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Abstract 

The output coupling scheme of a quasi-optical gyrotron has been optimised in order to 
produce a gaussian output microwave beam suitable for transmission over long distances 
The technique which has been applied consists of substituting one of the mirrors of the 
Fabry-Pérot resonator in which the particle-wave interaction takes place by a diffraction 
grating placed in the -1 order Littrow mount and designed such that only orders -1 and 
0 can propagate. In such a configuration, the diffraction angle of the order -1 coincides 
exactly with the incidence direction, thus providing a feedback in the cavity, whereas the 
order 0 constitutes the output of the resonator. 

A theoretical study of the power content in each diffracted order of a planar grating of 
infinite extent with equally spaced linear grooves as a function of the grating parameters 
(profile, groove depth, incidence angle) has been performed. It has been shown that 
parameter domains can be found, which provide appropriate efficiencies in both orders 
(~ 95% at order -1 and ~ 5% at order 0) for an application on a quasi-optical gyrotron. 

The Littrow condition was then adapted in order to match the spherical wavefronts 
of a gaussian beam incident on a possibly non-planar surface. The grooves become thus 
curvilinear and are no longer equally spaced. Measurements made on a cold test stand 
have confirmed the validity of the Littrow condition extension and allowed to determine 
its limits. It has also been shown that this type of cavity provides a mode (called central 
mode) having an optimal gaussian content and givii?~ a minimal cavity transmission. The 
angular dispersion of the grating leads to a higher cavity tram jaission and to a slightly lower 
gaussian content for the adjacent resonator modes. The fundamental dgenmode electric 
field profile has been measured inside the cavity and is similar to that of an equivalent 
resonator made with two spherical mirrors. 

Two types of grating support surfaces (planar and ellipsoidal) have been compared. 
It was determined that using an ellipsoidal surface as grating support minimizes the de
polarization losses (t.e. the amount of power diffracted in the order 0 with the wrong 
polarization). The power coupling efficiency to the HEn mode of a corrugated waveguide 
can be estimated at 94% if the distortion losses, the depolarization losses and an ideal 
coupling factor to the waveguide mode of 98% are taken into account. 

A code based on the vectorial theory of diffraction has been developed in order to 
simulate the diffraction of a gaussian beam incident on a -1 order Littrow mount grating. 
It confirmed that the observed depolarization at the order 0 is induced by the curvature 
of the grooves. 

An ellipsoidal grating output coupler with an ellipsoidal support and and sinusoidal 
profile has been built and mounted on a quasi-cpti<^ gyrotron at the Centre de Recherches 
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en Physique des Plasmas (CRPP) in Lausanne, operating at frequencies of around 90 GHs. 
The measured output rjattensi a^ 
efficient solution to the problem of the output coupftng of quasHiptical gyrotrons. The 
output beam sise, measured at the window is slightly larger than expected. This has been 
attributed to alignment sensitivity of the set-up. 

The hot tests have also shown that this type of cavity is somewhat frequency selective 
in the sense that oscillation in the central mode of the resonator is favored. This implies 
that the magnetic field must be optimised for each election beam cunent, as in the case of 
cylindrical cavities gyrotrons, in order to maximise the interaction efficiency by reaching 
regions of high detuning. This type of optimisation is not possible with conventions^ Fabry» 
Perot resonators, far which the quality factor of the ejarmnodes is essentially frequency 
independent within the instability bandwidth. There are indications that, despite the high 
kngitudmal mode density (the frequency sepsntkm between two consecutive fmidamental 
modes is 230 MHz), the optimal detuning, corresponding to the highest efficiency on the 
monomode operation diagram, » reached at least in the case where no hard excitation 
region exists. Moreover, an appropriate choice of the grating parameters can preclude any 
emission at frequencies of around twice the electron cyclotron frequency. 

A highest power of 150 kW at a beam current of 14 A, giving an interaction efficiency of 
15% has been achieved, whereas 22% was expected by multimode numerical simulations. 
For beam currents lower than 5 A, the experimental efficiency curve is similar to the 
theoretical one whereas at higher currents the experimental efficaencye^bits a saturation 
at values around 13% Pretimmary measurements of the linear charge density in the beam 
duct preceding the gap and the interaction region indicate that the discrepancy between 
experiment and theory might be explained by a beam potential depression significantly 
higher than the numerical predictions. 



Résumé 

Le couplage de sortie d'un gyrotron quasi-optknie a été optmâsé de naanitre à produire un 
faisceau de sortie gaussien propre à être transmis sur fe longues distances. 
La technique développée consiste à remplacer l'un des deux niiroirs du résonateur de Fabry-
Pérot qui est le siège de l'interaction faisceau d'âectrons-onde électromagnétique par un 
réseau difEractif placé en montage de Littrow à l'ordre -1 et tel que seuls les ordres de 
diffraction 0 et -1 aont propageants. L'angle de diffraction de l'ordre -1 correspond exacte-
ment à la direction d'incidence de l'onde et permet de la sorte à U cavité de résonner, alors 
que l'ordre 0 constitue la sortie de la cavité. 

Une étude théorique de la fraction de puissance diffractée dans chacun des ordre d'un 
réseau plan à sillons rectiBgnes d'extension infinie en fonction des paramètres du réseau 
(profil, profondeur des sillons, angle d'incidence) placé en montage de littrow a été ef
fectuée. On peut trouver des domaines de paramè^es tels que les pounxntages de puis-
sancet diffractés dans les deux ordres (~ 95% à l'ordre -1 et ~ 5% à Tordre 0) sont 
appropriés à l'utilisation de ce schéma de couplage sur un gyrotron quasi-optique. 

La condition de Littrow a ensuite été adaptée de manière à être satisfaite pour des 
fronts d'onde gaussiens et des supports de réseaux non planaires. Les sillons du réseau 
sont alors curvilignes et ils ne sont plus équidistants. 

Des mesures effectuées sur un banc-test à basse puissance ont permis de confirmer la 
validité de l'extension de la condition de Littrow et de fixer ses limites. Ces expériences ont 
*eHf«r"tr permis de mettre en évidence l'existence d'un mode de cavité optimal (appelé 
également mode central) pour lequel le contenu gaussien est proche de 1. En raison de la 
dispersion angulaire du réseau, les modes adjacents ont un contenu gaussien légèrement 
inférieur et la transmission de la cavité augmente. Le profil des modes propres fondamen
taux a été mesuré à l'intérieur de la cavité et est siniilaire à ceux d'un résonateur équivalent 
formé de deux miroirs sphériques. 

0 ressort de la comparaison de deux types de supports de réseau que le choix d'une 
surface ellipsoïdale permet de minimiser le pourcentage de puissance dépolarisée (c'est-
à-dire le pourcentage de puissance diffracté à l'ordre 0 dans la mauvaise polarisation). 
L'efficacité de couplage en puissance au mode HEn d'un guide d'onde corrugué est -en 
tenant compte des pertes par distorsion, par dépolarisation, et d'un facteur optimal de 
couplage au guide de 98%- estimée à une valeur supérieure à 94% pour le mode central. 

Un code basé sur la théorie vectorielle de la diffraction a été développé et a permis 
de simuler la diffraction d'un faisceau gaussien par un réseau. Il a été vérifié que la 
dèpolarisation observée à l'ordre 0 est liée à la courbure des sillons. 

Un coupleur de sortie formé d'un réseau diffiractif à support ellipsoïdal et de profil ti-
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des Plasmas (CRPP), opérant àdes fréquences de l'ordre de 90 GHx- Î es ineroree de pro
fite de sortie du gyroiron démontrent clairement que ce système apporte une solution au 
«obttmc de couplage de sertie des gyrotioos quasi-optiques. La. taille du faisceau de aor-
tie mesurée expérimentalement est légèrement supérieure aux prévisions théoriques. Oe 
phénomène est attribué à la sertbffitéduiésonateuràl'augnem^ 
qui le composent. 

Les mesures a hante pnisssnoe ont f̂**1"*"* permis de confirmer que ce type de 
cavité opère une certaine sélection frequentieUe, ce qui implique que pour chaque courant 
du nusceau d'électrons, le champ magnétique doit comme dans le cas des gyroiron» à 
cavité cylindrique être optimisé de manière à înaximjeer l'efficacité dlnteraction, ce qui 
n'était jusqu'alors pas possible avec de» réaonatairs ae Fahry-Perot otrnmrtkxm Les 
résultats suggèrent que, malgré la densité de modes longitudinaux élevée du résonateur 
O'espacfinent entre tes modes propres k«grtudiiiagKegtc^230MHx),leu^iaaiordci|>ttoal 
est atteint dans le cas où le diagramme monomode ne présente pas de région d'excitation 
dure. De plus, un choix approprié des paramètres du réseau a permis de supprimer les 
oscillations autour de la seconde hannonique de la fréquence eyebtromque électronique. 

lraeptnssaaœmaxmiafedel50kWpotv 
à une efficacité dlnteraction de 15% a été mesurée, alors que les simulations multimode 
prédisent une efficacité rnimmalr de l'ordre de 22%. Four des courants électroniques 
inférieurs à 5 A, la courbe expérimentale de Teffioicité est comparante à la couriwth^ 
alors que lorsque le courant est supérieur à cette limite, l'efficacité sature à une valeur 
proche de 13%. Des mesures prflimmaires effectuées avec une sonde capacitive indiquent 
que la densité de charge linéique mesurée dans le tube précédant la région d'interaction 
est supérieure aux prévisions numériques, ce qui pourrait être la signature de la présence 
d'une population d'électron» piégés entre te canon à électrons et la région dlnteraction. Le 
désaccord entre l'expérience et la théorie est cohérent avec l'hypothèse d'une dépression 
de potentiel subie par le nusceau nettement supérieure aux prédictions théoriques. 
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Chapitre 1 

Introduction 

A l'aube du XXL siècle, la rusk» tfaennonudèaire apparaît ccsnme l'option la phv réaliste 
poor couvrir les besoins uoiisants en énergie de l'humanité. Plusieurs solutions sont en-
viaaaaabtes pour reproduire à l'échelle tenetUe la réaction de fusion qui se fait naturelle
ment dans les étoiles, sous l'action du confinement groftationneL CeDe qui est la plus 
avancée du point de vue physique et technologique consista à chauffer un phtma con
finé magnétiquement dans une configuntx» torique (lokamak ou Stc^ 
teinpéiatures piopies & la fusion. Les températures requises sont teues queues sources de 
chauffage sont IWUMSMM pour permettre à la reaction d'être initiée. Outre le chauffage 
onmique qui corniste à induire un courant dans le plasma, l'absorption résonante d'ondes 
électroniagnétiques à la fréquence cydotionique électronique (ECRH) [1] est souvent évo
quée comme technique de chauffage d'appoint. Les applications du ECRH ne se bornent 
pas an chauffage. On peut notamment citer l'aide au démarrage de la décharge et le 
contrôle du profil de courant par chauffage localisé qui permet d'éviter certaines disrup
t ion dn plasma e t . Les puissances et les fréquences requises par un réacteur dont le hflan 
d'énergie serait globalement positif sont de l'ordre de 30 MW à 50 MW à des fréquences 
s'échekwiiwrt entre 110 GHz et 160 GHs [2J. A l'heure actuelle, les seules sources mi-
croondes envisageables pour répondre à ces besoins sont les gyrotrons. Des puissances de 
l'ordre de 1 MW pour des efficacités de l'ordre de 30% ont été atteintes avec de telles 
sources [3,4,5]. 

L'effet gyrotron est basé sur interaction résonante entre un faisceau d'électrons faible
ment lelanvistes se propageant dans un champ magnétique statique et le champ électro
magnétique associé au mode propre d'un résonateur [6, 7], L'échange d'énergie entre le 
mouvement perpendiculaire (aux lignes de champ magnétique) et l'onde a fieu pour des 
fréquences pioches de la fréquence cyclotranque des électrons. On distingue essentieUe-
ment deux types de gyrotrons: 

• les gyrotrons à cavité cylindrique (qui seront également appelés gyrotrons conven
tionnels dans ce texte) pour lesquels le résonateur est un tube métallique coaxial au 
champ magnétique et au faisceau d'électrons. La section du tube est modulée de 
manière à avoir un résonateur et les électrons interagissent avec un mode TE»* du 
guide d'onde. Ce type de gyrotrons est le plus répandu [8,9,10,3,11,12], 

• les gyrotrons quasi-optiques dont le résonateur est une cavité de type Fabry-Pérot 
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2 CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

placée i>npnnKadauqiieul au trajet du faisceau électronique [13,14, 15]. L'appel 
lation'quasi-optiqce'provient fa fait c ^ 
plus grandes que la longueur d'onde (le rapport D/X est typiquement de l'ordre de 
100 à 200) dans le but de répartir la charge ofamique sur une grande surface. Le 
faisceau d'électrons interagit dans ce cas avec un mode propre gaunôen TEat* du 
résonateur. Pen de laboratoires développent ce type de gyrotron. On peut citer le 
Nasal Research Laboratory (NRL) [16,17, 18,19) et le Centre de Recherches en 
Phyaiane des Plasmas (CRPP) à Lausanne [20, 21, 22, 23, 24). C'est ce type de 
configuration qui aéra étudié dans ce travail. 

Lai inveaux de puissance requis pour le chauffage cydotooniqne électronique posant le 
proMèsae de la transmission de la puiiaenrr entre le on les gyiuUons et le totamalr II 
est en cfiet enenssel devoer des lignes de transnrianon avec un iiiinhmini de perte, pour 
cntfndser le rapport entre la puissance produite par la gyrotrons et la puissanœ injectée 
dans le tosarnek* mais enalernent pour unnurnser In oussaance chanlnee ouns les nenes de 

Deux types de hgnes de transmission ont les propriétés requises» Le premier type de 
O^DB Cv* OOuanlvUC Qs> imjiajify ClIavvulCMXDC QnD TfSKCBamKBSk C* iClDCvBPCDv» IrffOOfntlWpWlIjTli 

une faisceau ganssia(rçp>cfm^ [26]). Ce type dengue présente l'avantage 
de pouvoir être utilisé sur de larges bandes de fréquence. Par contre, plus le nonibre de 
lému leurs est grand, phnt l'alignement est dehcat. De plus, ce système est de par aa 
nature relativement encombrant et des précautions Aw^wl- être prises pour absorber la 
puissance <mnnctée sur les bords des miroirs. Le problème d'encctnbrement est rnininnaf 
pour le second type de ngne de tnnsnussion qui est formé de guides d'onde corrugués. 
Le mode fondamental de propagation dans de telles structures est le mode HEJI [26, 
27) dont les caractéristiques principales sect qu'il est linéairement polarisé, qu'à a. un 
profil quasi gaussien et que son atténuation est imronvuV (inférieure à l'atténuation des 
modes d'un guide Hase). Outre leur encombrement minime (les diamètres standard sont de 
31A mm, 63J> mm et 88.9 mm pour dans le domaine de fréquences ECRR), les guides HB| | 
ont l'avantage d'avoir une configuration fermée qui pennet de les évacuer et d'augmenter 
la puissance transportable. Une ligne de traiisnnsvon formée de guides corrugués (de 
diamètre 68.9 mm pour une fréquence de 120 GHz) évacuée » une capacité de transport 
supérieure à 1MW [28]. 

