bquide (FC-75). Loption retenue a haute frequence, f-280 GHz. et haute puissance. Psl MW 

en continu. sembie etre cede du disque de sophir refrokJi sur le bord par un liquide 

cryogenique (Felch. 1990). Dans ce dernier cos. le materiau est utilise dans une gamme de 

temperature ou ses pertes dieiectriques sont tres foibles et sa conductibilite thermique 

beaucoup plus grande qua temperature ambiante. 

La fenetre pourrait etre supprimee et remplacee par un systeme de pompage 

differential et de vonnes ropides situes dans la ligne de transmission entre le gyrotron et la 

charge, ce qui permettrait par exemple egalement de supprimer la fenetre situee a 

rentree dun tokamck. Dans ce cas cependant, conserver une fenetre permet de Bmiter les 

problemes de contamination par le tritium du reacteur a fusion. 

4.1.5 La charge 

La puissance produite par le gyrotron doit etre absorbee par une charge 

adoptee ofin d'6viter les effets negatifs qu'engendrerait la puissance refiechie vers 

roscillateur (cf. chapitre 6). Cette charge doit etre dautant mieux adoptee que le focteur 

de qualite de la cavite est bos. Trois geometries sont couramment utilisees pour les 

charges adoptees a un guide surmode. La premiere utilise un cone place directement 

dans le guide donde. Ce cone peut etre Iui-m6me absorbant ou refiechir la puissance vers 

la paroi du guide d'onde qui dans ce cas, est obsorbonte. L'ovantage de cette geometrie 

est que la surface obsorbonte peut etre tres grande et que ladaptation dune telle charge 

ne depend que peu du mode incident et de sa frequence. Tous les modes sont absorbes 

par reflexions multiples entre le cdne et ia paroi du guide d'onde. Dans la deuxieme 

geometrie, le guide donde est rendu absorbant sur une grande distance de sorte que 
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Tonde continue d se propoger tout en s'attenuant. L'inconvenient dune tete charge est so 

tale, surtout o basse frequence. Dans la troisieme geometrie. un liquide absorbant ayant 

una foible constante dielectnque relative tr et grand angle de perte tg(5) est place 

directement dans le guide d'onde. L adaptation entre le guide donde vide et le guide 

d'onde rempii de liquide se fait d raide d'un disque de dieiectrique dont la constante 

relative est comprise entre 1 et cede du Kquide et. idealement. sans perte. I'avantage 

dune tele charge d fond plat" est que le volume de iquide et le volume de la charge ele-

meme sont retativement fables, ce qui permet de Tutiser comma cotorimetre (cf. §4.2.3). 

De plus, en changeant I'epaisseur du disque dieiectrique ou le liquide absorbant. on obtient 

une charge dont la desadaptation peut etre contrdlee (cf. crtapitre 6). L inconvenient de 

cette geometrie est que le coefficient de reflexion de la charge depend fortement du 

mode incident et de so frequence. Les trois geometries n'engendrent. en principe. qu'une 

faftxe conversion de mode en k lors de Id reflexion (cf. fig. 6.3.2). 

Une charge d cone reflechissont avec de reau comme Squide absorbant est en 

general utBisee comme charge adoptee. Son coefficient de reflexion de puissance 

mesure est inferieur d 3% (|p|£0.173). Plusieurs charges d fond piat sont utfcsees comme 

charge adoptee et comme catorimetre. Dans ce cos le disque de dieiectrique est en 

teflon. cr=2.09. tg(5)=2.610"4 d 8 GHz. et le iquide de roctanol. c=2.59. tg(5)=0.12 6 8 GHz. 

choisit pour so temperature cTebuMtion elevee, TetxjMMon=195cC- On evite ainsi TebuKtion d 

rinterface solide-liquide avec le teflon qui pourrait changer la voleur du coefficient de 

reflexion de la charge et fausser la mesure calorirnetrique. Des charges semblables sont 

utilisees comme charges desddaptees. La desadaptation est obterue en changeant 

repaisseur du disque dieiectrique ou en utilisant un liquide obscvbant de constante 

dieiectrique superieure. de leau. ou encore un melange creau et d'ethanol. Dans le cos 

d'un melange, la constante dieiectrique et rangle de pertes resultants sont les moyennes 

vofcjmiques des valeurs de chocun des constitudnts. 

4.1.6 Lolimentotion afectriaue 

Le gyrotron est alimente electriquement par un system© modulateur-regulateur 

qui foumit un courant maximal de 10 A sous une tension de 80 kV. La duree maximale de 

rimpulsion est de 10 s avec un taux de repetition de 1:10. Le gyrotron est protege centre les 

sur-tensions ou les sur-courants qui peuvent apparaltre lors dun arc par des systemes 

tf interruption rapide de rimpulsion. 
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42 Màflrates de mesure 

Pour un ensemble de conditions expérimentoies fixes, le fonctionnement du 

gvrotron peut être caractérisé par les valeurs de trois paramètres : les modes cf osciations. 

les fréquences tf osdation et les puissances de sortie. Un certain nombre de méthodes de 

mesure sont utisées pour obtenir ces dMêrents paramétres. 

42.1 lomo/1ft^T^*a^Knr> 

Le spectre en nombre d'onde, k-spectre. d'une onde monochromatique se 

propageant dans un guide d'onde surmodé peut être obtenu a partir du diagramme 

angulaire de rayonnement d'une structure d'antenne formée d'une série de trous situés sur 

la paroi du guide d'onde, paralelement à son axe. Sur le oSaçromme angulaire du 

spectrometre de nombre d'onde (Kasparek. 1988). k-spectromètre. un mode TE ou TM de 

fréquence a apparaît à un ang« 0 égal à rangle de propagation de ronde dons le guide 

d'onde. sine=kx/k où k=«/c est le nombre d'onde total et kj_ le nombre d'onde 

perpenolculaire du mode dans le guide d'onde Sur rantenne réceptrice se trouve une 

dkxte de redressement qui fournit une tension continue proportionnele à la puissance 

collectée. Le couplage entre un mode de guide d'onde et rextérieur où se trouve 

rantenne se fait par nntermédkaire du champ magnétique de ronde sur la surface intérieure 

du guide et la polarisation de ronde incidente sur rantenne lui est perpendiculaire. Les 

modes TE symétriques (H**0) rayonnent donc avec un champ électrique perpendiculaire à 

Taxe du guide d'onde, polarisation EJJC. alors que les modes asymétriques rayonnent avec 

les deux polarisations. E||k et Elk. Pour ce spectrornetre. le rapport mesuré entre la 

puissance coHectée par rantenne et celé circulant dans le guide d'onde C18 est d'environ 

-76 dB pour le mode TE,, à 8 GHz avec 1er polarisation Elk. Le k-spectromètre peut être utïsé 
o 

dont une large bande de frequence qui, dans ce cas. inclut le mode TE«, à 8 GHz aussi bien 
o 

que le mode TE21 a environ 7 GHz. Certains modes apparaissent cependant a des angles 

trop faibles pour pouvoir être atteints par rantenne réceptrice. Ainsi a 8 GHz. si les modes 
o o 

TEn et T M n étaient présents dans le spectre. "~ -te pourraient pas être détectés. La 

symétrie azimutale d'un mode stationnaire peut être déterminée par rotation du k-

spectromètre autour de raxe du guide d'onde. Du point de vue de l'interaction entre ronde 

et le faisceau, il y a (a plupart du temps correspondance univoque entre la fréquence et le 

mode d'oscillation. Le k-spectrométre est donc généralement utilisé soit pour détecter la 

conversion de mode qui pourrait se produire en dehors de la cavité, soit comme coupleur 

directionnel calibré (cf. §4.2.3). 
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4.2.2 Lo frequence 

La frequence d'oscillation approximative peut etre determinee a I'aide de filtres 

en guide d'onde. La bande passante des filtres en bande X peut etre reduite a 100 MHz ce 

qui permet de differencier les frequences des modes longitudinaux de la cavite. De tels 

filtres connectes a des diodes de redressement permettent de suivre revolution de 

ramplitude de chaque mode au cours de I'impulsion. Lorsque la frequence a mesurer nest 

pas vraiment connue, les systemes "discriminateurs de frequence" ptrmettent de la 

localiser dans une bande donnee. 8-12 GHz par exemple. La duree de I'impulsion micro-

onde etant de 10 d 20 ms. la frequence une fois localisee. peut etre mesuree precisement. 

Af-300 kHz. a I'aide d'un analyseur de spectre. L'inconvenient de cette mesure est qu'elle 

ne foumit qu'une seule vaieur de frequence par impulsion. La frequence est mesuree a un 

certain instant de I'impulsion. s'il y a plusieurs frequences simultanees ou si la frequence 

change au cours du temps, la mesure doit alors se faire sur plusieurs impulsions supposees 

reproductibles. L'erreur standard sur les frequences mesurees au cours de ce travail est de 

±0.5 MHz. 

4.2.3 La puissance 

La charge du gyrotron peut etre utilisee comme calorimetre. Dans le cos d'une 

charge "a fond plat" dans un guide d'onde C18 et aux alentours de 8 GHz, decrite au 

paragraphe 4.1.5, le volume d'octanol necessaire pour absorber toute la puissance 

incidente est d'6nvi'<?n 1.5 litres. Ce volume est trop important pour que I'energie deposee 

pendant une imp;. .. de 10 d 20 ms produise une elevation de temperature facilement et 

precisement mesuroble. La methode de mesure choisie consiste a calibrer le calorimetre. 

avec une resistance electrique, en utilisant une puissance en continu comparable a ceile 

deposee par une suite d'impulsions ccurtes de hautes puissances et a faible faux dt 

repetition : 200 kW pendant 15 ms tou+es les 15 s sont supposes equivalents a 800 W en 

continu. Le calorimetre se comporte comme une grande capacite thermique dont la 

constante de temps est d'environ une minute. La pente de la temperature du calorimetre 

en fonctlon du temps, AT/At, peut etre mesuree sur un intervene de temps At de plusieurs 

minutes. Ces pentes obtenues en regime continu et en regime d'impulsions peuvent alors 

etre comparees et la puissance du gyrotron determinee. Cette comparaison se justifie 

parce que le temps de mesure est beaucoup plus grand que la constante de temps 

thermique du calorimetre, elle-meme beaucoup plus grande que le temps entre deux 

impulsions. La pente AT/At peut etre corrigee en fonction des ecarrs de temperatures 

initiaux et finaux du calorimetre par rapport a la temperature ambiante. L'erreur obtenue sur 



- 74-

Ici mesure de puissance est de ±5% avec un calorimètre dont la température n'augmente 

pas de plus de 10°C par rapport à la température ambiante. Lorsque la puissance incidente 

est grande. 200 à 300 kW. il se pourrait que le liquide se mette à bouillir localement sur les 

premiers centimètres d'absorption. La chaleur latente d'évaporation serait alors perdue 

pour la mesure calorimétrique. L'octanol a été choisi comme liquide absorbant également 

pour T température d'ébullition élevée. Tébuliition=195°C. Si l'ébullition se produisait la 

puissance incidente serait sous-estimée. 

Le k-spectromètre est utilisé comme coupleur directionnel permettant d'obtenir la 

puissance de chaque mode circulant dans le guide d'onde Cl8. pour autant que le spectre 

en k ne comporte pas de modes dégénérés. Le couplage du k-spectromètre est si taible. 

environ -76 dB. que la calibration précise ù basse puissance est difficile. Une fois le 

calorimètre calibré par la méthode exposée ci-dessus pour chaque mode, le k-
o 

spectromètre peut être lui même calibré à l'aide du calorimètre. Pour le mode TEQT 1 dont la 

fréquence varie très peu le long d'une courbe de puissance optimale et dont le spectre ne 

comporte qu'un seul mode (cf. fig. 5.2.4) l'erreur de mesure sur la puissance, ±5%. est 
o 

conservée pour la mesure avec le k-spectromètre. Par contre, le k-spectre du mode TE21 

comporte plusieurs moaes (cf. fig. §5.3.2.1) et la fréquence de ce mode varie de ±250 MHz 

autour de 7 GHz. L'erreur sur la puissance mesurée à l'aide du k-spectromètre, à une 

fréquence différente de la fréquence a laquelle la calibration a été effectuée, provient du 

fait que l'angle correspondant au mode et le couplage de ce mode dépendent de sa 

fréquence. A une variation de fréquence de ±250 MHz autour de 7 GHz correspond une 

variation de l'angle 9 de ±1.5° et donc une variation de puissance d'environ -25% d'après le 

k-spectre de la figure (5.3.2.1). Pour un mode donné, le coefficient de couplage du champ 

électrique de l'intérieur vers l'extérieur du guide d'onde dépend linéairement de la 

fréquence (Kcsparek, 1988). La variation de ce coefficient pour une variation de ±250 MHz 
o 

autour de 7 GHz est donc négligeable. Cela signifie que deux puissances du mode TE21 

dans la bande 6.8 à 7.3 GHz ne peuvent être comparées entre elles qu'à 25% près. L'erreur 
o 

absolue sur la calibration reste de ±5%. Le mode TEm est symétrique et apparaît dans le k-
o 

spectre uniquement avec la polarisation Elk alors que mode TE21 apparaît principalement 

avec la polarisation E||k. La mesure de la puissance des deux modes est donc possible, 

lorsqu'ils oscillent simultanément, lors de deux impulsions successives supposées 

identiques. 

La mesure de puissance permet d'obtenir l'efficacité totale d'un mode. Elle est 

inférieure à l'efficacité électronique définie par la relation (3.2.17). Les pertes ohmiques dans 

la paroi de la ccvitô (cf. §3.2.1.1) ainsi que les pertes dans la fenêtre (cf. §4.1.4) sont 
o o 

négligeables pour les modes TE21 et TE01 à 7 et 8 GHz respectivement, et il n'en sera pas 
tenu compte dans les résultats expérimentaux. 
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5. Caractéristiques des quatre avrotrons 

Les caractéristiques essentielles d'un gyrotron sont sa fréquence d'oscillation, la 

puissance qu'il délivre, son efficacité et sa stabilité de fonctionnement. Pour une géométrie 

de cavité et un mode d'oscillation donnés, la puissance peut en principe être augmentée. 

tout en conservant une efficacité maximale, en diminuant le facteur de qualité diffractif du 

mode (cf. §3.2.1.1). Dans un gyrotron ayant plusieurs modes d'oscillation possibles, le mode 

ayant le plus haut facteur de qualité, et donc le plus bas courant d'accrochage, est 

généralement le plus facilement accessible et le plus stable. En diminuant le facteur de 

qualité de Ce node jusqu'à une valeur proche de sa valeur minimale, on se rapproche d'un 

système dans lequel les facteurs de qualité de tous les modes deviennent comparables, et 

dans lequel le changement de mode d'oscillation ou l'oscillation simultanée de plusieurs 

modes sont possibles. Lorsqu'il y a compétition ou coexistence de plusieurs modes, 

l'efficacité du gyrotron est en général moins élevée que lorsque l'oscillation est 

monomode. 
o 

Le facteur de qualité diffractif du mode TEQ1 1 des cavités étudiées est 
successivement de 2375,406,225 et 160. La puissance maximale, 310 kW et une efficacité 

G 

totale de 35%, est obtenue avec la cavité Qdiff=225. Alors que seul le mode TEm, de la 
o 

cavité Qdjfp406 est observé, les modes longitudinaux TE01 q=2,3 des cavités suivantes sont 
observés. L'efficacité en champ magnétique constant du mode TEQ11 de la cavité 

o 
QdifploO est limitée â 25% par l'oscillation simultanée du mode parasite TE21 gyro BWO. 

L'oscillation de ce mode est supprimée par un gradient du champ magnétique Bo-

L'efficacité maximole atteint alors 40%, mais la puissance reste inférieure à celle obtenue 

avec la cavité Qdiff=225. 

Dans ce chapitre sont présentés les résultats généraux obtenus avec chacune des 

cavités, dans l'ordre de leur facteur de qualité décroissant. L'étude de l'influence des 

réflexions de puissance sur les cavités Qdifp225 et 160, ainsi que ia détermination du rapport 

de vitesse des électrons sont discutées dans les deux chapitres suivants. Les résultats 

acquis avec les deux premières cavités sont très partiels, et sont regroupés dans un seul 

paragraphe. 
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3.1 3.2 
B0(kG) 

3.1 3.2 3.3 
B0(kG) 

o 
Figure 5.1.1: Courants d'accrochage de la cavity Qdiff=2375 pour le mode TEQ11 d environ 
8.06 GHz (cercles) et pour le mode TEQ2 (triang'is), d la seconde harmonique de la 
frequence cyclotronique. a>s2Qc, d environ 14.770 GHz pour a) UCath=80 kV, CCEQUNZ 1.89 et b) 
Ucath=75 kV. CTCGUNS /.75. Les llgnes sont dessin§e$ pour guider I'oeil. 
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5.1 Covit^sQr ff=; 

La geometrie de ia premiere cavite se distingue de celle des suivantes par liris 

situe immediatement apres sa section a rayon constant (cf. fig. 2.2.1). L'iris est en coupure 
o 

pour les modes resonants TEQ1 de la cavrte et represente done un grand coefficient de 

reflexion |p2|. Le facteur de quaiite du mode principal TEQ1 ^ est tres eleve : Qdiff=2375 La 

longueur en coupure diminuant avec la frequence d'oscillation, done avec I'indice q. I'iris 

augmente plus fortement le facteur de quairte du mode d'indice q= 1 par rapport a celui des 

modes longitudinaux superieurs d'indice q=2 et 3 (cf. table 2.2.1). ce qui diminue le 

recouvrement des domaines d'oscillation (cf. fig. 3.2.1.2.3). Les calculs en cavite vide 

montrent que. pour cette cavrte, les courants d'accrochage minimaux des modes d'indice 

q=l et 2 sont environ dans le rapport inverse de ieurs facteurs de qualite diffractifs: 

•mln(TE°2) Q 1 7 0 A ^ QdiffCTE^) ^ 

o =0072A e t o = ™ ' 
'mlnCTE^) WUPi Qdiff(TEm2) 

Pour tous les champs magnetiques BQ on a de plus: 

o 
'start (TE012) 

5—>1.6 
'start CTEon) 

Le mode d'indice q=1 devrait done en principe toujours demarrer avant le mode d'indice 

q=2 et I'empecher d'osciller. Un raisonnement semblable est egalement valable par 

rapport au mode d'indice q=3. Exp§rimentalement, seule I'oscillation a une frequence 

d'environ 8.060 GHz. correspondent d la frequence de resonance du mode TEQ11 de la 

cavite est observee. Le courant d'accrochage minimum mesure. lmin=0.110A avec 

Ucath=80kV et OEGUN=1-89 (fig. 5.1.1). est superieur a la valeur calculee pour les memes 

parametres. Le facteur de qualite d'une cavrte a haut Qdiff est tres sensible a la geometrie 

exacte de la cavite, sa valeur realisee peut etre inferieure a sa valeur calculee. Les 

puissances maximales mesurees sont de lordre de 15kW et les efficacites maximales de 

I'ordre de 40% (cf. fig. 5.1.2). 

Parmi les autres modes propres de la cavite, le mode TEQ2 a une frequence de 

coupure dans la section droite de 14.65 GHz. Ce mode est observe avec une frequence de 
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Figure 5.1.2: Puissance (cercles) et efficacite (carr&s) en fonction du courant fe d champ 
magna" tique Bo constant pour la cavite Qditr=2375. L'efficocit$ maximale estproche de 40%. 
Une erreur de mesure de ±10% sur la puissance est representee. Param&tres: Vcath-80 kV. 
BQF3. 127 kG. acGut^l.89. 
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figure 5.1.3: Coefficients de couplage g6om6trique$ HnGaires du faisceau au mode TEQV 

H]Q, avec Bo*3.127 kG (ligne continue) et ou mode TE02 d la seconde harmonique de la 
frequence cyclotronique, H20, avec Bo=3.07kG (ligne traitillie). Param&tres: UCaths75 kV. 
OF 1.75, rws2Rg=2.2487 cm. 
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14.770 GHz et dans une zone de retativement bas champ magnetique. B<j=3.070 kG (cf. fig. 

5.1.1). II est identitie par la distribution de temperature obtenue sur une feuille de cristaux 

liquides thermo-sensible placee dans le guide d'onde C18. La distribution de temperature 

est proportionnelle d la distribution de puissance deposee. elle-meme proportionnelle au 

carre du champ electrique du mode. L'image obtenue montre clairement une structure 

azimutale symetrique et une structure radiale d deux anneaux. p=2. La structure azimutale 
o 

symetrique pourrait provenir d'un mode toumant TE^ quelconque. Cependant parmi eux 

seul le mode TE^ nest pas en coupure dens la cavite. d 14.770 GHz. Ce mode interagit avec 

les electrons, immerges dans un champ magnetique d'environ 3.07 kG. d trovers la 

seconde harmonique de leur frequence cyctotronique: o»=2Qc. La frequence mesuree 

pourrait corresponds d Tune des composantes q=l ou q=2 du mode. Les courants 

daccrochage minimaux mesures d 75 et 80kV sont superieurs d 200 mA (cf. fig. 5.1.1). Les 
o 

facteurs de qualite diffractifs calcules pour les mode TEQJQ sont extrgmement eleves. par 

exemple Qdirf(q=l)=60'583 d 14.708 GHz (cf. table 2.2.2). d cause du grand volume relatif de 

la cavite d ces frequences. Le coefficient de couplage geometrique lineaire Hsm (cf. eq. 
o 

3.1.1.11) entre le mode TEZ, et la seconde harmonique de la frequence cyclotronique des 
o 

electrons est beaucoup plus foible que celui entre le mode TEQ1 et la premiere harmonique 

de cette frequence (fig. 5.1.3). Etant donne le trds hcut facteur de qualite de ce mode, le 

courant d'accrochage minimum peut etre evalue d I'aide des variables reduites (cf. 

