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Sommaire - Une nouvelle version du code SOLITUDE, incluant un champ magnétique axial de

guidage et un guide d'ondes cylindriques est présentée. Elle permet de simuler l'expérience ONDINE

du CESTA et d'étudier les effets et le comportement d'un faisceau réel d'électrons dans le cadre d'un

amplificateur LEL.
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INTRODUCTION

I Nous présentons dans ce rapport l'adaptation du code de

1 calcul SOLITUDE à l'expérience ONDINE du CESTA.
*" 1 2La première version du c-oie SOLITUDE ' permettait d'étudier

une expérience IeI (iasei. à électrons libres) utilisant un

onduleur plan et un guide d'ondes rectangulaire avec, pour

application particulière, la simulation de l'expérience ELF de

LIVERMORE3.

Dans le cas de l'expérience ONDINE du CESTA, la configuration
- — est différente et a nécessité une adaptation du code pour tenir

compte d'un champ magnétique axial de guidage et d'un guide

d'ondes cylindrique.

La première partie de ce rapport est consacrée à la

description du code SOLITUDE dans cette nouvelle configuration.
Les modes transverses électriques et transverses magnétiques d'un

T! I guide cylindrique y sont décrits et un calcul approché des modes
de charge d'espace y est présenté. Les équations d'évolution de
ceux-ci sont données (amplitude et phase) ainsi que les

.̂ v trajectoires électroniques (composantes des vitesses et énergie).
Njx La deuxième partie est consacrée à l'exploitation du code

SOLITUDE décrit précédemment dans le cadre de l'expérience ONDINE
v ^ I d u CESTA.

A
' Dans un rapport antérieur , les calculs de base liés à

celle-ci ont été décrits et permettent de dimensionner une
expérience IeI avec champ de guidage en donnant, par exemple, les
fréquences de résonance, les trajectoires électroniques
simplifiées ou les taux de croissance en régime linéaire.

Ces calculs ne peuvent malheureusement pas nous suffire si on
désire déterminer l'importance de certains paramètres liés au
faisceau d'électrons, ou les effets dûs à la dépendance radiale du
champ de l'onduleur. De plus, aucune estimation du rendement d'un
tel IeI ne peut être donnée sans un calcul non linéaire, mettant
en évidence une éventuelle saturation permettant par exemple
d'envisager une adaptation de sortie.

C'
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L'outil numérique actuel permet donc une étude plus poussée

de l'expérience ONDINE I pour comprendre et déceler les paramètres

les plus critiques affectant le rendement du IeI. Un des

principaux buts du code est de modèliser correctement le faisceau

d'électrons à l'entrée de l'onduleur, en restant très proche des

paramètres expérimentalement accessibles. On pourrait alors

prédire un résultat expérimental et non recaler le code en

imposant une dispersion en énergie effective axiale couramment

utilisée dans la littérature.

Dans un premier temps, nous donnerons les résultats du code

pour quelques cas particuliers obtenus par la théorie linéaire

dans le cas de l'expérience ubitron du NRL puis d'ONDINE I.

Ensuite, nous verrons les effets des principaux paramètres tels

que les champs magnétiques, l'énergie etc..

Dans un deuxième temps nous étudierons les effets liés à

l'injection d'un faisceau "non parfait" d'électrons en

donnant la modélisation de celui-ci.
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A . ELEMENTS INTRODUITS DANS LA NOUVELLE

VERSION DU CODE SOLITUDE: PRESENCE D'UN

GUIDE D'ONDES CYLINDRIQUE ET NOUVEAU

CALCUL APPROCHE DE LA CHARGE D'ESPACE

ADAPTE A UN TEL GUIDE

I - CHAMPS ELECTRIQUE ET MAGNETIQUE DANS UN GUIDE

D'ONDES CYLINDRIQUE

Ces guides sont les organes de transmission les plus utilisés dans le domaine des ondes

centimétriques et millimétriques6.

Le schéma suivant représente le guide d'ondes qui sera utilisé pour calculer les

composantes du champ électrique E et du champ magnétique B.



F
.*

r

On considère une onde de type progressive entrant dans le guide de Ia forme:

P = C^t2-0"+*) (1) (I

I
Les équations de MAXWELL s'écrivent: \!

= 1 — (2.a) ; divË = 0 ( 2.b )
c 3t

rotÊ* = --— (2.c) ; divË = 0 ( 2.d )
c 3t

La résolution de ces équations, en coordonnées cylindriques, entraîne:

(3.a)
36

(3.b)

(3.c)
^ C-J ~ 1C" J -

k
t ir^ ^ m _.,-» -,i^z + [k i^z ( 3 d )

ae ar

iftik^«r
(3 . f )

avec ^ . r + . ( 4)+

c
.*
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Les équations ( 3.c ) et ( 3.f ) sont de la forme de l'équation de HELMHOLTZ.

Les conditions aux limites, sur la surface interne du guide supposée parfaitement

conductrice sont:

Pour r = RQ , il faut imposer E2 = E6 = B1 = O ( 5 )

Comme il n'est pas possible de satisfaire ces conditions à la fois pour Ez et pour Bz, on

a deux familles de "modes":

- les modes transverses électriques pour lesquels le champ électrique est purement

transverse (modes TE):

Ez = ( 6 )

- les modes transverses magnétiques pour lesquels le champ magnétique est purement

transverse (modes TM):

Bz = (7)

1°) Modes TE

Prenons B , solution de l'équation de HELMHOLTZ ( 3.f ), de la forme:

B2=B0 J/kr) eil6 P ( 8 )

Les conditions aux limites conduisent à:

JjOcR0) = O (9 )

Notons X1n les racines de l'équation Jj(X1n) = O ( 10 ), n est le numéro de la racine ;

n = 1, 2, 3

10 «r '
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A chaque racine correspond une valeur de k notée kh, égale à:

kln = ̂  ( U )

Chaque couple de valeurs entières (l,n) caractérise un mode TE, noté TE1n.

L'équation de HELMHOLTZ ( 3.f ) entraîne pour B1:

Posons kta = — ( 13 ), où Kc est la longueur d'onde de coupure d'un mode TE 1̂.
^c

Si X > ?vc, les ondes dites " progressives * deviennent des ondes * évanescentes *.
Pour que les ondes continuent de se propager, il faut X < X0 ou k > kta.