Une bgne de traïunmssion pwfiii'iantf est inutile si la puissance émise par le gyrotron 
n'y est pas couplée de manière efficace. Pour les gyrotrons conventionné», les solutions 
existantes dépendent du mode de cavité sur lequel le gyrotron oscille; 

• Dans le cas d'un mode TEta, la radiation est transformée en mode TEoi à l'aide de 
convertisseurs basés sur des perturbations périodiques et axisymétriques du rayon 
du guide [29]. La propagation de l'onde se fait dans un guide lisse. Dans le but de 
produire une radiation gauanenne à la sortie de la ligne, le mode TEoi est converti 
en mode TEn (ou TMu), puis en mode HEn dans une section de guide corrugue. 
L'efficacité globale de ce type de ligne de tnuMamwon (rapport entre la puhvance 
émise par le gyrotron et couplée dans un tokamak) est de l'ordre de 90%. 
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• Si l'indice asûnuthal du mode de cavité est élevé (TE— avec m > 1, n > 1), on 
parie alors de «stisaertae eaUery mode (A = 1,2) ou d'arjmmetric vodnme made 
(n>2) . Le coupleur de Vlasovf30] et ses verrions optânisées[31)pqnieMentdamce 
cas d'obtenir des profils de radiations avec un contenu gaussien (défini au chapitre 2) 
très élevé (C* > 95%). L'optkfue géométrique permet de montrer qutae mooÛation 
appropriée du rayon du guide d'onde et qu'une ouverture de ferme hfficnirtatf du 
tPOE dans lequel 1 interaction a beu flwt POUT consequence que le ravons dttuactes 
se propagent de manière quaii-piraliftit Des mirow convexes permettent ensuite de 
corriger le profil de phase de manière à optimiser k couplage à un guide HEii. 

Dans les gyrotrons quasi-optiques, le couplage desortie se mit soit par diffraction à 
travers des *TTT̂ T annulaires percées dans les muons de la cavité E20I. soit en utinsant **** 
système Cassegrain [17J (voir chapitre 2). La figure 1.1 coiiespond an profil de sortie d'un 
gyiouun quasi-optique avec couplage de sortie par fentes annulaires (32). La fréquence 

Figure 1.1: Profil de sortie d'un gyrotron quasi-optique avec couplage de sortie par fentes 
annulaires. 

d'émission est 100 GHz. Bien que le profil soit piqué au centre de la figure, la présence de 
lobes adjacents laisse présager que le couplage du faisceau de sortie à une ligne de trans
mission serait peu efficace (le contenu gaussien est id estimé à 86%, mais cette valeur est 
probablement largement surestimée car la phase est supposée constante dans l'estimation, 
cequiauvudelafigurelJefttrèicertamemeiitfiBux). D n'est pas étonnant d'observer un 
profil comme celui de la figure 1.1. Le pic central est fié au phénomène d'NArago spot" [33] 
et les lobes adjacents sont prédits par la théorie de la diflraction scalaire [32]. On peut 
dise de manière générale que le rapport entre la surface rayonnante et la longueur d'onde 
est trop faible et que les effets diffrâctifr entraînent l'apparition de lobes secondaires. 



4 CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

1.0*1 Motivations 
En raison de la mauvaise qualité du profil de sortie du gyrotroa quasi-optique, un schéma 
de couplage de sortie d'un type different est nécessaire dans le but de transporter la 
puissance microonde générée par l'interaction entre le faisceau électronique et le champ 
électromagnétique du mode propre de la cavité. L'idée développée dans ce travail est de 
remplacer un des miroirs de la cavité par un réseau diffractif dont les paramètres sont 
choisis de sorte que seuls les ordres 0 et -1 de diffraction sont propageants, l'ordre -1 étant 
exactement diffracté dans la direction d'incidence et l'ordre 0 constituant la sortie de la 
cavité. L'utilisation de réseaux diffractifs est largement répandue dans le domaine des 
lasers, la dispersion du réseau permettant par exemple de sélectionner la longueur d'onde 
d'un laser à colorants (voir par exemple [34] ou [35]). L'application de ce principe à des 
longueurs d'onde millimétiiques a été évoquée dans les années 60 [36,37], mais toujours 
dans le seul et unique but de réduire le facteur de qualité des modes propres en dehors 
d'une certaine bande de fréquence grâce à la dispersion angulaire du réseau. L'utilisation 
de ce schéma de couplage pour des résonateurs propres à être utilisés pour des gyrotrons 
quasi-optiques soulève des questions qui seront traitées dans ce travail. 

On peut mentionner parmi les points à éclaircir ou à développer le comportement 
fréquentiel de ce type de cavité dans le domaine millimétrique, l'effet de taille finie des 
miroirs par rapport à respaoement entre les sillons, la possibilité d'adapter la périodicité 
du réseau de manière à ce qu'un front d'onde incident non plan soit reconstruit à l'ordre 
-1, la mesure du profil de diffraction à l'ordre 0, la mesure du profil d'intensité du champ 
électrique dans la cavité, restimation de la fraction de puissance dépolarisée, l'influence 
d'un réseau sur la physique de l'interaction gyrotron et finalement la vérification expéri
mentale de la possibilité d'utiliser ce schéma de couplage sur un gyrotron quasi-optique. 

1.0.2 Organisation du mémoire 
Le mémoire est organisé de la manière suivante. Le chapitre 2 est consacré au concept 
de couplage de sortie d'un gyrotron quasi-optique. La notion de faisceau gaussien y est 
introduite en parallèle avec l'approximation paraxiale. La théorie des résonateurs de Fabry-
Pérot et des grandeurs importantes qui lui sont associées est présentée à la section 2.3. 
Trois différents systèmes de couplage sont décrits à la section 2.4, avec des profils de sortie 
typiques qui permettent d'affirmer qu'ils sont inadéquats dans l'optique d'un couplage à 
une ligne de transmission. Le principe du couplage desortie par réseau diffractif est énoncé 
à la section 2.5. La méthode intégrale qui permet de calculer le pourcentage de puissance 
diffractée dans chacun des ordres de diffraction du réseau y est présentée (section 2.6), 
de même que certaines propriétés particulières des réseaux en montage de Littrow qui 
montient que l'on peut interdire toute résonance de la cavité à la seconde harmonique de 
la fréquence cyclotronique électronique. Les contraintes imposée* par le gyrotron quasi-
optique ne permettent pas l'utilisation d'un réseau plan & sillons rectilignes; la section 2.7 
est consacré? à l'extension de la condition de Littrow à des fronts d'onde et à des surfaces 
de réseaux non planes. Les limites de validité de l'application de la théorie des réseaux à 
des surfaces non planes et à des fronts d'onde gaussiens sont énoncées. Une technique de 
calcul numérique du profil de sortie d'une cavité à reseau, avec une estimation de la qualité 



du faisceau de sortie ainsi que du pourcentage de puissanœ dépolarisée est présentée à la 
section 2.8. 
La validité de l'extension de la condition de Littrow a été vérifiée par des mesures effectuées 
à basse puissance, sur un banc test. Les résultats, présentés à la section 2.9, montrent que le 
choix d'un réseau à support ellipsoidal est approprié pour une application sur un gyrotron 
quasi-optique. Le comportement de la cavité en fonction de la fréquence, de même que la 
mesure du profil du mode propre à l'intérieur de la cavité y sont également présentés. 

Les principes de base de la théorie du gyrotron quasi-optique sont rappelés au chapitre 3. 
Des modèles décrivant l'interaction gyrotron en présence d'un ou plusieurs modes y sont 
décrits. Les particularités de la configuration du champ magnétique généré par l'aimant 
supraconducteur utilisé dans le cadre de ce travail, ainsi que la dépendance rréquentielle 
du facteur de qualité de la cavité y ont été incluses. 

Le gyrotron utilisé ici est présenté au chapitre 4. L'aimant supraconducteur, le canon 
et la structure de propagation du faisceau d'électrons, la cavité à réseau ellipsoïdal et tes 
différentes techniques de mesure de profil, de puissance et de fréquence y sont décrits. 

Le chapitre 5 est consacré aux résultats expérimentaux. Des mesures de profils de 
sortie et de puissance contenue dans la mauvaise polarisation ont été effectuées. Une 
étude paramétrique du comportement du gyrotron comprenant des mesures du courant 
d'accrochage, du comportement multwnode, de la suppression effective d'émission à la 
seconde harmonique, de l'émission à des fréquences parasites, ainsi que les performances 
du gyrotron en termes de puissance et d'efficacité y soLt présentées. L'accent est mis sur 
une particularité liée à l'utilisation d'une cavité à réseau, à savoir la possibilité d'optimiser 
le champ magnétique et de maximiser ainsi la puissance émise à une fréquence particu
lière. Cet aspect représente un avantage par rapport aux gyrotrons quasi-optiques avec 
des systèmes de couplage de sortie classiques, pour lesquels cette optimisation n'est pas 
possible 

Les points essentiels abordés dans le chapitre 6 sont la discussion des profils microonde 
mesurés, de la fréquence d'oscillation du gyrotron et de la puissance émise en fonction 
du courant électronique. La saturation de l'efficacité d'interaction observée à une valeur 
inférieure à celle escomptée est mise en relation avec la possibilité d'un désaccord entre les 
propriétés réelles du faisceau d'électrons et celle calculées par un code de propagation de 
faisceaux. 



Chapitre 2 

Concept de couplage par réseau 
diffractif 

2.1 Introduction 
Ce chapitre est consacré à la description du concept de couplage de sortie par réseau 
difiractif ainsi qu'aux différentes étapes menant à son application au cas d'un gyrotron 
quasi-optique. La section 2.2.1 rappelle des notion de base comme le formalisme paraxial 
ou le principe de Huyghens-Fresnel. L'accent est mis sur les liens indissociables qu'il y a 
entre l'équation d'onde paraxiale et la formulation de Fresnel du principe de Huyghens. 
Une description des résonateurs de Fabry-Pérot, la définition de grandeurs importantes 
et le calcul des modes propres de résonance constitue la section 2.3 de ce chapitre. Un 
aperçu qualitatif de différents systèmes de couplage en dehors de la cavité sera donné à 
la section 2.4, avec des profils de radiation typiques. Le principe de base du couplage de 
sortie par réseau difiractif est énoncé à la section 2.5. La section 2.6 est consacrée au calcul 
des propriétés d'un réseau plan à sillons rectilignes, et en particulier à la détermination 
du pourcentage d'énergie diffracté dans chaque ordre de diffraction. La théorie est en
suite étendue à la section 2.7 de manière à tenir compte des contraintes spécifiques au 
gyrotron quasi-optique. La distorsion et la dépolarisation d'un faisceau gaussien inci
dent sur un réseau sont estimées & la section 2.8, en utilisant h fonnalisme vectoriel de 
Green. Des mesures à basse puissance de la distibution spatiale du faisceau diffracté, de 
la dépolarisation, du contenu gaussien, de la sélectivité en fréquence ainsi que la mesure 
de l'intensité du champ électrique à l'intérieur de la cavité sont présentées à la section 2.9. 

2.2 Equation d'onde et approximation paraxiale 

2.2.1 Approximation paraxiale 
La majorité des problèmes de propagation d'ondes électromagnétiques dans le vide se 
traduit mathématiquement par l'équation de Helmholtz scalaire [38]: 

V*JE?(x, y,z) + tfE{x}y,z) « 0 (2.1) 

7 
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où E(x,y,z) représente le champ électrique et k est le vecteur d'onde. La dépendance 
temporelle en exp {iurt} a été omise ici. En supposant que l'on veuille décrire un faisceau 
d'onde électromagnétique se propageant dans la direction z, il est judicieux d'extraire la 
dépendance en exp {—ikz} du champ qui s'écrit donc 

B(x, y, z) = u(x,y, z) exp {-ikz} 

En remplaçant dans (2.1) il vient: 

8hi &*u &*u ^&u n 

9Ç + Wv- + Wz-2lkTz=0 

(2-2) 

(2.3) 

L'approximation paraxiale consiste à négliger la dépendance longitudinale de u(x,y, z) k 
l'échelle d'une longueur d'onde, mais aussi devant la dépendance transverse, liée a la taille 
finie du faisceau. 

Pu 
dz* 

6*t* 
ftr» 

6*u 
0y* 

(2.4) 

L'équation d'onde se réduit donc dans la limite paraxiale l. 

2.2.2 Faisceaux gaussions 
Parmi les solutions de l'équation d'onde paraxiale, certaines revêtent un intérêt parti
culier dans le cadre de ce travail: les faisceaux gaussiens. En coordonnées cylindriques 
(r,0,z), le champ électrique d'un faisceau gaussien s'exprime (en gardant la dépendance 
en exp {—ikz}): 

Ei,{r,0,z) = Eo Wb 

WT' 
ty «»P(-r37^} «>« V (i+fc»M' + Pfl ~"l «^W 

V5rV „ "(â)i(*)-w-ife)} w 

où l représente un indice azimutal, p un indice radial et où V9{x) est le polynôme de 
Laguerre généralisé défini par: 

L«to-f _ J É ± 2 ! _ 

La longueur ZR est appelée longueur de Rayleigh: 

<-*r (2.7) 

(2.8) 
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où À est la longueur d'onde et tu* est la taille minimale du faisceau ( foam waist en anglais), 
correspondant au rayon pour lequel le champ est réduit d'un facteur e par rapport au centre. 
L'endroit où le faisceau a une taille minimale est appelé point focal. 

La fonction w(z) représente la taille du faisceau (ou spot-sizt en anglais) en fonction 
de la position sur l'axe et s'écrit: 

M*) = «b ( 1 + 2?) , w(0) = ub (2.9) 

Le rayon de courbure des fronts d'onde dans un plan z = este est décrit par la fonction 
R(z): 

R(z) = z (l + £\ (2.10) 

L'angle de divergence j> du faisceau est défini par la dépendance de w(z) pour Z—KX: 

t a n * = l i m ^ U ^ - (2.11) 
dz moo 

Les modes de propagation dans le vide d'un faisceau gaussien, indexés par les indices l et 
p sont appelés modes TEMip. La figure 2.1 illustre les définitions de w(z)Jl(z) et if. Les 

Figure 2.1: Propagation d'un faisceau gaussien 

figures 2.2 à 2.10 donnent les profils dans un plan transverse des modes gaussiens TEM», 
/,p = 0,1,2. 

2.2.3 Approche de Fresnel du principe de Huyghens 
Formulation de Kirchhoff 

L'idée intuitive de Huyghens a été de stipuler que lorsqu'une onde est incidente sur une 
surface, chaque point de cette surface agit comme une source ponctuelle émettant une onde 
sphérique, l'onde diffractée ou réfléchie étant la superposition des contributions de chaque 
point. La traduction mathématique de ce prindpe a été effectuée par Kirchhoff, à l'aide 
du théorème de Green appliqué à un volume V0 délimité par surface fermée S0. On fait 
l'hypothèse que le champ électrique est donné par Eo(xo,yo,4>) (connu) sur la surface So 
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et on désire calculer le champ E(x,y,z) en un point (x,y,z) situé à l'intérieur de Sb- Le 
théorème de Green est: 

ttVV-tfV2u = V[trtty-^Vti] (2.12) 

où u(x,y,z) et y>(x,y, z) sont des fonctions analytiques. Les fonctions utilisées sont 

v(x,y,z) = E(xyy,z) 

et 

*™Z) p(r,r0) 
p(r,ro) est la distance séparant un point ro = (20>2/b,3>) de Sb et le point r = (x,y,z) où 
on veut estimer le champ électrique. 

Figure 2.11: Application du théorème de Green 

La condition d'applicabilité de la formule (2.12) est que le point où le champ doit être 
estimé doit se trouver à l'intérieur de la surface 5b (voir figure 2.11). Après quelques 
manipulations [39] il vient: 

£(«,»,,) = AJ^U**,*,*,)"P{^r0)} [*-^Sj] »*.*>* (2-13) 
où A est une constante de normalisation et 0(r,ro) est l'angle entre la normale à So au 
point (xo,lfo,2o) et le vecteur r-r0 (également appelé facteur d'obliquité) La fonction 
ijt(x,y,z) = "^Jrffiiy*9^ est la fonction de Green du système. C'est une solution exacte 
de l'équation d'onde scalaire, excepté au point (xo,yo,zo) 

Formulation de Fresnel 

En supposant que l'on ait un faisceau électromagnétique se propageant dans la direction 
x, le champ électrique est important autour de l'axe de propagation et décroit rapidement 
ailleurs. La distance p(r,r0) peut donc être développée en polynômes: 

Pir,r0) = z-zo + ^, _ > + • • • (2.14) 

L'idée de Fresnel a été de garder les termes quadratiques de l'expansion de p(r, ro) dans la 
phaae de la fonction de Green, de manière à décrire la courbure des fronts d'onde, et de ne 



12 CHAPITREZ CONCEPT DE œUPLAGE PAR RÉSEAU DIFFRACTIF 

conserver que le terme au premier ordre au dénominateur. La fonction de Green devient 
donc 

« W ) = _ L _ „{HH.-,»-«fr-'g%-»y} tu* 
et on obtient donc la forme de Fresnel du principe de Huyghens: 

£(x,V,*) = * M / j^ fo ' * ' * ) ( j r "3 x 

x « p { - a ( z - ^ - a ( ' - ^ ^ - ^ ' } d S (2.16) 

où, en accord avec l'approximation paraxiale, les termes en . \ ^ ont été négligés et où 
le focteur d'obliquité a été approximé par 1. H est intéressant de constater que (2.15) 
n'est plus une solution de l'équation d'onde scalaire, mais qu'elle est par contre solution 
de l'équation d'onde paraxiale (2.5), et que par conséquent la forme de Fresnel du principe 
de Huyghens 'contient' l'approximation paraxiale. C'est la formule (2.16) qui sera utilisée 
pour déterminer les modes propres d'un résonateur de Fabry-Pérot. 