§3.2.1.1). La longueur d'interaction ^ est de 11.9, LA=509, en utilisant la valeur Qdjfp60'583 on 

obtient lmir^32 mA. alors qu'en utilisant la valeur du facteur de qualite total, tenant compte 

des pertes ohmiques evaluee au paragraphe 2.2: Qj=20'200 on obtient lmin=96 mA. 

L'accord entre les vaieurs mesurees et calculees de Imin est bon si Ion considere d 

nouveau que le facteur de qualite dune cavite d haut Qdiff est tres sensible d la geometrie 

evacte de la cavite. La puissance de ce mode est trop foible pour etre mesuree avec les 

moyens disponibles. 

En supprimant liris de la cavite Qdiff=2375, le facteur de qualite diffractif du mode 
o 

TEQJJ est ramene d 406 et ceux des modes longitudinaux superieurs sont egalement 

fortement diminues. Cette baisse de facteur de qudlite permet de deplacer lefficacite 
o 

maximale calculee du mode TE011. TI^ISO.5 avec o=1.89 et UCath=80 kV, de 0.5 d 3 A. Le 

courant d'accrochage minimum mesure est de 0.750 A, valeur qui correspond environ d la 

valeur calculee en cavite vide (fig. 5.1.4). Malgre limportante baisse du facteur de qualite 
o 

du mode principal, le systeme reste tres stable, e'est-d-dire que seul le mode TEQ11 d 

8.055 GHz est observe. L'optimisation des parametres permet d'obtenir la puissance 

escomptee pour une valeur de a de 1.89 jusqu'd un courant de 5 A (fig. 5.1.5). La puissance 

maximale est de 200 kw avec une efficacite proche de 50% (Mathews, 1987). Au-deld de 
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Figure 5.1.4: Courant d'accrochage experimental (cercles) de la cavit§ Qdiff=406 pour to 
mode TE011 d environ 8.055 GHz La ligne traitMe correspond au courant d'occrochage 
calculS avec la methode non-auto-cohSrente pour Ucath=80 kV. a=1.89 et la ligne pointilfee 
au courant d'accrochage colcufe pour UCath=75kV. a=1.75. Parametres: UCath=80kV. 
a&3ut^l.89. 

2C 

300 

200 • 
© 

c 
o 
8 100 
Q_ 

' 1— 

/ 
/ 

1° 
1 j 

" 1 <r-/ 
1 / 

' J yoo 

a 

• i • 1 • 

°jt^><~-. 
"BT " 

<4? 
m 

— i — . — i — . — 

lb(A) 

0.6 

-0.4 ^ 

-0.2 

8 

o 
o 
o 
UJ 

Figure 5.1.5: Puissance (cercles) et efficacfe (carr&s) optimales pour la cavite Qaiff=406 en 
fonction du courant lb- L'erreur de mesurn sur la puissance exp4rimentale est de±10%. Les 
lignes continue et traitiltee correspondent d la puissance et d ("efficac'ite" calcutees par la 
m6thode non-auto-coh&rente pour UCath*80kV, a-1.89. Paramdtre; UCath=80 kV. 
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5 A le systeme ne supporte plus le courant: le collecteur degaze. la pression d I'interieur du 

gyrotron augmente. engendrant un arc et done une interruption de I'impulsion. 
o 

Le mode TEgj. resonant sur la seconde harmonique de la frequence cyclotronique 

des electrons nest pas observe avec cette cavite. Alors que la suppression de I'iris diminue 
o o 

le facteur de qualite diffractif du mode TEQ11 d'un facteur environ 6. celui du mode TEQ21 

passe de 60/583 d V453. e'est-d-dire qu'il diminue d'un facteur environ 42 et celui du mode 
o 

TEQ^ d'un facteur 36 (cf. table 2.2.2). Les courants d'accrochage de ces modes devraient 

augmenter dans des proportions inverses et iis ne peuvent etre observes en dessous de 

5 A. 

52 Cavrte Q f̂ff=225 

Afin de diminuer le facteur de qualite dc '.a cavite Qdjff=406. tout en gardant une 

longueur d'interaction suffisante pour obtenir une efficacrte perpendiculaire de 70%, la 

section d rayon constant de la cavite est remplacee par une section s'ouvrant avec un 

angle de 0.15°. Par rapport d la cavite Q<jiff=406, le facteur de qualite du mode 
o 

TEQ11 .Qdiff=225. diminue dun facteur presque deux, alors que ceux des modes 
longitudinaux d'indices q=2 et 3 augmentent legerement (cf. table 2.2.1). Le rapport des 

facteurs de qualite des modes d'indices q=l et 2 nest plus que de 1.27 alors qu'il etait de 2.95 

et 2.43 pour les cavites precedentes. La frequence d'oscillation le long de la courbe 

experimental de courant d'accrochage (fig. 5.2.1) montre que pour un chomp 

magnetique superieur d 3.26 kG, la frequence du mode d'indice q=l. f=8.030 GHz, derive 

confinement vers la frequence de resonance du mode d'indice q=2 (cf. table 2.2.1). Dans 

une cavite d bas facteur de qualite, les domaines d'oscillation de ces deux modes se 

recouvrent considerablement (cf. fig. 3.2.1.2.3 pour la cavite Qdifp160). La condition 

d'interaction entre le faisceau et un mode resonant (k||=0) de la cavite est donnee par 
(asiicofto (cf. eq. 3.1.1.2). L'augmentation du desaccord en frequence, d trovers le champ 

o 
magnetique Bo, favorise roscillation du mode TE012 dont la frequence est plus elevee que 

o 
celle du mode TEQ11. Cette continuity de la frequence d'interaction entre les frequences 
des modes d'indice q=l et 2 de la cavite vide, qui est encore plus marquee pour la cavite 

Qdiff*160 (cf. §5.3.1), est favorisee par Tangle de sa section "d rayon constant*. Rendre 

conique la section d rayon constant de la cavite permet, par exemple, d'augmenter la 

bande de frequence d'amplification d'un gyro TWA (Lau, 1981) en permettant d differentes 

frequences de satisfaire la condition d'interaction en &. z differents: a)=iico/Yo+ki|(z)vii-

L'oscillation de la cavite sur un seul mode, e'est-d-dire d une seule frequence, nest 

obtenue que sur une bande etroite de parametres situee fe long de la courbe de courant 
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Figure 5.2.1: Courant (cercles) et frequence (triangles) d'accrochage du mode TEQ1]de la 
cavity Qdifi=225. A haut champ mognetique la frequence du mode TEQ1 ? derive vers celle 
du mode TEQ12 Poram&res: UCath=75 kV. OEGUH=I.75. 
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Figure 5.2.2: Diagramme de modes de la cavity Qdiff=225. Ce diogramme se compose: 
o 

•dun domaine ou seul le mode TEQ.. oscille, limits par la courbe de courant 
d'accrochage et la ligne traitiifee. • d'un domaine d t'inte'rieur de la ligne traitiltee ou le 
spectre en frequence est constitu6 d'une s6rie de modes Gquidistants d'environ 63 MHz 
autour du mode TE011 (frequences multiples), ils correspondent aux modes longitudinaux 
de la cavtt$ ext£rieure. et - d'un domaine d haut champ mogn&ique et haut courant ou le 
le mode TE012 (losanges) apparait et oscille parfois simultan£ment avec le mode 
TEQ1 j(cercles). Paramdtres: Ucaths75kV, a£Gut^l.75. 
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d'accrochage. d bas champ magnetique (fig. 5.2.2). La plus grande partie du domaine 

doscHlation est caracterisee par la presence simultanee dans le spectre en frequence de 

plusieurs modes equidistants. correspondent aux modes longitudinaux du systeme cavite-

fenetre ou cavite-charge. Ces spectres de cavites exterieures sont identifies par !a 

distance entre les modes qui est donnee par (cf. eq. 6.5.1): 

A f « ( r = — -2k| Uigno' 

o 
A 8 GHz. les composantes longitudinales du mode TEQ1 engendrees par une desadaptation 

de la fenetre sont distantes de \text=V20 MHz et ceiles engendrees par une desadaptation 

de la charge situee apres le k-spectrometre sont distantes de Afext=63 MHz. Dans les 

spectres en frequence observes, ces modes apparaissent avec des amplitudes de 20 a 
o 

40 dB inferieures a ceiles correspondent aux modes TEQ1 de la cavite. Ces modes 

longitudinaux de la cavite externe sont non-resonants dans la cavite du gyrotron et leur 

presence ne sembie p:» affecter la puissance des modes resonants. 

Numeriquement et experimentalement. la puissance maximale en fonction du 

courant est toujours obtenue a bas champ magnetique (cf. fig. 3.2.1.2.4). e'est-d-dire dans 

une region du diagramme d'oscillation correspondant d I'oscillation dun seul mode du 

systeme. L'optimisation permet d'obtenir une puissance maximale de 310 kW et une 

efficacite de 35% (Ucath=80 kV. Ib-l 1 A le courant maximum delivre par ralimentation) et 

une efficacite maximale de 43% d 175 kW (lb=5 A) (fig. 5.2.3). Les puissances mesurees sont 

en excellent accord avec les puissances calculees en cavite vide en utilisant les voieurs 

de o=<vx>/<V||> donnees par le code EGUN a partir des parametres experimentaux. 

Lorsque le spectre en frequence ne coinporte qu'un seul pic d environ 8.020 GHz. le k-
o 

spectre montre que le mode de sortie est le mode TEQ1 (fig. 5.2.4). Aucune conversion de 

mode significative nest visible sur ce spectre, le mode de sortie est d'une grande purete: 
o 

plus de 98% de la puissance se trouve dans le mode TE01. Au cours de ('optimisation, le 

champ Bo doit etre diminue lorsque le courant lb augmente, comme I'indiquent les calculs 

numeriques (cf. fig. 3.2.1.2.4). Par contre, on observe experimentalement qu'd un courant 

donne la puissance de sortie ne crort pas de maniere monotone avec a et, qu'afin de 

maximiser la puissance d chaque courcnt, la valeur de a doit etre diminuee lorsque le 

courant augmente. En termes de variables reduites (cf. §3.2.1.1), diminuer a d YD constant 

revient 6 diminuer la longueur d'interaction normalisee >i puisque (cf. eq. 3.2.1.1.2): 

2 
^ = s ( p i 0 / y (L/X) = n a 3io(a;yo=CSt) (L/X) , 
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Figure 5.2.4 : Spectre de nombre d'onde (k-spectre) obtenu lorsqu'un seul pic apparaît dans 
le spectre en fréquence, avec les paramètres optimaux pour un courant de 4 A. Le mode 
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signal n'apparaît. Paramètres : Ucam'&O kV. Ib-4A, B^3.127 kG. OEGU^-75, , Psi30 kW. 
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ce qui semble indiquer qu'à haut courant la longueur d'interaction est trop grande. La 

nécessité de diminuer a. donc d'augmenter <vp. pourrait également être attribuée à une 

dégradation des propriétés du faisceau à haut courant engendrée par l'augmentation de 

la densité de charge. Dans ce domaine d'opération. lt><20A. les caractéristiques du 

faisceau semblent relativement peu dépendre de son courant (cf. table 4.1.1.1). La figure 

(3.2.2.1.3) montre que la puissance de sortie calculée sans dispersion de vitesse 

n'augmente plus avec a pour des valeurs de a supérieures â 1.75 (à Bo constant). De plus 

dés que la dispersion en vitesse parallèle AV||/<vp est supérieure â 5%, la puissance est 

plus grande avec a=l .75 qu'avec a=2.0. A plus haut a, le désaccord en fréquence optimum 

est atteint à un champ magnétique plus élevé (cf. éq. 3.2.1.1.3). Mais les calculs auto-

cohérents montrent que même à plus haut champ magnétique la puissance à a=2.0 reste 

comparable à. ou plus faible que. celle à a=1.75. Ainsi, la vo'eur optimale de a en fonction 

du courant du faisceau est le résultat d'un compromis entre l'efficacité d'interaction d'un 

faisceau froid, qui croît généralement avec a. la qualité du faisceau, qui décroît avec a et 

avec le courant, et la longueur d'interaction, qui croît avec a et qui est fonction du courant 

(cf. fig. 3.2.2.1.1). 

En général, une source micro-ondes n'est pas utilisée exclusivement sur une 

charge adaptée. Il est donc important de connaître la réponse de la source à une réflexion 

de puissance de la part d'une charge désadaptée. La présence simultanée dans le 

spectre en fréquence de plusieurs modes, même lorsque la charge, |p|2<0.03, et la fenêtre, 

|p|2<10"4, sont relativement bien adaptées montre la sensibilité aux réflexions d'un gyrotron à 

bas facteur de qualité. L'étude réalisée (cf. §6.4.1) montre qu'à basse puissance 0b=4 A, 

P=130 kW) ce gyrotron supporte jusqu'à 40% de réflexion de puissance sans changer de 

mode d'oscillation et sans que l'impulsion ne soit interrompue par un arc. Par contre, à plus 

haute puissance, lt>>6 A, P>191 kW, une réflexion de puissance supérieure à 3% suffit pour 
o o 

que le mode d'oscillation passe du mode TEQ^ au mode TEQ12 ou pour que l'impulsion soit 

systématiquement interrompue par un arc. La puissance délivrée diminue généralement 

avec l'amplitude du coefficient de réflexion de la charge. 

5.3 CavMâdifmLàÛ 

La très basse valeur du facteur de qualité de cette cavité s'explique par l'angle 

de 0.2° de sa section "à rayon constant", ainsi que par l'arrondissement de l'angle situé à 

l'extrémité de cette section. Les facteurs de qualité des modes d'indices q=l et q=2 sont 

pratiquement égaux, QçjifplôO et 137 respectivement. Le recouvrement de leurs domaines 

d'oscillation est grand (cf. fig. 3.2.1.2.3). Le diagramme de modes expérimental (fig. 5.3.1) 
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indique pourtant que sur une charge adaptée, il n'y a pas de compé*»!on entre ces deux 

mcdes. Le mode d'indice q=2 n'apparaît qu'à haut champ magné.,-^>\ ;à où refficacité 

du mode d'indice q=l est de toute manière faible, l'élément essentiel avec cette cavité 

est l'apparition, sur presque tout le domaine de champ magnétique et de courant 

accessible, d'oscillations dans une bande de fréquence de 6.8 à 7.3 GHz. Le mode 
o 

d'oscillation peut être identifié comme étant la composante rétrograde du mode TE21 
o 

propageant, mode d'oscillation appelé gyro BWO (cf. §3.1). L'efficacité du moae TEQ,1 est 

limitée à 25% par l'oscillation simultanée du mode gyro BWO. L'oscillation de ce mode 

parasite est supprimée en opérant le gyrotron avec des gradients de champ magnétique 

négatifs le long du faisceau d'électrons. L'efficacité maximaie du mode gyrotron est alors 

de 40%. 

L'étude de l'influence des réflexions de puissance sur le comportement de ce 
o 

gyrotron montre qu'en présence de réflexions, c'est le mode TEQ12 qui oscille plutôt que le 
o 

mode fondamental TEQ11 (cf. §6.4.2). 
o 

Le mode rétrograde TE21 et le faisceau d'électrons voyageant en sens opposés, la 

fréquence d'interaction subit un décalage par effet Doppler vers le bas par rapport à la 

fréquence cyclotronique. La mesure de cette fréquence d'oscillation est utilisée pour 

mesurer le rapport de vitesse a«<vx>/<vj|> des électrons (cf. chapitre 7). 
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Figure 5.3.1 : Diagramme de modes de la cavité QditflôO. Les modes sont indentifiés par 
leur fréquence d'oscillation. Le mode appelé TE012 correspond à une fréquence entre 8.100 
et 8.125 GHz, les fréquences inférieures sont identifiées au mode TEQir La fréquence du 
mode TE21 varie de 6.8 à 7.3 GHz. Paramètres : Ucath=75 kV, CCEGU^-75. 



- 8 7 -

5.3.1 Mode TEQ1 ovrotron 

Dans une cavite a haut facteur de qualite. Qdiff»Qmin. >es differents modes 

longitudinaux. q=l, 2 sont clairement separes dans le spectre en frequence de la cavite 

vide. Les largeurs de resonance. Af=fr6$/Qdiff. sont tres inferieures a la distance entre les 

modes. Au contraire. dans une cavite a bas facteur de qualite. Qdiff=16Q. les largeurs de 

modes. Af(q=l)=50.4 MHz et Af(q=2)=59.0 MHz, sont comparables a la distance entre les 

modes qui est de 108 MHz (cf. table 2.2.1). Ainsi lorsque le courant ou le champ magnetique 

sont augmentes. la frequence d'oscillation peut passer confinement de celle 

correspondant au mode d'indice q=l a cefle correspondant au mode d'indice q=2 de la 

cavite vide (fig. 5.3.1.1). Du point de vue de la frequence, la distinction stricte entre ces 

modes longitudinaux disparalt a haut courant ou a haut champ magnetique. Les 

frequences d'oscillations mesurees sont en excellent accord avec les frequences 

calculees de maniere auto-coherente. a un decaiage pres de 2.5% du champ 

magnetique. Le courant d'accrochage minimum lmin mesure est de 1.45 A (cf. fig. 5.3.2) et 

les valeurs calculees sont de 1.19 A. 1.45 A et 0.220 A par les methodes auto-coherente (cf. 

§3.2.2.1), en cavite vide (cf. §3.2.1.2) et en variables reduites (cf. §3.2.1.1) respectivement: 

cette comparaison confirme I'importance du profil longitudinal de champ elect; ique reel 

sur les caracteristiques de cette cavite a bas facteur de qualite. La valeur experimentaie 
o 

de Imin est obtenue dans une region ou le mode 1E21 est absent (cf. fig. 5.3.1.1). 

Lors de I'optimisation de puissance avec un champ magnetique Bo constant le long 
o o 

de la cavite, les modes TE21 gyro BWO et TEQ11 gyrotron oscillent simultanement a tous les 
courants (cf. fig. 5.3.1.3) et I'efficacite du mode TE011 reste inferieure a 25%. Cette faible 

efficacite est attribuee a la perturbation du regroupement en phase des electrons par 
o o 

rapport au mode TEQ11 ainsi qu'aux dispersions de Vitesse engendrees par le mode TE21 

(cf. §5.3.3). Bien que la puissance du mode parasite TE21 soit faible par rapport a ceile du 

mode principal, <5%, Id perturbation se fait dans la region de la cavite ou ramplitude du 
o 

champ electrique du mode principal est faible alors que celle du mode TE21 est grande (cf. 
fig. 5.3.3.1). De plus I'oscillation de ce mode engendre le long du faisceau une grande 

dispersion de Vitesse perpendiculaire (cf. fig. 5.3.3.2). L'oscillation d'un mode retrograde 

parasite a ete observee dans un gyrotron a 140 GHz (Xu, 1990). Dans cette experience, ce 

mode n'entre cependant pas en competition avec le mode principal d'oscillation. 
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-91 -

5.3.2 Mode TE;1 gyro BWQ 

Les courbes de dispersion (cf. fig. 3.1.1.1) indiquent que les frequences 

croscitarions observees entre 6.8 et 7.3 GHz correspondent a linteroction entre le foisceau 
o 

et la composante retrograde, gyro BWO. du mode TE21 de la section "a rayon constant de 

la cavite*. La frequence d'interaction est approximativement donnee par la solution 

coinmune des relations (3.1.1.1) et (3.1.1.2): 

2 2 2 2 2 
© = kc + k c et (a = Qc - IkgI<vj>. 

Le k-spectre correspondent a une frequence de 6.990 GHz (fig. 5.3.2.1) indique que le mode 

dons le guide cTonde de sortie est une superposition de modes ayant differentes valeurs de 

kj. et k|. Cependant. a cette frequence, tous les modes opparaissant sur le k-spectre en 

guide donde CI8 avec un angle 0 superieur a 22° sont en coupure dons la cavite et ont 

done ete generes par conversion de mode en k dans le cone de sortie de la cavite. dans la 

fenetre. le long du collecteur ou par la charge. A I'extremite du collecteur se trouve une 

structure formee de tranches de guides dondes separees I'une de lautre de quelques 

miimetres. etectriquement connectees entre elles par trois tiges metalKques placees a 120° 

rune de I'autre et paranelement a laxe du guide. Cette structure ne permet done qua des 

courants images azimutaux de circuler dans la paroi de guide a* onde et n'influence done 
o o 

pas les modes TE symetriques. Par contre elle va convertir les modes asymetriques, TE21 

par exemple. en une superposition de modes permettant au champ EM total de satisfaire 

les conditions au bord le long de cette section de guide d'onde. Le pic le plus important 

apparaissant sur la composante E || k du spectre confirme que le mode provenant de la 
o o o o 

cavite est bten le TE2V Les modes TE51, TE31 et TE6] sont generes par la structure a symetrie 

azimutale triangulaire (m=3). 