A partir des formules ( 3.a ) à ( 3.f ), les composantes des champs électriques et
magnétiques pour un mode TE1n s'écrivent:

ln

E8 - I d W ) «n «, < 14J»

Ez = 0

r^k^JJCk^sina! ( 14.d
Kln

Be = - 1 k
+ -

 Ji(kinr) cos
Kln r

B2 = B0 J1Ck1nO cos a, (14.f)

avec a, = k+z - cot + Q1n + 16 ( 15 )

11



Ces champs dérivent d'un potentiel vecteur total, pour les modes TE1n, de la forme:

^InWlnklr? Jl(klnr> sin « l r + J'l(klnr> COS

=I LKinr, ,I=On

avec A1n(Z)C1nIc1n --

où C1n= [«

En moyennant sur une période X+, la puissance d'un mode TE1nCSt:

R0 27t X+

J f f(liAB\rdrdedz

- En C.G.S.

dz

(16)

(17)

(18)

(19)

ou

et

m0c
2 A1n(Z) C1n^n

= 11^n

(20)

(21)

(22)

- En S.I.

ou

- , e 2
- rt E0 ^2 IT^ „ 3In

Mn
(23)

(24)

12
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Modes TM

Prenons E2, solution de l'équation de HELMHOLTZ ( 3.c ), de la forme:

Ez=E0J,(k'r) C110P (25)

Les conditions aux limites conduisent à:

(26)

Notons XJn les racines de l'équation ( 26 ), à chaque racine correspond une valeur de k'
notée kjn.

• ' i —k. = -Is (27)

Chaque couple de valeurs entières (l.n) caractérise un mode TM, noté TM1n.

L'équation de HELMHOLTZ ( 3.c ) entraîne pour Ez:

(28)

A panir des formules ( 3.a ) à ( 3.f ), les composantes des champs électrique et
magnétique pour un mode TM1n s'écrivent:

kln
rince, ( 29.a )

= - k + j 1 ( r ) cos O1
k2 r

29.b

E1 = E0 J1(^r) cos a, 29.c

13



B r-3 ̂ J1OiD cos a,
k ln c r

( 29.d )

(X1 29.e

B2 = O (29.f)

Ces champs dérivent d'un potentiel vecteur total, pour les modes TM1n, de la forme:

_^ OO OO _^

ATM = Z Z1 A'(z) Cjn k' [ Jjdc'r) cos o, e r
1=0 n=l

1 y ^- y

- -j— Jj(k'r) sin Ct1 e e + -12 J1(^1nr) sin a, e z ] ( 30 )
kmr

avec

Où

Cjn IcJn= -
ln

=[Tl J 1 n ) X •2 /t' 2x1-1/2

(31)

(32)

En moyennant sur une période X+, la puissance d'un mode TM1nCSt:

- En C.G.S.

(33)

ou (34)

et H1 =
k'2'
±la
k'2

(35)

14 Tf/



- En S.I.

(36)

°Ù (37)

H - CALCULAPPROCHEDUPQTENTIELSCALAIREDELA

CHARGE D'ESPACE

Ce calcul approché est basé sur celui effectué par A.K.GANGULY et H.P.FREUND7.

Les hypothèses de ce calcul sont:

- Le faisceau d'électrons remplit complètement le guide d'ondes cylindrique.

- Les ondes de charge d'espace sont ditss des ondes * lentes* (vitesses de phase

inférieures à la vitesse de la lumière ).

Cela permet de négliger en première approximation le champ magnétique associé à

l'onde.

La loi de FARADAY implique:

c dt
(38)

Comme
C dt

=0 ( 41 ) avec Ë*, = -

(40)

(42)

15
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- Les composantes de la vitesse initiale des électrons s'écrivent:

vx = 0 ,v =0, vz=v0 avec 7 = (43)

Une perturbation de ces composantes donne:

(44)

Prenons, pour le potentiel scalaire <|>, une onde de type progressive entrant dans le guide

d'ondes de la forme:

= e
i(kz ' (45)

L'équation de LORENTZ s'écrit:

_ _ _ ._
dt Ym0 Y m0c

2
(46)

avec Ë\

e k
v0k-co)

(47)

(48)

La loi d'AMPERE ( v*AÊ - 9Ë*/c9t = Ji0 J*/c ( 49 ) ) avec l'équation de POISSON
-p/e0 (5O)) entraîne:

- k2( l - (51)

où tû^ = ne2/e0m0 ( 52 ), cob est la pulsation plasma du faisceau d'électrons et nb est la
b

densité électronique.

16
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Les solutions de l'équadon ( 51 ) s'écrivent:

wt + fin + "» ( 52

Pour un guide d'ondes cylindrique rempli d'un faisceau d'électrons, les solutions
doivent être finies en r = O (C2 = O ), et, en r = RG, la composante tangentielle du champ
électrique doit s'annuler ( Ez =0 ).

Le potentiel scalaire $ s'écrit:

OO OO

< t > = I S1 O1n(Z) C1n K1nJ1(K1nD cos a, (53)
1=0 n=l

avec Ojn(Z) ^1nK1n = C1 (54)

(55)

J1(K1nRc) = O (56)

K' = ^In / «7 %Kl" R0
 ( 5 / J

k2
 + Kj2 = — ̂ - (58)

'" Kg(V0IHBj*

a', = kz - cot + <|)'ln + 16 ( 59 )

17
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B . FORMULATION DU L.E.L. ADAPTEE A L'EXPERIENCE

ONDINE DU CESTA

Nous allons restreindre le potentiel vecteur A aux seuls modes TE1n en négligeant les

modes TM1n, le mode TEn étant le mode fondamental pour l'expérience ONDINE du CESTA.

Cette hypothèse permet de résoudre séparément les potentiels ( A et <(> ) à partir de

l'équation de propagation des potentiels obtenue dans la jauge de COULOMB (V .A = O ( 60 ) )

et à partir de l'équation de POISSON.

L'équation de propagation des potentiels est de la forme:

2 3 2 1 " * ' a
 ( 6 1 )

c2 9t2J c c dt

Considérant seulement les modes TE (Az - O ), la composante z de l'équation de

! propagation s'écrit:

«.i-^.j.o (62)\v °dzdt z

En utilisant l'équation de continuité ( V\T + -£ = O ( 63 ) ) et l'équation de POISSON

' ( 50 ), on obtient:

avec V1 =^e r+-!-^-ee (65)
dr r 39

L'expression approchée de $ ( 62 ) sera utilisée. Les variations transverses de l'équation

( 64 ) seront négligées.

18
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I - CALCULS DE L'EVOLUTION DE L'AMPLITUDE ET DE LA PHASE

DES MODES TE

L'équation d'onde non-linéaire, décrivant l'évolution des modes TE1n, en présence

d'une densité de courant d'électrons T, s'écrit:

9t2
(66)

L'expression du potentiel vecteur ATC est donnée par l'équation ( 16 ).