Remarques 

• Comme son nom l'indique, l'approximation paraxiale est idéale dans le cas où l'onde 
est un faisceau coUimaté. D va de soi que si le faisceau est trop divergent, l'approoâ-
mation n'est plus valide. Siegman a montré [38] que la paraxialité est une propriété 
physique d'un faisceau et non une propriété mathématique de la formulation de 
Fresnel du principe de Huyghens. H a de plus montré qu'un faisceau peut être 
considéré comme paraxial si son angle d'ouverture est inférieur à 30° 

^<30°, (2.17) 

ce qui sera toujours le cas dans le cadre de ce travail. Au delà de cette limite, des 
corrections doivent être apportées. 

• La formulation de Fresnel du principe de Huyghens (2.16) s'applique à une surface 
So fermée. Or, dans la pratique on se limite à une surface ouverte Si qui est en 
général une section du faisceau. On fait donc l'hypothèse que le champ électrique E 
et sa dérivée normale par rapport à 5b dE/dn sont identiquement nuls en dehors de 
la surface. Cette hypothèse est fausse, car si une fonction analytique et sa dérivée 
sont nulles sur un contour fermé bornant une surface ouverte, alors la fonction est 
identiquement nulle sur la surface. Ce paradoxe est éludé dans le cas de faisceaux 
coUimatés en supposant que la contribution de toute la surface entourant Si est 
négligeable. 

• La limite de validité de l'approximation paraxiale (2.17) et la définition de l'angle 
d'ouverture d'un faisceau gaussien (équation (2.11) permettent d'établir une relation 
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d'équivalence entre la paraxialité du faisceau et le rapport entre la taille minimale 
Wb et k longueur d'onde: 

*<30° «=• — <1.8 (2.18) 

Dans les cas étudiés ici, le rapport À/m» est typiquement de l'ordre de 0.5. 

• Un autre paradoxe apparent de la démarche présentée ci-dessus elle qu'elle ne s'ap
plique sous cette forme qu'à des champs scalaires. En d'autres termes, l'équation 
de Hehnohz (2.1) n'est valable que si eue décrit une onde plane La dépendance 
transverse de l'amplitude du champ électrique d'un faisceau constitue une violation 
de la loi de MaxneU V .E = 0 où £?=« ,£ , +e*£» + «*£«• En effet, en supposant 
que le champ électrique est scalaire (E = (&,0,0)) on a V • B = &£* ^ 0. Un 
faisceau ne peut donc être parfaitement polarisé et doit par conséquent avoir des 
composantes selon e , et e*. Néanmoins, dans le cadre de l'approximation paraxiale 
(voir remarque suivante) les composantes selon e, et e» sont négligeables [40] et la 
description scalaire est tout à fait satisfaisante. 

2.3 Résonateur de Eabry-Pérot 

Le but de cette section est moins de donner une vision exhaustive de la théorie des 
résonateurs de Fabry-Pérot que de rappeler les paramètres essentiels qui décrivent leur 
fbnettonnement. Pour une vision plus détaillée, on pourra se référer aux travaux de base 
de Fox et U [41], deBoydet Kogelnik [42], de Kogelnik [43], de Siegman[38] et aux articles 
de synthèse de Clarke et Rosenberg [44] et Chantry [45] pour les Fabry-Pérot en général, et 
à Perrenoud [46] pour leur application au gyrotron quasi-optique. La description présentée 
ici sera limitée au cas d'une cavité formée de deux miroirs sphériques parfaitement con
ducteurs, de rayons ai et 03, de rayons de courbure R\ et Ri, séparés par une distance d. 
La figure 2.12 représente la géométrie du problème. 

2.3.1 Modes propres et grandeurs importantes 
Détermination des modes propres 

La détermination des modes propres d'oscillation de la cavité présentée à la figure 2.12 se 
fait en appliquant le principe de Huyghens-Fresnel scalaire [41,42,43,46] aux deux miroirs 
de la cavité. Formellement, cela revient à résoudre le système d'équations suivant: 

ûi(r.) = iexp(-ikd)fJ^K(rifra)Wra)<?r2 

(2.19) 
û*(ra) = iexpi-ikiiJJ^Êir^r^ûtir^ri 

°k 1 i 
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Figure 2.12: Résonateur de Fabry-Pérot, formé de deux miroirs sphériques 

Dans le système ci-dessus ûi(r,)et ik(r») représentent la composante selon x du champ 
électrique sur les deux miroirs, r, et r, sont les coordonées de chaque miroir et D est leur 
séparation. S\ et S% sont les surfaces des deux miroirs 1R1eiR2 leur rayon de courbure. 
Les distances sont normalisées par rapport à la grandeur: 

r0 = ̂ £ (2.20) 

où K — 2JT/A est la partie réelle du nombre d'onde k : k = kr + ikt. On définit les 
paramètres de courbure des miroirs: 

gi^l-D/Ri ,(* = 1,2). (2.21) 

Pour une résonance, le champ électrique 6i(r,) doit être le même, à un facteur mul
tiplicatif réel près, lors d'un aller retour de l'onde dans le résonateur. Cela permet de 
réduire le système (2.19) à un problème aux valeurs propres [43, 46] avec la condition de 
normalisation 

J8i MdV, + £ kĵ Uft* = 1. (2.22) 

où tti,, et u^, sont tes fonctions propres associées à la valeur propre 

Tj=[-iexp(-»kf)]* (2.23) 

Chaque valeur propre dépend de deux indices, notés / et p décrivant la dépendance trans
verse du champ. La dépendance longitudinale intervient dans l'expression de la longueur 
d'onde associée à un mode propre. En développant (2.23) il vient: 

4ird/V - 2KJL = arg^) + *(2q +1). (2.24) 
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L'expression du champ électrique dans la cavité est calculée à Paide du principe de 
Huyghens-Fresnel en superposant les ondes issues de chaque 

Ê*{r) = E> *(r) « E>{ û*(r) + iL(r)], (235) 

Grandeurs importantes 

La connaissance des valeun propres permet de définir un certain nombre de grandeurs 
décrivant la cavité. Les formules données ci-dessous sont valables dans le cas où les pertes 
du résonateur sont faibles 

• La transmission de chacun des miroirs, ou le pourcentage de puissance circulante 
diffracté autour d'un miroir lors du passage de l'onde: 

Tt = 1 - h f J , 
(236) 

T> = 1 - H 2 / / , 

où 
1 = (/* I ô l ' V r i ) / ( £ IÛ2|Vra) ' ^ 

• La transmission totale lors d'un aller-retour de l'onde (ou two-way loss en anglais) 

T = T, + ( l -T i )T 2 
(2.28) 

a Ti + T2 riTietT2<l. 

• La puissance Pdiffractée à l'extérieur du résonateur, calculée en intégrant le vecteur 
de Poynting et qui s'exprime, dans la mesure où les pertes sont faibles: 

7V3 

r-ffî- (229) 
• Les pertes ohmiques 

1 = ^ + 1 , = ^ ^ . (2.31) 

où 2b » yjno/to = 3770 est l'impédance du vide, (r est la conductibilité. Pour 
du cuivre OFHC (Oxygen Frtt High Conductivity) à 200 °C et pour une fréquence 
de 100 GHz, la valeur admise [47] de a est 3.6 x VSPVrhsr1. La grandeur 6 «st la 
profondeur de peau: 

« « t / - 2 — (2.32) 
V UfiQff 
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• Le facteur de qualité des modes propres du résonateur est une grandeur importante 
car eDe est mesurable. Le facteur de qualité est défini commele rapport entre l'énergie 
emmagasinée dans la cavité et les pertes par unité de temps. 

~ Energie stockée dans le résonateur W /MM* 
Û = u =: _ . — w _ _ . (233) 
^ Pertes totales PM

 v ' 
Les pertes totales sont d'origine diflractive et ohmique: 

Pm = P + L. 

L'énergie emmagasinée dans le résonateur peut s'écrire ( si les pertes sont faibles): 

^ = ^ / v < f r N Ê | 8 + ^ ) = f ^ D , (2.34) 

et le facteur de qualité prend la forme: 

v uW Du/ 
T M • (M5) 

MU + M) 
Les résonateurs utilisés pour les gyrotrons quasi-optiques sont conçus de sorte que 
les pertes sont essentiellement diffractives. On peut alors écrire dans le cas de pertes 
faibles (frl —1): 

Q=*Q*/f*^- (2.36) 

2.3.2 Résonateur sans pertes 
Si les miroirs sont de taille infinie ( 01,03 -» 00), ou de manière équivalente si le nombre 
de Fresnel N du résonateur défini par: 

»='-£ tun 
tend vers l'infini, le système (2.19) peut être résolu analytiquement [48, 43]. Pour des 
miroirs circulaires, les coordonnées cylindriques (r,9,y) s'imposent. En incluant la dépen
dance temporelle, les modes propres TEMip, du résonateur sont donnés par: 

****** = ^/Sfâ^l^t^w]" 
XeXp Çrm X 

L v(v) J (2.38) 

x exp {i [up,At + (2p + / +1) arctan(^)]} x 

*«[WH-rigj)-ff$]» 
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<* My), m e* A» «ont damées par (2^),(2J) et (2.10). Les modes propres du résonateur 
sens |w fi fi H prenne ni donc riaftinwnt la mfin» fut un qiw Vi inmki â smiaif na ni imiaga 
tien dans le vide. L'effet des minais est d'imposer les fréquences de résonance et k tacbe 
focak mmimak «* du faisceau. Les fréquences de résonance h ^ sont données par: 

où k signe positif est pris si 91,91 > 0 et k signe négatif si 91,91 < 0. La tacbe focak 
rnjnîfnafc» est hnpoafe par k géométrie du résonatew: 

Un résonateur est stabk [42] si k valeur de «% calculée à partfr de (2.40) est positive. 
Eh fonction de oj et 03 k condition de stabilité s'écrit: 

0<9i»<l (2.41) 

On distingue plusieurs cas particuliers de résonateurs: 

91,92 -*• 1 résonateur plan limite de stabilité 

91,03 = 0 résonateuroonfbcal stabk 

01,03 -*• - 1 résonateur concentrique limite de stabilité 

Dans k suite du texte, on ne fera plus de distinction entre les modes de propagation 
aanssiens dans k vide et les modes propres de résonance d'un résonateur sans pertes. Sauf 
précision, k terme employé sera 'faisceau gaussien'. 

2.3.3 Résonateur avec pertes 
Dans k cas de l'utilisation d'un résonateur de Fabry-Pérot comme cavité résonante d'un 
gyrotron quasi-optique, ks nucroondes produites par k gyrotron correspondent à k puis
sance dmractée bore de k cavité km de l'interaction entre ks électrons du nusceau et k 
champ électromagnétique de k cavité. Les pertes du résonateur sont liées à k tauk finie 
des miroirs et/ou à des fentes annulaires percées dans les miroirs. Les grandeurs caracté
ristiques doivent des lors être calculées numeriquemeiit [46] et k profil des modes propres 
n'est plus gaussien. Néanmoins, pour des transmissions rektivement faibles (T < 10% 
ks modes propres du résonateur avec pertes ne diffèrent pas trop des modes propres du 
résonateur sans pertes et sont considérés comme quafi-gaustkns [43,38]. 

Dans k cas d'un résonateur sans fente annulaire, k transmission dépend uniqueinent du 
nombre de FresnelJV et des paramètres de courbure des miroirs. La figure 2.14 représente k 
transmission totale T du mode TEMoo d'un résonateur symétrique sans trous de couplage 
en fonction du nombre de Fresnel et du paramètre g [32], La transmission totale est une 
fonction paire de g. 



18 CHAPITRE* CONCEPT DE COUPLAGE PAR RÉSEAU DIFFRACTIF 

Figure 2.1&-
lepcéacnte une 

de atabilité d'un résonateur de Fabry-Pén*. Chaque point 
de résonateur. Les aoncs instables sont hachurées. 

Figure 2.14: Transmission totale T en fonction du nombre de FVetnel Nm pour un mode 
TEMofi. le résonateur est symétrique et sans trou de couplage. 
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Une caractéristique générale des résonateurs Fabry-Pérot est que la transmission dimi
nue de manière monotone en fonction de l'indice longitudinal g. Sur la largeur d'instabilité 
du gyrotron [32] la variation est par contre très faible (AT < 1% pour 6u = 3 GHz) et 
on peut considérer que tous ks modes potentiellement excitables (autour de la fréquence 
fondamentale u = Ho où Jlo est la fréquence cyclotronique électronique) ont la même 
transmission. La figure 2.15 donne les fréquences de résonance et la transmission des 
modes TBM^,, g = 220 — 230, d'une cavité typique de gyrotron quasi-optique [32]. 

H 

Figure 2.15: Transmission totale et fréquence de résonance en fonction de q pour un mode 
gaussien TEMofiA. Les paramètres du résonateur sont: D = 337mm, a» = 28.4mm, 
dm = 70mm, g = 0.326 

2.4 Systèmes de couplage classiques 

Il y a différentes manières de coupler la puissance hors de la cavité d'un gyrotron quasi-
optique. Trois systèmes seront présentés ici, dont deux ont fait l'objet d'une adaptation 
sur un gyrotron quasi-optique [17, 20], Sans rentrer dans les détails, le principe de fonc
tionnement sera énoncé et des pronls de sortie mesurés à basse puissance seront donnés 
pour chacun des cas. Les limites de ces schémas de couplages seront ensuite soulignées. 

2.4.1 Couplage par fentes annulaires 
La figure 2.16 repésente une coupe d'un miroir sphérique dans lequel deux fentes anniv 
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Figure 2.16: Schéma de principe du Figure 2.17: Profil de sortie typique 
couplage de sortie par des fentes annu- d'un résonateur de Fabry-Pérot avec 
laires percées dans le miroir sphérique. couplage de sortie par fentes annulaires. 

laizes sont percées. A chaque aller-retour de l'onde, une traction de l'énergie est dinractée 
à travers les fentes et couplée dans un tube. On définit l'efficacité du couplage de sortie 
te comme le rapport entre la puissance difiractée à travers les fentes et la puissance totale 
difiractée hors de la cavité [46]. Pour les modes TEMoo, l'efficacité de couplage est typ
iquement de l'ordre de 0.9 [46, 32). La figure 2.17 donne un profil de sortie typique d'un 
tel résonateur, mesuré après couplage de l'onde dans un guide surmodé de longueur égale 
à4m[49]. Les contours d'intensité égale sont séparés de ldB. Bien que le profil soit piqué 
au centre, on remarque la présence de lobes à -6 dB. 