L'interaction gyro BWO correspond, dans un milieu de longueur infinie a une instability 

absolue (cf. §3.1.2) et n'a pas de courant d'accrochage. Cependant, dans le systeme 

etudie la longueur d'interaction U est finte: Lp4-5X. L'instabiiite a un courant d'accrochage 

(cf. eq. 3.1.2.19),savaleurminimalemesuree avec OEGUNS1-75 est de0.99A(fig. 5.3.2.2). Ce 

mode nayant pas besoin d'une cavite resonante pour osciller, so largeur d'instabilite nest 

pas limitee par un facteur de qualite et son domoine d'oscillation est beaucoup plus etendu 

que celui du mode gyrotron (cf. fig. 5.3.1.1). 

Experimentalement, la frequence de ce mode ne varie pas de maniere continue en 

fonction des parametres a, lb. Bo,... (fig. 5.3.2.3). La fenetre du gyrotron est adaptee pour le 

mode TE01 a 8 GHz mais represente un coefficient de reflexion |p| de 0.36 a 0.56 pour le mode 
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EGUN 

figure 5.3.2.3: Frequence du mode TE21 gyro BWO mesurte en fonction de 0£GUN- La fenetre 

du gyrotron n'&tont pas adoptee pour ce mode la frequence posseae une structure de 

bandes (cercles vides) coract6ris6e par AfeXfs60MHz. ce qui correspond environ d la 

distance entre la cavite du gyrotron et la fenetre dGsadaptee (Lugr,^33Xndonc 

£fexis67 MHz). La fenetre peut etre adoptee en pkjcant une seconde fenetre identique d la 

premiere 6 une distance de 3.9 cm. La frequence depend alors confinement de OEGUN 

(cercles pleins). Parometres: UCa»fs75 kV. 30=3.033 kG, lb=4 A. 

6.8 7.0 12 74 
Frequence (GHz) 

7.6 

figure 5.3.2.4 : Coefficient de reflexion en puissance ipP pour le mode TE21 d'une fenetre 

dalumine (AI2Q3) (ligne mince) dons le guide d'onde CIS. La fenetre peut etre adoptee en 

ajoutont une deuxieme fenetre identique d la premiere. 6 une distance de 3.9 cm de ceile-

cl (ligne epaisse). Chacune des deux fenetres est adoptee pour le mode TEQ1 d 8.0 GHz (cf. 

flg.5.3.3.4). vepaisseur de chaque fenetre est de 0.615 cm pour une constante dieiectrique 

er*9.43ettan(S)'57Crs. 
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o 
TE21 antra 6.8 et 7.3 GHz (fig. 5.3.2.4). Le cofecteur et la fenetre desadaptee forment une 

cavite exterieure pour ce mode (cf. chopitre 6). Cette covite impose son propre spectre de 
o 

modes longjtualnaux au mode gyro BWO. En consequence, la frequence du mode TE21 en 

ronctton des parametres experimentaux possede une structure de bonde interdite-bonde 

passante Cstopband-passband structure*) (cf. fig. 5.3.2.3) caracteristique des systemes 

periodiques (cf. §6.6). La periode mesuree est id de Afexts60 MHz. EUe correspond a une 

longueur de igne de 29.5X|, en accord avec la distance equivalente entre la cavite et la 

fenelre qui est ©"environ 33X| a 7.0 GHz qui correspond a Afexr=67 MHz. Le systeme oscilte 

parfois simuttanernent sur plusieurs modes longitucfinaux de la cavite exteme. La fenetre 
o 

pent etre adoptee au mode TE^ dans so bande de frequence en plocant dans le guide 

cronde CIS une seconde fenetre identique a la premiere. a une distance de 3.9 cm de 

cefle-cl Ce systeme ne represente alors plus qu'un coefficient de reflexion jp| de 0.0 a 0.38 

(cf. fig. 5.3.2.4). La dependence de la frequence du mode en fonction des parametres 

experimentaux est rendue pratiquement continue par ladaptation de la fenetre et so 

puissance de sortie est diminuee de 50% (cf. fig. 5.3.3.5). Les resultats presents dans la suite 

de ce parographe sont tous obtenus avec ce systeme de fenetres adapte. 

En robsence de reflexion de la part de la charge ou de Ic fenetre. I'onde n'interogit 

avec le faisceau que durant une seute traversee de la cavite ("single pass interaction"). 

L'onde croTt en se propageant avec une vitesse de groupe negative, le maximum de 

rampitude de son champ electrique se trouve a "entree de la cavite (cf. fig. 5.3.3.1). La 

sequence: regroupement en phase-extraction optimafe d'energie. sur laquelle la grande 

efficacite du mode gyrotron est basee n'existe pas pour ce mode. De plus, la condition 

dinteraction depend de la distribution de vitesse des electrons (cf. eq. 3.1.1.2). En presence 

de dispersions de vitesses. un certain nombre de particules sont exclues de Interaction. 

Pour ces trots raisons, I'efficacite de ce mode propageant est. pat essence, inferieure a 

celle du mode gyrotron. Dons le domaine des parametres ou ce mode est observe. 

Brj>2.97 kG, b<8 A et OEGUN<2-2, sa puissance reste inferieure a environ 13±3.9 kW. ce qui est 

beaucoup plus bos que les vafeurs calculees pour un faisceau froid (cf. fig. 3.2.2.2.2). Ces 

faiuies puissances mesurees. ainsi que les valeurs de a obtenues a partir de la frequence 

de ce mode, qui sont toujours superieures a celles fournies par le code EGUN. semblent 

indiquer la presence de dispersions de vitesses relativement importantes dans le faisceau 

(cf. chapitre 7). Malgre I'adaptation de la fenetre, la puissance de ce mode a un 

comportement apparemment sans correlation avec la variation des parametres 

experimentaux (fig. 5.3.2.5). Des traces de la structure de bandes espacees d'environ 

60 MHz demeurent, ce qui signifie que I'onde dans la cavite est toujours une superposition 

de I'onde retrograde croissante et de I'onde reflechie par la fenetre. Cette interference 
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dans la cavite eile-meme. oinsi que la longueur d interaction proche de la longueur 

mininxjte tfaccrochage pourraient efre a lorigine du comportement de la puissance. La 

signature cTune telle interference est la variation periodique de la puissance de sortie en 

fonction de la frequence doscitation. Cette signature est. par exemple. observee avec un 

gyro 8WO 6 30 GHz (Pork. 1990). Dans cette experience raccord de la frequence du gyro 

BWO dons une bands de 13%. a roide du ctvjmp magnetique. et dans une bande de 3%. 

a raide de la tension cTaccelerarion du faisceau. ont ete obtenues avec des variations de 

puissance maximaies de ±25%. Lefficocrfe maximale est de 20% avec une puissance de 

4 kW et un faisceau dont la dispersion en vitesse paraHete est estimee a 5%. La longueur 

dinteractton est denviron 9.7 cm c'est-d-dire 9.7X a 30 GHz. 

La figure (3.1.1.1) indique que la courbe de dispersion du faisceau a une 
o 

seconde intersection avec celle du mode TE21. d kg>0, qui correspond d linstabilite 

convective utBisee dans les gyro TWA. Les frequences observees se trouvent entre 9.580 et 

10.5 GHz et sont d nouveau carocterisees par une structure de bondes equidistantes cette 

fois de 120 MHz (cf. eq. 6.5.1). Ce mode tf oscillation a ete observe experimentatement a 
o 

cause de la desadaptation au mode TE21 de la fenetre du gyrotron. Son coefficient de 

reflexion en amplitude |p| varie de 0.44 d 0.76 entre 8.8 et 10.5 GHz. Linteraction se fait dans la 

cavite mais c'est la fenetre qui foumit la retroaction necessaire d la croissance de 

rinstobilite. Ce mode d'oscillation nest observe qu'd bos a,a£GUN<1-3. et haut champ 

magnetique, Bo>3.22 kG. II n'interfere done pas directement avec le mode gyrotrcn. Sd 

puissance est trop faible pour pouvoir etre mesuree avec un calorimetre. 

5.33 Suppression du mode TE:] nvro BWO 

Lorsque le champ magnetique est constant le long de lo cavite, Bo(z)=Bo, et que 
o 

la fenetre est desadaptee pour le mode TE21, le domaine doscillation de ce mode 
o 

recouvre en grande partie celui du mode TE011, et I'efficacite de ce dernier n'excede pas 

25%. Cette faible efficacite est attribuee d loscillation simuttanee du mode parasite TE21 

ovec le mode TEQ11. L'amplitude maximale du champ electrique du mode TE21 a environ 

7 GHz est atteinte dans la region de la cavite ou doit s'effectuer le regroupement en phase 
o 

des electrons par rapport ou mode TE011 (fig. 5.3.3.1). Ce regroupement est fortement 

perturbe car dans cette region, la quantite d'energie absorbee par les particules provenant 

du mode gyro BWO eit plus importante que celle provenant du mode gyrotron (cf. fig. 

5.3.3.1). Les simulations pour le mode gyro BWO oscillant seul montrent qu'il genere 

d'importantes dispersions des parametres du faisceau le long de la zone d'interaction (fig. 

5.3.3.2). La plus importante est la dispersion de vitesse perpendiculaire qui, avec les 
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Figure 5.3.3.1: a) Profil de /'amplitude du champ Qectrique et b) de I'eftTcocite' monomode 
pour les modes TEniJ (lignes 6paisses)r U8.038GHz, P~92.1 kW, et TE21 (lignes minces), 
U7.130 GHz. P« 76.5 MY calculus de manure indGpendante avec la m&hode auto-
coh6rente. pour les m§mes paramGtres physiques. Au d6but de I'interaction, les particules 
absorbent de fenergie pour r6oliser leur regroupement en phase (ces efficacit6$ negatives 
sont report6es comme positives sur la figure b) et index6es par un '-"). Elles absorbent plus 
cT6nergle en provenance du mode TE21 que du mode TE0JJ. Le profil de la cavit6 est 
indiqut en traitm. Parametres: Ucah=75 kV. Bv*3.158 kG. I&4 A. a* 1.75. 
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parometres de la figue (5.3.3.2) atteint 17% alors que "efficacité électronique de ce mode 

n'est que de 5.5%. La puissance calculée pour le mode gyrotron seul, avec un faisceau 

froid et avec les mômes paramétres que pour le mode gyro BWO. est de 92.1 kW. Avec 

des dispersions à rentrée de la cavité égaies â la moitié de celles engendrées par le mode 

gyro BWO. àv1/<y1>s6.5X et AV|/<vps2%. cette puissance passe à 74 kW et à 42 kW 

avec AVJ_/<V.L>Î12% et AV|/<V|>s3%, Bien que ces calculs ne tiennent compte ni du pro« 

réel des dispersions le long de la cavité, ni de l'interaction entre les deux modes, ils 
o 

montrent reffet négatif important que peut avoir le mode TE21 sur la puissance du mode 

TE° 011 C'est parce qui agit sur le regroupement en phase des électrons et sur les 
o 

aspersions du faisceau que le mode TE^. même à fable puissance (cf. fig. 5.3.1.3). peut 

avoir une si gronde influence sur le mode TE^ r La compétition entre le mode TEn gyro 

TWA à 34.7 GHz et le mode TE21 gyro BWO à ta seconde Ixvrnonique de la fréquence 

cyclotronique à 56 GHz. a été observée expérimentalement (Bamett. 1989) et décrite 

numériquement ù fàoe d'un code dévolution temporete rnultimode (Chu. 1991). Dans cet 

amptiticateur. ie rôle des dispersions de vitesses engendrées par les deux modes est 

démontré aussi bien pour expliquer le rôle délétère du mode parasite, que pour expfiquer la 

suppression de ce mode par une puissance d'excitation du mode gyro TWA suffisamment 

grande. 

020 
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<D 

a 
a 

20 30 40 
z (cm) 

Figure 5.3.3.2 : Profil des dispersions de vitesse Av1/<v1> (ligne pointillée), âvn/<vg> (ligne 
trottiUée) et d'énergie Ay/<y> (ligne continue) engendrées par le mode TE21 gyro BWO le 
long du faisceau, avec les paramétres de la figure (5.3.3.1). 
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Figure 5.3.3.3: Comportement typique de la puissance des diffirents modes TE01, (cercles 
vldes). TEQ12 (cane's). TE21 (cercles plelns). Identifies par leur frequence, en fonction de a 
avec : a) une seule tenure et b) le systdme d deux fen&tres. Ce systeme dSfavorlse 
nettement le mode TE2] mals favorise le mode TEQ12. Les puissances sont donn6es en units 
arbitrage, cependant les rapports de puissances correspondant d la me~me amplitude sur 
le graphlque sont d'environ 22.5:14.5:1 pour les trois modes respectifs. Paramdtres: 
Ucalh-75 W. Bff*3.189 kG, fc«3 A 
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La figure (5.3.3.3 a)) montre un exemple typique du comportement du gyrotron lors de 

('optimisation de la puissance en fonction de a. A relativement bas a, il existe un domaine 
o 

dans lequel seul le mode TEQ11 est present, et ou sa puissance augmente lorsque a 
o o 

augmente. Vient ensuite un domaine dans lequel les modes TEQ11 et TE21 oscilient 
o 

simultanement. La puissance du mode principal TEQ11 peut y etre plus importante ou plus 
foible que dans le domaine precedent. Lorsque ia puissance de run des deux modes 

augmente. celle de rautre mode diminue. A tres haut a. les deux modes disparaissent au 
o o o 

profit du mode TEQ12. C'est dans le domaine ou les modes TEQ11 et TE21 oscillent 
simultanement que la puissance du mode principal devrait etre maximale: il est done 

o 
necessaire de supprimer ou daffaiblir le mode TE,,. Deux methodes le permettent. 

o 
La premiere consiste a adapter la fenfitre au mode TE21 comme dans le paragraphe 

precedent. La figure (5.3.3.3 b)) montre la meme optimisation que precedemment (cf. 
o 

5.3.3.3 a)) mais avec le systeme a deux fenetres odapte. Le mode TE21 est clairement 
o o 

defavorise et la puissance du mode TEQ11 est superieure. Mais c'est le mode TEQ12 qui 

osciile sur presque tout le domaine de a. Chacune des deux fenetres du systeme adapte 

possede une bande de frequence de transmission suffisante pour rester adaptee aux 
o 

frequences du mode TE01 correspondent aux modes d'indice q=2 et q=3 de la cavite, 
|p|*0.06 et 0.136 d 8.114 et 8.232GHz respectivement. Par contre larrangement d deux 

fenetres est a bande plus etroite puisque ies coefficients de reflexion aux memes 

frequences sont de 0.131 et 0.266 (fig. 5.3.3.4). Le systeme d deux fenetres favorise done les 

modes longitudinaux plus qu'ii ne permet d'augmenter' ^ puissance du mode principal. 

La seconde methods consiste a operer le tube avec un gradient de champ 

magnetique le long de la cavite: Bo(z)-Bo(z)z. L'effet d'une variation du champ 

magnetique le long de z est de desaccorder la condition d'interaction du mode gyro BWO 

(cf. eq. 3.1.1.2). Le systeme experimental permet d'obtenir facilement des gradients de 

champ magnetique lineaire (cf. §3.2.16): 

B0(z) = Bo f l + (z - zo) ^ ) = B o (1 + (z - zo) g) 

od ZQ est la coordonnee du point situe au milieu de la section a rayon constant de la cavite. 

LBS 18 cm est la longueur sur laquelle le profil du champ magnetique experimental reste 

constant a ±1% en champ plat, et ABo est la variation absolue du champ magnetique sur lo 

longueur LB. Le profil du champ magnetique pivote autour du point z=zo d champ fixe. Bo (cf. 
o 

fig. 4.1.1.2A Dans le domaine de champ magnetique ou le mode TE21 osciile seul, 

I'experience indique que ce sont les gradients negatifs le long du faisceau qui defavorisent 
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Figure 5.3.3.4: Consequence de I'adaptation de la fen&tre au mode TE21 sur le coefficient 
de reflexion en puissance ipp pourle mode TEQ1. line seule fen&tre d'alumine (AI2Q3) a une 
large bande de transmission (ligne mince). L'addition d'une deuxi&me fen&tre. identique a 
la premiere, d une distance de 3.9 cm de celle-ci augmente sensiblement le coefficient de 
r&flexion (ligne &paisse) cux frequences correspondent aux mode longitudinaux sup&rieurs 
de la cavit6 TE01q q=2S 
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Ffgure 5.3.3.5: Effet du gradient de champ magn&tique, g=dBo/LgBo, sur la puissance du 
mode parasite TE21. avec une seule fen&tre (cercles vides) et le syst&me d deux fen&tres 
(cercles pleins). L'adaptation de la fen&tre permet de diminuer la puissance du mode d'un 
facteur deux. Seule la puissance maxlmale en fonction de a est report&e pour chaque 
valeur de g. Param&tres; Ucath"^ kV. I&*4 A. Bo=3.033 kG, ctEGUNz'- 75 
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le mode gyro BWO (fig. 5.3.3.5). alors qu'un gradient positif augmente sa puissance. Ceci est 

confirme par les calculs numeriques (fig. 5.3.3.6). De plus, les resuttats numeriques de 

Ganguly ef al. (1989) indiquent qu'un gradient de champ magnetique positif ie long du 

faisceau dun gyro BWO permet a son efficacite de passer de 10-15% 6 30%. ce qui donne 

une indication sur le sens du gradient a explorer pour eventueilement defavoriser 

I'oscilla+ion du mode gyro BWO. La figure (5.3.3.5) montre que les valeurs de gradient 
o 

necessaires dans I'experience pour supprimer le mode TE21 sont compatibles avec les 

valeurs calculees en ne tenant pas compte de ('interaction entre les deux modes (cf. fig. 

5.3.3.5). 
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Figure 5.3.3.6: Effet du gradient de champ magn&ique, g=ABo/LBBo, sur les puissances des 
modes TE01J (cercles vides) et TE21 (cercles pleins) calcul§es pour les deux modes 
s6par6ment, avec les m&mes paramdtres physiques. La valeur dead I'entr6e de la covitd 
est gardde constante pour toc*es les valeurs de g. Les puissances sont normalises a leur 
valeur en champ plat, g=0. c'est-d-dire 92.1 et 16.52 kW respectivement. Paramdtres: 
Ucath*75 W> Bff°3.158 kG, 1^=4 A, a= 175. 

Un gradient negatif permet egalement d'augmenter la puissance du mode TEon. 

Diminuer la valeur de Bo le long de la zone d'interaction revient a conserver la condition de 

synchronisme de I'interaction lorsque la valeur de y diminue: <o=eBo(z)/Y(z)mo. 
o 

L'accroissement de puissance du mode TEQ11 engendre par des gradients de champ 

magnetique negatifs est confirme par les calculs non-lineaires, dans lesquels la valeur de a 

a lentree de la cavite est gardee constante (cf. fig. 5.3.3.5), ainsi que par les mesures 

experimentales et les calculs effectues d portir des parametres experimentaux (fig. 5.3.3.7). 

On observe qu'en augmentant la valeur du gradient negatif la puissance du mode gyrotron 

croft, celle du mode gyro BWO decrort. Ce mode finit par disparaitre et la puissance du 
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Figure 5.3.3.7 : Effet du gradient de champ magnétique, Q^/SBQJIQBO, sur la puissance du 
mode TEQ11, obtenue expérimentalement en optimisant la puissance en fonction de a à 
chaque valeur de g. et numériquement avec la méthode auto-cohérente en utilisant les 
valeurs de a déduites de l'expérience, caculées avec le code EGUN. Ces valeurs à l'entrée 
de la cavité sont aEGUNß '50,1-52,1.66,1.86 et 2.035 pour les valeurs respectives de g de -0.0. • 
0.047. -0.094. -0.141 et-0.188. Paramètres : Ucaln=75kV. Ba*3.189kG. I&4 A. 
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Figure 5.3.3.8 : Suppression du mode TE21 (cercles pleins) à l'aide de gradients de champ 
magnétique négatifs. g*&Bo/L$o- Lorsque ce mode disparaît, la puissance du mode TEQ11 

(cercles vides) augmente d'environ 30%. La puissance optimale du mode TEQ]1 et la 
puissance du mode TE21 mesurée simultanément, pour chaque valeur de g. sont 
reportées. Paramètres : Ucatha?5 kV. 00=3.189 kG. 1^=6 A. 
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mode TEQ11 passe olors a des valeurs superieures (fig. 5.3.3.8). De plus forts gradients 

tendent a favoriser les modes d'indice q=2 puis q=3. C'est rapparition du mode longitudinal 
o o 

TEQ12 en lieu et place du mode TEQ11 qui limite la puissance maximale obtenue avec le 

mode d'indice q=1 (cf. §5.3.4). L'optimisation de puissance avec des gradients de champ 

magnetique negatifs permet d'obtenir une efficacite maximale de 40.2% pour le mode 
o o 

TEQn. tout en supprimant totalement le mode TE21 (fig. 5.3.3.9). Les puissances maximales 
obtenues en fonction du courant sont multiplies par un facteur 1.4 a 1.7 par rapport a 

o 
I'optimisation en champ plat (cf. fig. 5.3.1.3). ..orsque le mode TEQ11 oscille seul. le k-spectre 
montre la meme purete de mode que celle obtenue avec la cavite Qc«rp225 (cf. fig. 5.2.4). 