Pour un électron i, la densité de courant J . est de la forme:

= - e Kj(O) 8(6-6^)) S(Z-Z1(O) (67)

Multiplions l'équation ( 66 ) par [(1/r) J^k^r) COSa1 e r - kln Jj(klnr) sinat e e], en

faisant l'hypothèse de la variation lente de l'amplitude et de la phase. En moyennant sur 1P1 où
*Fj = (Xj-19+k^z ( 68 ) et en intégrant sur la surface du guide d'ondes, on obtient pour

l'amplitude et la phase d'un mode TE1n.

dz vzklnr
COS(X1 - - 69-3

H1n < x _jl(klnr) since, + ̂  r,(ktar) cosOj> ( 69.b )
vzk,nr

où est donné par l'équation (21 ) et H1n par l'équation ( 2 2 )

1 "avec - < A; > = j^- VA1 ( 70 ) où N6 est le nombre d'électrons dans la simulation.
e i=l

- Ib est le courant du faisceau.

19
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En passant du repère cylindrique à celui de l'onduleur caractérisé par:

-» v -» . v -»e j = cos X e r - sin X e e

-> . -v -» V -^e T = sin X e, + cos X e n

= e

avec (72)

Les équations ( 69.a ) et ( 69.b ) se réécrivent:

- En C.G.S.

2e
- --- J— ln
oz m0c

j k+

( 73.a )

1 2e Ib H ,VI Tj ( 73.b )

avec TJ = Fj sin^, + Gj 74.a

= F" cos*?, - G s i 74.b

F\ = J1-1(Ic1nT) cos [(I - I)X] ± J1+1(ktor) cos [(I + I)X] 75.a

G]" = ̂ .,(k^r) sin [(I - I)X] ± J1+1(^r) sin [(I + I)X] 75.b

= Ct- IX = - wt (76)

est la phase de l'électron reladve à un mode TE1n et 1F0 est sa phase initiale.

20
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-EnS 1 L

3z

1 e I b H—^^— ------ ----- - lAi_ ( 77.a )

8z
1 1 e Ib H

**ln
m0c

3k+

( 77.b )

Les variables r, X, ¥, évoluent au cours du calcul par l'intermédiaire de leurs dérivées:

drvz -r- = V1 cos X + V2 sin X (78)

V1 • v V2 (79)

dz vz dz (80)

1
H - CALCULS DE L'EVOLUTION DE L'AMPLITUDE ET DE LA

PHASE DES MODES ELECTROSTATIQUES

L'équadon régissant l'évolution des modes électrostatiques de charge d'espace, en
présence d'une densité de courant d'électrons J2, est de la forme:

(81)

L'expression du potentiel scalaire ty est donnée par l'équation ( 53 ).

Pour un électron i, la densité de courant Jz. s'écrit:

Jz. = - e -f S(r-r;(t>) 8(6-0^)) 8(z-Zj(t)) (82)

21



Multiplions l'équarion ( 81 ) par Ji(K11/) cos a.\, en faisant l'hypothèse de la variation

lente de l'amplitude et Je la phase. En moyennant sur 4F1 et en intégrant sur la surface du guide

d'ondes, on obtient pour l'amplitude et la phase d'un mode électrostatique:

- En C.G.S.

e

dz
£

CO
sin 83.a

dz co
83.b

avec 0L = -̂ =- Cln K'. OinIn ~> «2 In In In (84)

et
:'2ln
' >i „'2

l ln^ xln
(85)

- En S.I.

' 1 O
± = - -1- -S- Ib H'ln £- < J1(K1nD sin a,

,m0c
3 " "1CO

( 86.3 )

a -k-^~ —-^£TIbHin£<Jl(Kinr)cos

dZ 0,n JtE0 Hl0C
3 CO

( 86.b )

La variable aj, équation ( 59 ), évolue au cours du calcul par l'intermédiaire de sa

dérivée:

d , co
vz dt dz (87)

22



m - CALCULS DES COMPOSANTES DE LA VITESSE ET DU
: FACTEUR RFI .ATTVTSTE D'UN ELECTRON A PARTIR

DE L'EQUATION DE LA FORCE DE LORENTZ

Ij
$ La dynamique d'un électron est déterminée, à partir de la force de LORENTZ, par les
| équations suivantes:1 -»

^ ( Ym0?) = -e(Ë*tot+-^f101) (88)

«-._£_? Ë* (89)T j v • c tot \ 07 )dt Hi0C-4 ""

où E.ot = - V < t » - i — A1- (90)
c dt

et E10, = V* AA^E + B^ -^ E0 (91)

B0J est le champ magnétique de l'onduleur.

! B0 est le champ magnétique axial de guidage.

En repère cylindrique, les composantes du champ électrique E tot calculé à partir des

v ̂  potentiels ATC et <j> sont données pan

> - ^ = ̂ [,2n
 &In I- kf^ Jl(k'"r) COSCt' ' £e'mKinJi<)V) cosa',]^' |_i)ii In l,n J

(92.a)

+T 0'ln L J1(KJnD sina',]
'>n J

3In 7" Jl(klnr) Sin<Xl T,̂  ^In ?-1IV^-In'^ 3111^l I C0

= 3oé y J1(K11^) f 9^ e^sina, - 9^ cosa;l ̂
e Ln L oz 3z J

(92.b)
»

( 92.c )

avec Kjn = kz + <|>jn ( 93 )
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T ~;. les composantes du champ magnétique BTE calculé à partir du potentiel vecteur ATC

avec B*wt = ̂  A ^jg par

( 94.a )- -3^ I J1(I^) r^osa, - a,n(k+ + ^)SiHCc1 1 ̂ 1
e l,n L »z «z J

— f r~e l ,n k r

1 CjnJ1(V) z (94.0

les composantes du champ magnétique B0, d'un onduleur réel par:

^-2Bn(Z)Ij(X)COsX?, (95.a)

!*„„»- 2 Bffl(z) sinX?e (95.b)

012 = 2 BJz) I1(X)SUiXe2 (95.c)

avec X = kmr (96)

5 f f l z > N0 1X0 ( 97.b )

où N01 est le nombre de période de l'entrée adiabatique de l'onduleur.