2.4.2 Couplage par antenne Cassegrain 
Avec le système de couplage Cassegrain [17] la puissance difiractée sur les bords du miroirs 
sphérique de la cavité est réfléchie sur un miroir ellipsoïdal de grande dimension et enbuite 
fpgr un mfrnir hyperholmdfll qui la refbcalise à travers un trou percé dans le miroir ellipsoïdal 
(voir figure 2.18. Les paramètres des différents éléments sont choisis de sorte que le foyer 
du miroir sphérique coïncide avec un des foyers de la ellipsoïde, alors que l'autre foyer de 
l'ellipsoïde correspond au premier foyer de l'hyperboloïde. La figure 2.19 donne un profil 
de sortie, mesuré au point focal de l'antenne (second foyer du miroir hyperboloïde). Ici 
également, on remarque la présence de lobes. 

2.4.3 Couplage pa r miroir grille 

Si l'un des miroirs de la cavité est percé d'une série de fentes parallèles (figure 2.20), on 
peut considérer que le miroir est semi-transparent et qu'il se comporte comme une grille 
capacitive [49]. Marcuvitz [50] a donné une formule pour la transmission d'un réseau 
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Miroir eDipsoBU 

i Miroir 
byperookiU v / \ / " V 

MiRW 

Figure 2.18: Schéma de principe du 
couplage de sortie antenne Cassegrain. 
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Figure 2.19: Profil de radiation typ
ique d'un résonateur avec antenne 
Cassegrain. Les contours d'intensité 
égale sont séparés de 1 dB. 

v/W 

Figure 2.20: Schéma de principe du 
couplage de sortie par miroir grille. 

-5.0 -3J0 M M -to to 
X(cm) 

Figure 2.21: Profil de sortie typique 
d'un résonateur à miroir grille. Les con
tours d'intensité égale sont séparés de 1 
dB. 
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capacitif formé de rubans métalliques infiniment minces, valide dans le cas a/A < 1, si 
le champ électrique incident est perpendiculaire aux rubans. Les fentes sont considérées 
comme des guides dans lesquels l'onde se propage sous forme de modes TE«o. Un profil 
de radiation mesuré dans des conditions similaires aux deux cas précédents est donné à la 
figure 231. 

2 .4 .4 Limitat ions d e s s y t è m e s d e couplage c lass iques 

Les résultats présentés ri-dessus sont qualitatifs et doivent être considérés comme tels. 
II est certainement possible d'optimiser chaque système de manière à obtenir des profils 
moins distordus. On retiendra néanmoins que les solutions proposées donnent des profils 
de radiation comportant des lobes importants (de l'ordre de -6 dB), dont l'amplitude et 
la location varient en fonction de la position le long de l'axe de propagation [49]. On peut 
donc supposer que le couplage à une ligne de transmission (guide comigué ou ligne quasi-
optique) serait peu efficace. A titre indicatif, le contenu gaussien C2 estimé à l'aide de la 
formule (2.86) (voir section 2.8) donne des valeurs inférieures à 30% pour les cas présentés 
ci-dessus. 

2.5 Principe du couplage de sortie par réseau 
Considérons un réseau plan, de période det d'extension infinie. Une onde plane de longueur 
d'onde A , ayant un angle d'incidence $ par rapport à la normale au réseau sera diflracté 
dans plusieurs directions (ou ordres de diffraction) ôn données par la formules des réseaux: 

sin0n = s i n 0 + ^ (2.42) 
a 

Un réseau est dit en montage de Littrow d'ardre -n si 

2 « n 0 = ^ (2.43) 
a 

En particulier, le réseau est en montage de Littrow pour l'ordre —1 si 

2s in0=3 (2.44) 
a 

L'ordre — 1 de diffraction est alors exactement dans la direction d'incidence, si de plus on 

-A <*•«> 
alors, seuls les ordres 0 et - 1 sont propageants. Le principe de couplage de sortie d'un 
résonateur est de remplacer l'un des deux miroirs sphériques de la cavité par un réseau 
placé en montage de Littrow pour l'ordre - 1 . L'ordre - 1 est diffracté dans la cavité et 
permet la résonance, alors que l'ordre 0 (ou réflexion spéculaire) est diflracté à l'extérieur 
et constitue le couplage de sortie du résonateur. En supposant que les pertes par diffraction 
autour du miroir sphérique et du réseau sont faibles ( ou, de manière équivalente, que le 
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nombre de Fresnel du résonateur est grand), la fraction de puissance diflractée à l'ordre 
0 ne dépend que du réseau et définit le facteur de qualité du résonateur. Le principe 
du résonateur équivalent est illustré à la figure 2.22. On fera l'hypothèse que le profil des 
modes propres à l'intérieur de la cavité avec réseau est identique au faisceaux gaussiens d'un 
résonateur conventionnel sans pertes appelé résonateur équivalent L'ordre 0 de diffraction 

Figure 2.22: Couplage de sortie d'un résonateur par réseau diffractif: Le mode de résonance 
est identique à celui d'un résonateur conventionnel (ici un résonateur semi-confocal) 

du réseau correspondant à la reflection spéculaire, la puissance diflractée hors de la cavité 
aura donc la forme d'un faisceau gaussien et suivra tes lois de propagation et de focalisation 
quasi-optiques [51]. 

Le concept de couplage présenté ci-dessus apparaît donc idéal pour transporter l'énergie 
produite par un gyrotron quasi-optique, soit par le biais d'une ligne de transmission quasi-
optique ( reflecting beam waveguide en anglais) [25], soit en couplant le faisceau gaussien 
de sortie dans un guide d'onde corrugué de type HEn. 

2.6 Théorie électromagnétique des réseaux 
Le problème de la diffraction t une onde plane par un réseau et de la détermination du 
pourcentage de puissance diflractée dans chacun des ordres de diffraction a été adressé par 
Lord Rayleigh au début du vingtième siècle [52]. L'évolution des techniques d'optique et 
l'apparition de moyens de calcul performants a suscité un regain d'intérêt pour le domaine 



24 CHAPITRE 2. CONCEPT DE COUPLAGE PAR RÉSEAU DIFFRACHF 

et le perfectionnement des théories de Rayfeigh [53,54,55,56]. Le résumé présenté ici est 
tiré d'un livre édité par R. Petit faisant la synthèse de différentes méthodes [57]. 

2.6.1 Généralités 
Soit une onde plane de longueur d'onde A incidente sous un angle 6 sur un réseau plan à 
sillons rectilignes possédant un profil de période d donné par (fig. 2.23) 

V = / ( * ) , f(x + d) = f(x). (2.46) 

Le vecteur d'onde incident AÏ* est contenu dans un plan perpendiculaire aux sillons: k* = 
(fc'cos0,-*'sin0,O) 

Figure 2.23: Profil d'un réseau plan à sillons rectilignes, de période d. Le profil est défini 
par la fonction y = f(x) 

Le problème est de calculer la forme du champ diffracté. On distingue deux cas fonda
mentaux de polarisation incidente: 

• Le champ électrique de Tonde est parallèle aux sillons -* Polarisation P ou TE. 

• Le champ magnétique de l'onde est parallèle aux sillons -* Polarisation S ou TM. 

La résolution du problème se fait en traitant une fonction v(x,y) décrivant l'onde qui 
correspond à Ex dans le cas TE et à Hs dans le cas TM. La fonction u(x,y) satisfait 
l'équation de Helmhotz scalaire en dehors du réseau 

V*w + ife*tt«0,y>/(z) (2.47) 

avec une condition au bord de Dirichlet pour le cas TE 

«(*,/(*)) = 0 (2.48) 
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et une condition au bord de Neumann pour le cas TM 

s) -° <2-49> 
où enfin est la dérivée normale par rapport à la surface du réseau. 

Le champ diffracté est défini comme la différence entre le champ total et le champ 
incident: 

t i ^ u - t i * (2.50) 

et satisfait également l'équation de Hehnholtz scalaire. Les conditions au bord deviennent: 

Cas TE: ud(x, /(*)) = u*(x, /(*)) 
(2.51) 

CasTM: £ ) = «\ 

(2.52) 

2.6.2 Développement de Rayleigh 
La méthode proposée par Rayleigh consiste à développer le champ diffracté en série d'ondes 
planes dont les vecteurs d'ondes correspondent aux directions des différents ordres de 
diffraction: 

A*,V)= £ £»Vw(*,y) = f ) Bnexp{iûwr + i ( * * - a * ) M (2.53) 
nm—oo n~-oo * ' 

avec 
an = k< nn$ + ^ (2.54) 

a 
L'ensemble des n tels fcô — a& < 0 définit les modes évanescents, alors que l'ensemble 

des n tels que (h42 - û£) > 0 regroupe les modes propageants qui peuvent être écrits sous 
la forme: 

C ( x , y) = Bn exp {ik* sin dnx + ik* cos dnv) (2.55) 

où 
sin0n = sin0 + ^ (2.56) 

a 
La détermination des coefficients Bn qui sont reliés à la fraction de puissance difiractée 
dans chaque mode de propagation se fait par l'application des conditions au bord, ce qui 
revient à résoudre le système d'équations suivant (dans le cas TE): 

£ B„exp{io„x + »/î„/(x)} = -^(a:,/(.T)) (2.57) 
na-oo 
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où 
& = (**-<£)* (2.58) 

La résolution de (2.57) se fait par une méthode de collocation ("Point Matching Method" 
en anglais), la méthode des séries de Fourier [56] ou encore par une méthode variationneDe 
m 
Limite de la méthode de Rayleigh 

Des études numériques et pratiques ont montré que le développement de Rayleigh peut 
donner dans certains cas des résultats erronés, spécialement si la profondeur des sillons est 
trop grande [58,59]. Pour un réseau de profil sinusoïdal, le devefeppement de Rayleigh est 
inappropié si ^h > 0.448 [60,61], pour un réseau de profil à échelette, ou plus généralement 
si le profil f(x) n'est pas analytique, la méthode est inexacte [62]. Le point faible de la 
méthode de Rayleigh vient du fait que l'équation de Remmdte est satisfaite partout, sauf à 
la surface du réseau (y = /(z)). Des traitements plus poussés incluant les effets de surface 
ont donc étés proposés [63, 64, 65] et implémentés (66, 60, 67]. Une de ces méthode est 
décrite à la section suivante. 

2.6.3 Méthode intégrale 
Dans le cas où le réseau est parfaitement conducteur, le moyen le plus approprié de traiter 
le proWème réside en Urné^cde intégrale [68]. Daiis les c^c cas de polarisation mtidente, 
le principe est le même: 

• Une équation intégrale permet de déterminer une fonction <f>{x) qui joue le rôle d'une 
densité de courant de surface. 

• Connaissant la fonction tfx), on calcule les coefficients de Rayleigh Bn. 

• L'efficacité pour le n*™16 ordre de diffraction est donnée par: 

OÙ 

/ M ^ - o 2 ) * , a = Jfc*sin0 (2.60) 

avec la condition de normalisation 

E e» = 1 (2.61) 

où U est l'ensemble des indices des modes propageants. 

Les notations sont les mêmes qu'à la section 2.6.2. Les développements mathématiques 
sont donnés en [68], on se contentera ici de donner les équations intégrales pour chaque 
polarisation, de même que les expressions des noyaux et des coefficients de Rayleigh. 
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Polarisation TE 

La fonction u(x,y) de l'équation (2.47) représente la composante Ex dn champ électrique. 
Equation intégrale: 

J* G(x, xO <KJ) & = -e-WW. (2.62) 

Noyau de l'intégrale: 

G(x,xO = ̂  £ ±<w{i*K(*-*) + iM{x)-fV)\} (2.63) 

où 
2x 

Coefficients de Rayleigh: 

(2.64) 

(2.65) 

On notera que dans ce cas, la relation entre la fonction ̂ cc et le courant de surface jt(x) 
est donnée par: 

uH>Jl + f'(x)2 

Polarisation TM 

La fonction u(x, y) de l'équation (2.47) représente la composante /f, du champ magnétique. 
Equation intégrale: 

Noyau de l'intégrale: 

(2.67) 

G(*»*') = i Ë 
ns-oo 

°V vi/(*)-/(«o]-^y(«o (2.68) 
x exp {inK{x - *) + <&|/(z) - /(x7)!} 

Coefficients de Rayleigh: 

exp {-inJfcc - *#»/(x)} ̂ (x) ix 

La relation entre la fonction 4>{x) et le courant de surface est alors [69]: 

3.{x) m e*" m-

(2.69) 

(2.70) 
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2.6.4 Applicat ion a u cas d e réseaux e n mon tage d e Li t t row 

Trois types de profils de réseaux seront traites ici (fig. 2.24): 

• le réseau sinusoïdal, de période d et de profondeur normalisée h/d. 

• le réseau lamellaire, lui aussi décrit par d et h/d. 

• le réseau à échelettes, de période d et d'angle d'échelette a 

a) b) c) 

Figure 2.24: Trois types de profils de réseaux: a) Réseau sinusoïdal, b) Réseau lamellaire, 
c) Réseau à échelettes 

Réseau en montage de Littrow à Tordre -1 (opération du gyrotron à la fonda
mentale) 

Pour un réseau en montage de Littrow, l'efficacité e_i à l'ordre —1 dépend uniquement 
de l'angle d'incidence $ et de la profondeur normalisée h/d (de l'angle d'échelette a ). La 
figure 2.25 représente les contours d'isoefficacité à l'ordre —1 dans le cas TE et la figure 
2.26 dans le cas TM, pour un réseau à profil sinusoïdal en fonction de $ et h/d. Les paires 
de figures 2.27,2.28 et 2.29,2.30 correspondent respectivement au réseau lamellaire et au 
réseau à échefette. 

Réseau en montage de Littrow à l'ordre -2 (Suppression de la seconde har
monique dans un gyrotron) 

Si un réseau est en montage de Littrow pour l'ordre —1, la condition (2.43) est également 
satisfaite pour l'ordre - 2 si la fréquence de l'onde est doublée. 
0 a été observé expérimentalement [21, 70] qu'un gyrotron quasi-optique peut émettre 
simultanément à la première harmonique de la fréquence cyclotronique électronique (u ~ 
(2) et à la seconde harmonique (u> ~ 20). L'existence éventuelle de résonances à la seconde 
harmonique rend donc nécessaire l'étude des réseaux en montage de Littrow à l'ordre - 2 . 
L'examen des figures 2.31 à 2.36 montre qu'il est possible de trouver des domaines de 
paramètres (0, h/d) pour lesquels l'efficacité à la seconde harmonique est minimale alors 
que l'efficacité à la fondamentale est dans le domaine optimal pour une utilisation sur un 
gyrotron quasi-optique(~ 95%). L'utilisation d'un réseau conçu de telle manière devrait 
permettre de supprimer l'émission à la seconde harmonique, pour autant que l'émission 
observée à cette fréquence corresponde effectivement à un mode de cavité. 
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Figure 2.25: Efficacité à l'ordre -1 pour 
un réseau sinusoïdal placé en montage 
de Littrow, cas TE 
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Figure 2.26: Efficacité à l'ordre -1 pour 
un réseau sinusoïdal placé en montage 
de Littrow, cas TM 
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Figure 2.27: Efficacité à l'ordre -1 pour 
un reseau lamellaire placé en montage 
de Littrow, cas TE 
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Figure 2.28: Efficacité à l'ordre -1 pour 
un réseau lamellaire placé en montage 
de Littrow, cas TM 
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ALPHA 

Figure 2.30: Efficacité à l'ordre -1 pour 
un réseau à échekttes placé en montage 
de Littrow, cas TM 

Réseaux pour un gyrotron émettant à la seconde harmonique 

En divisant la période d des sillons par 2, on obtient un réseau qui est en montage de 
Littrow à l'ordre -1 pour une fréquence correspondant à la seconde harmonique, alors que 
la condition n'est pas satisfaite à la fondamentale. Il est donc possible de concevoir un 
résonateur optimal pour un gyrotron émettant à la seconde harmonique. 