4 6 
lbCA) 

Figure 5.3.3.9: Puissance (cercles) et efficacitd (carr§s) optimales pour la cavit§ Qdiff* 160. 
obtenues exp6rimentalement, en presence de gradients de champ magn§tique n^gatifs 
qui permettent de supprimer totalement le mode parasite TE21. A comparer avec la figure 
(5.3.1.3). Parametre: UCalh=75 kV. 

II n'est pas possible de determiner experimentalement la part de gain de puissance a 

attribuer a I'effet des gradients sur le mode principal, et celle a attribuer a la suppression du 

mode parasite. Trois observations permettent cependant d'attribuer la plus grande partie 

de ce gain a la suppression du mode gyro BWO. La premiere est que les simulations 
o 

numeriques sur le mode TEQ11 seul montrent que les valeurs de gradients utilisees dans 

I'experience permettent d'augmenter la puissance de ce mode d'environ 20% au 

maximum (cf. fig. 5.3.3.6). Pour ces calculs on garde constante la valeur de a 61'entree de 

la cavite pour chaque valeur de g. c'est-a-dire que Ton baisse la valeur moyenne de a le 

long de la zone d'interaction. La seconde est que I'accroissement de la puissance du 
o 

mode TE011, engendre par des gradients negotifs et mesure experimentalement lorsque 
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F/0ure 5.3.4.7; Puissance des modes tongitudinaux supGrieurs TE0J2 (triangles fig. a)) et TE013 

(corr&s fig. b)) compared a celle du mode principal TB01; (cercles), en fonction de a£GUN et 
en presence d'un gradient de champ mogne'tique. Les gradients permettent de supprlmer 
le mode parasite TE21 mais favorisent touiours les modes longitudlnaux supGrieurs. 
ParamStres: Ucaih*™ W. Ib=5 A, g=ABo/LfP(F-0.238 et a) BQ=3. 127 VG. b) B(^3.189 kG. 
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ce mode oscille seul, est inférieur à lo voleur calculée pour un faisceau froid, en tenant 

compte de la valeur expérimentale du rapport de vitesses des électrons à l'entrée de la 

cavité : ctEGUN- L° troisième est que les valeurs expérimentales de a auxquelles les 

puissances maximates sont obtenues en fonction du courant et en présence de gradients 

sont en général inférieures de 0.3 aux valeurs de a en champ plat (cf. fig. 5.4.1). 

Les simulations numériques précédentes, considérant un profil longitudinal de champ 

électrique sinusoidal (Sprangle. 1980) ou gaussien (Chu. 1980b). concluent que les gradients 

positifs le long du faisceau sont favorables à l'efficacité. L'effet de ces gradients à été 

observé expérimentalement avec une cavité à haut Qdiff- et les résultats sont en accord 

avec les simulations considérant un profil de champ électrique sinusoïdal (Read. 1982). 

L'effet obtenu ici avec les gradients négatifs. +20% de puissance, est faible par rapport â 

celui obtenu avec •es gradients positifs. +35 à +90% suivant la longueur de la cavité. 
o 

Malgré les grandes variations de la fréquence du mode TE011 observées sur son 

domaine d'oscillation (cf. fig. 5.3.1.1). ia fréquence d'oscillation varie très peu le long des 

courbes de puissance optimale. Avec et sans gradient de champ magnétique, les 

fréquences mesurées se situent entre 8.000 et 8.010 GHz. La figure (5.3.3.9) indique que 

refficacité optimale, T|=40.2%. est obtenue â un courant de 3 A alors qu'avec un champ 

magnétique plat, les calculs non-auto-cohérents indiquent qu'elle devrait apparaître à 

environ lb=9 A et les calculs auto-cohérents â environ lb=6 A (cf. fig. 3.2.2.1.2). La cavité se 

comporte comme une cavité à plus haut facteur de qualité. 

5.3.4 Les modes longitudinaux supérieurs TEQ^ de la cavité 

En présence de gradients de champ magnétique, les modes longitudinaux 
o o 

TEQ12 et TEQ13 de cette cavité sont également observés â bas champ magnétique, où la 

fréquence du mode TEQ11 peut être clairement distinguée de celle du mode TE012. Les 

bandes de fréquence mesurées pour ces deux modes sont 8.123 â 8.128 GHz et 8.216 à 

8.222 GHz respectivement. Certaines fréquences intermédiaires sont observées lors de 
o 

l'oscillation de modes longitudinaux de la cavité extérieure. Le mode TEQ13 est toujours 
observé â relativement bas a, OEGUN<1-7, alors que le mode TEm2 apparaît également à 

o 
haut a, OEGUN>2.0 (fig. 5.3.4.1). La puissance du mode TE21 est parfois, pour des paramétres 
proches, égale ou supérieure à celle du mode TE011 alors que celle du mode TE013 lui est 

toujou* inférieure. A l'échelle de temps où les phénomènes sont observés, T0b$> 100 MS. il 

n'y a pas d'évolution temporelle des amplitudes relatives des modes au début ou durant 

l'impulsion. Toutes les situations apparaissent comme stationnaires, que les modes oscillent 

simultanément ou séparément. Les seules évolutions temporelles observées sont à 
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Figure 5.4.1: Valeurs de a obtenues d partir des parametres exp&rimentaux de 
I'optimisation de puissance, et calcul&es avec le code EGUN. pour la cavit§ Qdift=225 
(cercles). Ucam^SOkV. et Qdifr=l60 en champ magnGtique plat (carres) et avec gradients 
de champ magnetique (triangles). UCath-75kV. Les points correspondent a to cavitG 
Qdttt=160 en champ magn&tique plat (corr6s) ont ce comportement estrange d cause de 
foscillation du mode TE21 simultanement avec le mode TEQ1 j . 
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Figure 5.4.2: EfficacitS (symboles pleins) el efficacite perpendiculaire (symboles vides) 
experimental optimales pour /c cavitd Qditr*225 (cercles). Uca^-80kV. et QaffldO en 
champ magnetique plat (cane's) et avec gradients de champ magnetique (triangles), 
Ucam*75kV. 
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attribuer <*: revolution sur une echelle de temps beaucoup plus lente. i$v>1 ms. des 

parametres experimental comme le courortt b ou la tension d'acceleration Death- Ces 

evolutions se manifestent lors de fetablissement des parametres de impulsion ou duront 

I'impulsion elle-meme. pendant laquelle la tension Ucath d tendance a chuter de 1 d 2 kV 

durant 15 ms. La variation de Ucath induit des sauts dun mode a lautre. Tous les autres 

parametres etant constants on observe que les basses tensions favorisent les modes a plus 

haute frequence, conformernent d la condition d'interaction pour les modes gyrotron (kg=0 

dans 3.1.1.2): 

Qco , eUcaih 
~ H » = 1 + - m ^ 2 - -

5.4 Discussion et conclusions 

o 
Le facteur de qualite diffractif du mode TEQ11 des quatre cavites successives est 

diminue afin d'augmenter la puissance de sortie a haute efficacite. TI§I=0.5. Alors que le 
o 

passage de Qdifp2375 d Qdiff=406 permet d'accroftre la puissance du mode TEg,, d'environ 
o 

15 kW d 200 kW et de supprimer I'oscillation du mode TE02(s=2). le passage aux plus bas 

facteurs de qualite, Qdifp225 et Qdiff=160. ne permet pas un accroissement de puissance 

proportionnel, d une efficacite comparable. La puissance delivree par la cavite ayant le 

plus bas facteur de qualite est meme inferieure d celle delivree par la cavite Qdirf=225, qui 

est elle-meme comparable d celle delivree par la cavite Qdiff=406 dans la limit© des 

courants explores avec ces deux gyrotrons, lt>£5 A. La baisse du facteur de qualite du 

mode principal s'accompagne de lapparition de modes parasites, d'abord des modes 
o 

d'indices longitudinaux superieurs, TEQ1 q=2,3 de la cavite Qdirf=225. puis d'un mode d'une 

autre nature, le mode TE21 gyro BWO de Id cavite Qdifpl60. Le gyrotron devient egalement 

de plus en plus sensible aux caracteristiques de Id charge pour chacun des modes 

d'oscilldtion possibles. Les modes parasites limitent le domaine d'oscillotion et la puissance 
o 

du mode principal TE o n . Le mode gyro BWO, malgre sa tres faible puissance, 

P(TE21)/P(TE011)s5%, empftche I'efflcacite du mode principcl de depdsser 25%. Ce mode 

gyro BWO est supprime d I'aide de gradients de champ magnetique negatifs le long du 

faisceau, La puissance delivree est alors multipliee por 1.4 d 1.7. elle est limitee par 
o o 

I'oscillation des modes longitudinaux TEQ1 q*2.3 en lieu et place du mode TEQ11 lorsque les 

gradients deviennent trop importants. 

Les resultots obtenus avoc les quatre cavites montrent que les efficacites predites par 

Id theorie, r\^\iOA, avec des parametres de faisceau vraisemblables, a=1.75, sont en 

general atteintes. Cependant, la figure (5.4.1) montre qu'au cours de I'optimisdtion de 



-108-

puissance. les valeurs de a auxquelles conduisent les paramètres expérimentaux sont 

supérieures à 1.75 à bas courant et diminuent fortement lorsque le courant passe de moins 

de 4 A à plus de ÔA. Le canon utilisé avec tous les gyrotrons étant le même, ce 

comportement pourrait être une particularité propre à ce canon, particularité qui n'apparaît 

cependant pas dans les résultats du code EGUN. La figure (5.4.2) montre qu'avec la cavité 

Qdiff=225 une efficacité perpendiculaire proche de la valeur maximale escomptée. 

iUmax=0 7. est atteinte. Avec la cavité Qdifp160 une efficacité perpendiculaire de 

seulement 0.5 est atteinte, bien que l'efficacité totale soit proche de 0.4. 

Le facteur de qualité d'un mode donné dune cavité ne dort donc pas être inférieur à 
o 

une certaine valeur limite. Elle est située entre 406 et 225 pour le mode TEQ11 à 8 GHz. En 

dessous de cette limite apparaissent des modes parasites qui diminuent la puissance du 

gyrotron. De plus, l'oscillateur devient très sensible aux réflexions de puissance (cf. chapitre 

6). La limite inférieure de Qdfrf fixe un puissance maximale que ce mode peut délivrer à 

efficacité optimale. Pour atteindre des puissances plus importantes le mode principal 

d'oscillation doit être un mode d'ordre plus élevé pour lequel l'énergie stockée dans la 

cavité, compatible avec les paramètres optimaux, est plus gronde. Le passage du mode 

TEQ31 à 140 GHz au mode TE15.3-1 permet de passer de 100 kW à 400 kW (Felch, 1990). et à 

8 GHz, une puissance de 1 MW est atteinte avec le mode TE511 (Garin, 1990). A plus haute 

fréquence l'indice azimutal devient très grand : TE70.2>1 (Ives, 1987) ou TE804 l (Kreisher-

1988) a 280 GHz afin de maximiser l'énergie stockée par le mode (cf. éq. 3.2.1.1.7) et le 

rapport entre la puissance délivrée et la densité de pertes ohmiques (cf. éq. 3.2.1.1.15). Le 

maximum du coefficient de couplage Hjm (cf. éq. 3.1.1.12) de ces modes d'ordre plus 

élevés, aux alentours duquel est placé le faisceau, est proche de la paroi de la cavité, ce 

qui diminue les problêmes de charge d'espace et de dépression de potentiel (cf. §4.1.1) 

ainsi que la charge ohmique (cf. §3.2.1.1). 
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6. Influence des reflexions de puissance sur les caroctaristiaues d'oscaiction du 

gvrotron (Mugoli. 1990) 

De moniere generate, lorsquun osciltateur est couple a un systeme exterieur. sa 

frequence et son amplitude cfoscikjtion sont modifiees par ce couplage. La frequence du 

systeme d'excitation et I'intensite du couplage a la charge a laquelle la puissance est 

delivree interviennent. Ces phenomenes sont bien connus dans les oscillateurs a ressort 

ainsi que dans les circuits electriques. Lors de I'etude experimental d'un gyrotron 

oscillateur, celui-ci deiivre sa puissance a une charge adaptee. On observe ators les 

variations de frequence (frequency pushing") et de puissance associees a I'excitation de 

la cavite par le faisceau delectrons. Lorsque le gyrotron est utilise comme source de 

chauffage d'un plasma, par exemple, les variations de ses parametres, en particulier de sa 

densite au voisinage de rantenne Cgrifl"). peuvent engendrer une reflexion de puissance 

vers I'oscillateur, dont I'amplitude et la phase peuvent verier rapidement au cours du 

temps. Le gyrotron devrait ainsi 6tre capable de supporter entre 5 et 20% de puissance 

reflechie (Porkolab. 1985). L'oscillateur reagit a ces reflexions en modifiant sa frequence 

("frequency pulling') et surtout sa puissance de sortie. Les reflexions de puissance vers le 

gyrotron ont le plus souvent pour effet de diminuer sa puissance. Elles peuvent induire un 

changement de mode d'oscillation ou linterruption de roscillation. L'etude de I'influence 

des reflexions de puissance sur les caracteristfques d'oscillation du gyrotron est done tres 

importante du point de vue de rutilisateur. 

Pour un mode d'oscillation donne. la puissance delivree par le gyrotron d efficocite 

moximole est augmentee en diminuant le facteur de qualite diffractif Qdif? de la covrte. La 

diminution du facteur de qualite s'accompagne dune augmentation de influence des 

reflexions de puissance dune charge desadaptee. La sensibilite du gyrotron aux reflexions 

peut fmposer une limtte inferieure a la valeur de Qdiff en dessous de laquelle il ne peut 

delivrer sa puissance qua une charge adaptee. 

L'etude de I'influence des reflexions de puissance sur les caracteristiques d'oscillation 

des cavites Qcjiff"225 et 160 est realisee en placant des charges desadaptees a i'extremite 

du guide d'onde de sortie du gyrotron (ligne de transmission). Les ecarts en frequence et 

les puissances obtenus en fonction de I'amplitude et de la phase du coefficient de reflexion 
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sont comporés aux résultats des simulations numériques (diagrammes de Rieke). La 

longueur de la ligne de transmission influence fortement les résultats expérimentaux. 

6.1 O^itatmjrdaVQndwP^stdtaarammedeWeke 

Le circuit oscillant le plus simple contenant un élément non-lnéaîre. nécessaire 

pour que l'amplitude d'oscillation sature après la croissance exponentielle à faible 

amplitude, fût décrit par Van der Pol (Van der Pol. 1927). Dans ce circuit, rélément norv 

inéaire est une triode dont la caractéristique courant-tension sature au-delà d'un certain 

courant et qui possède ensuite une résistance différentiele négative (dU/dl<0. avec UX3). 

L'admrttance de rosdateur de Van der Pol idéal s'écrit en fonction de la pulsation u et de 

la tension au carré IVI2(Nokqjima. 1978): 

YGcD.IVI^-Go + Gv IV^ + iBöA» (6.1.1) 

où A<»=«»-c0o est l'écart en fréquence induit par la charge (frequency puKng*) et coo est la 

pulsation du circuit oscillant lorsqu'il est connecté à une charge adaptée. Lorsque 

rosdateur est connecté à une charge d'admittance YL on a : 

Y(iw.lV|2)-YL = 0 (6.1.2) 

et, à l'adaptation, rodmittance de la charge est égale à celle de l'oscillateur fibre : 

YL = Yoœ0,IVI2) = -Go + GvlVol2 (61.3) 

où l'indice o se rapporte aux valeurs sur charge adaptée. La puissance délivrée par 

l'oscillateur à la charge est donnée par : 

POUFGLIVI 2 . (6.1.4) 

L'influence des réflexions sur les caractéristiques de l'oscillateur est représentée en 

dessinant les courbes équi-fréquence et équi-puissance dans le plan du coefficient de 

réflexion complexe p (amplitude et phase) défini par (cf. éq. A 1.21): 

YL-Y0 ZQ-ZL 
psyT^'z^rt' w*1 (61-5) 
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ou YOH. et Z64. sont les admittances et impedances de rosdateur a radaptahon et de la 

charge respectivement. Un tel diogramme s'appele diogramme de Rieke (Slater. 1945). Le 

choix du plan p est natural pour les oscflateurs micro-ondes ou les admittances ne peuvent 

etre mesurees directement. Pour les circuits de type RLC. il est natural de dessiner les 

mamas courbes directement dons le plan de radmirtonce ou de rimpedance comptexe. 

La figure (6.1.1) represenre le cfogromme de Rieke. dans le plan p. de rosciateur de Van 

der Pol ideal decrit par radmittance (6.1.1). Les caracteristiques principoies de ce 

dogramme sont: 

les courbes equt-putssance et equi-frequence correspondent aux ignes equi-

resistonce. respectivement. equi-reactance de rabaque de Smith. 

la puissance mcodmale est atteinte sur le cercle de resistance constonte qui posse 

par radaptation (|p|=CD; 

les ignes equi-frequence convergent vers la region des grandes resistances ou 

refficacrre tombe a zero ("sink")- II n'y a plus tfoscBation car la resistance de charge 

deviant trop grande Coverloaolng*): 

refficacrre du systeme est nule sur le cercle k»|=l qui correspond d una charge 

purement reactive. 

6L2 Calcul des tfogrammes de Rfeke pour to gyrotron 

LOTS de la resolution des equations auto-coherentes du gyrotrcn (cf. eq. 3.2.13). 

la norma du coefficient de reflexion |p|. obtanue a portir de rimpedance cTonae et de 

rimpedance du guide d'onde. est minimisee en fonction de la pulsation a et de r amplitude 

rnitiaie du chomp electrique EQ. P>JT un groupe de pOTametres Ucath- b- Bo-a ***&*• On 

obtient ainsi les caracteristiques d'oscHlotions (frequence et puissance) sur charge 

adoptee: |p|«0. Pour un couple queiconque (»£Q), compatible ovec le mode considere, 

ces memes aquations sont integrees et Ton obtient en general, a la sortie de la covite. un 

coefficient de reflexion complexe (cf. eq. 6.1.5) d'amplitude non nulle. Dons ce cos, les 

caracteristiques d'oscillotions obtenues sont cedes de loscillateur lorsqu'il est soumis a tn 

coefficient de reflexion complexe p. L'ecort en frequence est defmi par: 

too = a*(p) - <oGpi*0) (6.2.1) 

o 
Numerfquement, ofin d'obtenir le diagramme de Rieke pour on mode TEm _ de la cavite 

considaraa, le plon |pts 1 est couvert an porcouront un domoine autour du couple (<a,Eo) 
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Re(/>) 
Figure 6.1.1: Diogramme de Rieke correspondant d I'oscillateur de Van der Pol tdSal dont 
radmittance est donnee par I'Equation (6.1.1). La puissance P est rapportee d la puissance 
maximale, et Aa>=a>-(oo est I'Gcart en frequence, od ao est la frequence d'oscillatlon sur 
charge adapt§e. lpl=0. 

0.8-

-0.4- MHz 

'-4MH: 

i 1—IT 
-0.8 -0.4 0.0 

Re(p) 
Figure 6.2.1: Diagramme de Rieke calcule en ligne courte. Liign0=2-3\n. P°ur , e m0<^e

 TEQI l 
de la cavit6 d haut facteurde quality, Qdiff*2375. Ce diagramme pour I'oscillateur gyrotron 
offre de granaes similitudes avec celui de I'oscillateur de Van der Pol (cf. fig. 6.1.1). A 
/'adaptation: f=8.069 GHz. P* 14.6 kW. Parametres: Ucath

a75 kV, 1^0.5 A, BQ=3. 158 kG. a=> 1.4. 
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/̂ O VV*.^ *9 ^ 0* 0* ** ^ 
Real (J>) 

,\*j&,&,*>;& o9 o* o> o-* o?> %*> 
Real(J>) 

F/qure R.2.2: Diogrammes de Rieke calculus en ligne courte. Lngnes2-3Xg. pour le mode 
TEQ1} de la cavit6 d bos facteur de quality, Q(jjff*225. Les param6tres utilises pour !es calculs 
sont ceux correspondent aux puissances experimental optimales sur charge adoptee 
(of. fig. 5.2.3): a) lb=4 A, Bo=3.20 kG. OEQUN- 1.75 qui donne P= 160 kW d 8.003 GHz; b) fc=S A. 
B<f*3,2l kG. CCEGUN=1-4 qui donne P=235kW d 8.018 GHz. La zone instable est d'autant plus 
proche du point lpl=0 que les param6tres sont proches de ceux du courant ddecrochage. 
Param&re: Ucath=SO kV. 
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correspondant d lade jtion. L'indice q du mode n'etant pas specifie dans les equations 

(3.2.13). e'est le profil longitudinal du champ electrique qui fixe cet indice. Le domaine de 

frequence balaye. pour obtenir le diagramme correspondant d un mode d'indice q donne 

se situe autour de sa frequence de resonance en cavite vide. 