Ia composante du champ magnétique axial de guidage B0 par:

^ 0 = ^o ̂ z (98)

fl
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En remplaçant les valeurs des champs dans les équations ( 88 ) et ( 89 ), et en utilisant le
repère ( 1, 2, 3) de l'onduleur, les composantes de la vitesse et du facteur relativiste y d'un

élection se mettent sous la forme:

dz f àz
= -1 [Q0 - Yv3kw + 2 ûffl(z) sinX I1(X)] V2

t

c r r ( 9<i>i-— Z { co - k.+^*
2Y l.n I L I 3z

. da,
( 99.a )

1

v_ldj = + I [QO . Yv3kw -f 2 QJz) sinX I1(X)] V1
dz Y dzj Y

-IuJz) [I0(X) + cos2X I2(X)] V3

( 99.b )

V3IF^1+ ^dTU I
[ dz Y dz J Y

iûjz) [I0(X) + cos2X I2(X)] V2

c ^ » , • » I oKi_ _ _ •
-;- ZJ1(K1nT) — IUe1nSInO

2Y l,n L Bz dz

. I
,
J

( 99.c )
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avec

aln

4 I (Wl-V1-TpV2) 40Jn

-,IJ
l,n

. . . a©;^sina- -a COSa1
oz oz

1IJv3

Tp = Fp Sm(CtJ - IX) + Gr cos(aj - IX)

Wp = Fp COS(GC', - IX) - Gp sin(a'j - IX)

Fp ̂ 1(IV) cos [(I - I)X] + J1+1Ov) cos [(I + I)X]

Gp = 1,.,(K^r) sin [(I - I)X] t J1+1(K^r) sin [(I + I)X]

(100)

(101)

(102)

( 103.a )

( 103.5 )

( 104.a )

( 104.b )

Le code SOLITUDE prend en compte les équations ( 73 ), ( 78 ), ( 79 ), ( 80 ), ( 83 ),
(87),(99)et(100).
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PARTIE:

EXPLOITATION

DU CODE

SOLITUDE
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A - SIMULATIONS DE L'EXPERIENCE ONDINE I POUR UN FAISCEAU

D'ELECTRONS PARFAIT

I -Rappel des paramètres

Un grand nombre de paramètres peuvent être étudiés, en
particulier ceux concernant la description du faisceau d'électrons
que nous verrons plus loin. Certains d'entre eux seront plus
sensibles qua d'autres dans l'expérience. Cependant, la géométrie
de celle-ci est souvent fixée sans recourir à un code (ordres de
grandeurs et calculs analytiques) et plusieurs paramètres y seront
figés.

Nous donnons ci-dessous la liste des quantités utilisées dans
le code :
-paramètres souvent figés

période de l'onduleur AW
longueur de l'onduleur L
rayon du guide d'onde r
nombre de périodes de l'entrée adiabatique Na

-paramètres fréquemment étudiés (par ordre d'importance croissante
pour étudier les phénomènes physiques et non pour maximiser un
rendement)

distribution spatiale des électrons
puissance injectée PQ
courant du faisceau d'électrons I
énergie des électrons T
rayon du faisceau d'électrons r
fréquence à amplifier f
champ magnétique créé par le solénoïde de guidage B

Z
champ magnétique créé par l'onduleur B

Ce classement n'est valable que pour le type d'expérience
nous intéressant et serait par exemple différent pour un IeI
émettant dans le visible. N'oublions pas aussi que le code est
monofréquence et que seule l'amplification dans le mode TE., est
étudiée actuellement.

11
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II -Expérience ubitron du NRL.

Avant de nous consacrer à notre propre expérience, nous

donnons figure 1 la comparaison des résultats obtenus entre le

code SOLITUDE et le code ARACHNEE 8 pour décrire l'expérience

Ubitron du NRL (Naval Research Laboratory).

correspondant sont donnés dans le tableau 1.

Les paramètres

2,54 cm T = 217 KeV f = 15 GHz B.

50,8 cm I = 30 A Pn = 160 W B

N 0,4 cm

0,815 cm Av /V=
Z Z

1%

W
282 G

2500 G

Tableau 1
paramètres de l'expérience ubitron du NRL

correspondant au cas de la figure 1

Notons pour ce cas l'utilisation de la dispersion en vitesse
axiale pour se recaler à l'expérience

30

GAIN
(db)

20

15

IO

/ ' > Ccmpton

IO IS 20 2=

f (GHz)

Figure 1
gain en fonction de la fréquence dans l'expérience ubitron du NRL

-les courJbes en trait plein sont obtenues par le code ARACHNEE
-les points sont le résultat de l'expérience
-les croix correspondent au code SOLITUDE
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Ce bon accord est également obtenu pour d'autres expériences

de ce type (MIT, CHENGDU) 9~10, et nous pouvons être assez

optimistes sur l'ordre de grandeur des résultats que nous allons

maintenant exposer dans le cadre d'ONDINE I. Nous verrons que

l'effet de la charge d'espace (équations 83-86), important pour

l'ubitron, sera négligeable pour ONDINE.

III -Simulations d'ONDINE I avec un faisceau parfait

1•)Configuration expérimentale et ordres de grandeur des

paramètres.

La configuration expérimentale de l'expérience ONDINE I est

rappelée figure 2. Les paramètres figés et l'ordre de grandeur des

autres sont donnés ci-dessous :

LW = 300 cm ; \v = 12 cm ; r = 3 cm ; Na = 8

1,5 < T <2,5 MeV

I * 1000 A ; 0,5 < r_ < 2 cm
G

f * 35 GHz ; P0 s 50 kW

O £ B, s 10000 G
Z

O s BW a 1800 G

A partir de ces contraintes, nous avons cherché des régimes

où l'amplification de l'onde fournie par le magnetron serait

convenable. La théorie linéaire permet de définir les plages

d'accord en fréquence et, parmi celles-ci, de trouver les valeurs

donnant un taux de croissance linéaire intéressant. Son

utilisation pour "débroussailler" les problèmes et économiser des

cas de calculs est primordiale.

2*)Résultats de la théorie linéaire

La méthode employée consiste à trouver des couples de champs

magnétiques ( B , B ) à énergie donnée, permettant un couplage
Z Vr

IeI à 35 GHz. Pour ce faire, nous utilisons deux programmes de

calcul annexes. Le premier permet :

TV
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Figure 2
rappel de la configuration expérimentale de l'expérience ONDINE I
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- d'obtenir les fréquences lel et cyclotronique

- de visualiser les groupes d'orbites et de localiser la

gyrorésonance en 3D

- de calculer le paramètre de couplage *

Le second résoud l'équation de dispersion linéaire ID pour donner

les zones d'amplification et les taux de croissance associés.

Nous avons suivi cette démarche pour une énergie électronique

de 2.5 MeV , un courant de 1000 A et un rayon de faisceau de 0,5

cm. Nous obtenons dans le tableau 2 quelques valeurs de champs

magnétiques, en groupe I ou II, résonnantes pour 35 GHz.

O If* \3w (G)

250

500

750

1000

1250

1500

GROUPE I

B2 (G) *

3950

2800

2000

1000

/

/

3.5

2.2

1.6

1.25

/

/

GROUPE

B2 (G)

5750

6700

7460

8200

9060

9900

II

*

-5

-2.2

-1.5

-1.25

-.85

-.65

Tableau 2

paramétre de couplage Q pour quelques couples
de champs magnétiques en groupe I et II

Le paramètre 0 représente le couplage entre l'onde électro-

magnétique et le faisceau d'électrons. Il apparaît dans le membre

de droite de l'équation de dispersion. Plus il est grand en valeur
A

absolue, plus l'interaction sera importante . En fait, il faut

tenir compte de la gyrorésonance perturbant les trajectoires. Par

exemple le couple (5750,250) du tableau 2 en est trop proche pour

permettre la propagation du faisceau, malgré un paramètre de

couplage très favorable.