2.7 Application au cas d'un gyrotron quasi-optique 

2.7.1 Extension de la condition de Littrow 
Si on utilise un réseau à sillons rectilignes comme second miroir d'un résonateur de Fabry-
Pérot et si l'on fait l'hypothèse que les modes propres de résonance sont gaussiens, la 
condition de Littrow ne peut être satisfaite que si la tache focale minimale (où les fronts 
d'onde sont presque plans) se trouve sur le réseau même (voir figure 2.22), sans quoi la 
résonance n'est pas possible. Une telle situation n'est malheureusement pas acceptable car 
la charge ohmique sur le réseau est trop importante [71,47]. 
Pour résoudre ce problème, on procède à une démarche en sens inverse: comment conserver 
le profil gaussien des modes propres d'un résonateur formé de deux miroirs sphériques tout 
en remplaçant l'un des deux par un réseau. Dans le cas d'un réseau plan, la condition de 
littrow est satisfaite si les extrémités des sillons coincident avec des fronts d'ondes séparés 
en phase de ir/2. En faisant l'hypothèse que le front d'onde incident est reconstitué à 
l'ordre - 1 si la condition de Littrow est satisfaite en chaque point, on peut extrapoler le 
raisonnement à des fronts d'ondes gaussiens (72). 
En connaissant la tache focale minimale un», la longueur d'onde A et la distance D/2 
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Figure 2.29: Efficacité à l'ordre -1 pour 
un réseau àéchelettes placé en montage 
de Littrow, cas TE 
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Figure 2.31: Efficacité à l'ordre -2 pour 
un réseau sinusoïdal placé en montage 
de Littrow, cas TE 

u u 05 07 
h/d 

Figure 2.32: Efficacité à l'ordre-2 pour 
un léseau sinusoidal placé en montage 
de Littrow, cas TM 
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Figure 2.33: Efficacité à Tordre -2 pour 
un réseau lamellaire placé en montage 
de Littrow, cas TE 
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Figure 2.34: Efficacité à l'ordre -2 pour 
un réseau lamellaire placé en montage 
de Littrow, cas TM 
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8S0 a&o 

Figure 2.35: Efficacité à Tordre-2 pour 
un réseau àéchelettes placé en montage 
de Iittrow, cas TB 

Figure 2J6: Efficacité à l'ordre -2 pour 
un réseau à écbelettes placé en montage 
de Iittrow, cas TM 

séparant la tache focale mmhnalp du* réseau, on peut déterminer l'intersection des fronts 
d'onde et du support du réseau (figure 2*37). Le bénéfice d'une telle démarche est que le 
support du réseau ne doit plus nécessairement être un plan rt peut êta à priori quelconque 
(sphère, ellipsoïde etc.) 
Un réseau plan construit en suivant cette procédure domiera un faisceau & sortie divergent, 
alors que si le support du réseau est ellipsoïdal le faisceau ofe sortie sera focalisé en un point 
dépendant des caractéristiques du faisceau incident et de l'ellipsoïde. Une estimation de 
la limite de validité de l'extension de la cowtttkm te Iittrow sera dotu^ à Usectkm 2.9.2 
sur la base de considérations expérimentales. 

Pour que la condition de Iittrow soit satisfaite partout sur le réseau, les silk»s oViivent 
être curviBnéaires et leur espacement dépend dès lors de la position: 

d{x,y,z) = 
2«n0(x,ir,z) 

(2.71) 

où 9(x,y,z) est l'angle d'incidence local, défini par la normale au support du réseau et la 
îwnnale au front d'onde incident au point {x,y,z). Pour que l'efficacité à l'ordre - 1 soit la 
même en chaque point du réseau, la profondeur des sillons doit être adaptée de sorte que 
tous tes pants (B(x,y,z), afgg}) sont sur une ligne d'isoefficacité de la figure 2.25-2.30 
correspondante. 

D'un point de vue mathématique, la surface du réseau est défime de la manière suivante, 
dans le cas d'un profil sinusoidal: 
Soit la fonction ip{xt y, x) décrivant la phase du faisceau gaussien à l'intérieur de la cavité: 

¥>(*,?,*) = ** + *(*» + »*) 
2R{z) -arctan 

( = ) 
(2.72) 
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Figure 2.37: Extension de la condition de Littrow à des fronts d'onde gaussiens. 

où R(z) et ZR sont définis en (2.10) et (2.8). Pour un point donné A(x,y,z) du support 
du réseau (figure 2.38), le vecteur p{x,y,z) reliant A(x,y,z) au point G(x,y,z) du profil 
du réseau s'écrit: 

P(x,y,z) = Ï&ÏLÉ. [«*(2y>(*,V,*) - 1)] n(x,y,z) (2.73) 

où n(x, y, z) est la normale extérieure au support du réseau au point A(x, y, z). 
En résumé, la conception d'un réseau pour le couplage de sortie d'un gyrotron quasi-

optique est effectuée en trois étapes: 

1. Choix des paramètre du faisceau gaussien constituant le mode propre de résonance 
d'un résonateur de Fabry-Pérot équivalent. Cela revient à déterminer la tache focale 
minimale ruo et les paramètres des miroirs g\ et g*, en tenant compte des contraintes 
d'opération du gyrotron quasi-optique (voir section 2.7.2). Le choix de l'espacement 
entre le miroir sphérique et le réseau est plus souple et est déterminé par la contrainte 
d encombrement et par le choix que l'on fait de l'espacement en fréquence des modes 
longitudinaux (Au; = fo). 

2. Connaissant l'efficacité désirée à l'ordre 0 (et par conséquent celle à l'ordre — 1), 
l'angle d'incidence et la profondeur des sillons (ou l'angle d'échelette) sont déterminés 
à l'aide des figures 2.25 -2.30. La contrainte imposée par le désir de ne pas avoir 
d'émission à la seconde harmonique peut être pris en ligne de compte. 

3. Calcul du réseau à l'aide de la formule (2.73). 
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Figure 2.38: Définition mathématique du profil du réseau. Les points A(x, y, z) du support 
du réseau et G(x,y, z) du réseau sont reliés par le vecteur p(x,y, z) 

2.7.2 Choix des paramètres 

Dans le cas pratique, la tache focale minimale définit la longueur caractéristique d'inter
action entre le faisceau d'électrons et le champ électromagnétique. L'interaction est op
timale si ku>o m 15 - • 20 [47]. Pour un résonateur formé de deux miroirs sphériques, la 
charge ohmique sur les miroirs est proportionnelle à (1 + g)[if] oh g — ±^gïgl, le signe 
+ étant pris si pi > 0. La charge ohmique limite acceptable est communément fixée à 
P*mn** = 1.5 kW/cma [73]. Dans le cas d'un réseau, on se fixe une valeur inférieure à 
cette limite, typiquement /Wwww < 0.5 kW/cm3, ce qui fixe le choix de g à une valeur 
comprise entre -0.5 et -0.8. 

Pour minimiser les risques d'arc sur le réseau, le profil sinusoïdal est choisi. Des calculs 
effectués par Kopp [74] dans un cas similaire à ceux présentés ici ont montré que le champ 
électrique à proximité de la surface du réseau est augmenté d'un facteur approximativement 
égal à 2 par rapport au cas de la surface plane, dans le cas où l'onde incidente a la 
polarisation TM. 

La relative insensibilité de l'efficacité C_ITM à l'ordre - 1 par rapport à l'angle d'in
cidence justifie le choix de la polarisation TM (figure 2.26). La transmission totale du 
résonateur est typiquement choisie de telle sorte que T = 1% -+ 10% La contrainte de 
la seconde harmonique ainsi que la volonté de minimiser C_ITE déterminent le domaine de 
paramètres optimal: 

-5*0.3, 0=25°->45° (2.74) 
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2.8 Diffraction d'un faisceau gaussien par un réseau 
Les fronts d'onde du faisceau gaussien incident sur le réseau étant quasi-sphériques, les 
sillons définis par 

V(x,y,«) = te + ^ ^ - a r c t a n ( ~ ) = n x ( n = l , 2 , ••) (2.75) 

sont curvilinéaires. En conséquence, si le champ incident est polarisé linéairement, il 
n'est pas parallèle ou perpendiculaire aux sillons (figure 2.39). On peut donc décomposer 

<p=n* 

qHn+l)x 

Figure 2.39: Incidence du champ sur le réseau 

les champs de l'onde incidente en composantes parallèles (ETM,BTM) et perpendiculaires 
(ETS,BTE) aux sillons. L'efficacité étant différente dans le cas TM et le cas TE, il va en 
résulter une rotation de la polarisation de l'onde diffractée (dépendante de la position) se 
traduisant par l'apparition d'une composante en polarisation transverse. 

H est important de pouvoir estimer la fraction de puissance diffractée en polarisation 
transverse. On suppose pour cela que le profil des modes du résonateur ne diffère pas 
de celui du résonateur équivalent, hypothèse qui a été vérifiée expérimentalement. Le 
problème se réduit donc à celui du calcul de la diffraction d'un faisceau gaussien par un 
réseau [72]. 

La description donnée ici du faisceau gaussien incident est vectorielle et non scalaire 
comme à la section 2.2.2. Le calcul des composantes longitudinales des champs incidents ' 
& et B* s'effectue en considérant que le potentiel vecteur A associé à E* et B* est 
linéairement polarisé et qu'il satisfait l'équation d'onde paraxiale (2.5) [75,76, 77,40] 

A = A<>U{x,y,z,t)e, (2.76) 

*Le» compoeantei longitudinal» de champ électrique et magnétique font faible» par rapport aux com
posantes principale!, maie elles aMurent la cohérence de l'approximation de Tonde localement plane. 
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xexpHwi) (2.77) 

où A* est une constante arbitraire. Les champs électrique et magnétique sont reliés au 
potentiel vecteur par 

Bi = VxA = ikA0 Ue> - Î V J
 (278) 

£* = — - V x B * = twAo copou; 
Ue, - i ^ e j (2.79) 

kdx 
On définit pour chaque point du réseau un repère orthononné (e*,e*,ec) où e , et e* 

sont dans le plan tangent au support du réseau avec e» perpendiculaire et e* parallèle aux 
sillons, Ce étant dans le plan d'incidence. On suppose également que le vecteur d'onde 
incident k* est perpendiculaire aux fronts d'ondes, ou de manière équivalente que l'onde 
peut être considérée comme localement plane. Avec cette hypothèse, les sillons sont en 
chaque point normaux au plan d'incidence (Jb* = lfe»e« + ktfie) et on peut négliger les effets 
de diffraction conique (voir chapitre 3 de [57]). 
Le champ électromagnétique incident peut alors être exprimé dans le repère (em,ef,,ec) : 

£* = EaCa+Eteh + Etfic 
B4 = B^ + Btet + Befic (2.80) 

Pour une incidence purement TE on a E1 = Eye* et ffc = 0 alors que dans le cas TM 
on a B* = BkCb et E* = 0. Les composantes Ba et Be (cas TE) ou Ea et Ee (cas TM) 
sont directement déduites de £» (B*) en utilisant l'approximation d'onde localement plane. 

Pour simuler l'effet du réseau à l'ordre 0, on considère celui-ci comme une surface lisse 
de coefficients de réflexion complexes RTB et RTM selon la polarisation de l'onde incidente. 
L'onde "réfléchie" (difiractée à l'ordre 0) a un vecteur d'onde h* — k^e» - ktfic et le champ 
réfléchi s'exprime au niveau du réseau à partir des deux cas fondamentaux: 

Cas TE: E* = RTSE** 
B> = — RreBaCa + RTBBCCC 

Cas TU: E* = - RrME*e* +RT^E^C 
B* = RruB& 

Cas général: E* = - ArM^e» + RTEEV^ + RruEefic 
B> = — RrBBaeû + RrMBb&b+RTEB<£C 

(2.81) 
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Les champs E* et B* connus au niveau du réseau agissent comme sources du champ 
difiracté en un point P éloigné du réseau. Comme on est intéressé à la fraction de puis
sance dépolarisée, une théorie scalaire ne suffit plus et le formalisme vectoriel de la théorie 
électromagnétique de la diffraction est nécessaire [78]. Dans la mesure où on désire calculer 
le champ difiracté à Tordre 0, on introduit un nouveau repère orthononnénoté(ev,ey,ev) 
où ev est parallèle à la direction de propagation de l'ordre 0 de diffraction. Les quantités 
mesurées dans le repère (cv>ey,ev) seront primées. Les repères (ex,ev,ex)et (eViey,ey) 
sont reliés par une rotation de 2$ autour de l'axe e». 

Les formules de Stratton et Chu [75, 78] permettent d'estimer les champs diffractés en 
un point P = (*',»',*') 

4>/io4mu;./r v ' 
(2.82) 

~ / |w(nxB*)* + (nxE*) x V* + (n E*)V*] dS 

*V>M - 4^/rVK<fi) 
+ h l [ibf€oiÊo(nxEi)9 " ( n x B 0 x V * - (n-F")v»] dS 

(2.83) 
où T est le contour définissant le bord du réseau et E, la surface du réseau. La fonction 

¥(r) est la fonction de Green tridimensionnelle 

* ( r ) = 2 * i Ë ! i (2.84) 
r 

et r est la distance séparant un point (a£,î£, /g) du réseau et le point d'observation P. 

Comme le champ électrique de l'onde incidente est essentiellement polarisé selon e», 
on définit ev comme la direction de polarisation correcte (ou polarisation directe) pour le 
faisceau difiracté et ey comme direction de dépolarisation (ou polarisation transverse). 
On définit également le contenu gaussicn en puissance C7 en projettant la composante 
selon ev du vecteur de Poynting associé à l'onde diffractée sur une gaussienne de tache 
focale ut: 
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et la. fraction de puissance contenue en polarisation transverse XP 

I Sf&èit 
XP = -, £*——7 (2.86) 

/ Sïdafdtf + I Sydx'dy' 

où & et Sy sont respectivement donnés pan 

&, - J—l * * Jl (2.87) 

Les quantités S* et Sy sont les deux contributions à la composante selon ey du vecteur 
de Pbynting de Tonde dmVactée. La surface Eo est choisie de telle sorte que les champs 
sont faibles à sa limite. Typiquement, Eo est un carré dont le côté est égal à 4 fois la taille 
du faisceau difiracté au niveau du plan d'observation / = este. 
Le contenu gaussien estimé à l'aide de la formule (2.86) donne des valeurs surestimées par 
rapport à la réalité, car la phase de l'onde difiractée n'est pas prise en ligne de compte. 
Néanmoins, si on calcule le profil du champ près de la tache focale minimale, on peut 
supposer que les fronts d'onde sont quasiment des plans perpendiculaires à la direction de 
propagation et que la formule (2.86) donne une bonne estimation. Une autre justification 
du fait que la phase n'est pas prise en compte dans (2.86) est que C2 et XP sont sous 
cette forme des grandeurs expérimentalement mesurables (voir section 2.9). 

En résumé, connaissant les champs E* et B* "réfléchis" à la surface du réseau, on 
peut les considérer commes sources pour le calcul des champs difiractés JB° et JB° au point 
d'observation. Un réseau est caractérisé par la grandeur C2 qui mesure la distorsion du 
faisceau difiracté et par la grandeur XP qui mesure la dépolarisation. 
Le calcul de Ep(x,,y',z' = este) et B°(x',y',/ = este) doit se faire numériquement. Un 
code a été développé et validé en remplaçant le réseau par un miroir plan parfaitement 
réfléchissant (ce qui revient à fixer RTE = 1 et RTU - —1. Le faisceau ainsi difiracté suit 
exactement les lois de propagation des faisceaux gaussiens et l'énergie est conservée. 

2.9 Mesure à basse puissance 
Des expériences à basse puissance ont été effectuées avec quatre réseaux [72,79]: un réseau 
plan à aillolis rectilignes, deux réseaux plans à riUooscurvilinéaires, et un réseau à support 
ellipsoïdal et à sillons curvilinéaires. Les buta de ces expériences étaient de valider les 
différentes hypothèses émises tout au long de ce chapitre : 

• Mesures de transmission des résonateurs pour vérifier que la théorie électromagné
tique des réseaux peut être étendue à des fronts d'ondes gaussiens. 
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• Mesures du profil de radiation en polarisation directe et transverse a l'ordre 0 pour 
valider les hypothèses de résonateur équivalent et d'onde localement plane au niveau 
du réseau. Les profils en polarisation directe ainsi qu'en polarisation transverse ont 
été comparés avec les résulats numériques fournis par le code présenté à la section 
2.8. 