La figure (6.2.1) montre que les diagrammes de Rieke dune cavite d haut facteur de 

qualite. Qdiff»Qmin. ont de grandes similitudes avec celui de 1'oscillateur de Van der Pol 

(cf. fig. 6.1.1). Loscillateur gyrotron d haut facteur de qualite a un comportement. par 

rapport aux reflexions de puissance, proche de celui de I'oscillateur de Van der Pol. Dans 
o 

ce cas. radmittance ou limpedance rf de ('interaction entre le mode TEQ11 de la cavite d 

haut facteur de qualite et le faisceau d'electrons peut s'ecrire, pour un ensemble de 

parametres donnes. approximativement comme celle de I'expression (6.1.1). 
o 

Deux diagrammes pour le mode TEQ11 de la cavite d bas facteur de qualite. Qdiff=225. 

sont presentes sur la figure (6.2.2). Leurs principales caracteristiques par rapport d cedes du 

diagramme de roscillateur de Van der Pol (cf. fig. 6.1.1) et d celles du diagramme dune 

cavite a haut facteur de qualite (cf. fig. 6.2.1) sont: 

les diagrammes ne sont plus symetriques et les courbes equi-puissance et equi-

frequence ne correspondent plus aux lignes equi-resistance, respectivement equi-

reactance. de labaque de Smith; 

la puissance maximale est obtenue d une valeur unique et non nulle de lamplitude du 

coefficient de reflexion complexe; 

il existe une region ou convergent toutes les lignes equi-frequence. Dans cette region, 

plusieurs couples frequence - puissance peuvent corresponds au meme coefficient 

de reflexion. Cette region est appelee region instable. 

Lo largeur de resonance, M-f(6s/Qdilt- d'une cavite d bas facteur de qualite, lpil=l et 

Ip2lsl ddns I'equation (2.2.17), est faible par rapport d la largeur d'instabilite cyclotronique (2-

5%). L'energie stockee dans la cavite est grande par rapport d I'energie reflechie par 

periode de londe par une charge desadaptee. Les proprietes de la cavite: frequence 

d'oscillotion et profil longitudinal de champ electrique ne dependent done que faiblement 

du coefficient de reflexion de la charge. Lors de ('interaction avec le faisceau, la variation 

de frequence d'oscillotion est fixee par la cavite et la puissance delivree diminue lorsque 

ramplitude du coefficient de reflexion ougmente pdrce que ramplitude du champ 

electrique d I'interieur de Id cavite augmente. Au contraire, le profil longitudinal de champ 

electrique d'une cavite d bas facteur de qualite , |p2l«l. depend fortement du coefficient 

de reflexion de la charge et sa lorgeur de resonance peut etre comparable ou superieure d 

la largeur de I'instabilite cyclotronique. L'admittance equivalente decrivant linteraction 
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entre un faisceau d'electrons et un mode d bos facteur de qualite d'une cavite micro-

ondes devrait comporter. par rapport d (6.1.1). un grand nombre de termes d'ordre 

superieur en Aa> et IV12. engendres par les changements de profil de champ electrique et 

de frequence d'interaction en fonction de p. Dans le cas du klystron 'ideal* (Kuper. 1948) par 

exemple. un certain nombre de ces termes peuvent etre obtenus. Ces termes d'ordre 

superieur permettent d'expliquer les differences entre le diagramme de Rieke de 

rosciHateur de Van der Pol et celui de I'osciUateur considers. En particutier. la puissance de 

sortie d'une source micro-ondes ne depend pas seulement de la conductance de la 

charge, comme dans (6.1.4). mais egalement de sa susceptance. Cela entratne une 

distortion des lignes equi-puissance dans la region d grande susceptance du diagramme. 

pres de la zone ou convergent les lignes equi-frequence. 

Dans les oscillateurs RLC. les longueurs d'onde caracteristiques sont superieures aux 

dimensions des circuits. La phase du signal reflechi est donnee par la conductance et la 

susceptance de la charge. Dans les oscillateurs micro-ondes ou les longueurs d'onde 

caracteristiques sont en general plus petites que les dimensions du systeme. la phase de 

I'onde reflechie depend, pour une charge donnee, de la longueur de la ligne de 

transmission situee entre roscillateur et cette charge. De plus, a une longueur de ligne fixe 

correspondent des dephasages differents aux differentes frequences. Les lignes equi-

frequence ont done une courbure differente de celle des lignes equi-susceptance de 

rabaque de Smith. Pour un systeme ayant une certaine longueur de ligne on peut done 

toujours donner au diagramme de Rieke une certaine rotation en ajoutant une petite 

longueur de ligne, AL||gn©<it/k|| (cf. eq. 6.5.1 et 6.5.2). Les diagrammes numeriques 

presentes ont tous subi une rotation qui permet de ramener la zone instable dans la region 

de grande susceptance de labaque de Smith. 

Dans un systdme tel que le gyrotron, il y a plusieurs modes d'oscillation possibles, 
o o 

TE01q q-}2.... ou TEm.p.q., pour un ensemble de parametres fixes. Ucath- b> Bo* «• ©t pour 

cheque valeur de p. Seuls les modes pour lesquels la condition d'accrochage, bistort- est 

satisfaite, peuvent osciller. En general cependant. seui un de ces modes est observe car le 

systeme evolue naturellement vers un etat dans lequel le mode dominant, avec ces 

parametres, supprime I'oscillation des modes concurrents. A chaque valeur de p le 

systeme doit done "choisir" son mode d'oscillation. La zone instable des diagrammes de 

Rieke du gyrotron correspond d un domaine de (co.Eo) ou se fait la transition continue entre 
o o 

le mode TEQ1 et le mode TEQ1 1, q*l,2 et ou I'amplitude Eo du champ electrique s'annule. 

La resolution des equations decrivant letat stationnaire monomode du systeme (cf. eq. 

3.2.13) ne permet pas de determiner quel sera le mode ou I'ensemble de mode "choisi" 

pour une valeur de p donnee. Seul un code devolution temporelle multimode le permettrait 

en principe. 
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Figure 6.3.1: Comparaison entre les valeurs calcutees et mesurGes de /'amplitude des 
coefficients de reflexion en fonction de l'§paisseur w du disque de teflon. e=2,09. 
tg(S)"2.610r4. avec comme liquides absorbents: I'octanol. e=2.591. tg(S)=0.12 (ligne 
traitiltee et carr§s). et des melanges dans les proportions volumiques 1/3 d'eau + 2/3 
d'octanol, e=21.7. tg(8)=0.18. (ligne pointill6e et triangles) et 1/5 d'eau + 4/5 d'ocranol. 
e=14.0. tg(8)= 0.15 (ligne continue et cercles). 
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Figure 6.3.2: k-spectre en presence de la charge d6sadapt§e ipl*0.53. Seule la 
composante Elk est dessin§e. la composante E ilk est nulle d tous les angles. La 
puissance incidente dans le mode TE... 6=23.5°, est rSflechie dans ce m6me mode. 
6=156.5". Seuls les modes f £ ; ; et TMQJ qui peuvent eventuellement r6sulter d'une 
conversion de mode pdr la charge ne sont pas visibles. lis apparaissent d des angles 
inatteignables par I'antenne rdceptrice du k-spectrome'tre (8<17°). Paramdtres: 
UcalrfSOkV, lb=6 A. 8o*3.12 kG et f'8.011 GHz 
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6.3 Technique exp6rimentale 

Dans la configuration experimentale (cf. fig. 4.1.1). la cavite est suivie dune 

tongue ligne de transmission. Elle se compose du collecteur et du k-spectrometre. soit une 

longueur de ligne Liigne d'environ lOlXfl de guide d'onde C18. Elle correspond a la longueur 

de ligne minimale permettant la mesure de la puissance a I'aide du k-spectrometre. Les 

mesures en ligne courte (Uigne^47^) sont realisees en supprimant le k-spectrometre et sans 

mesure de puissance. A I' extremite de la ligne se trouve la charge desadaptable (cf. 

§4.1.5). Pour un choix de liquids absorbant (eau. octanol ou un melange d'eau et d'ethanoD 

et de materiaux (teflon ou resine phenolique). I'amplitude du coefficient de reflexion est 

variee en changeant lepaisseur du disque de dielectrique (fig.6.3.1). Sa phase peut etre 

ajustee d'un angle A<p en changeant le chemin parcouru par les ondes incidente et 

reflechie dans le guide d'onde de sortie CI8. c'est-o-dire en changeant la longueur de la 

ligne de transmission d'une quantite ALign©: 

A<p=2k|AL|!gne- (6-3.1) 

Pour une longueur de ligne fixe, chaque charge possede un coefficient de reflexion 

complexe propre. L'amplitude |p| et la phase de ces coefficients peuvent etre mesurees a 

basse puissance soit a I'aide du k-spectrometre soit a laide d'un analyseur de reseau 

vectoriel. Le k-spectre obtenu en presence de la reflexion dune des charges 

desodaptees montre que la puissance reflechie par les charges utilisees se trouve dans le 
o 

meme mode que la puissance incidente: TEQ1 (fig. 6.3.2). Ainsi, pour un ensemble de 

parametres experimentaux Ucattv b- Bo et a fixes, chaque charge permet de se deplacer 

sur un cercle de rayon |p|=cst du diagramme de Rieke, par saut de phase discret de A<p=«/4 

correspondant a des sections de guide d'onde de longueur ALngne*X||/16 inserees entre la 

cavite et la charge. On verifiera que les resultats. frequence et puissance, sont periodiques 

de perfode A<p=2jt. Cette periodicite ne se retrouve que si les caracterlstiques de la ligne ne 

changent pas significativement, c'est-a-dire lorsque la longueur ALngn© est foible: 

^Lilgne/ujgne«1 (cf. eq. 6.5.1 et 6.5.2) 

64 Influent rifts rAflexions da nufesnncft sur les covites a bas facteur de nunlitA 

64.1 Mesures ovec la cgyit6 Qdiff5225 

Les parametres experimentaux choisis sont le resultat de I'optimisation de 

puissance sur charge adaptee: |p|<0.17, VSWR<1.3:1 (cf. fig. 5.2.3). A un courant de 4 A, 
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figure 6.4. J. J: Puissance et ecart en frequence en fonction de la phase de la reflexion 
A$*2ktl&L pour des charges: a) ipl*0.31 (VSWR* 1.89:1) b) ]p\=0.4S (VSWR*2.65:1) c) lpl=0.53 
(VSWR*3.2U 1) et d) lpl*0.63 (VSWR*4.51:1). Sur charge adoptee la puissance est de 130 kW. 
representee par la ligne droite sur les graphiques, et la frequence de 8.015 GHz. Les 
graphiques a et c montrent que la puissance en presence de reflexions peut etre 
superieure d la puissance sur charge adoptee. Parametres: UCath*80 W, k=4 A. Bo*3.12 kG. 
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ta puissance obtenue sur charge adoptee est de 130 kW a 8.015 GHz. L'ecart en frequence 

et la puissance en fonction de la phase de londe reflechie sont presentes sur les figures 

(6.4.1.1 a) a d)) pour quatre vdieurs de |p| de 0.3 a 0.63. La puissance et la frequence sont 

periodiques de periode 2K et le passage de la zone instable se traduit experimentalement 

par le saut de la frequence de sa valeur minimal© a sa valeur maximale. soit d'environ 

14 MHz. accompagne dun changement de puissance. Ce saut se produit parfois au cours 

de I'impulsion micro-onde elle-meme. On observe experimentalement que. comme 

indique par les diagrammes de Rieke (cf. fig. 6.2.2). i existe des valeurs de p pour lesquePes 

la puissance en presence de reflexion est superieure a celle sur charge adoptee (cf. fig. 

64.1.1 a) et c)). Dans cette experience, les phases relatives entre les fenetres n'ont pas pu 

etre mesurees et il nest done pas possible de reporter les resultats sur un diagramme de 

Rieke. La table (6.4.1.1) presente un resume de ces mesures et. pour comparaison. les 

valeurs de lecart en frequence et de la puissance sur une variation de phase de 2it. 

colculees avec les parametres experimentaux. Le decalage en frequence mesure au 

cours tfune periode de la variation de phase est de ±7 MHz. independamment de |p|. alors 

que. seton les diagrammes de Rieke. celui-ci doit croftre avec (p| (cf. table 6.4.1). Ce 

phenomena est associe a reffet de tongue ligne (cf. §6.5). De maniere generate, un 

coefficient de reflexion tfampiitude non nute entrafne une baisse de la puissance de sortie 

du gyrotron. La puissance minimale observee au cours dune periode de la variation de 

phase decrort torsque |p| augmente (cf. table 6.4.1.1). 

VSWR 

1.89:1 

265:1 

3.21:1 

4.51:1 

Variation 

de puissance 

(kW) 

calc. 

10 

30 

50 

70 

exp. 

29 

24 

63 

47 

Ecarten 

frequence 

(MHz) 

calc. 

±14 

±16 

±18 

±21 

exp. 

±6 

±7 

±7 

±7 

Puissance 

minimale 

(kW) 

exp. 

106 

104 

86 

89 

Table 6.4.1.1: R6sum6 de rinfluence des reflexions de puissance sur les caract&istiques du 
gyrotron Qditr=225 (cf. fig. 6.4.1.1). Toutes les grandeurs sont calcule'es ou mesurGes sur une 
variation de phase A<p de 2n. La frequence et la puissance sur la charge adapt§e. 
VSWR*1.3:l sont 8.015 GHz et 130kW. La demiere colonne donne la puissance minimale 
mesur6e sur Aip*2n. Parametres: Ucatr^BO W, /&»4 A, Bg=3.20 kG, <x= 1.75. 
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Figure 6.4.2.1: Diagrammes de Rieke expSrimentaux en tongue ligne, Lngnez101Xn, pour la 
cavitG Qrjjtf=160. a) lb-3A. 8o*3.189kG, g=-Q. 188. (XEGUNZI-69, surcharge adaptSe, le mode 
est le TE012 d 8.127 GHz et 27.7 kW. Le mode TE^ ] n'opporoft pas. b) fo>5 A. B^3.158 kG, g=-
0.188, CXEGUI&203, sur charge adaptee, le mode est le TEQ1 ? d 8.010 GHz et 122.2 kW. Ce mode 
persiste d ipl faible puis c'est le mode TEQ12 qui prend sa place avec une puissance de 
56 kW. Les variations de puissance mesurees sont faibles, <5%, et ne sont pas 
representees. Les lignes de frequence (tous les 4 MHz) sont indexdes en GHz. La ligne 
indexSe par un '$' indique la phase du saut de frequence de sa valeur minimale d sa valeur 
maxlmale, pour cheque Ipl. Parametre: VCatha75 kV. 
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Lorsque ramplitude du coefficient de reflexion est trop grande. un arc se produit dans 

le gyrotron et limpulsion est interrompue par le systeme de protection de lalimentation 

haute tension. II est impossible d'operer avec des coefficients Ipl superieurs d 0.63. A cette 

valeur deux impulsions sur trois sont interrompues. L'endroit dans le gyrotron ou se produit 

I'arc ne peut etre localise. Les calculs montrent qu'avec |p|=0.63 le champ electrique 

maximum atteint dans la cavite est de I'ordre de 4 MV/m. Cette valeur est tres inferieure d la 

limite de claquage rf dans le vide de Kilpatrick (Kilpatrick. 1957) qui est d'environ 75 MV/m d 

8 GHz. La section de guide d'onde situee entre le canon d electrons et la cavite, qui est en 
o o o 

coupure pour le mode TEni d 8 GHz. ne Test pas pour les modes TE11 et TMQ1 d la meme 
frequence: le rayon de Id section est 1.73 cm. et les rayons de coupure sont de 1.1 et 1.4 cm 

o 
pour ces deux modes respectivement. Une fraction de la puissance du mode TEQ1 incident 
peut etre convertie dans ces deux modes lors de la reflexion, lis peuvent alors se propager 

dans la zone en coupure ou le faisceau d'electrons est tres proche de Id paroi. et pourraient 

y occasionner une interception du faisceau par cette paroi. done un arc. Ces deux modes 

ne sont pas detectables par le k-spectrometre (cf. fig. 6.3.2) car its apparaissent d des 

angles trop faibles (e<17° dans le guide d'onde CI8) pour etre otteints par son antenne de 

detection. 

La sensibility du gyrotron aux reflexions augmente avec le courant du faisceau et 

avec b puissance de sortie. Pour tous les points d courant plus haut que 5 A de la courbe de 
o 

puissance optimum (cf. fig. 5.2.3), I'oscillation du mode TEQ1, nest possible que sur charge 
o 

adoptee. Le tube oscille sur le mode longitudinal TEg12 pour |p|=0.3 et des arcs se produisent 

pour des valeurs de |p| superieures. 

64.2 Mesures avec la cavita 0^^160 

o 
L'optimisotion de puissance du mode TEQ1, sur charge adaptee est effectuee 

o 
en presence de gradients du champ magnetique Bo afin de supprimer le mode TE^ gyro-

o 
BWO (cf. fig. 5.3.3). Alors que le mode d'oscillation est le TE011 sur charge adaptee, un 

coefficient de reflexion d'amplitude superieure d 0.17 induit roscillation sur le mode TE012. 

Ce n'est qu'aux faibles valeurs de |p|, et pour certaines valeurs de phase seulement que le 
o o 

mode d'oscillation reste le mode TE011. Le facteur de qualite du mode TE012 de cette 

cavite, Qdiff*136 d 8.114 GHz, est tres proche de celui du mode TEQ11, Qdjff=160 d 8.006 GHz. 

Les ondes reflechies d chacune des deux frequences viennent, en fonction de leur phase, 

modifier les facteurs de qualite de ces deux modes. Lors de feur croissance, run d'eux se 

trouve fdvorise et I'oscillatior se stabilise sur ce mode au detriment de I'autre. Les 
o 

dlagrammes de Rieke sont done obtenus pour le mode TE012 et en presence de gradients 
de chdmps magnetiques negatifs le long du faisceau. Deux diagrammes experimentdux 
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en ligne longue: L|igne= 101 X||. sont presentes sur la figure (6.4.2). Les lignes equi-frequence 

sont obtenues par interpolations lineaires entres les points experimentaux. Les courbes de 

puissance ne sont pas representees car les variations mesurees ne sont pas significotives 

par rapport aux erreurs de mesure. Ces diagrammes sont caracterises par la structure en 
o 

spirale des lignes equi-frequence. Le comportement du mode TEQ12 en fonction de la 

phase de p. saut de frequence, periodicity, est le m§me que celui observe pour le mode 
o 

TEQ11 de la cavite precedente. Les ecarts en frequence mesures pour ce mode sont 

superieurs a ceux mesures pour le mode TEQ11 de la cavite Qdiff=225, mais il n'augmentent 

pas avec |p| et restent inferieurs a 20 MHz quel que sort |p|. Cette valeur est inferieure aux 

valeurs calculees en ligne courfe (ujgne22-3X||) avec les parameires experimentaux (fig. 

6.4.2.2). L'ecart en frequence est limite p a I'effet de longue ligne (cf. §6.5). 

-0.2-

-0.2 0.0 0.2 0.4 

Re(p) 
Figure 6.4,2.2: Diagramme de Rieke calculi en ligne courte, Lngnez2-3Xn, Pour le mode TEQ12 

de la cavite Qd\n=l6Q. avec les param&tres correspondent d ceux du diagramme 
experimental (cf. fig. 6.4.2.1 a)). A I'adaptation IpfrO, f=S. 136 GHz. P=32.4 kW. Parametres: 
Ucalh'75 kV. I&*3 A, Bff=3.189 kG, g=-0.188, a* 1.75. 
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o 
Les charges desadaptees semblent systematiquement favoriser le mode TEQ12 aux 

depens du TEQ11. La figure (6.4.2.3 a)) montre que deux epaisseurs de disque dielectrique. 

srtuees de part et d'autre de I'epaisseur wo donnant le coefficient de reflexion minimum. 

donnent la meme valeur de |p|. Les charges desadaptees sont toutes realisees avec des 

disques de dielectrique dont 1'epaisseur est legerement superieure d w0 (w=w+) pour le 
o 

mode TEQ1 d 8 GHz. La figure (6.4.2.3 b)) montre que pour ce choix d'epaisseur. lamplitude 

du coefficient de reflexion augmente avec la frequence alors que pour I'autre choix (w=w.) 

elle diminue avec la frequence. Les charges desadaptees utilisees dans cette experience. 

realisees avec des epaisseurs w+>wo=X||/2. offrent systematiquement des coefficients de 
o o 

reflexion superieurs aux frequences correspondent aux modes TEQ12 et TE013 Ca la cavite 
o 

qu'd celle correspondent au mode TEon. Les facteurs de qualite etant si proches. ce choix 
o 

favorise certainement le: modes longitudinaux TEQ1 . q=2.3. Les gradients de champ 
magnetique contribuent egalement d favoriser le mode d'indice q=2 par rapport au mode 

d"indiceq=l(cf. §5.3.3). 

6.5 Effet de tongue ligne 

LOTS de (integration des equations du gyrotron (eq. 3.2.13), les caracteristiques 

d'oscillation sur charge adaptee sont obtenues en minimisant lamplitude du coefficient de 

reflexion d la sortie de la cavite (z=L). L'adaptation (|p|=0) est obtenue d une valeur de z 

inferieure d z=L, Id ou londe devient propageante et ou linteraction s'interrompt. Cette 

adaptation se conserve ensuite le long de la ligne de transmission, quelle que sort sa 

longueur. Le guide d'onde ou Id ligne qui suivent la cavite n'ont aucune influence sur ses 

caracteristiques d ladaptation, |p|=0. Dans la description numerique de la cavite, une 

longueur de ligne tres courte est choisie, Lngn©=2-3X|| (cf. fig. 3.2.2.1.1), of in de ne pas 

allonger les temps de calcul et de ne pas augmenter les erreurs numeriques. C'est avec 

cette valeur de Liigne que les diagrammes de Rieke sont colcules (cf. fig. 6.2.2 et 6.4.2.2). 