Nous allons maintenant utiliser le code pour vérifier les

résultats linéaires, pour calculer la puissance émise et voir la

sensibilité de certains paramètres sur celle-ci.
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3')Mise en évidence de la résonance et effets des paramètres
sur la puissance de sortis

La charge d'espace ne sera introduite qu'à la fin de ce
paragraphe; le premier couple choisi dans le tableau 2 est :

B = 9900 G ; B,. = 1500 GZ W

La puissance du mode TE11 en fonction de z est donnée ci-dessous.11

E+08 -~

£1-07

8.0 0 .5 1.8 1.5 2 . 3 2.5 2 .8

£+05 "

Figure 3
a) puissance en fonction de z (mode TE11)

2.5 MeV ; X - 1 JCJ ; r - 0.5 cm ; P SO Mf
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a)spectre en fréquence

La puissance maximale émise dans le mode TE., en fonction de

la fréquence de l'onde initiale est représentée figure 4.

L'amplification est importante sur une plage d'environ 10 GHz en

accord avec la théorie linéaire. Cette dernière montre l'existence

d'une deuxième bande en fréquence (figure 5a) correspondant au

mode cyclotronique. Quand on s'approche de la gyrorésonance en

groupe II, ces deux bandes finissent par se confondre : c'est

l'interaction complexe du régime de couplage négatif où les

émissions IeI et cyclotronique ne sont pas discernables. La légère

bosse qu'on aperçoit figure 4 autour de 38 GHz pourrait

correspondre à cette seconde bande, décalée vers les basses

fréquences à cause des phénomènes non-linéaires. Notons que ces

premiers calculs ont été effectués aves six périodes adiabatiques

seulement.

P(Watts)

IO

I01

LO'

.os-

10' i r i ! I

50 50

f(GHz)

Figure 4

balayage en fonction de la fréquence
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//•

I 1

K CtI-IJ

i i

6 T

.. /

z -1-

0 -

0 2 4 6 6 If

F CHZ)

a) taux de croissance linéaire en fonction de Ia fréquence oJbtenu
par l'équation de dispersion couplée ID

12

10

N" 3

u- b

cl

S

G I

IeI+

_ _ .. cyclotron
i i i i

G II /

j I I

1 . 2 0 . 4 0. b 9. 8 1.3 1.2

HZ

£»;fréquences IeI et cyclotronique obtenues par les équations
de dispersion non-couplées 3D
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.2 0.4 0.6 0.6 1.0 1.2 1.4 1.6

!
i

i

c)trajectoires stationnaires et paramètres de couplages
ID et 3D correspondant

Figures 5
résultats de la théorie linéaire

b)puissance en fonction des champs magnétiques

Les figures 6 et 7 donnent la puissance maximale en fonction

d'un des deux champs magnétiques, l'autre étant fixé, pour des

petites variations autour des valeurs de base (1500 et 9900).

200

(MW)

I OO

ot

î I I I I I I
300,

i ! i

P(MW)
IO O

! I I

(MX3 1500 I60O

Figure 6

Bw(G)
9KO «00 10100 IOKO M90 lOftD »900

Figure 7
puissance maximale en fonction puissance maximale en fonction

de B. (Bz»9900 G) de B. G)

, ̂
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~ ' La variation en fonction de B, fait apparaître une chute de
i z

: puissance, à priori anormale, autour de 10000 G. Ce comportement
» se retrouve plus ou moins marqué pour tous les autres cas à fort

B_ étudiés à l'heure actuelle et n'est pas encore bien
'•• *•*

IJ compris.

' c)cartographie B- Bz w
D'une manière plus complète, l'étude d'autres couples de

champs magnétiques permet de tracer une cartographie des points de
fonctionnement du IeI (figure 8) . On obtient ainsi deux zones
formant un V pour lesquelles l'onde est fortement amplifiée. La
branche de gauche correspond à des orbites de groupe I ; comme on
s'y attendait, celles-ci donnent moins de puissance pour trois
raisons. D'abord les trajectoires se détériorent rapidement pour
un faible guidage, ensuite la gyrorésonance apparaît, et enfin
l'augmentation du rendement due à la présence du champ axial
n'existe que pour les orbites de groupe II et pour un paramètre de
couplage négatif.

Les valeurs de B du groupe II étudiées ici correspondent à
i• un régime pour lequel le paramètre de couplage $ est négatif (en

dessous de 10000 G environ). On voit nettement un optimum
apparaissant autour de B = 8000 G. En fait, la puissance commence

%v par croître quand B_ diminue et quand * augmente en valeur absolue
\\ z

(Bw variant également pour satisfaire la résonance à 35 GHz) ,
, jusqu'à atteindra une valeur maximum. Ensuite, celle-ci décroît,
' "*, la gyrorésonance se fait de plus en plus sentir bien que <f>

augmente (voir tableau 2) .

Le tableau 3 correspond à un zoom autour du point (7500,750)
choisi arbitrairement. Il permet de déterminer la précision
demandée pour l'établissement des champs magnétiques en étudiant
leur sensibilité. Il semblerait que 100 G sur l'onduleur (B ) et
500 G sur le solénoïde (B_) devraient suffir pour observer le

Z

phénomène IeI.
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\ Bw

(Gauss)

10OO .

5OO -

i i

• => puissance en MW

2000 VOOO £000 gooo

Bz

(Gauss)
Figure 8

cartographie de la puissance en fonction des

6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900

790

770

750

730

710

690

670

O

O

O

54

43

23

12

O

33

38

28

15

7

76

O

26

O

4

374

191

422

13

3

1

73

251

320

284

1

2

228

308

320

310

260

161

499

322

358

314

221

189

386

394

360

313

248

185

134

393

408

303

221

193

122

75

307

294

168

174

78

69

36

268

218

150

108

56

34

3

203

136

96

52

19

1

O

127

53

49

16

1

O

O

Tableau 3
exploration de la puissance autour du couple (75QQ,75Q)
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d)comparaison avec le IeI sans B
Le cas du faisceau parfait permet de comparer les rendements

avec et sans B . En effet, le champ axial apparaissant hors axe
dans l'onduleur est alors suffisant pour transporter le faisceau
d'électrons. La figure 8 situe la résonance à 35 GHz sans champ
axial autour de 1300 G. L'exploration en BW, donnée figure 9 ,
montre qu'un maximum de 400 MW est obtenu alors qu'avec le couple
(8000,1000) on obtiendrait à peu prés 900 MW (en faisceau parfait,
n'oublions pas !). L'augmentation du rendement due au BZ est bien
mise en évidence par le code. Cependant il est reconnu dans la
littérature que cet apport se fait aux dépens de la pureté
spectrale et provient d'un mélange complexe entre les interactions

IeI et cyclotronique.