De plus, d'autres expériences ont été effectuées dans le but d'optimaliser l'utilisation d'une 
cavité à réseau comme résonateur d'un gyrotron quasi-optique. 

• Dépendance fréquentieUe de la transmission et accordabilité en fréquence. 

• Sensibilité à l'alignement. 

• Mesure du profil des modes fondamentaux à llnténeur de la cavité par une méthode 
perturbative [79J. 

2.9.1 Banc de test à basse puissance 
L'appareillage expérimental est décrit à la figure 2.40. La source RF est un carcinotron 
(Pur < 1 W, fjtF = 90 à 120 GHz). Le résonateur est constitué d'un miroir spbénque et 
d'un réseau placé en montage de Littrow, séparés par une distance D. Le carcinotron est 
relié au résonateur par un guide d'onde rectangulaire de type WR-10 (dont la fréquence de 
coupure est 75 GHz) et la puissance est couplée à la cavité à travers un trou de couplage 
percé au centre du miroir de diamètre <t>= 1.1 mm de manière à avoir un couplage maximal 
qui minimise la perturbation des modes de résonance [80,81,82]. 

Les dimensions du miroir sphérique et du réseau correspondent à environ 4 fois la taille 
«ta,,! = 1,2 du faisceau au niveau du réflecteur. Le nombre de Fresnel du résonateur 
équivalent est approximativement égal à N = 2 et les pertes par diffraction autour des 
miroirs sont faibles (< 0.1%, voir figure 2.14). Des mesures de profils diffractés avec des 
réseaux de différentes tailles (L/vtm = 7,6,5 où L est la dimension du réseau) ont montré 
que les distorsion induites par la taille finie du réseau sont négligeables si L/W > 5. 

En négligeant les pertes ohmiques, l'efficacité à l'ordre 0 eo du résonateur est alors 
directement reliée au facteur de ĉ uaUtéQ (équation (2^)) de la cavité et à la transmission 
totale T (équation (2.28)) par 

m 4*D *KD6U /non. 
e j a T s -prr- = - r (2.89) 

QX A w 
où A est la longeur d'onde, D est la distance séparant le miroir sphérique du résonateur 
et où le facteur de qualité est donné par le rapport entre la fréquence de résonance et la 
largeur à mi-hauteur de la résonance {Full Width at Half Maximum ou FWHM) [83]. 

Les profils de radiation sont mesurés à l'aide d'une diode microondes de type Schottky 
placée sur un système de bras translateurs perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, 
qui permet des mesures sur un carré de 10 cm de côté. Des mesures angulaires peuvent 
également être faites en plaçant le système de détection sur un rail optique circulaire de 
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Figure 2.40: Schéma expérimental du banc de test à basse puissance 

rayon Rc = 120 cm. L'antenne du détecteur est un cornet rectangulaire de type WR-10 
sensible à une direction de polarisation du champ électrique de l'onde incidente seulement. 
Une rotation de 90° du cornet permet de faire la mesure du profil en polarisation transverse. 
H a été expérimentalement vérifié que si l'onde incidente est parfaitement polarisée, le signal 
mesuré en polarisation transverse est noyé dans le bruit. En d'autres termes, la diaphonie 
(cro$*-tdk en anglais) est négligeable. La dynamique de détection du système est de l'ordre 
de30dB. 

Le faisceau de sortie peut être couplé (après avoir, si nécessaire, été focalisé) dans un 
guide corrugé de rayon a — 31.75 mm. Une couche de NiP, à l'intérieur du guide, atténue 
les modes d'ordre supérieur. Le couplage au mode HEn du guide est optimal si la tache 
focale minimale w\ du faisceau incident se trouve à l'entrée du guide et si [84] 

— * 0.645. (2.90) 

Le mode HEn est le mode fondamental du guide oorrugué et son atténuation est minimale 
[26,27,85]. 

Le réseau plan à sillons rectilignes mis à part, les paramètres des différents résonateurs 
ont été choisis en fonction des contraintes imposées par le gyrotron quasi-optique. Le 
tableau 2.1 résume les caractéristiques des différents résonateurs investiguès. 
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Paramètres 

Angle d'incidence 0 
Profondeur h/d 
Séparation des 

miroirs D 
Diamètre du 

miroir spbérique 
Courbure du 

miroir spbérique 
lâche focale 

minimale kwo 
lâche focale sur 

le réseau ifeuw 
Polarisation 
Efficacité 

à l'ordre 0 RTM 
Efficacité 

à l'ordre 0 RTB 
Nombre de 

Fresneliv' 
Paramètre 9 

du résonateur 
Distance focale / 

du réseau 
Rapport «m// 
Fréquence 
lâche focale 

minimale à 
la sortie kwi 

Réseau plan 
àsOkns 

rectilignes 

36.87 
0.30 

80.5 mm 

140 mm 

1160 mm 

35.2 

35.2 

TM 

10% 

7% 

20.3 

0.93 

-

-
100 GHz 

42.72 

Réseau plan 
àsillons 

curvilignes 
#1 

45 
0.36 

338 mm 

84 mm 

200 mm 

19.3 

47.9 

TM 

2% 

80% 

2. 

-.7 

-

-
120 GHz 

51.27 

Réseau plan 
aillions 

curvilignes 
#2 

28 
0.38 

216 mm 

70 mm 

140 mm 

15 

31.6 

TM 

10% 

27% 

1.75 

-.55 

-

-

92.4 GHz 

39.48 

Réseau 
ellipsoïdal 
àsillons 

curvilignes 

28 
0.38 

400 mm 

100 mm 

235 mm 

18 

35.6 

TM 

10% 

27% 

1,92 

-.7 

186 mm 

0.130 
92.4 GHz 

39.48 

Tableau 2,1: Paramètres des différents réseaux utilisés pour les tests comparatifs à basse 
puissance 
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Usinage des réseaux 
La condition de Littrow et le domaine de fréquence imposé par le cadre de ce travail 
imposent une période de réseau de l'ordre de grandeur du millimètre. La réalisation du 
profil exact du réseau est donc techniquement très difficile. Pour simplifier l'usinage, une 
approxiriiatk>no^ source rjonctuelle a été faite. Elle consiste à approodmer les fronts d'onde 
du faisceau gaussien par des sphères. Dans le cas d'un réseau à support plan les sillons 
deviennent des cercles concentriques, alors que pour un support ellipsoidal, ce sont des 
cercles centrés sur l'axe principal de l'ellipsoïde. 

Le figure 2.41 donne la dépendance du rayon de courbure d'un faisceau gaussien en 

Z/Z. 

Figure 2.41: Dépendance du rayon de courbure d'un faisceau gaussien en fonction de la 
position sur Taxe de propagation. Les distances sont normalisées à la longueur de Rayleigh 

fonction de la position sur l'axe de propagation (les distances sont normalisées à la longueur 
de Rayleigh). Le rayon de courbure minimal des fronts d'ondes est égal à 2ZR pour z = ZR. 
L'analyse de la figure 2.41 permet de conclure que l'approximation de source ponctuelle 
est valide si 

f > 2ZR (2.91) 

où § est la distance séparant la tache focale minimale du réseau. 

2.9.2 Réseau plan à sillons rectilignes 
Dans le but de vérifier la théorie électromagnétique des réseaux dans le cas d'un réseau 
de taille finie, un réseau plan à sillons rectilignes a été construit. Ses caractéristiques sont 
résumées à la première colonne du tableau 2.1. Les carrés de la figure 2.42 donnent la 
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transmission des modes TEMboq en Sanction de la fréquence. L'angle d'incidence sur le 
réseau est adapté à chaque mesure de manière à satisfaire la condition de Littrow pour 
toutes les fréquences. L'accord avec la théorie (ligne solide) est excellent. 

îoo.i 
f [GHz] 

103.2 1*6.5 

Figure 2.42: Transmission totale Ten fonction de la fréqucnœ pour un rerseau plan à sillons 
r*ctilignes. Carrés: fcuw = 35.6, triangles: Jfeuw = 18.9 

Pour cette cavité, la tache focale minimale se trouve sur le réseau. Pour étudier 
l'influence de la taille finie du faisceau, les paramètres de la cavité ont été adaptés de 
manière à avoir une tache focale minimale beaucoup plus petite. L'espacement entre les 
miroirs a été augmenté à 180 mm et le miroir sphérique a été remplacé par un miroir de 
rayon de courbure Re plus petit ( ile=234 mm au heu de 1180 mm). Avec ces conditions, 
le rapport entre la tache focale minimale et la longueur d'onde est passé de kwm « 35.2 
à kwm — 18.9. Les triangles de la figure 2.42 correspondent à la configuration 'faisceau 
fin'. L'accord avec la théorie n'est plus satisfaisant dans ce cas: la transmission mesurée 
est trop grande. Cela vient du fait que la tache focale minimale est trop petite en regard 
de la périodicité d du réseau, donc que le faisceau ne couvre pas assez de sillons et que 
l'approximation d'onde plane d'extension infinie n'est plus valable. En conséquence, le 
front d'onde incident n'est pas correctement reconstruit. Wirgin et Deleuil ont montré 
[86] qu'un réseau plan illuminé par une onde plane peut être considéré comme infini si le 
nombre de sillons est supérieur à 12. Dans notre cas, si l'on définit 2wm comme extension 
de l'onde, le nombre de sillons illuminés passe de 14 à 7, ce cjui est en accord avec le résultat 
de Wirgin et Deleuil. 

Une mesure angulaire du profil de sortie a été effectuée à 120 cm du réseau. Comme on 
le voit sur la figure 2.43, aucun ordre de diffraction autre que l'ordre 0 n'est observé dans la 
dynamique de détection (-30 dB) du système. La courbe en traitillé représente la meilleure 
courbe de régression gaùssienne. Un profil de radiation a également été mesuré et est 
présenté à la figure 2.44. Le contenu gaussien C2 est de l'ordre de 99%. H faut toutefois 
considérer cette valeur avec prudence, car comme le faisceau de sortie est divergent, la 
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Figure 2.43: Mesure angulaire du profil de sortie du réseau plan à sillons rectilignes. L'angle 
0 correspond à la direction de l'ordre 0 de diffraction. Ligne solide: Résultat expérimental, 
ligne en traitillé: Meilleur courbe de régression gaussienné. 
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Figure 2.44: Profil de radiation en puissance à l'ordre 0 de la cavité avec réseau plan à 
sillons rectilignes. Le point donne la position du maximum et les contours d'égale intensité 
sont séparés de 1 dB. 
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surface de mesure n'en intersecte qu'une partie (on voit des contours jusqu'à -6 dB sur 
la figure, alors que le contour déterminant la taille du faisceau se trouve à -&38dB). Le 
contenu en dépolarisation a été mesuré et sa valeur ne dépasse pas le niveau de bruit du 
système, c'est-à-dire -30 dB par rapport au signal conespondsrt à U polarisation correcte. 

2 .9 .3 R é s e a u x plans à s i l lons curvi l ignes 

Profil de radiation en polarisation directe 

Deux réseaux à support planaire ont été conçus à partir du prindpe énoncé à la section 2.7. 
Leur caractéristiques sont données à la table 2.1. La difiérence entre les deux réseaux 
consiste essentiellement en la difiérence d'angle d'incidence et la fréquence d'application. 
Le résonateur #2 est plus petit car il a été conçu pour pouvoir être utilisé sur un gyiuUun 
quasi-optique (87). Les sillons ont été approximés par des cercles concentriques, présentés 
à la figure 2.45. La condition de Iittrow est donc satisfaite sur l'axe de symétrie ta réseau 
seulement. Dans ks deux cas, le faisceau de sortie est divergent et un miroir elliptique est 

Figure 2.45: Disposition des sillons sur le réseau plan à sillons curvilignes #1. 

nécessaire pour le focaliser et pouvoir le coupler à un guide HEu-

La figure 2.46 montre le profil de diffraction à l'ordre 0 d'un mode TEMoo du résona
teur #1, mesuré en polarisation directe au niveau de l'entrée du guide HEu- La séparation 
entre les contours d'égale intensité est de 3 dB et le cas idéal est présenté à la figure 2.47. 
La comparaison des figures 2.46 et 2.47 montre que l'accord avec la théorie est très bon. 
Le contenu gaussien du profil de radiation, obtenu en projettant le résultat expérimental 
(équation (2.86)) sur le résultat théorique est de 96%. L'application de la formule (2.86) 
s'est faite avec une valeur de v/ égale à la taille du faisceau idéal. 

Profil de radiation en polarisation transverse 

Le profil de radiation du résonateur #1 en polarisation transverse, pour le même mode 
que dans le cas de la polarisation directe et mesuré au même endroit, est présenté à la 
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Figure 2.46: Profil de radiation d'un 
mode TEMn du résonateur #1 en po
larisation directe, mesuré à l'entrée du 
guide HEJJ, les contours sont sépares 
de 3 dB et le contenu gaussien est 98%. 
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Figure 2.47: Cas idéal, à comparer avec 
la figure de gauche. 
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Figure 2.48: Profil de radiation d'un mode TEMoo du résonateur #1 en polarisation trans
verse, mesuré à l'entrée du guide HEJI, les contours sont séparés de 1 dB, la fraction de 
puissance dépolarisée est de 12%. 
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figure 2.48, pour laquelle les contours d'égale intensité sont séparés de 1 dB. Le contenu 
dépolarisé XPt calculé à l'aide de la formule (2.86), est estimé à 12%. La forme du profil 
de radiation en polarisation transverse n'est pas étonnante car l'incidence sur le réseau est 
purement TM sur l'axe de symétrie du réseau (ligne y = 0 de la figure 2.48 ) et ne donne 
donc pas lieu à une rotation du vecteur de polarisation. Ce n'est que pour y ^ 0 que 
l'incidence mixte induit de la dépolarisation. 

Comparaison avec le profil de diffraction numérique 

Les figures 2.49 à 2.52 représentent le profil de radiation d'un mode TEMoo du réseau 
plan à sillons curvilignes #2, mesurés à 110 mm du réseau, ainsi que les profils calculés 
numériquement et évalués au même endroit. Le contenu gaussien de la figure 2.49 est de 
90%, ce qui est plus faible que pour le résonateur #1 et peut être expliqué par le fait que 
le rapport D/2ZR est égal à 2.25 pour le résonateur #1 et à 1.86 pour le résonateur #2. 
L'approximation de source ponctuelle est donc à sa limite de validité pour le résonateur #2 
et la conséquence est une augmentation de la distorsion comme le confirme la figure 2.50. 
Le contenu gaussien du profil numérique est égal à celui de la mesure. De même, la 
fraction de puissance dépolarisée XP est 6.9% dans le cas expérimental et 6% dans le cas 
numérique. 
L'observation de Wirgin et Deteuil [86] et la figure 2.42 permettent indirectement de donner 
une limite intuitive à la validité de l'extension de la condition de Littrow à des fronts d'onde 
gautsiens. Pour que le réseau puisse être considéré comme étant d'extension infinie, il faut 
que le rapport entre la tache focale sur le miroir Wm et l'espacement entre les sillons soit 
suffisament grand. On peut dès lors supposer que si la variation de l'espacement entre les 
sillons est trop grande à l'échelle de la tache focale, le front d'onde à l'ordre -1 ne sera pas 
correctement reconstruit. La limite de validité de la condition de Littrow extrapolée peut 
donc s'écrire: 

la figure 2.53 représente la grandeur dd(x,y,z)/Ôx en fonction de la position sur l'axe 
de symétrie du réseau pour les réseaux plans à sillons rectilignes #1 (trait plein) et #2 
(traitillé). La limite de validité (2.92) est représentée par le trait gras. On constate que 
le réseau #2 dépasse largement cette limite, ce qui contribue à expliquer la plus forte 
distorsion mesurée à l'ordre 0. 

De manière générale, l'accord entre la mesure et la théorie est excellent et coiifirme que 

• le mode fondamental est identique au mode TEMoo du résonateur à miroirs sphériques 
équivalent, 

• la courbure des sillons est la cause de la dépolarisation. 