Lorsque la charge est adaptee, les caracteristiques experimentales obtenues en ligne 

longue sont decrites par le modele numerique. Lorsque la charge est desadaptee (|p|*0). la 

ligne de transmission composee de la partie conique de la cavite Cuptaper"), du 

collecteur et du k-spectrometre, dont la longueur totale est d'environ 101 X\\, et la charge 

desadaptee se comportent comme une cavite exterieure d ceile du gyrotron proprement 

dite. Son spectre de modes longitudinaux est aefinit par: 



- 124-

IPl 

w(cm) 

IPl 

7.9 ai a3 
Frequence (GHz) 

Figure 6.4.2.3: a) Amplitude du coefficient de reflexion dune charge en fonction de 
repaisseur w du disque de teflon, pour le mode TEQ1 d 8 GHz. Le Hquide absorbant est de 
roctanol. Pour un coefficient tpl choisi. iphO. 184 dans ce cos. By a deux epaisseurs possibles, 
w+ et w.. La figure b) montre qu'avec le choix w+ (Sgne pointmee). ipl ougmente avec la 
frequence alors qu'avec le choix w. (ligne trowee), \p\ diminue avec la frequence. Les 
frequences de resonance des modes TEQ1 q=l22de\a cavite sont hdiquees par les traits 
verticaux. 
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et le fbcteur de quofte de choque mode est estime par (Viasov. 1969. Temkin. 196b: 

En presence de reflexions, le systeme se compose done de deux cavites couptees: la 

covie resononte du gyration et la cavite exterieure. Pour deux points de pulsations ai et «2 

du dtagramme de Rieke sepores par un angle de phase A* sur un diagramme en igne 

courte. reffet de raddrtion dune longueur ALigrw. ast dajouter erne eux ur. angle de phase 

At dome par: 

A* = 2 ( V ^ ) ) • k|(»i)) AUgrw- (6.5.3) 

Deux points espaces en phose de A* en igne courte sont espoces de A # + A * en igne 

tongue. Pour de grandes voteurs de AUfen*. i se peut que A*«-A* sort superieur d 2x et dans 

ce cas. a un coefficient de reflexion compiexe p correspondent piusieurs points 

d*operation dermis par differentes frequences et puissances du meme mode resonant 
o 

TE~v« de id cavite. Le point ^operation "choisr par le systeme est celui qui est le plus 
mpq 

favorable a nnteractton dans la cavite. Ceci est confirme par le fait que des puissances sur 

charges desadaptees superieures a cefles sur charges adoptees sont mesurees en tongue 

igne avec la cavite Qd*fp225 (cf. §6.4.1.1). Le gyrotron oscae en general sur un seul des 

modes tongjtudinoux de la cavite exterieure. Lorsque la voteur de |p| est fable, recart en 

frequence donne par ies diagrommes de Rieke est inferieur a ceiui correspondant ou 

facteur de qucrfte de la cavite externa: 

AfRtoke<AfQBJtf = ̂  C6.&4) 

ou text est une frequence propre de la cavite exterieure. L'ecart en frequence observe est 

done celui donne par le diagramme de Rieke. Par contre, lorsque la vaieur de !p| est 

gronde, e'est la cavite exterieure qui fixe recart en frequence observe puisque: 

Af«*xtK 4 f Rteke (6.5.5) 

La vaieur de ipl pour loquelle le systeme passe d'une situation a I'outre depend du facteur 

de quaUte de la cavite du gyrotron, qui fixe Afpjeke' et de la longueur de ligne qui fixe Ato^. 

Les effets de tongue ligrte nopporoissent que lorsque le foc+eur de quolite de la ligne (cf. 

eq. 6.5.2) est superieur a celui de la cavite de I'oscillateur. Pour la cavite Qdm-225, les 
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T r 
-0.6 -0.4 -0.2 0. 

i r 
0 0.2 0.4 

Re(p) 

-0.1H 

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.3 

Re(p) 
Figure 6.5.1: DIagrammes de Rieke exp$rimer+aux en llgne courte, LngnQs47Xjj, avec des 
gradients de chimp magn&ique, pour le mode TEQ12 de la cavitd Qditf=160 avec les 
mdmes parametres que ceux des figures (6.4.2.1). Les lignes e^qut-frSquence sont Index6es 
en GHz (tous les 4MHz), la ligne continue index$e par un'S'indique approximatlvement la 
phase d laquelle s'est effectuS le saut de frequence de sd valeur minimale d sa valeur 
maxlmaie, pour cftaque Ipl. 
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Figure 6.5.2: Ecarts en frequence mesu&s en ligne tongue, LiigneslO7 A// (symboles pleins) et 
en ligne courte, Lugnes47Xn (symboles vides) pour les modes TEQ]J (cercles) et JEQ]2 

(carr6s) de la cavity Qdifi=160, au cours d'une variation de phase du coefficient de reflexion 
de 2n. Les fl&ches Indlquent que l'6cart est mesur6 sur une variation inferieure d 2n soit parce 
que le mode d'oscillation a change, soit parce que le tube arc pour certaines valours de 
phase. ParamGtres: UCath=75 kV et a) fc=3 A, Bo=3.189 kG, g=-0.188, OEGUNS 1-6P> b) lbs5 A, 
B(f3.158 kG, g=-0.188, aEGutf£03, Parametre: Ucolh*75 kV. 
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coefficients de reflexion |p| des charges desadaptees s'echelonnent de 0.33 a 0.63 ovec 

une longueur de ligne de Liignesl01X||. Les modes longitudinaux sont done separes ue 

Afext=40.3 MHz et les facteurs de qual'rte s'echelonnent de 670 a 1612. et correspondent a 

des largeurs a mi-hauteur de 12 d 5 MHz en fonction de |p|. L'ecart en frequence mesure en 

tongue ligne n'est que de ±7 MHz quel que soit |p| alors que les diacrammes de Rieke en 

ligne courte pemnettent des ecart de ±21 MHz (cf. table 6.4.1.1) puisque avec toutes les 

charges: Qdiff«Qext-

-0.2-

-0.4-

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 

Re(p) 
Figure 6.5.3: Diagramme de Rieke calculi avec une longueur de ligne correspondant a la 
ligne courte experimental, e'est-d-dire Lijgnoz47Xu. pour le mode TEQ12 de la cavite" 
Qdiff=160 avec les m6mes param&tres que ceux de la figure (6.4.2.2 a). L'effet de 
I'allongement de la ligne est d'ouvrir le diagamme sur un secteur de phase plus grand (cf. 
eg. 6.5.3) (comparer avec la figure (6.4.2.2 a)). 

Avec la cavite Qditp160, les diagrammes experimental en ligne longue. 

Lugne^OlXu (cf. fig. 6.4.2.1) sont remesures avec une ligne plus courte L'ngne=47X|| (fig. 6.5.1), 

en supprimant le k-spectrometre. Les facteurs de qualife exterieurs Qext sont ainsi diminues 

d'un facteur L||gne/L'ifgnes2.1. Les caocteristiques d'oscillation sur charge adaptee en ligne 

courte sont identiques a cedes en ligne longue. Le gyrotron est beaucoup plus sensible aux 

reflexions qu'en longue ligne. Les arcs opparaissent a plus basses valeurs de lp| (cf. fig. 6.5.2 
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o 
b) et le mode TEQ,, apparaTt plus souvent en fonction de p. Les ecarts en frequence 

observes en ligne courte sont toujours superieurs d ceux observes en ligne tongue (fig. 

6.5.2). Le diagramme de la figure (6.4.2.2 a) est recalcule pour une longueur de ligne 

correspondant a I'experience: L'ijgne=47Xu (f'9- 6.5.3). L'effet de tongue ligne obtenu sur les 

courbes equi-frequence du diagramme verifie la relation (6.5.3) (cf. fig.6.4.2.2 a) et 6.5.3). 

66 Effets de lonc-ne Hone encendres par la fen*tra 

Lors de I'etude de I'influence des reflexions sur le gyrotron. les parametres 

experimentaux UCath> b- Bo et a sont fixes. Un seul des modes longitudinaux de la cavite 

externe est observe car le gyrotron se ramene a la frequence conduisant d la plus haute 

efficacite. Lorsque ces parametres sont varies, il se peut que I'ecart en frequence 

engendre par ces variations ("frequency pushing") soit suffisant pour que la frequence 

correspondant a une efficacite maximale appartienne d un mode longitudinal voisin de la 

cavite exterieure. distant de ±Afext- La frequence d'oscillation saute alors d'un mode d 

I'autre. La frequence d'oscillation nest plus une fonction continue des parametres 

experimentaux, mais a cette structure de bande caracteristique des systemes 

periodiques, la periode etant ici de Afext (cf. eq. 6.5.1). Une telle structure de bondes est 
o 

observee lors de I'etude du mode TE21 gyro BWO (cf. fig. 5.3.2.3). Dans ce cas la fenetre de 
o 

sortie du gyrotron est adoptee au mode TEm a 8.0 GHz. mais represente un coefficient de 
o 

reflexion |p| de 0.36 d 0.56 pour le mode TE21 entre 6.8 et 7.3 GHz. La cavite exterieure formee 

par la cavite du gyrotron. le collecteur et la fenetre a une longueur Liigne d'environ 33Xj| d 

7.0 GHz. La separation en frequence entre ses modes longitudinaux est donnee par (6.5.1): 

Afext=67 MHz. La largeur des bandes pdssantes est fixee par le facteur de quclite de cette 

cavite exterieure (eq. 6.5.2) et: 

*Omt'j5h (656) 

ce qui correspond d AfQext(|p|=0.36)=29 MHz et AfQext(|p|=0.56)=18 MHz. La separation 

moyenne mesuree est de 60 MHz (cf. fia. 5.3.2.3), et Ic largpi ir de bar.dc do IS a 25 MM?, en 

excellent accord dvec les valeurs calculees. Cette dependence discontinue de Id 

frequence confirme que dans un tel systeme. les facteurs de qudlite des modes 

longitudinaux de la cavite exterieure Qext limitent le domaine de frequence accessible d 

des domaines proches des frequences propres fext de ces modes. Cette structure de 

bandes a ete egalement observee dans une autre experience, sur Id frequence du mode 
o 

TE421 d'une cavite, aux alentours de 127.4 GHz, comme fonction du champ mognetique Bo 
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de la cavite (Kreisher. 1984). Dans !e cadre de la determination du rapport des vitesses a 
o 

des electrons du faisceau. la fenetre est adaptee au mode TE^. La structure de bande de 

la frequence est presque totalement supprimee (cf. fig. 5.3.2.3). Plusieurs modes de la 
o 

cavite exterieure sont parfois observes simultanement. que ce soit pour le mode TE31 de la 
o 

cavite Qditr=160 (cf. §5.3.2) ou pour le mode TEQ11 de la cavite Qdjff=225 (cf. §5.2). 

6.7 Conclusions 

En general, la reflexion dune charge desadaptee conduit a une baisse de fa 

puissance delivree par le gyrotron. Neanmoins. pour certaines valeurs du coefficient de 

reflexion complexe. la puissance delivree par un gyrotron a bas facteur de quaiite est 

superieure a celle qu'il delivre a une charge adaptee. Lorsque la fraction de puissance 

reflechie devient trop importante ('impulsion micro-ondes est interrompue par un arc a 

I'interieur du gyrotron. sans qu'il soit possible den determiner la cause. L'influence des 

reflexions augmente avec la puissance delivree sur charge adaptee. En presence de 

reflexions, le mode d'oscillation peut changer. La desadaptation de la charge favorise 
o o 

I'oscillation du mode TE012 de la cavite QdifH^O. le mode TEQ1 nest observe que lorsque 

I'amplitude du coefficient de reflexion est interieure a 0.2. La trop grande sensibilite dun 

gyrotron limite son utilisation a une charge adaptee et fixe done une limite inferieure pour le 

facteur de quaiite de la cavite dun gyrotron. 

L'influence des reflexions de puissance sur les caracteristiques de I'oscillateur 

gyrotron depend tres fortement des effets de longue ligne. Lorsqu'il y a desadaptation a 

I'extremite d'une longue ligne. formee d'un collecteur. de guides d'ondes de transmission, 

de convertisseurs de modes, etc., celle-ci se comporte comme une cavite exterieure a 

celle du gyrotron. Lorsque son facteur de quaiite est superieure a celui de la cavite du 

gyrotron, elle lui impose son propre spectre de modes longitudinaux. Une longue ligne a, en 

presence de reflexions, un effet stabilisateur sur le comportement du gyrotron. Elle limite les 

ecarts en frequence a un domaine situe autour de la frequence d'oscillation sur charge 

adaptee. Le gyrotron supporte egalement des coefficients de reflexions de grande 

amplitude sans que limpulsion ne soit interrompue par un arc. La mauvaise adaptation de 

la renetre du gyioircn cu dc !c charge a un mode d'oscillaticr, pcrficulisr peut rssfreindre !a 

frequence de ce mode a une structure de bandes passantes. 

L'oscillateur peut etre isole de la charge desadaptee par un systeme de couplage 

non-reciproque a faible taux de reflexion. Pour la generation non-inductive de courant, le 

systeme de couplage des ondes au plasma est realise par un "grill" (Porkolab, 1985). Dans 

ce cas, la puissance peut etre prelevee dans le guide d'onde de sortie du gyrotron par un 

systeme de coupleurs lateraux. Les longueurs des cviides d'ondes ailant au "grill" sont 
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ensurte choisies de maniere a ce que lo somme des ondes reflechies vers le gyrotron per 

chacun des coupleurs sort en moyenne en interference destructive (Garin. 1990). A certains 

modes d'ordre plus eleve. m»p=l . correspond une energie stockee superieure a ceile du 
o 

mode TEQ,,. Pour une meme puissance de sortie a efficacite optimale losciUation du mode 

principal est ainsi stabilisee par une cavite a plus haut facteur de qualite diffractif (cf. 

§3.2.1.1). 

De maniere generate, une charge adaptee et les elements de la ligne de transmission 

(fenetre....) doivent etre definis par leurs coefficients de reflexion pour tous les modes a 

toutes les frequences sur lesquels le gyrotron est susceptible d'osciller. Lorsque le mode 
o 

d'oscillation principal est srtu§ dans une region a faible densite de modes transverses. TEn1 
o 

par exemple. le risque principal est ('excitation du mode longitudinal TEmo- Pour les modes 

d'ordre .̂ lus eleve les caracteristiques dune fenetre a bande etrorte adaptee au mode 

principal d'oscillation, peuvent engendrer I'oscillation du gyrotron sur un mode transverse 

d'indices differents (Hayashi. 1987). 
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7. Coioctérisatinn du faisceau tfelectrore 

Plusieurs descriptions théoriques permettent d'obtenir les caractéristiques 

tfoscHation d'une source micro-ondes. Quelques-unes d'entre elles sont présentées au 

chapitre 3 et sont principalement utBsées pour connaître la puissance que peut produire un 

oscSateur gyrotron. à partir d'un faisceau d'électrons dont les paramétres sont supposés 

connus. Ces paramétres sont rarement mesurés a cause de la grande densité d'énergie 

des faisceaux utilisés dans les sources micro-ondes de haute puissance. Le 

développement de méthodes de caractérisation de ces faisceaux est dés lors très 

important afin de pouvoir confirmer ou infirmer les valeurs supposées de ces paramètres et 

comprendre éventuellement pourquoi l'efficacité de ces sources est généralement 

inférieure à la valeur calculée. 

Une méthode originale est proposée qui permet de déduire le rapport des vitesses 

moyennes des électrons du faisceau a à partir de la mesure de la fréquence d'oscillation 

d'un mode gyro BWO (MuggH. 1991). Cette méthode est appliquée au faisceau du gyrotron 
o 

dont le facteur de qualité du mode TEQ11 est 160. Les rapports de vitesses déduits de la 

fréquence d'oscillation du mode TE21 gyro BWO sont en excellent accord avec les valeurs 

que le canon à électrons est supposé produire. En principe, cette méthode permet 

également d'obtenir la dispersion de a : Aa/o, à partir de la mesure de la puissance du 

mode. Expérimentalement cette puissance reste faible et semble indiquer la présence de 

dispersions plus importantes que celles attendues. 

7.1 Caractérisotions de faisceaux d'électrons 

Plusieurs méthodes ont été proposées afin de mesurer les valeurs moyennes de 

l'énergie, des vitesses perpendiculaire et parallèle d'un faisceau d'électrons. Certaines 

d'entre elles permettent également de mesurer les dispersions (températures) ou 

directement les fonctions de distribution de ces paramètres. Pour les faisceaux relatMstes 

des sources telles que CARM et FEL dont l'énergie est supérieure â 300 kev, ce sont 

l'énergie du faisceau â la sortie de la source d'électrons (diode à effet de champ....) et les 

distributions de vitesses a la sortie de l'onduleur ou du 'cusp' qui sont à mesurer. Les 

faisceaux faiblement relatMstes des sources gyrotron. gyro BWO ou TWA, etc., sont en 
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général relativement mono-énergétiques, il s'agit alors plutôt de mesurer les composantes 

parallèle et perpendiculaire de la vitesse des électrons. Les premières méthodes 

proposées nécessitent l'interception du faisceau d'électrons et ne peuvent donc être 

appliquées dans les sources elles-mêmes. De plus, elles ne s'appliquent qu'aux systèmes 

à très courtes impulsions ou aux faisceaux de faible puissance, puisque l'énergie des 

electrons est dissipée sur la sonde de mesure. D'autres méthodes ne perturbent pas le 

faisceau et peuvent lui être appliquées avant qui ne pénètre dons la zone d'interaction ou 

pendant l'interaction. 

La fonction de distribution de l'énergie parallèle fCejp est obtenue en mesurant le 

courant lp collecté par une plaque polarisée placée perpendiculairement au faisceau 

(Avdoskin. 1973). La dérivée de ce courant est directement proportionnelle à f(ej) : 

dip 

où Vp est la tension de polarisation de la plaque. La fonction f(qp est également obtenue en 

mesurant le courant réfléchi par une colline de champ magnétique adiobatique (Avivi, 

1986). Le produit <yv||> est obtenu en mesurant le pas de l'hélice de la trajectoire 

cyclotronique des électrons par une méthode de "pinhole' (Shefer, 1983). 

Une capacité cylindrique placée autour du faisceau d'électrons permet de mesurer le 

champ électrostatique radial qu'il engendre (Avivi, 1983). La vitesse parallèle moyenne du 

faisceau est reliée à son courant et à la tension Vcapacjté mesurée aux bornes de la sonde 

par: 

< v > s K . _ b _ 
11 ~ V c a p o C j té 

où K est une constante dépendant des dimensions de la sonde et du matériau diélectrique 

qu'eRe contient. Cette méthode de mesure a été appliquée au faisceau d'un gyrotron à 

140 GHz (Guss. 1990) et a permis de montrer la saturation ô haut courant du rapport de 

vitesse des électrons. a=<Vx>/<V||>, engendrée par les effets de charge d'espace dans le 

faisceau. Cette méthode est particulièrement intéressante puisqu'elle ne perturbe pas le 

faisceau et fournit la valeur de a à l'entrée de la cavité. Elle est très facile à appliquer et la 

mesure peut se faire simultanément avec toutes les mesures de caractérisation de 

rinteraction. Elle ne fournit cependant que la valeur moyenne de vy et aucune information 

si' sa dispersion. 

La fonction de distribution de la vitesse parallèle f(V|p est obtenue en mesurant le 

spectre en fréquence de la lumière d'un laser diffusée par les électrons par diffusion 

Thomson (Chen, 1984). Malgré de nombreuses difficultés, cette méthode est en principe 
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appticcbte à un gyrotron à cavité cylindrique (Read. 1990b) : la fenêtre du gyrotron doit être 

simultanément transparente à la lumière incidente et diffusée, et aux micro-ondes. 

L'illumination et l'observation doivent être pratiquement co-linéaires au faisceau 

d'électrons afin d'éviter l'élargissement par effet Doppler qui résulterait du mouvement 

circulaire transverse des électrons. 

Lorsque le faisceau se trouve en propagation libre, comme dans la zone d'interaction 

d'un gyrotron quasi-optique, le spectre en fréquence de l'émission spontanée des 

électrons (rayonnement cyclotronique) dans un angle solide da est représentatif de la 

fonction de distribution f(V|p. Cette méthode ne peut être utilisée que lorsque la cavité 

résonante du gyrotron est désaccordée (Alberti, 1989). La détection d'émission 

cyclotronique spontanée est également utilisée pour détecter l'existence d'un 

mouvement transverse indésirable des électrons avant l'onduleur d'un laser à électrons 

libres (FEL) (Shefer. 1980). 

Le diagramme d'opération du tube Qdiff=160 (cf. fig. 5.3.1) indique que le 

gyrotron peut fonctionner comme une source gyro BWO en accordant le champ 
o 

magnétique Brj en-dessous de la résonance cyclotronique du mode TEoir L'interaction se 

produit alors entre la fondamentale de la fréquence cyclotronique des électrons et la 
o 

composante rétrograde du mode TE21. La pulsation d'interaction de ce mode (cf. éq. 