P

(MW)

$oo

4-00

300

l i

loo

i T*
1600 ($00

Figure 9

Bw(G)

puissance maximale pour B= O
Z
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e)effet de l'énergie du faisceau

La figure 10 montre la puissance en fonction de l'énergie
pour le couple (8200,1000). Ce couple est un peu mieux adapté à
des électrons de 2,6 MeV tout en produisant une forte puissance
pour une large plage en énergie. Comme nous le verrons dans la
deuxième partie, la dispersion en énergie cinétique totale n'est
pas très critique tant qu'on ne dépasse pas plusieurs pourcents.

P
(W)

IO

IO

IO

If
IO

•f

T(MeV)

Figure 10

variation de la puissance maximale en fonction de l'énergie

f)effets divers
Rappelons que tous les calculs précédents ont été effectués

sans charge d'espace. En introduisant celle-ci, un effet ne se
fait sentir qu'au delà de 5 JcA entre les deux types de calculs
(tableau 4) . Il en serait autrement pour une expérience du type
du NRL où les densités électroniques sont beaucoup plus fortes
(diffusion Raman non négligeable).
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If

I (JcA)

P (MW) avec C. E.

P (MW) sans C. E.

1
671

659

2

1420

1420

5

2970

2850

10

4270

7720

15

5700

19500

Tableau 4
effet de la charge d'espace

couple (8200,100O) avec rg= 0.5 cm et T = 2.5 MeV

Nous nous attendions évidemment à une grande influence sur le
niveau d'émission de l'intensité et du rayon du faisceau. Tout en
négligeant la charge d'espace on peut montrer qu'en triplant le
courant à rayon constant on augmente d'un facteur six la puissance
(pour le couple (9900,150O)).

L'effet du rayon du faisceau d'électrons est moins direct.
Plus il est faible (à courant constant), plus il y a de puissance
émise (de 225 MW on passe à 713 MW toujours pour le même couple) ;
ceci est directement lié à l'augmentation de la densité
électronique. En outre, une augmentation du rayon, c'est à dire
une dégradation des trajectoires, fait chuter rapidement la
puissance émise (49 MW en doublant le rayon).

Pour terminer cette partie, on montre la quasi-linéarité de
la puissance de sortie avec la puissance initiale tant qu'on
sature dans la longueur d'interaction donnée par la longueur de
l'onduleur (tableau 5). Après saturation, la variation de la
puissance en fonction de z fait apparaître des oscillations
synchrotrons donnant naissance aux bandes latérales (sidebands);
celles-ci ne peuvent être traitées que par un code non-linéaire
multifréquence.

pn
p

100

318

mw
W

l
2.7

W

kw
10

20.4

W

kw
100

159

W

kW
10 kW

32 MW

100

355

kw
MW

Tableau 5

linéarité de la puissance à saturation avec la puissance d'entrée
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B - MODELISATION D'UN FAISCEAU D'ELECTRONS REEL

EFFET DE SA "QUALITE" SUR LE RENDEMENT DU LEL

Jusqu'à présent les calculs ont été effectués pour un
faisceau parfait. Il va sans dire que les puissances annoncées
sont très optimistes, des rendements de 35 % n'ont jamais été
obtenus expérimentalement sans adaptation de sortie (tapering) .

Notre but est de décrire le plus correctement possible dans
le code le faisceau injecté dans l'onduleur. Certains effets comme
l'alignement ou le décentrage seront analysés numériquement de
manière à donner des limites aux expérimentateurs. Par ailleurs,
les paramètres propres au faisceau (émit tance, dispersion en
énergie, distribution radiale) seront introduits et leurs effets
également étudiés mais en restant proche de l'expérience. En fait,
les effets numériques une fois connus pourront servir de base à
l'élaboration de diagnostics plus fins. Réciproquement, les
résultats de ceux-ci devront permettre dans le futur de prédire
plus correctement les résultats IeI.

I -Initialisation du faisceau d'électrons

Le calcul est stationnaire, on peut donc étudier la
propagation d'une tranche du faisceau réel d'épaisseur égale à X.
En se ramenant à la phase *, un électron i aura initialement une
phase *io tirée aléatoirement entre O et TT, on lui affectera
également une coordonnée radiale r et un angle 6. On associera à
cet électron, défini spatialement par *, r, 8, l'électron de
coordonnées *-JT, r, 8 pour éviter les regroupements numériques
résultants de moyennes apparaissant dans le calcul de l'amplitude
et de la phase du mode : celles-ci doivent être nulles en Z=O.

L'énergie cinétique d'un électron sera tiré aléatoirement en
connaissant la distribution. Elle pourra être un "dirac" (faisceau
monoénergétique) , un créneau, ou une distribution quelconque.

La distribution en vitesse peut être obtenue à partir des
diagrammes d'émittance : à une position x ou y déjà connue, on
effectue un tirage de la vitesse correspondante dans l'ellipse
associée de l'espace de phase. Nous donnerons des exemples pour
une ellipse droite bien qu'il soit possible de faire le tirage



dans un diagramme d'émittance expérimental. Dans ce cas, l'ellipse

obtenue est généralement oblique, le faisceau étant divergent ou

convergent à l'endroit de la mesure. Si celle-ci est faite à

l'entrée de l'onduleur, on a une meilleure représentation de

l'état initial du faisceau.

!!-Premiers résultats concernant la cfualité du faisceau

Compte tenu du grand nombre de représentations possibles pour

le faisceau, nous ne donnerons ici que les résultats de base. Le

travail doit se poursuivre, notamment dans le choix des

différentes distributions.

1*)Distribution spatiale radiale

P ( W )

b)

IO

IO

IO

IO

IO

i I

P ( W )

M M 7 I

43

z
(m)

(m)



f- , P(W)

10' IK
C)

IO

IO

'/f
I/I ! I

i I

Z
(m)

Figure 11
allures de la puissance en fonction de z pour différentes

distributions spatiales radiales
a;distr.nomogéne ijdistr.parabolique c;distr. gaussienne

Nous avons décidé d'utiliser pour la suite une distribution
spatiale radiale gaussienne. Une distribution homogène ou
parabolique fait apparaître quelques fluctuations et change peu
les niveaux de puissance maximum comme le montre la figure 11. Ce
choix est intuitif, il nous faudrait un diagnostic résolu en temps
pour connaître la distribution la plus proche de la réalité.