Couplage à un guide H E H 

Le faisceau gaussien de sortie du résonateur #1 a été couplé au mode HEJJ d'un guide 
corrjgué de 2 m de long. Le diamètre du faisceau gaussien a exactement la dimension 
requise pour un couplage optimal [84,88]. 
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Figure 2.49: Profil de radiation d'un 
mode TEMoo du résonateur #2 en 
polarisation directe, les contours sont 
séparés de 3 dB et le contenu gausflen 
est 10%. 
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Figure 2.50: Profil numérique de radia
tion en polarisation directe, à comparer 
avec la figure de gauche. 
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Figure 2.51: Profil de radiation d'un 
mode TEMoo du résonateur #2 en 
polarisation transverse, mesuré en 
/ s 110mm, les contours sont séparés 
de 2 dB et la fraction de puissance 
dépolarisée est 6.< 
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Figure 2.52: Profil numérique de radia
tion en polarisation transverse, à com
parer avec la figure de gauche. 
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Figure 2.53: Dérive de l'espacement entre les sillons en fonction de la position sur le réseau. 
Trait plein: réseau plan #1, traitillé: réseau plan #2. Le trait gras représente la limite de 
validité de l'extension de la condition de Littrow. 
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Figure 2.54: Profil de radiation expéri
mental du mode HEJI meturéàlmde 
la sortie du guide. Les contours d'égale 
intensité sont séparés de 3 dB. 
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Figure 2.55: Profil de radiation théori
que d'un mode HEJI calculé à 1 m de 
la sortie du guide. 
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La figure 2.54 représente le profil de radiation mesuré à 1 m de la sortie du guide. 
L'espacement entre les contours d'intensité égale est de 2 dB. Le cas idéal [85] est présenté 
à la figure 2.55. Le contenu gaussien C3 de la figure 2.54 est de 99% . 

En tenant compte des pertes par distorsion, des pertes par dépolarisation et du couplage 
au mode HEJI du guide corrugué, on peut estimer la fraction de puissance couplée à 83%. 

Sensibilité à l'alignement 

La sensibilité à ralignement du résonateur #1 a été étudiée en faisant une rotation du 
réseau. La variation de la fréquence de résonance d'un mode TEMoo ainsi que la variation 
de la transmission totale sont présentées à la figure 2.56. La valeur 0 correspond à un 
angle d'incidence de 45° sur le réseau. On constate qu'une variation de 0.5° entraîne une 
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Figure 2.56: Variation de la fréquence de résonance et de la transmission T d'un mode 
TEMoo pour une rotation du réseau. 

augmentation de la transmission d'environ 50%. 
Hauck et al. [89] ont montré que la transmission d'un résonateur conventionnel peut 

s'écrire en fonction d'un angle a* de désalignement: 

-21) (2.93) 
Oyo/ 

où la transmission du résonateur parfaitement aligné est T = l - H e t o ù a ^ e s t u n 
angle caractéristique de désalignement dépendant du nombre de Fresnel du résonateur et 
du paramètre g qui s'écrit: 

. [exp(2S*-l))l/3 

SG o * - (2.94) 
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et où 5 = OM/TOU» est le rapport entre le rayon du miroir sphérique et de la tache focale «w 
sur le miroir. S on applique la formule (2.93) an résonateur équivalent ( D = 338mm,o = 
-0 .7 ,5 = 2.2 ), l'angle caractéristique est a*, = 0.59 rad = 34 degrés. 11 est évident que 
la formule (2.93) n'est pas valable dans le cas d'un résonateur à couplage de sortie par 
réseau, et ceci pour les deux raisons suivantes: 

• Le mécanisme de perte est fondamentalement différent: diffraction par les bords des 
niiroirsdansle cas d*unFabry-Pérot conventionnel—ce qui explique que le résonateur 
équivalent, ayant un nombre de Fresnd élevé (N ~ 2), est très peu sensible au 
désalignement— et diffraction à l'ordre 0 dans le cas d'un résonateur à couplage de 
sortie par réseau. 

• Les conditions limites imposées par les miroirs sont différentes. Un miroir sphérique 
impose la courbure du front d'onde ainsi que le point d'où k fixait semble venir, alors 
que le réseau impose une distribution de fronts d'ondes et, à une fréquence donnée, 
un axe de propagation (pour que la condition de Littrow soit satisfaite et qu'il y ait 
résonance). 

Les raisons évoquées ci-dessus expliquent que le résonateur à réseau est très sensible 
à l'alignement. La figure 2.57 illustre la dépendance de la fréquence de résonance et de 
la transmission du réseau en fonction d'un déplacement transverse du réseau. Ici aussi 
on constate qu'un bon alignement est crucial: une erreur d'alignement de 0.5 mm peut 
entramer une augmentation intolérable de la transmission. 

Suppression des résonance» à la seconde harmonique 

Les paramètres de résonateur plan à sillons curvilignes # 2 ont été choisis de manière à 
éviter toute possibilité de résonance à la seconde harmonique, ceci en adaptant l'angle 
d'incidence. De plus, les dimensions du sytème ont été déterminées pour que le résonateur 
et le miroir elliptique de focalisation puissent être installés sur un gyrotron quasi-optique 
[87]. En utilisant à la place du carcinotron une diode Gunn émettant à 90 GHz et un 
multiplicateur de fréquence, il a été vérifié expérimentalement que la cavité n'a aucune 
résonance à la seconde harmonique (180 GHz). De manière à être sur que l'absence de 
résonance ne résultait pas d'un mauvais couplage de la source à la cavité, un réseau avec 
des paramètres autorisant les résonances à la seconde harmonique a été utilisé et a permis 
de lever le doute. 

2.9.4 Réseau ellipsoïdal à sillons curvilignes 
La dépolarisation mesurée avec les réseaux à support plans et à sillons curvilinéaires est 
associée à la courbure des sillons. Un réseau à support ellipsoïdal conçu suivant le même 
principe a des sillons nettement moins incurvés (voir figure 2.58) et la dépolarisation causée 
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Figure 2.57: Variation de la frequence de résonance et de la transmission T d'un mode 
TEMoo pour un déplacement transverse du réseau. 

par l'incidence mixte devrait être moins importante. Un autre avantage lié à l'utilisation 
d'un support ellipsoïdal réside dans le mit que le faisceau de sortie est convergent. Une 
telle cavité prend donc moins de place et ne requiert pas d'optique de focalisation. Les 
paramètres de l'ellipsoïde ont été choisis de sorte que la tache focale du faisceau de sortie 
soit optimale pour le couplage au mode HE ĵ d'un guide corrugué. 

Dans la mesure où l'ellipsoïde peut être considéré comme une lentille fine de distance 
focale / , les lois de transformation d'un faisceau gaussien sont données par [51]: 

(v>i\2
 = 1 

W [(di//)-l)2 + (WA/)a 

(2.96) 

où d\ et ai sont les distances séparant les taches focales minimales wo et wi du point 
d'incidence sur te réseau. L'inverse de la distance focale / de l'ellipsoïde est donnée par la 
somme des inverses des distances des deux foyers au point d'incidence et, pour minimiser 
l'aberration de coma [90], on choisit de faire coïncider les foyers de l'ellipsoïde avec les 
centres des rayons de courbure du faisceau incident et de sortie. 

I--U-L (2.97) 
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Les paramètres de l'ellipsoïde sont choisis en tenant compte des contraintes du gyrotron 
quasi-optique et du couplage au guide corrugué (ti* et toi sont donc fixés), des contraintes 
liées au réseau (angle d'incidence B) et des contraintes de place. La disposition des sillons 
correspondant au réseau décrit dans la quatrième colonne du tableau 2.1 est illustrée à la 
figure 2.58 

Figure 2.58: Disposition des sillons sur le réseau ellipsoïdal à sillons curvilignes. 

En plus de l'incidence mixte, la courbure du support ellipsoïdal est une source de 
dépolarisation et de distorsion. Les pertes ainsi générées peuvent être estimées au premier 
ordre en (uw//)3 [90], dans le cas d'un faisceau gaussien réfléchi par un miroir elliptique: 

Pertes par distorsion (1-C&) = â l^TI tani°c 

J V / / , (2.98) 
Pertes de dépolarisation XP* - J [^fj t a n 2 ° f 

où a est l'angle d'incidence sur le miroir elliptique, égal ici à 0. Dans le cas présent, 
(wm/f) = 0.130 (voir tableau 2.1) et on a (1 - C&) = 0.06% et XPat - 0.12%. Les pertes 
liées à la courbure du miroir elliptique sont donc négligeables. 

Profils de radiation 

Le profil de radiation d'un mode TEMoo de la cavité à réseau ellipsoïdal est montré à la 
figure 2.59. Les contours d'intensité égale sont séparés de 2 dB et la fréquence est 92.4 
GHz. La mesure s'est ici aussi faite à l'entrée du guide corrugué. Le contenu gaussien C2 

est 98.6% et la taille du faisceau (ligne à -8.68 dB) est kwi - 39.67, ce qui est très proche 
de la valeur théorique (kwi = 39.48), optimale pour un couplage au guide. 

En tenant compte des pertes de distorsion, de dépolarisation et du facteur de couplage 
au mode HE^ du guide corrugué, le facteur de couplage global est estimé à 

Facteur global de couplage « & x (1 - XP) x 0.98 « 94% (2.99) 

Comme dans le cas du réseau plan, l'accord entre les résultats expérimentaux et les 
profils calculés numériquement est excellent. 
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Figure 2.59: Profil de radiation d'un mode 
TEMM du résonateur à support ellipsoïdal 
en polarisation directe, mesuré à l'entrée 
du guide HEJI, les contours d'égale in
tensité sont séparés de 3 dB. Le contenu 
gaussien est 98.6% 
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Figure 2.61: Profil numérique de radia
tion d'un mode TEMoo du résonateur à 
support ellipsoïdal en polarisation directe, 
calculé à l'entrée du guide HE11( les con
tours sont séparés de 3 dB. Cette figure 
est à comparer avec la figure 2.59 . Le 
contenu gaussien est C2 =£ 
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Figure 2.60: Profil de radiation d'un mo
de TEMoo du résonateur à support ellip
soïdal en polarisation transverse, mesuré 
à l'entrée du guide HE^j, les contours 
d'égale intensité sont séparés de 1 dB. La 
fraction de puissance dépolarisée est 2.9% 
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Figure 2.62: Profil numérique de radia
tion d'un mode TEMoo du résonateur à 
support ellipsoïdal en polarisation trans
verse, calculé à l'entrée du guide HEji, 
les contours sont séparés de 1 dB. Cette 
figure est & comparer avec la figure 2.60. 
La dépolarisation est XP =0.6%. 
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Dépendance fréquentieUe et accordabilité 

Un problème inhérent aux gyrotrons quasi-optiques est la compétition entre modes longi
tudinaux. L'espacement entre les modes TEMoo est donné par 

«/=é (2-100) 
ce qui donne 500 MHz pour une cavité de D = 300 mm. Plusieur modes longitudinaux 
sont donc potentiellement excitables [32] et il est nécessaire de connaître le comportement 
de la cavité à réseau en fonction de la fréquence. La figure 2.63 représente la transmission 
des modes longitudinaux du résonateur à réseau em'psoïdal en fonction de la fréquence pour 
deux configurations du résonateur: angle d'incidence $ = 28° (triangles pleins), 0 = 27° 
(cercles ouverts). Pour un angle d'incidence donné, peu de modes ont la transmission 

Figure 2.63: Transmission des modes TEMoo de la cavité à réseau ellipsoïdal en fonction 
de la fréquence. Triangles pleins: $ = 28°, cercles ouverts: $ — 27*. 

voulue (entre 3 et 4). La condition de Littrow est moins bien remplie poux les modes adja
cents et, s'ils peuvent toujours être considérés comme des résonances, la cavité se comporte 
comme si elle était désalignée. La fréquence centrale du résonateur peut être changée en 
opérant une rotation du réseau (triangles). La figure 2.63 montre que l'accordabilité en 
fréquence de cette cavité est au minimum de 3 GHz dans ce cas précis. 

La transmission dépend de la fréquence car la condition de Littrow n'est pas exactement 
remplie pour les modes adjacents au mode "central". De la même manière, les modes 
adjacents subissent plus de distorsion que le mode central et sont focalisés de manière 
différente. La figure 2.64 représente le contenu gaussien des modes TEMoo (certes ouverts) 
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Figure 2.64: Contenu gaussien (cercles ouverts) et tache focale minimale u>i du faisceau 
de sortie des modes TEMoo de la cavité à réseau ellipsoïdal en fonction de la fréquence. 

et la tache focale minimale ti/i (triangles pleins) mesurée à l'entrée du guide corrugué en 
fonction de la fréquence3. On constate qu'un seul mode est optimal (à 93 GHz sur la figure 
2.64) avec un très haut contenu gaussien (C3 = 99.5%) et un diamètre optimal. Néanmoins, 
les modes adjacents gardent un contenu gaussien supérieur à 95% et un diamètre proche de 
l'optimum. Une autre caractéristique des modes adjacents est qu'ils ne sont pas dinractés 
dans la même direction que le mode central. La position relative du maximum d'intensité 
des modes adjacents, mesurée dans le plan focal du faisceau de sortie est illustrée à la figure 
2.65. La position relative du maximum dans la direction ey est en ordonnée. D est à noter 
que la position du maximum dans la direction ey ne varie pas de manière significative. Le 
domaine af>0 correspond à un angle de diffraction apparent plus grand que pour le mode 
central. La question se pose dès lors de savoir si les modes adjacents sont en violation de 
la condition de Littrow, ou si l'axe optique de la cavité n'est pas le même pour tous les 
modes. Ce problème justifie la mesure du profil des modes propres à l'intérieur de la cavité 
(section 2.9.5). Malgré leur contenu gaussien élevé, les modes adjacents se coupleront donc 
mal au guide corrugué en raison de leur direction de propagation différente. 

*Le résultat présenté sur cette figure ne correspond paa tout à tait à celui de la figure 2.59 car il a été 
obtenu k » d'une campagne de mesures ultérieure. La précision absolue du réglage de l'angle d'incidence 
eat beaucoup plus faible que la précision relative et explique la différence de fréquence entre les modes 
centraux. 
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Figure 2.65: Position relative du maximum d'intensité du profil de diffraction à l'ordre 0 
des modes TEMoo de la cavité à réseau elfipsoïdal en f^ Le domaine 
af > 0 dénote un angle de diffraction 6 plus grand. 

Modes d'ordre supérieur 

Les modes TEMoo ne sont pas les seuls excitables dans la cavité. La dynamique de détection 
du système a permis d'identifier deux autres familles de modes dont les transmissions sont 
montrées à la figure 2.66. Les cercles ouverts sont les modes TEMoo, les triangles fermés et 
les carrés ouverts correspondent aux modes d'ordre supérieur dont les profils de radiation 
sont montrés aux figures 2.67 et 2.68. Les modes d'ordre supérieur ont une transmission 
plus large en raison de l'augmentation des pertes par diffraction autour des miroirs pour 
un nombre de Fresnel donné. Les propriétés diffractives du réseau sont les même pour les 
modes TEMoo et les modes d'ordre supérieur car le rayon de courbure des fronts d'onde 
ne dépend pas des indices azimutal l et radial p. 
Let figures 2.67 et 2.68 donnent le profil de radiation des modes d'ordre supérieur. Il 
est intéressant de constater que le profil observé laisse penser que la symétrie imposée par 
la cavité n'est pas cylindrique, mais plutôt rectangulaire. En effet, le profil de la figure 
2.68 correspond au mode TEM02 en géométrie rectangulaire, mais n'a pas d'équivalent en 
géométrie cylindrique (voir figures 2.2-2.10). Les modes TEMoo et TEMi0 ne permettent 
pas d'identifier l'une ou l'autre des geometries car ils sont identiques dans les deux cas. 

L'explication de la symétrie rectangulaire des modes vient de la disposition des sillons 
sur le réseau qui a un axe de symétrie en y s 0 et aucune symétrie azimutale (voir figure 
2.58). 