3.1.1.2): 

Û>BWO = OCO/YO - I k|| I <V||> (7.1.1) 

dépend de la vitesse parallèle moyenne du faisceau <V||> à travers le terme d'effet 

Doppler, et donc, du rapport des vitesses de électrons a=<v1>/<vj|> pour une fréquence 

cyclotronique OcO=QBo/mo et un facteur relativiste yo fixés. La mesure de O>BWO Peut donc 

être utilisée pour déduire la valeur de a. Dans ce chapitre, a est défini à partir des valeurs 

moyennes des vitesses, <vi> et <V||>, afin de pouvoir inclure les dispersions des 

paramètres d'un faisceau réel. En principe, la valeur de la dispersion de a, Aa/a, peut en 

plus être déduite de la mesure de la puissance de sortie de ce mode. La valeur de a 

mesurée au travers de COBWO est comparée â OEGUN- la valeur obtenue a l'aide du code de 

trajectoires de particules EGUN (Hermannsfeldt, 1979) qui a servi à la conception du canon à 

électrons. Cette méthode de détermination de a peut être utilisée aussi bien Hans les 

sources où les modes gyro BWO sont des modes parasites, gyrotron, gyro TWA, CARM 

que dans les gyro BWO eux-mêmes. 



- 136 -

7.2 Calcul de <•*»»,? en fonction de a 

Deux methodes permettent de calculer WBWO comme fonction de a. La 

premiere utilise la relation de dispersion lineoire en milieu infini presentee au paragraphe 

3.1.1. La solution de ce polynfime du quatrieme degre en {oswr+iwi complexe foumit la 
o 

frequence d'oscillation OBWO=<»r et le taux de croissante lineaire <a\ du mode TE21 dans un 

guide d'onde ayant le rayon moyen de la section "a rayon constant" de la cavite. 

rw=2.28 cm. en fonction des parametres Ucattv lb* Bo. a, et le rayon du faisceau donne par 

E6UN. Rg=rw/2. La seconde utilise le code TWA qui permet de resoudre le systeme 

d'equation auto-coherent decrivcnt Interaction non-lineaire entre londe retrograde et le 

faisceau, en tenant compte de la longueur fine et de la geometrie transverse de la cavite 

(cf. §3.2.2.2). La frequence d'oscillation et la puissance du mode gyro BWO sont obtenues 

en fonction de UCattv 'b- Bo. a ainsi qu'en fonction des dispersions des parametres du 

faisceau. La valeur de a se refere d la valeur a I'entree de la cavite. Les diagrammes 

fi)BWO=WBWo(a) sont utilises afin d'obtenir a=a(a>Bwo)- La figure (7.2.1) montre qu'avec les 

memes parametres physiques, la frequence d'oscillation calculee a partir de la relation de 

dispersion est inferieure d'environ 100 MHz d celle obtenue par le calcul non-lineaire. 

Inversement, d'une frequence d'oscillation du mode gyro BWO donnee, la valeur de aswo 

deduite d trovers la relation de dispersion est superieure d'environ 50% d celle deduite du 

calcul non-lineaire. 
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Figure 7.2.1: Frequence d'oscillation du mode TE21 gyro BWO en fonction de a calcule'e d 
I'alde de la relation de dispersion Iin6aire dans un guide d'onde dont le rayon est celul de la 
section drotte de la cavitd, rw=2.28 cm, (symboles vldes) et d I'alde uu code de simulation 
non-line'aire TWA dans la cavity Qdiffl60 (symboles plelns), avec lt>*4A (cercles) et 1^=8 A 
(carrto). Paramdtres: UCath*75 kV, BQ-2.970kG, a* 175, Rg=rw/2= 114 cm. 
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7.3 Technique experimentale 

o 
Les frequences observees correspondent au mode TE21 gyro BWO se trouvent 

entre 6.8 et 7.3 GHz (cf. §5.3.2). Cette bande de frequence est limitee vers le bas par 

linterception du faisceau par les parois du tube a trop bas champ magnetique. Vers les 

hautes frequences, I'amplitude du signal decrott. le systeme devient instable, plusieurs 

frequences d'oscillation de foible amplitude sont observees simultanement. puis le 

systeme n'oscille plus. Exp£rimentalement. le courant du faisceau lb at le chomp 

magnetique de la cavite Bo peuvent etre variees independamment des autres parametres. 

La valeur de a doit etre variee au trovers du champ magnetique dans la region de la 

cathode puisque le canon a une structure de diode (cf. §4.1.1). L'inconven'ent dun tel 

canon est que. lorsque la tension d'acceleration UCath ast chongee. la valeur de a change 

egalement si le profit de champ magnetique est conserve. Les valeurs de a et UCath ne 

peuvent done pas etre variees independamment de maniere simple. La determination de 
o 

a se fait a bas champ magnetique 2.97sBo£3.095 kG, dans la region ou le mode TE21 oscille 

seul (cf. fig. 5.3.1). Le systeme a deux fenetres adapte a ce mode, decrit au paragraphe 

5.3.2, est utilise, ce qui permet d'obtenir une variation continue de la frequence d'oscillation 

en fonction des parametres experimentaux. 

7.4 Rfouitqts, et discussion 

Les figures (7.4.1) donnent une comparaison directe entre les valeurs de a 

deduites de <DBWO» QBWO, at les valeurs foumies par le code EGUN, OEGUN- Lorsque la relation 

de dispersion est utilisee, les valeurs de a obtenues sont systematiquement de 1.5 a 2 fois 

superieures aux valeurs OEGUN- La longueur d'interaction entre le faisceau et le mode 

retrograde est tres courte, environ 24 cm e'est-a-dire seulement 4.8 longueurs d'onde (cf. 

§3.2.2.2). Elle est tres proche de la longueur minimale necessaires pour que le systeme 

oscille a ces courants: Lmin=4-5X pour lb<10 A (Park. 1984). De plus, bien que les efficacites 

mesurees soient faibles, TJ<5%, les phenomenes non-lineaires de saturation peuvent jouer 

un role important sur la determination de la frequence d'oscillation de ce mode. La relation 

de dispersion lineaire en milieu infini n'est done pas adoptee pour decrire la situation 

experimentale dans laquelle ce mode est observe. Par contre, les valeurs de a deduites 

par le calcul non-lineaire (code TWA) pour un faisceau froid, sont en tres bon accord avec 

OEGUN : (a-otEGuî /oEGUN'+IO a +20%. Ce bon accord est confirme. pour des valeurs de OEGUN 

inferieures a 1.9, par la comparaison entre les puissances mesurees et les puissances 

calculees avec les valeurs de OEGUN pour la cavite Qdiff=225 (cf. fig. 5.2.3). La table (7.4.1) 

indique que lorsque a est augments par augmentation de la compression magnetique. la 
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F/aure 7.4.7: Va/eu/s de a d6duite de la mesure de la frequence d'oscittation du mode TE21 

gym BWO. CCBWO . 6n fonction de la vateur de a foumie par le code EGUN. <XEGUN- t o valeur de 

a est obtenue soil 6 I'aide de la relation de dispersion lin§aire (symboies pieins). soit a I'aide 

de la simulation non-lin6aire, (symboies vides). Paramdtres: Ucath=75kV. Bo=2.97kG 

(cercles). 3.033 kG (carrels), 3.095 kG (triangles) et a) lt>=4A, b) lt>*8A. La ligne continue 

reprdsente aBwosaFGUN-
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dispersion AvH/<vn>. a lentree de la cavite. augmente sensibiement. olors que les 

dispersions AVJ./<VX> et AT/<Y> restent foibles et approximotivement constontes. Avec 

ce canon et ce faisceou de foible aensite de couront: jeavtt*=2.66 Acnrr2 a l&*10 A. on peut 

conskJerer que AY/<Y>SO et done que: 
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Figure 7.42: Influence des dispersions de vitesses sur la frequence et la puissance, indkjuee 
en kMowatt pour cheque point, du mode TE21 gyro BWO pour a=1.5 (cercles). a=1.75 (carr§s) 
et a-2.0 (triangles). Dans ces caiculs on suppose que Ar/<r>=0 et done que 
4v i/<v t>=f//a2X4V|/<v f l>;. Porametres: UCaihs75kV. lb*4A. Bo"2.97kG. 

L'inffuence de ces dispersions sur la frequence d'oscillation du mode gyro BWO est 

calculee a I'aide de TWA. La figure (7.4.2) indique que. a partir dun certain seuil de 

Avj|/<vj>, les dispersions de vitesse augmentent sensibiement la frequence d'oscillation du 

mode gyro BWO. La frequence etant plus elevee en presence de dispersions de vitesse. 

les valeurs de a obtenues a trovers «BWO P ° u r u n foisceou froid surestiment les valeurs 

reelles de a. D'apres la table (7.4.1). les valeurs des dispersions calculees par EGUN sont 

inferfeures a ce seuil quel que soit a. Le code EGUN ne tient compte que des effets 

doptique electronique et de charge despace dans le faisceau. II considere que le 

faisceau est parfaitement axisymetrique et ne tient pos compte de certains effets 

physiques de remission des electrons par la cathode. 

Pour quelle soit emettrice. la cathode est chauffee 6 une temperature d'environ 

1100 K. Les electrons sont emis avec une distribution thermique de leurs vitesses initiates 
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ossociee a cette temperature, qui donne Seu a une dispersion a la cathode (Tsimring 

1972): 
AVxQ 1 . . . r «sT d 11/2 J T kgT d l i 

lT*aoLeUcot,2rL0J < v i 0 > r " - - - "--• 

ad kg est la constante de BoRzmann. d la dstance entre la surface emettrice et ronode et rL0 

le rayon de Larmor des electrons kxsqu'ls quittent la cathode (cf. §4.1.1). Pour une tension 

dTaccelerarion Ucam*75 kV et une temperature de llOOKonobtient: 

S T T U 5 4 - * * C7A3) 

L'etat de surface de la cathode influence fbrtement la quofte du faisceou S Ton considere 

aue !a rugosite de la surface de la cathode peut etre representee par des denti-spheres de 

rayon rs. ies perturbations de rhamp etectnque qu'eles creent au voisinage de cette 

surface engendrent une aspersion que Ton peut estimer por (Tsimring, 1972): 

AVX°lSuJ±. (7.4.4) 
<Vxo>|r N la 

Pourr$=10^m.Ecs42kV/cm.8c^.79kGetunong^ 

£ ± j U S3^10-2. (74.5) 

Les dispersions engendrees par la temperature de la cathode sent negligeabies par 

rapport aux autres. (.'estimation de AVJ./<VJ.> se fait a la cothode car, lorsque la charge 

cTespace est foible, la vafeur de AVJ./<VJ.> est conserves au cours de la compression 

mognetique cdiabatique. Les vateurs de Av^/<vp correspondantes sont calcuiees a 

raide de (7.4.1) et sont ajoutees aux dispersions foumies par EGUN. Ces dispersions sont 

statistiquement independantes et s'addrrionnent au sens des variances .-

±au Mam2 • r^-l Y • r-̂ M Y}12 

<viFltot L\--VPJ \^e\0 \^e\v J ' 
(7.4.6) 

Les valeurs des dispersions donnees par le code EGUN ne som que des voleurs minimoles 

ne tenant compte que des effeis de geometrie et de charge d'espace. Les valeurs qui sont 
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réalisées dans l'expérience peuvent être estimées et sont, de beaucoup, supérieures aux 

vcteurs fournies par EGUN (cf. (AV||/<v||>) I tot dans la table 7.4.1). 

a 

1.23 

1.32 

1.65 

202 

237 

295 

<y> 

1.1460 

1.1458 

1.1456 

1.1454 

1.1451 

1.1448 

AT 
<Y> 

0.0001 

0.0001 

0.0002 

0.0002 

0.0002 

0.0002 

_AV||_ 

<v„> 

0027 

0.031 

0036 

0051 

0.072 

0114 

AVx 
<V±> 

0.018 

0016 

0.013 

0.013 

0.013 

0014 

Avll 
<v„> r 

0.032 

0.063 

0.098 

0.147 

0.202 

0313 

Av l l 
<V||> lot 

0.042 

0.070 

0.104 

0.155 

0215 

0.333 

AV (kV) 

0.39 

0.50 

0.60 

0.70 

0.85 

1.01 

Table 7.4.1 : Caractéristiques du faisceau d'électrons à l'entrée de la cavité en 
fonction de a avec: UCath=75kV, fe=5A et Bo=3.033kG. La valeur de a est variée en 
changeant le champ magnétique dans la région de la cathode. Ces valeurs sont obtenues 
à l'aide du code EGUN sauf (Av///<v/p) /r. qui est évalué à partir de (Av±/<vj>) I f, (éq. 7.4.4) 
et (éq. 7.4.1) puisque Ay/<y>sO, et (AV^/KV^) I t0t qui est obtenu à l'aide de l'équation 
(7.4.6). 

La figure (7.4.2) montre que la puissance du mode gyro BWO diminue fortement avec 

les dispersions de vitesse. La mesure simultanée de la fréquence et de la p* 'issance du 

mode permet en principe de déterminer a et Aa/a : 

Aa/a = Avi/<Vj.> + AV||/<V||> . (7.4.7) 

L'utilisation du k-spectromètre, comme coupleur calibré, pour la mesure de puissance est 

peu précise lorsque la fréquence d'oscillation varie de 6.8 à 7.3 GHz (cf. §4.2.3). De plus, 

dans cette expérience la puissance du mode gyro BWO semble varier sans réelle 

corrélation avec les paramètres expérimentaux (cf. fig. 5.3.2.5). Elle est influencée par 

l'adaptation relativement mauvaise du système de fenêtre (cf. fig. 5.3.2.4) et par la longueur 

d'interaction qui est proche de la longueur minimale d'accrochage. La détermination de 

Aa/a n'est pas possible. Cependant, les mesures de puissance effectuées indiquent que la 

puissance de ce mode reste inférieure a 13±3.25 kW jusqu'à b=8 A et OEGUN=2.2, Cette borne 

supérieure confirme la présence d'importantes dispersions de vitesse, puisque les valeurs 

de puissance calculées sont d'environ 50 kW pour lD=8 A et a=l.75 seulement (cf. fig. 

3.2.2.2.2). Peu de mesures de vitesses et de dispersions ont été réalisées 
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Ffcure 7.4.3: Frequence du mode TE21 gyro BWO en fonction du courant du faisceau lb- Les 
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Figure 7.4.4: Frequence du mode TE2J gyro BWO en fonction du courant du faisceau lb- La 
tension d'acc6l6ration est dimlnuQe afin d'atteindre /&= 13 A. Les points exp§rimentoux 
correspondent d OEGUN" 1- '& UCath=64 W (cercles) et OEGUN* 1-25, UCath=66 kV (carr6s) et les 
courbes calcule'es non-iln$airement d des valeurs de a d'envlron 10% supGrieures. c'est-6-
dire: a» 7.3, UCath*64 kV (ligne pleine). et a-1.4, Ucaftr*66 kV (ligne traitillSe). Cette mesure est 
effectu6e avec une seule fenetre afin d'empe'cher le mode TEQ12 d'osciller simultan§ment 
avec le mode TE2V Parametre: B<y*3.064 kG. 
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sur des faisceaux ayant les tensions et courants necessaires pour une source de micro-

ondes de haute puissance. Cependant. en utilisant le canon d'un gyrotron a 110 GHz 

Zapevalov et al. (1990) ont mesure des dispersions de vitesse perpendiculaire superieures d 

13% quel que soit le courant du faisceau entre 1 et 45 A. avec une valeur de a mesuree 

d'environ 1.5 ce qui correspond a (Avj/<V||>)>30%. 

Lorsque le courant augmente. la densite de charge du faisceau augmente et la 

Vitesse parailele des electrons diminue (cf. table 4.1.1. l), ce qui. a son tour, fait augmenter la 

densite de charge au voisinage de la surface emettrice. dans la zone de compression 

magnetique ainsi que dans la cavite. Certaines particuies risquent ators de ne plus avoir une 

vitesse parailele suffisante pour franchir la zone de compression et peuvent etre reflechies 

vers le canon. Ces effets de charge d'espace font egalement augmenter les dispersions 

de tous fes parametres. ainsi que la chute de potentiel a trovers le faisceau. On peut ainsi 

etre contraint a baisser la valeur de a afin de conserver un faisceau de bonne qualite 

lorsque le courant augmente. ce qui limite la puissance de la source. De tels effets ont ete 

observes a trovers la mesure de a dans un gyrotron a 140 GHz, pour des courants superieurs 

d 20 A (Guss. 1990). Les figures (7.4.3) et (7.4.4) montrent que, dans le cos du faisceau etudie. 

la valeur de a obtenue avec un profit de champ magnetique fixe ne depend pas du 

courant du faisceau jusqu'a b=13 A. Les frequences mesurees en fonction du courant sont 

en accord avec les frequences calculees pour un faisceau froid si Ion admet une valeur 

de a de 10 a 20% superieure d cede fournie par le code EGUN (cf. fig. 7.4.1). Notons que la 

densite de courant maximale atteinte a I'entree de la cavite nest que de 5.17 Acm*2 

(UCath=66 kV, lb=13 A, OEGUN=1-75, Bo=3.064 kG, Rg=1.1243-10-2 m) alors que dans I'experience 

d 140 GHz, les saturations sont observees d plus de 369 Acnrr2 (Ucath=80 kV, lb=20 A, a=1.93. 

Bo=5.6T,R0=0.53-10-2m). 

En plus des dispersions de vitesse. la figure (7.4.5) montre qu'une chute de potentiel AV 

(cf. eq. 4.1.1.5) d trovers le faisceau augmente la frequence du mode gyro BWO d'environ 

9MHz/kV autour de UCath=75kV. D'apres la figure (7.2.1) la frequence de ce mode 

augmente d'environ 180 MHz par unite de a (calcul non-lineaire). La surestimation de a est 

done d'environ 0.05 par kilovolt de depression de potentiel. Grace aux tables (4.1.1.1) et 

(7.4.1) on deduit qu'd lb=4 A et b=8 A respectivement. ce sont environ 1.3 et 2.8 des 10 d 20% 

de I'ecart entre les valeurs mesurees et les valeurs attendues de a, OEGUN- que Ton peut 

attribuer directement aux effets de charge d'espace. 
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Figure 7.4.6: Frequence du mode TE2J gyro BWO avec lb=6 A (cercles) et 1^=8 A (carr6s) en 

fonction de OEGUN- A bas CCEGUN '« mode gyro BWO oscllle seul (symboles vides) alors qu'a 

haut <XEGUN to modes TEQ11 etTE21 oscillent sim>jltan§ment (symboles pleins). La frequence 

du mode gyio BWO n'est pas affectte par la presence du mode gyrotron. Paramdfres: 

Ucalh=75kV.Bo=3.0V5kG. 
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La determination de a est realisee a b«..s champ magnetique afin d'eviter 
o o 

I'oscillation simultanee des deux modes TEQ11 gyrotron et TE21 gyro BWO. Avec Bo=3.095 kG. 

lorsque a est superieur a 1.6 et le courant superieur a 6 A. les deux modes oscillent 

simultanement. Neanmoins. la figure (7.4.6) montre que la frequence du mode gyro BWO 

n'est pas affectee par losciilation du mode gyrotron. La mesure de a peut done en principe 

se faire meme lore de losciilation stmultanee des deux modes. Les puissances respectives 

des deux modes sont par contre affectees par I'oscillation du mode concurrent (cf. §5.3). 

La mesure simultanee de la puissance des deux modes et la determination de a seraient 

precieuses pour la comparaison avec les resultats d'un code numerique de competition 

de modes, qui permettrait de comprendre linfluence reciproque de ces modes de natures 

differentes. 

o 
La composante progressive du mode TE21 est egalement observee. a des 

frequences entre 9.5 et 10.5 GHz. Ce mode gyro TWA correspond a une instability 

convective. Dans cette experience il est genere grace a la retroaction engendree par la 
o 

forte desadaptation de la fenStre du gyrotron pour cette composante du mode TE21. 

|p|2>0.32. II nest observe qua tres bos a.aEGUN<13- e t ° n a u t champ magnetique. La 

determination de a a trovers la mesure du gain lineaire dun mode progressif est realisable 

dans un amplificateur gyro TWA. 

7.5 Conclusions 

Les valeurs du rapport de vitesses des electrons du faisceau. a=<vi>/<V||>, 
o 

deduites de la mesure de la frequence du mode TE21 gyro BWO sont en accord avec les 

valeurs calculees a I'aide du code EGUN. Pour deduire a de IOBWO- >l est necessaire d'utiliser 

un code numerique de simulation non-lineaire (TWA) qui tient compte de la longueur finie 

de la cavite. La relation de dispersion lineaire en milieu infini n'est pas suffisante. Les valeurs 

de a obtenues dans le cas d'un faisceau froid sont de 10 a 20% superieures aux valeurs 

agGUN- Cette difference s'explique qualitativement par les dispersions de vitesses des 

electrons du faisceau. Dans cette experience, les valeurs de ces dispersions sont 

cependant difficiles a estimer et ne peuvent etre mesurees. Les chutes de potential 

electrostatique a trovers le faisceau atteintes dans cette experience ne contribuent que 

faiblement 6 cette difference. Grace aux grandes dimensions du faisceau, oucun effet de 

saturation de a n'est visible pour des courants jusqu'a 13 A, j<6Acm'2. La frequence 
o o 

d'oscillation du mode TE21 gyro BWO ne depend pas de la presence du mode TE01 v La 

reflexion de puissance engendree par la fenetre desadoptee du gyrotron rend discontinue 

la frequence de ce mode en fonction des parametres a, lb- Bo. et permet a la composante 
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progressive (gyro TWA) du mode TE21 d'osciiler. L'adoptotion partielle de la fenetre 

supprime cette discontinuite de frequence. 