Le nombre d'électrons est fixé à 500, valeur en deçà de
laquelle les instabilités numériques commencent à apparaître. Pour
obtenir des sorties graphiques correctes sur les trajectoires on

montera à 2000.

2*)Dispersion en énergie

Mous avons utilisé un créneau en énergie, représentant
schématiquement la dispersion en énergie du faisceau lors de son
accélération ( * AV/V ). Le tableau 6 montre le faible effet de
dispersions inférieures à 10 % pour le couple (8200,1000).
Certes, un créneau n'est qu'une approximation grossière de la
distribution réelle, mais ce résultat ne nous étonne pas, compte
tenu du type de IeI étudié pour lequel la seule influence de la
dispersion en énergie cinétique totale initiale n'est pas grande.
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Ar/* (%) O 5 10 15 20

£ P (MW) 479 395 190

Tableau 6

effet de la dispersion en énergie pour le couple (8200,1000)
T=2. 5 MeV ; I=I JfA ; r&=l cm

3•)Emittance }

L'émittance géométrique du faisceau délivré par Euphrosyne
est comprise entre 500 et 1000 Tr.mm.mrad. Elle représente la
surface de l'ellipse dans l'espace de trace et est supposée
identique dans les deux plans en x et en y.

a)cas d'un fort champ de guidage
Dans le cas d'un fort champ de guidage, couple (9900,1500),

le tableau 7 montre que l'effet de l'émittance est limité pour un
rayon de faisceau suffisamment faible ( « 0,5 cm ). En augmentant
ce dernier (la vitesse transverse diminuant pour conserver la même
valeur d'émittance) la puissance relative diminue plus fortement.
La puissance émise est beaucoup plus sensible au rayon du faisceau
qu'à la vitesse transverse initiale.

c (n.mm.mrad)
Pmax

250 500 750 1000

229 200 50 64 56

a) r - O.5 cm

c (n.mm.mrad) O 250 500 750 1000

max (MW) 49 16 11 3 /

b) r = 1 cm

Tableau 7
effet de l'émittance dans le cas d'un fort champ de guidage
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b)cas d'un faible champ de guidage
Comme précédemment nous donnons dans le tableau 8 l'effet de

l'émittance pour le couple (3950,250).

c (rr.mm.mrad)

Pmav (M")

O

160

250

41

500

58

750

32

1000

10

a ) r = O. 5 cm

c (T7.mm.mrad)
Pmax (MW)

O

155

250

146

500

60

750

60

1000

51

, _„ b) r = 1 cm

Tableau 8
effet de l'émittance dans le cas d'un faible champ de guidage

Les résultats obtenus pour un rayon de 1 cm paraissent douteux :
la puissance devrait s'écrouler rapidement. Pour regarder d'un peu

x , plus près le comportement des électrons, nous donnons ci-dessous
quelques sorties graphiques des puissances, positions, et espaces
de phase r-* à diverses positions axiales pour deux valeurs de

^ 1'émittance.

N^ Dans le cas où l'émittance est non nulle, les électrons
remplissent rapidement le guide. Les calculs deviennent alors faux

^ car la description du champ de l'onduleur n'est plus donnée par
/ les équations 95. En regardant les figures donnant la position des

particules à la sortie de l'onduleur (z = 3 m) on s'aperçoit que
le faisceau d'émittance nulle a beaucoup plus interagi que celui
d'émittance 1500 Tr.mm.mrad (groupement d'électrons en son centre).
Un mètre plus tôt celui-ci avait la même structure tandis que le
faisceau parfait était encore bien groupé.
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(MW)

100 -

\Q-

ISI.*

z(m) z(m)

f

548.

* ' .S

Z=Zm

•.•:..''̂  •'•-•;_-.
• rf

" ™**. ' ' " '•"".

7*
z=3m

puissances «t espaces de phase Cr, $)
ajAr/r - O ; c = O JbjAr/r - 5 ^ ; c » 1500 n.mm.mrad

r * 1 cm
e
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y(cm)
3

z=lm y(cm)
s

O.

x(cm)

z=2m

x(cm)

y^cm) (cm)

'""

x(cm)

z=3m

-i a * x(cm)

t

y(cm) y (cm)
T.

.<« -x. x(cm) -«. c x(cm)

positions x-y en z = 1, 2, 3m

O ; c = o = 5 Z ; c = 1500 TT. aim. mrad
1 cm

Figure 12

puissances, espaces de phase et positions ; couple (3950, 250)
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Dans le premier cas représentant un faisceau parfait

(figures IZa)), on est proche de la saturation, le "bunching"

apparaît rapidement et une "bulle" dans l'espace de phase se

dessine correctement. La majorité des électrons a interagi comme

le montre la dilution dans l'espace x-y.

Dans le second cas (figures 12Jt>) ) , les électrons ne se

regroupent pas et la puissance reste I un niveau très faible.

4°)Alignement

II était intéressant de connaître la tolérance d'alignement

du faisceau à l'entrée de l'onduleur. Dans la simulation celui-ci

entre donc à une distance rQ de l'axe avec une pente a. L'étude

porte sur les couples (8200,1000) et (3950,250) avec r = 0,5 cm.

rQ (cm)

O
0,25

0,5

0,75

1

Pmax <«*>
643

600

544

431

204

rQ (cm)

O
0,25

0,5
0,75

1

Pmav (MW)max
613
551

416

275

2

C=O c = 50O. TT. mm. mrad

accouple (8200,1000)

rQ (cm)
O

0,25

0,5
0,75

1

IH3.X

160

156

135

69

4

rQ (cm)
O
0,25

0,5
0,7.5

1

Pmav (MW)max
60
58
56
27

/

c = 500. n. non. mrad

b)couple (3950,250)

Tableau 8
effet du décentrage du faisceau d'électrons

en fonction de l' émit tance
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a)effet du décentrage
Le tableau ci-dessus donne l'effet du décentrage avec et sans

émittance. A 1 cm hors axe la puissance chute complètement pour
une émittance de 500 Tr.mm.mrad. On peut se fixer 0,5 cm pour
tolérance lors de l'alignement expérimental pour un faisceau de
diamètre 1 cm.

b)effet de la pente
De la même manière, l'effet de !'"angle d'attaque" du

faisceau est étudié ci-dessous pour le couple (8200,1000) pour
deux valeurs de 1'émittance. Sans émittance la puissance commence
par augmenter avec l'angle : les électrons étant monoénergétiques
sans vitesse transverse, l'inclinaison réduit la vitesse axiale
améliorant l'accord. C'est le même phénomène que la réduction de
vitesse axiale observée en baissant le champ B , on se souvient
que le couple (8000,1000) était légèrement mieux adapté. Au dessus
d'environ 5*, la puissance décroît, et les trajectoires deviennent
perturbées. Avec 1'émittance la puissance décroît normalement en
fonction de l'angle d'attaque.

a ( • )

O

2

4

6

Pmax <*">
643

709

724

587

a C)

O

2

4

6

Pmax <**>
613

521

392

257

5OO. TT. mm. mrad

Tableau 9
effet de la pente d'entrée du faisceau d'électron

pour le couple (8200,1000)

c)effet du décentrage, de la pente et de 1'émittance

Le tableau 10 montre les effets cumulés de 1'émittance, du
décentrage et de l'angle d'attaque pour un faisceau
monoénergétique. Les ordres de ces effets suivent ce classement.
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Le cas d'école à émittance nulle montre qu'à fort champ de
guidage les effets d'une mauvaise entrée dans l'onduleur ne sont
pas trop critiques, alors qu'en groupe I il ne faut pas être
beaucoup décentré pour que la puissance chute considérablement.