La mesure simultanee de la frequence et de la puissance d'un mode gyro BWO 

permet en principe de determiner les valeurs de a et de Aa/a du faisceau (cf. fig. 7.4.2). Une 

source gyro BWO pourrait etre utilisee pour caracteriser le faisceau dun canon donne. 

Cette mesure peut se faire quel que soit la densite d'energie du faisceau et avec des 

parametres experimentaux semblables a ceux de la source dans laquelie le faisceau est 

reetlement utilise. Les resurtats dejd acquis au cours des diverses experiences gyro BWO 

pourraient confirmer la possibilite d'utilisation de cette methode de mesure. 
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& Conclusions o6n6rales 

La demarche adoptee au cours de cette experience consiste a diminuer le 
o 

facteur de qualite diffracif (Qdiff) du mode TEĵ  1 de la covite afin d'augmenter la puissance 

delivree por le gyrotron. II s'ogit de determiner la valeur inferieure de Qdiff permettant 

rosciation stable a haute puissance et haute efficacite du mode gyrotron. et d'identifier les 

probiemes associes a la diminution de la valeurde Q^m-

La puissance deBvree a 5 A par la ccvite Qdiff=410 est de 200 kW. et refficacite totaie 
o 

proche de 50% (Ucath=80 kV). Seul le mode TEQ11 de cette cavite est observe. Avec la 

cavite de facteur de qualite plus bos. Q<jjff=225. la puissance et I'efficacite a 5A sont 

comparables a celles obtenues avec la cavite Qdifp410. La puissance maximale est de 

310 kW et refficacite de 35% a 11 A, limitee par le maximum de courant que peut delivrer 

rallmentation. L'efficacite est superieure a 40% entre 4 et 7 A environ. A tous les courants 
o 

superieurs a 6 A. le gyrotron n'oscille sur le mode TEQ11 que s'il delivre so puissance a une 

charge adoptee. En presence de reflexion de puissance, le mode cfosciRation est le mode 
o 

TEQ12 ou I'impulsion est interrompue par un arc. L'efficacite en champ magnetique plat. 

obtenue avec la cavite Qdiff=160. est ILnitee a 25%. quel que soit !e courant, par I'osciltation 

a faible puissance du mode parasite gyro BWO. Ce mode est present sur la plupart du 
o 

domaine d'oscillation du mode TE o i r ll peut etre supprime grace a des gradients de 
o 

champ magnetique negatifs le long de la zone d'interoction. L'efficacite du mode TEQ11 

atteint alors 40% mais a 3A seulement, et la puissance reste inferieure a cede obtenue avec 

les deux cavites precedentes. 

Les etudes sur le comportement du gyrotron lorsqu'une partie de so puissance de 

sortie est reflechie par une charge desadaptee montrent que ces reflexions conduisent en 

general a une diminution de la puissance qu'il delivre. Cependant. et comme predit par les 

diagrammes de Rieke, pour certaines valeurs du coefficient de reflexion (d'amplitude non 

nulla) le gyrotron delivre une puissance superieure a la puissance delivree a une charge 

adoptee. Bien que la puissance maximale delivree par le gyrotron Qdiff=225 soit de 310 kW, 

(limite imposee par la puissance maximole de I'alimentation haute tension) la puissance 

utilisable sur une charge reelle, c'est-a-dire dont I'adaptation peut verier au cours du temps 

et qui nest pas parfaite (VSWR< 1:4.5) est d'environ 200kW. Lorsque le gyrotron est 
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connecte a une longue Kane de transmission, cest-a-dire a une ligne dont le facteur de 

qualite est superieur a ceiui de so cavite. cette longue figne limtte I'ecart en frequence 

engendre par la charge desadaptee (frequency pulling"), et permet au gyrotron de 

supporter de plus grands coefficients de reflexion avant que limpulsion ne soit interrompue 

par un arc. Une longue ligne de transmission a done un effet stabilisateur sur le compor-

tement cTune cavite a bos facteur de quaite. 

L ensemble de ces resurtats montre que le facteur de qualite du mode d'oscillation 

principal doit rester superieur a une vaJeur Smite qui se situe entre 410 et 225 pour le mode 
o 

TEQ11 a 8 GHz. Cette imite est fixee par le maximum de puissance que delivre le gyrotron a 

une efficacite proche de son optimum, par rapparition des modes parasites teis que les 

composantes longitudinates q=2 ou 3 du mode principal q=l ou un mode gyro BWO. ainsi 

que par (/influence des reflexions de puissance sur les caracteristiques d'oscillation du 
o 

mode TE01 r Pour atteindre des puissances plus grandes. il est necessaire de choisir un 

mode d'oscillation cTordre plus eleve. dont r/energie stockee dans la cavite. et done le 

facteur de qualite compatible avec les parametres optimaux. sont plus grands que ceux 
o 

du mode TEQ11. Un tel mode est plus stable par rapport aux reflexions de puissance. II 

permet de cfiminuer la densite de charge du f aisceau en le plocant plus pres de la paroi de 

la cc/ite. En contrepartie. les pertes ohmiques peuvent etre plus elevees, et la competition 

entre modes gyrotrons d'indices transverses dtfferents plus severe. L'osciflation possible de 

modes retrogrades, correspondent a des instability absolues du systeme. doit etre 

consideree. 

La determination de la valeur reeUe de a est importante puisque la valeur obtenue 

peut etre comparee a la valeur attendue et utilisee dans tous les caiculs numeriques 

concemant rinteraction. La frequence d'oscillation du mode parasite gyro BWO permet de 

determiner le rapport de vitesse des electrons a=<vx>/<V|j>. Les voieurs de a deduites de 

la mesure de cette frequence a trovers une simulation numerique non-lineaire et, en 

supposant un faisceau froid, sont en bon accord (+10% a +20%) av .x les valeurs predites 

par le code numerique EGUN, qui a servi a la conception du canon a electrons. Les faibles 

puissances mesurees pour le mode gyro BWO et les valeurs de a obtenues. qui sont 

superieures a celles artendues, semblent indiquer la presence de dispersions de vitesse 

plus importantes que celles fournies par EGUN. Ces dispersions peuvent en principe etre 

evaluees a partir de la mesure de la puissance du mode gyro BWO. Les mesures de 

puissances reolisees ne sont cependant pas suffisamment precises pour reellement 

evaluer ces dispersions. 

Cette mesure de a et de sa dispersion est realisable avec toutes les sources dans 

lesquelles un mode gyro BWO est observe. La realisation dune source gyro BWO pourrait 

etre utilisee pour corocteriser le faisceau dun canon donne. La mesure precise de la 



frequence d'oscillation et de la puissance d'un mode gyro BWO permettroit d'obtenir la 

valeur moyenne de a et celle de sa dispersion Aa/a. Un grand soin devrait etre apporter a 

radaptation de la fenetre de sortie et de la charge afin d'evrter les variations de puissance 

periodiques engendrees par leur desadaptation. Cette mesure est realisable meme 

lorsque la densite d'energie contenue dans le faisceau est tres elevee. 
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Annexe 1 : Modes TE dans un guide d'onria circulate 

'..'equation d'onde dans un guide circulate est resolue par la methode de 

separation des variables. Les champs E.M. obtenus pour un mode Transverse Electrique 
o 

(TE . Ez • 0) peuvent s'ecrire: 

EKr.9.z.t)=^E(z) C^JmCkir) exp{-Ka»t-me)l + cc . (AI.1) 

Ee(r.e.z.t) = jE(z) J'mdcxr) exp{-i(a>t-me)}+ c.c. (AI.2) 

Ez(r.8.z.t) = 0 (A1.3) 

^ 8 ' z ' f ) = 2o^z^ J ' m < k - L r ) exP(-<«*-mfl» + c c - < A 1 -4> 

**•8-z-f> = 2^6?{^]Jm(kj-r) exP{-'tot-me)}+ c c - <A1 -5) 

Bz(r.e.z.t) = 2^ECz) k x J m (k j ) exp{-i(o>t-me)}+ c.c. (A1.6) 

oCi ki=vmp/rw est le nombre d'onde perpendiculaire, rw est le rayon du guide d'onde et 

vmp est le pteme z§ro de J'm(x) = grJm(x). L'indice azimutal du mode est m et I'indice radial 

p. Le profil longitudinal E(z) est donne par: 

E(z) = Eo exp{+ik|(z) (A1.7) 

et Eo est une constante dans un guide d'onde vide de rayon constant. 

2 2 1/2 '(,,2 2\l/2 
*!l = <k -k

±> = c 7 - k l ] ( A 1 8 ) 

est le nombre d'onde parallele du guide d'onde. Le flux de puissance selon z est donne 

par: 

P r P / d s i ^ (A1.9) 

ou ds - rdrdez et S est la surface transverse du guide d'onde, et vaut: 
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Ett) 21 « ^ v K , 2 \ ? , J E W 1 . / dE(Z)> 
Prt<2) = 4 ( v m p - m ) J m ( v m p ) | — u ' ^ E o T d r J 

1 dE(z)\ 
(ALIO) 

où Zo est l'impédance du vide. Zo=(jio/eo)1/2s376.6 Q. La densité d'énergie par unité de 

longueur urf est donnée par : 

1 .o IB 2 

Mf=Jds^eoE2 + j - ) 

et vaut: 

(Al. 11) 

^ = C ^ ( v r V ™2) Jm ^"^ 
E(z)|2 
XJLI 

1 + (ïH i dE(z) 
k2 E(z) dz 

(A1.12) 

Le nombre d'onde parallèle complexe de l'onde est donné par : 

1 dE(z) 
^'"ECz) dz (Al. 13) 

et donc: 
„ c2k! c2 

(O V , 
(Al. 14) 

puisque : ^ V g = C2 

où v<p et vg sont les vitesses de phase et de groupe de l'onde : 

Û^ k 
V*= |<A,C (Al. 15) 

v9 dk|| k c ' (Al. 16) 

Pour dériver (A 1.10) et (Al.12) on utilise ; 

£«*&W4[Jm2(k^w> + [! • (klbjjjm*^]-^ -(^fj-£«W 

puisque kxrw*vmp et par définition J'm(vmp)=0. Pour un mode TE , l'impédance d'onde 

est donnée par : 
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qui devient: 

Zondo = -MO-^=W)0^ (A1.18) 

^n*-̂ k[lfe r̂- (A119) 

L'impedance d'un guide d'onde circiiaire est pour un mode TE 

Zguide = ^Z6 (A1.20) 

Lorsqu'un mode d'impedance Zonde se propoge dans un guide dimpedance Zguide- •© 
coefficient de reflexion complexe en amplitude p est dome par: 

'•£?'&?- (Ai2i) 

K>nde + 'guide 
Lorsqu'une onde se propage dans un guide d'onde sans interaction avec un faisceau et 

sans dissipation, son nombre d'onde paraileie (A 1.13) est purement reel et egal a celui du 

guide d'onde. son impedance est egale a celle du guide d'onde et |p|=0. Chercher a 

satisfaire la condition au bord (2.2.10b) ou (3.2.18): 

§L= + i k»EU (A122) 

est equivalent a minimiser |p|. 
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Figure ALU Situation dun electron dans le plan transverse de la cavity. Le rayon du 
faisceau est donn6 par le rayon du centre de guidoge des electrons: Rg. L'Glectron 
parcourt sa trajectote cyclohonique de rayon rt a la frequence Qc- Sa phase lente par 
rapport 6 ronde de frequence o» (assQc) est d6fkve par: v=tot-sQct+s$o<m-s)09 (§q. 
3J2.ll). L'&ectronde la figure a une phase initiate njBesursatia/ectokecyckOrorvque.-^pO. 
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figure A 1.2: ZSros des d6riv6es des fonctions de Bessel de premier ordre, vmp tel que 
Jm(vmp)s0. o0 J'(x) »•$(.*). pour vmp<25. Les vafeurs de vmp donnent le spectre en 
frequence de la cavity puisque pour un rayon rw fixe': a>r6ssocsvmpC/rw. 

http://3J2.ll
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Annmro 9 Pamm6tr«s standards 

Lorsque les vateurs des porameties necessaires pour revaluation de certaines 

grandeurs ne sont pas precisees dons le texte. celes qui sont utffisees sont donnees ici. 

o 
Mode gyrotron TEQ1 a la frequence de 8 GHz. harmonique fondamentote (s=l) 

deiofreo^jencecyclotronioA«.drentreedebcovite : 

Ucat,= 75lo/ -» -,0= 1 • - — j - 5 1 < — =1.1468 

a - ^ 1 . 7 5 -> 6,0 = -y y j =02428 

BID=OBIO=OL425 

Bo=ai27kG -» '10 = 1 0 ^ ^ = ^ 2 * 6 10*m 

QcO - 7 ™ 5499 1010 rad/s » 8.75 GHz 

— » 4.795 1010 rad/s «* 7.63 GHz 
TO 

Dans la cavite: 

rw=22487- ia2m 

R^=rw/2= 1.1243 10-2m lb=10A-» j=—j |—-= 2.66 Acm-2 

N«Tc=ra857 • 1011 electrons/m 

0 9 = efcoc s 2 2 8 ' 1 Q l 5 6 t e c t r o n s /m 3 

«*> = ( ^ j ) 1 / 2 = 2.69-109 rod/s « 0.428 GHz 

A la cathode: 

ream = 2.067 cm 
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Scath = 7.795 cm"2 lb=10A-» j=1.28Acm-2 

Beam=0.852 kG Bo/Bcath = 3.7 

o 
Le mode gyro BWO est la composante retrograde du mode TE^. La frequence 

satisfaisant (3.1.1.1) et (3.1.1.2) est de 6.915 GHz. La bands de frequence observee 

experimentalement est 6.8 a 7.3 GHz. 

Sans autre indication, tous les calculs sont effectues pour un faisceau froid : 

Apio=Ap[|(pA7D=ARgo=0 a I'entree de la cavite. et avec une conductibilite electrique a 

infinie pour la parol de celle-ci. 
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Constontes et svmbotes utilises 

Constantes: 

«0 = 8.859-10-12AsV-1m1 

| i 0 = 4»10-7VsA-1m-1 

c =1/VWJEO = 299793 msr1 

Zo = \ W e o = 3766H 

kB=1.380-10-23JIC1 

mo = 0.911ia«> kg 

e = 1.60210",9C 

n*h/2n= 1.0546-KT34 Js 

constante d'influence 

constants d'induction 

vitesse de la lumiere dans le vide 

impedance du vide 

constante de Boltzmann 

masse au repos de relectron 

charge elementaire. valeur absolue de la charge de 

relectron 

constante de Planck 

svmbotes: 

r.6.z 

n 

c.c. 

Ucaft 

b 
a = <vi>/<vp 
<*GUN 

g=ABo/LBB0 

LB= .dcm 

Be 

Ec 

2 
V D « E C A B C / B C 

E 

i 

: les trois vecteurs de base dun repere en coordonees 

cyiindriques 

: vecteur normal unitaire exterieur d la surface 

: pour conjugue £omplexe 

: tension cTacceleration des electrons (V) ou (kV) 

: courant du faisceau (A) 

: rapport des vitesses moyennes des electrons du faisceau 

: valeur de a calculee par le code EGUN a partir de la 

geometric du canon et des parametres experimental 

: champ magnetique statique dans la cavite (kG) ou CD 

: parametre de gradient de champ magnetique, le champ 

Bo vane de ABo/Bo sur une longueur LB 

: longueur sur laquelle le profil de champ magnetique 

experimental varie de ±1% au maximum 

: champ magnetique statique 6 la cathode CD ou (kG) 

: champ electrique decelerat ion a la surface de la 

cathode (Vm*1) 

: vitesse de derive des electrons a la surface de la cathode 

(ms-') 

champ electrique de I'onde (Vm*b 

champ magnetique de ronde CD 

densrte de courant (Am*2) 

densite d'electrons (electrons/m3) 
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N 

er 

5=(2/noûxr)1/2 

o _ o 
mp mp 

TE mpq 

T EM m p q 

S 

Jm<x) 

vmp 

AV/<V> 

PX-JI =Trr»OV'_LH| 

"** 2 2- ,« 

(D=(ür 

k = (o/c 

X=2jc/k 
2 2 1/2 

kj-Ck-l^) 

kj. * vmp/rw 

Qco * eBo/m0 

Qco a ßc/Y 

rL»ymovj./eB0 

densité linéique d'électrons (électrons/m) 

conductivité électrique (Q^nr1) 

profondeur de peau d'un métal de conductivité a à la 

fréquence a> (m) 

modes Transverse Electrique (ou H) et Transverse 

Magnétique (ou E) d'un guide d'onde circulaire, m est 

l'indice azimutal et p l'indice radial du mode 

: mode Transverse Electrique résonant d'une cavité 

cylindrique, q est l'indice longitudinal du mode. Noté 
o 

TE lorsque l'un des indices est supérieur à 9 

mode Transverse Electro-Magnétique d'une cavité quasi-

optique 

indice d e l'harmonique d e la fréquence cyclotronique 

: fonction d e Bessei du premier espèce. m=0.12.... 

piéme jéfQ a e |Q première dérivée d e Jm(x), j j r Jm(vmp)=0. 

P = U 

vitesse perpendiculaire ou parallèle des électrons 

dispersion d'un paramètre v, définie par la relation (4.1.1.5) 

impulsion perpendiculaire ou parallèle d'un électron 

nombre de particules dans les simulations 

facteur relativiste des électrons 

pulsation de l'onde (rods'1), partie réelle de (a pulsation 

complexe 

taux de croissance de l'onde, partie imaginaire de la 

pulsation complexe 

rayon du guide d'onde ou de la cavité 

vecteur d'onde total (m"1) 

longueur d'onde dans le vide (m) 
o , 

vecteur d'onde parallèle du mode TE (m-1) 

vecteur d'onde perpendiculaire du mode TE (m"1) 

fréquence cyclotronique non relativiste des électrons 

(rods'1) 

fréquence cyclotronique relativiste des électrons (rods'1) 

rayon de Larmor des électrons 

rayon du centre de guidage des électrons et rayon du 

faisceou 
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p .coefficient de réflexion en amplitude (Al.21). p i .p2à 

l'entrée et à la sortie de lo cavité respectivement 
o 

«c * 2irfc = vmpc/rw : pulsation et fréquence de coupure d'un modeTEĵ  

Qjff. QQ. Qr : facteur de qualité cfiffractif (2.2.13). ohmique (2.2.15) ou total 

(2.2.14) d'un guide d'onde ou d'une cavité 

Qkxxj : facteur de qualité chargé d'une cavité (3.2.2.1.1) 

Ejtocké© : énergie stockée dans une cavité ou un guide d'onde 

(3.2.1.1.7) 

frés : fréquence de résonance de la cavité 

f(z) : profil longitudinal complexe (amplitude I f I. et phase) du 

champ électrique d'une cavité résonante. Ifl est 

normalisée à sa valeur maximale 

Zonde- Zguide : impédance d'une ondeCAl.18). d'un guide d'onde (A 1.20) 
vg. v9 : vitesse de groupe (A 1.15). de phase d'une onde (A 1.16) 

- Les caractères "parallèle" ou "perpendiculaire" notés II ou i sont pris par rapport au 

champ magnétique statique que Ton écrit dans la cavité : Bo*BoZ-

- Les grandeurs indicées avec un "o* se réfèrent aux valeurs à l'entrée de la cavité, ou aux 

voleurs initiales. 

- Les vecteurs sont notés en gras. 



- 167-

Curriculum vttoe 

Je suis né le 3 février 1961 à Château cTOex (Vd) et je suis originaire de Sursee (Lu). J'ai 

effectué mon école primaire à Grandvillord (Fr). En 1977 j'ai obtenu un certificat d'études 

secondaires du collège de Montreux, puis un diplôme de culture générale scientifique en 

1979 et un baccalauréat (maturité type C) en 1980 du gymnase du Belvédère de Lausanne. 

Depuis Tobtention du diplôme d'ingénieur physicien EPFL en 1985. j'ai travaillé comme 

assistant-doctorant au Centre de Recherche en Physique des Plasmas. 

Remerciements 

Je tiens à remercier tout ceux qui ont. par leur fonction, contribué de près ou de loin à 

l'aboutissement de ce travail. Je remercie Monsieur le Professeur Troyon et le CRPP pour la 

confiance qu'ils m'ont occordée. ainsi que les membres du jury de cette thèse pour 

l'attention portée à ce travail, et plus particulièrement Monsieur le Docteur Temkin pour son 

enthousiasme. Ma reconnaissance va à tout ceux qui m'ont aidé et soutenu dans les 

moments difficiles que j'ai pu traverser. Ma reconnaissance va également à Edith, Luc. 

Astrid et Amanda pour leur contribution directe à la réalisation de ce texte, ainsi qu'à 

Rosanna pour sa relecture attentive. Enfin, que Quang trouve ici l'expression timide de ma 

gratitude pour ce qu'il m'a apporté ou niveau scientifique et au niveau personel. 