L'information importante est obtenue pour un faisceau
d'émittance 500 7r.mm.mrad, valeur proche de celle du faisceau
délivré par EUPHROSYNE. Dans ce cas, un fonctionnement en groupe I
à B, = 3950 Gauss paraît très délicat tandis qu'en groupe II, à

Z

B, = 8000 GPUSS, si le faisceau possède un décentrage supérieur à
Z

5 mm et un désalignement supérieur à 4" la puissance s'effondre.
Ces valeurs seront donc nos tolérances expérimentales.

«

c(n.mm.mrad) r_(cm) a(')

O

O 2
4

O

O 0,5 2

4

O

1 2

4

O

O 2

4

O

500 0,5 2

4

O

1 2

4

P(MW)

(8200,1000)

643

709

724

544

525

454

204

212

204

613

521

392

416

391

315

2

5

1

P(MW)

(3950,250)

160

144

149

135

156

105

4

1

2

58

12

7

57

25

9

/

/

/

Tableau 10
effets cumulés de l'émit tance, du décentrage et de l'alignement
pour un couple de champs en groupe I et un autre en groupe II
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CONCLUSION

Nous avons présenté dans ce rapport une nouvelle version du
code de calcul SOLITUDE et ses premières applications à
l'expérience ONDINE du CESTA. Il s'agit de l'état actuel d'un
travail qui va se poursuivre tant du point de vue numérique que
dans l'exploitation des résultats.

Le code a d'abord été recalé à partir d'expériences
existantes et donne des résultats conformes à ceux obtenus par le
code ARACHNEE, outil numérique de base associé à celles-ci. Ce
dernier, que nous possédons également, est d'un emploi tout à fait
différent et complémentaire. Il permet d'obtenir des résultats
rapidement mais ne nous renseigne pas sur le comportement des
électrons qui est la base fondamentale de toute l'interaction IeI.
Par exemple, on ne peut pas utiliser ce code pour étudier les
effets associés à une mauvaise injection du faisceau dans
l'onduleur. Le code SOLITUDE, pour lequel la modélisation du
faisceau d'électrons est plus accessible, est donc nécessaire pour
interpréter des résultats expérimentaux, ou bien pour fixer des
tolérances sur tel ou tel paramètre lié au faisceau d'électrons.

Décrivons rapidement les développements numériques en cours
ou à venir.

Pour se recaler aux expériences existantes, il fallait
utiliser une dispersion axiale, c'est le seul moyen employé dans
le code ARACHNEE pour simuler un faisceau réel non parfait.
Différentes distributions (vitesse, impulsion ou énergie) et
plusieurs tirages aléatoires sont possibles et ont été introduits
dans le code SOLITUDE: il reste à les étudier.

Seul le mode fondamental TE.. du guide d'ondes a été étudié
pour l'instant. Les équations gouvernant l'évolution des modes
supérieurs sont écrites et peuvent être programmées.

Si on désire étudier le couplage dans un mode TH, possédant
un champ électrique axial, il faudra revoir le calcul de la charge
d'espace pour découpler les potentiels vecteur A et scalaire $.
Ceci pourra être fait dans la jauge de Lorentz.

Une des principales limites du code concerne la validité de
l'expression analytique du champ de l'onduleur. Celle-ci est
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approchée et ne tient pas compte des harmoniques de la période de
l'onduleur ni des fonctions de Bessel d'indice supérieur à 1. En
fait, pour que les trajectoires associées à ce champ soient
correctes, il faut que les excursions radiales du faisceau
d'électrons ne dépassent pas 2 cm dans le cas de notre onduleur.
On aura donc intérêt à trouver une expression plus réaliste du
champ BW pour étudier les interactions d'un faisceau d'électrons
fortement perturbé.

En ce qui concerne les aspects purement numériques, on
pourrait résoudre les équations différentielles non linéaires par
une méthode adéquate permettant d'optimiser le temps de calcul
(une méthode de RUNGE-KUTTA par exemple).

«r

Pour terminer, nous allons résumer les résultats obtenus par
SOLITUDE dans le cadre d'ONDINE.

On constate tout d'abord un excellent accord entre les
prévisions de la théorie linéaire, concernant les zones
d'amplification et l'importance du couplage, et le code. On peut
alors cerner rapidement les valeurs des paramètres qui doivent
donner une bonne amplification.

Pour un faisceau parfait, c'est à dire monoénergétique, sans
émittance et injecté sur l'axe, on montre qu'il existe un grand
nombre de couples de champs magnétiques (B_, BTT) permettant uneZ W

amplification IeI (à 35 GHz dans notre cas).

Nous avons effectué différentes variations des paramètres de
base (énergie, champs, densité électronique) permettant de donner
des tolérances expérimentales.

L'effet de la charge d'espace est négligeable dans notre cas
et indique un fonctionnement en régime Compton à fort gain. Par
ailleurs, on a mis en évidence l'augmentation du rendement liée à
la présence du champ axial en groupe II.

Les résultats les plus intéressants concernent les effets
liés à un faisceau réel. Celui-ci est modélisé à l'entrée de
l'onduleur en effectuant des tirages aléatoires sur les positions,
vitesses et énergies d'un grand nombre d'électrons. On a également
étudié l'effet d'un décentrage et d'un mauvais alignement. En
résumé, un faisceau de qualité médiocre pourra donner une
puissance micro-ondes non-négligeable tant que le champ axial de
guidage est fort. Pour fixer les ordres de grandeurs disons
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qu'avec 8000 Gauss de guidage il ne faudra pas dépasser 10% de
dispersion en tension, 750 77.nun.mrad d'émittance géométrique, 5 mm
de décentrage et 2* de désalignement pour obtenir une dizaine de
mégawatts (le faisceau parfait correspondant donnerait 900 MW).
Par contre, un fonctionnement proche de la gyrorésonance ou en
groupe I paraît compromis avec un tel faisceau.
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