Un autre fait remarquable est que le profil des modes d'ordre supérieur, mesuré en 
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92 93 
frequence [GHz] 

Figure 2.66: transmission des modes excitables de la cavité à réseau ellipsoïdal en fonction 
de la fréquence. Les cercles ouverts correspondent aux modes TEMoo! 1<* triangles pleins 
et les carrés ouverts sont des modes d'ordre supérieur. La ligne en traitillé correspond à 
la transmission théorique si la condition de Littrow est satisfaite et que l'angle d'incidence 
sur le réseau ne change pas. 
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Figure 2.67: Profil de radiation d'un mo
de d'ordre supérieur du résonateur à sup
port ellipsoïdal en polarisation directe, 
mesuré à 55 cm du réseau, les con
tours sont séparés de 1 dB. La fréquence 
est / = 91.987 GHz et la transmission 
T = 12%. Le profil correspond au mode 
TEMio 
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Figure 2.68: Profil de radiation d'un mo
de d'ordre supérieur du résonateur à sup
port ellipsoïdal en polarisation directe, 
mesuré à 55 cm du réseau, les con
tours sont séparés de 1 dB. La fréquence 
est f - 91.892 GHz et la transmission 
T = 16%. Le profil correspond au mode 
TEMpa rectangulaire. 
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polarisation transverse, est identique au profil d> dèpoUrisslkn d » modes TEHo- Cette 
constatation est une confirmation du mit que la dépolarisation est Bée l'incidence mixte 
sur le réseau. 

2.9.5 Mesure du profil des modes propres à l'intérieur de la 
cavité 

La mesure de la localisation du maximum d'intensité du faisceau difiracté (figure 2.65) 
soulève le problème de savoir quel est l 'a» de propagaticm du faisceau gaussien à llimirieur 
de la cavité. Une série de mesures a donc été effectuée et publiée par M. Boulin et at [79). 
La mesure du profil des modes d'une cavité résonante est basée sur une technique pertur-
bative |9l, 92, 93,94] qui consiste à introduire un corps diélectrique de tailk faible par 
rapport à la longueur d'onde dans la cavité et à mesurer le déplacement de la fréquence de 
résonance, proportionnel à l'intensité du champ électrique. 
Lorsque le corps perturbant est une sphère non magnétique de rayon R <: A, de constante 

: relative t, la variation 6f de la fréquence de résonance prend la forme: 

6f _ 1 e - 1 
/ AWt + 2 «•«•l^ôf (2.101) 

où «p est la constante diélectrique du vide, W l'énergie emmagasinée dans le résonateur et 
| £Q p le carré de l'amplitude du champ électrique en l'absence de perturbation. 

Les mesures ont été effectuées sur la cavité à réseau ellipsoïdal. La mesure de la 
fréquence de résonance et de sa variation se fait en plaçant un cornet relié à un analyseur 
de spectre sur le trajet du faisceau difiracté à l'ordre 0 (figure 2.69) Un second trou est 

Vfcl 

Figure 2.69: Mesure du profil du champ à l'intérieur du résonateur. 

percé dans le miroir sphérique. Le signal ainsi prélevé est amplifié et injecté dans un 
amplificateur lock-in qui asservit le carcinotron et maintient la fréquence de la source à la 
résonance. La sphère perturbante est placée au centre d'un cadre et maintenue par des fib 
de nylon de diamètre 0 = 0.14 mm. Un système de vis micrornétriques permet un réglage 
fin de ta position. La sphère doit être constituée d'une matière produisant une variation 
de fréquence suffisante pour être détectée. Plusieurs matériaux ont été testés, tels le PVC, 
le téflon, le bois, différents plastiques et différentes céramiques. Le choix s'est finalement 
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porté sur une matière Siologique (insecte) [95], produisant des variation de fréquence de 
l'ordre de 5 MHz. 

Les figures 2.70 et 2.71 montrent la variation de la fréquence de résonance d'un 

.4* .31 . M . 1 * 1 * 2* 3* 4* 
«1—1 

* * 

y [•>] 

Figure 2.70: Profil du champ électrique 
dans la cavité à reseau ellipsoïdal dans la 
direction e», mesuré à la tache focale min
imale. La fréquence <~3t 93.32 GHz et le 
rayon du faisceau est iifo = 9.4 ±0.2 mm. 

Figure 2.71: Profil du champ électrique 
dans la cavité à reseau ellipsoïdal dans la 
direction e , , mesuré à la tache focale min
imale. La fréquence est 93.32 GHz et le 
rayon du faisceau est woy = 9.4 ±0.2 mm. 

mode TEMoo dans la cavité à réseau ellipsoïdal, mesurée dans les directions e* et c„ 
respectivement. La fréquence de résonance de la cavité non perturbée est 93.32 GHz. Les 
courbes en trait continu représentent la courbe de régression gaussienne. Le rayon du 
faisceau est le même dans les deux directions (wbx = ttty, = 9.4 ±0.2 mm) et correspond à 
la valeur théorique (9.31 mm). Des mesures en différentes positions le long de l'axe de la 
cavité montrent que le profil n'est pas sujet à de la distorsion. 

Le même appareillage a été utilisé pour déterminer la localisation du maximum du 
champ électrique en fonction de la position dans le résonateur pour différentes résonances 
[95]. L'axe optique de la cavité est défini comme la droite reliant le maximum d'intensité 
du champ électrique mesuré en différents endroits à l'intérieur du résonateur. La figure 2.72 
donne l'axe optique de 3 modes TEMoo de fréquences respectivement égales à 91.237 GHz 
(cercles pleins), 92.359 GHz ( losanges ouverts) et 94.794 GHz (carrés ouverts). L -xe 
optique mesuré pour le mode à 92.359 GHz est arbitrairement défini comme référence. Le 
miroir sphérique se trouve en z = 0 et le réseau ellipsoïdal en z — 40 cm. La conclusion 
qui s'impose à l'examen de la figure 2.72 est que l'axe optique de la cavité dépend de la 
fréquence. L'explication de ce phénomène est en parfait accord avec la seconde remarque 
de la page 51. Un miroir sphérique impose la courbure du front d'onde incident ainsi 
qu'un point (le centre de la sphère dont le miroir est une calotte) par lequel l'axe optique 
doit passer. Si le résonateur est formé de deux miroirs sphériques, l'axe optique est donc 
défini par les deux points en question et ne dépend pas de la fréquence. La situation est 
différente dans le cas d'une cavité à réseau en montage de Littrow. l'effet du réseau est non 



62 CHAPITRE 2. CONCEPT DE COUPLAGE PAR RÉSEAU DIFFRACUF 

} 

—"©— M2J59GH2 
— • - fe91.237GHz 

- O — M4.794GH2 

infîrsfcï' 
H HJH 

Ffcyon d* courixira du 
miroir •prtfriqu* 

i i i 11 i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 17.5 2* 22.5 25 27.5 30 
x[c»] 

Figure 2.72: Mesure de l'axe de propagation de différents modes TEMoo à l'intérieur de la 
cavité. 

pas d'imposer un point, mais une direction (déterminée par l'angle de diffiraction à l'ordre 
-1) à laquelle l'axe optique doit être parallèle. L'axe optique dépend de la fréquence de 
la même manière que la condition de Littrow. Ce raisonnement est confirmé par la figure 
2.72 sur laquelle on constate que les trois axes mesurés se coupent approximativement en 
un point situé à une distance du miroir sphérique égale à son rayon de courbure. 

La variation de l'axe optique de la cavité a comme conséquence directe sur l'opération 
du gyrotron quasi-optique que tous les modes ne se coupleront pas de la même manière au 
faisceau d'électrons en raison de leur centrage différent. En admettant que le mode central 
soit parfaitement aligné avec le faisceau, les modes adjacents seront défavorisés. 

2.0.6 Comparaison entre les réseaux 

Le tableau 2.2 donne une comparaison des résultats théoriques et expérimentaux à basse 
puissance pour le réseau plan à sillons curvilignes #2 et le réseau ellipsoïdal. Il ne fait pas 
de doute qu'un rérau à support ellipsoïdal est le plus adapté à l'usage sur un gyrotron 
quasi-optique. En effet, les pertes par distorsion et par dépolarisation sont moins élevées 
que pour un réseau h support plan en raison de la courbure plus faible des sillons, ce qui 
minimise le problème d'incidence mixte. L'autre avantage du réseau ellipsoïdal est que le 
faisceau de sortie est convergent et que de ce fait la place prise par le système de couplage 
est réduite. Le faisceau de sortie du réseau plan étant divergent, un miroir ellipsoïdal est 
nécessaire pour focaliser le faisceau et le coupler à un guide corrugué. 
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Contenu gaussien C2 

Dépolarisation XP 

Réseau plan # 2 
Théorie 

90% 

6% 

Expérience 

90% 

6.9% 

Réseau ellipsoïdal 
Théorie 

98% 

0.6% 

Expérience 

99% 

3% 

Tableau 2.2: Comparaison entre les résultats expérimentaux et théoriques 

2.10 Résumé 
Les mesures à basse puissance ont montré que le couplage de sortie par réseau diffractif en 
montage de Littrow est une solution adaptée au gyrotron quasi-optique. Les principales 
caractéristiques d'une telle cavité sont: 

• Les modes propres fondamentaux ont un profil gaussien identique à celui d'un ré
sonateur équivalent formé de deux miroirs sphériques. Si le nombre de Fresnel de 
la cavité et si le rapport entre la tache focale du mode sur le réseau et la période d 
sont suffisament grands, la transmission de la cavité correspond à l'efficacité eo de 
diffraction à l'ordre 0. 

• La condition de Littrow peut être étendue à des fronts d'onde gaussiens et à des 
supports de réseaux non planaires. La distribution des sillons est donnée par l'inter
section de fronts d'onde séparés en phase de * et du support du réseau. 

• La courbure des sillons induit de la dépolarisation et de la distorsion, liée à l'incidence 
mixte TE-TM sur le réseau. Un réseau ellipsoïdal entraîne moins de pertes qu'un 
réseau plan à sillons curvilignes. 

• Le résonateur a un mode préférentiel, pour lequel le contenu gaussien est maximal. 
Les modes adjacents ont une transmission plus grande. De plus, leur axe de propa
gation à l'intérieur de la cavité change et laisse supposer un couplage moins efficace 
au faisceau d'électrons d'un gyrotron quasi-optique. La fréquence du mode central 
peut être adaptée par une rotation du réseau. 

• Une efficacité globale de couplage en puissance au mode HEJI d'un guide corrugué 
de l'ordre de 94% a été réalisée. 

• Un choix judicieux des paramètres du réseau permet de supprimer toute possibilité 
de résonance à la seconde harmonique. 



Chapitre 3 

Eléments de la théorie du gyrotron 
quasi-optique 

3.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à la description de différents modèles décrivant l'interaction entre 
une onde électromagnétique et le faisceau d'électrons faiblement relativistes d'un gyrotron 
quasi-optique. 
Une description phénoménologique du principe d'extraction d'énergie sera donnée à la 
section 3.2. La section 3.3 sera consacrée à la formulation mathématique du problème, à 
travers les équations de Maxwell et de Lorentz. Les équations ainsi obtenues sont non-
linéaires et nécessitent un certain nombre de simplifications pour être résolues. Un modèle 
dans lequel on considère l'interaction du faisceau avec un seul mode de la cavité [13] sera 
présenté à la section 3.4 et permettra de cerner les paramètres importants qui déterminent 
l'interaction. Cette section contiendra également l'élargissement du modèle à la description 
de deux caractéristiques particulières à ce travail: un résonateur dont la transmission 
dépend de la fréquence et une configuration de champ magnétique non plat. L'effet de la 
dépression de potentiel liée au passage du faisceau dans la cavité sera également discuté 
dans cette section. 

Un modèle plus général incluant la possibilité d'excitation de plusieurs modes longitu
dinaux [96], de modes transverses (l^Q,p^Q) [97] ainsi que de plusieurs harmoniques [21] 
sera présenté à la section 3.8. Ici aussi, les particularités de la cavité et du gyrotron utilisé 
dans le cadre de ce travail y ont été implémentées. Les sections 3.4 et 3.8 contiendront 
également une comparaison entre une cavité Fabry-Pérot conventionnelle et une cavité à 
réseau. On notera par rapport au chapitre 2 que le repère est orienté différemment (voir 
figure 3.1), la direction e, étant dès lors définie comme celle du champ magnétique. L'axe 
optique de la cavité est dans la direction e« ( contrairement au chapitre 2 où l'axe optique 
de la cavité est dans la direction c,) et le champ électrique de l'onde électromagnétique 
est polarisé selon e». 

65 
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Figure 3.1: Géométrie du gyrotron quasi-optique. Le faisceau d'électrons se propage le 
long des lignes du champ magnétique BQ, le champ électrique de l'onde électromagnétique 
est polarisé selon c, et l'axe optique de la cavité est dans la direction e„. 

3.2 Description phénoménologique de l'interaction 
gyrotron 

Le mécanisme d'échange d'énergie entre un faisceau d'électrons faiblement relativiste plon
gé dans un champ magnétique et une onde électromagnétique a été suggéré à la fin des 
années 50 par Twiss [98, 99], Schneider [100], et Gaponov [101] sous le nom d'instabilité 
maser cyclotronique (ECM). 
L'instabilité maser cyclotron est liée à la variation de la masse relativiste des électrons du 
faisceau sous l'action du champ électrique de l'onde électromagnétique. Pour expliquer 
le phénomène on considère un faisceau d'élections se propageant le long des lignes d'un 
champ magnétique dirigé selon l'axe e, (voir figure 3,1), soumis à l'action d'une onde 
électromagnétique dont le champ électrique polarisé dans la direction ex a la forme E = 
£bcos(u^)er où w est la pulsation de l'onde. L'effet gyrotron est illustré aux figures 3.2 
à 3.10 où l'on a représenté les composantes p, et ty des électrons lors de leur interaction 
avec une onde électromagnétique de profil gaussien, en des positions correspondant à un 
nombre entier de périodes de l'onde. Les figures 3.2 à 3.10 ont été calculées avec le code 
monomode présenté à la section 3.4. 

En l'absence d'onde (figure 3.2), les électrons tournent autour des lignes de champ à la 
fréquence cyclotronique relativiste 

flo^^ ( 3 1 ) 

1Ù 7omo 

où e est la charge de l'électron, tno sa masse au repos et ^ est le facteur relativiste initial 
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Figure 3.5: Figure 3.6: Figure 3.7: 

Figure 3.8: Figure 3.9: Figure 3.10: 
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donné par 

7o = 

1 -
^-f^W 

Dans l'espace (px,Py)> les électrons sont donc sur un cercle de rayon p±o = TomoVju». 
Comme leur phase relative est arbitraire, on suppose qu'ils sont uniformément distribués 
sur le cercle. En pénétrant dans la zone d'interaction, les élections dont la vitesse ini
tiale est opposée au champ (région p» < 0) verront leur énergie augmenter leur facteur 
relativiste 7 augmentera et leur fréquence de rotation &« va diminuer. Cet ensemble 
d'électrons va donc accumuler un retard de phase par rapport à l'onde. L'ensemble des 
électrons dont la vitesse initiale est dirigée dans la même direction que le champ électrique 
va au contraire perdre de l'énergie et, à cause de la diminution du facteur relativiste, ac
cumuler une avance de phase par rapport à l'onde. La conjonction des deux phénomènes 
provoque un regroupement dans l'espace de phase (phase bunching en anglais) que l'on 
peut observer sur les figures 3-2 à 3.10. 
Dans le cas où la fréquence de l'onde est plus élevée que la fréquence cyclotronique rel
ativiste &/ > jj£ (cas présenté ici), le regroupement de phase (observé après un nombre 
entier de périodes de l'onde) s'opère dans le demi-plan p* > 0, là où tes electrons perdent 
en moyenne une partie du moment perpendiculaire lors d'une période. Par conservation 
de l'énergie le champ électromagnétique est donc amplifié. 
Si a; < *J£ le phénomène inverse se produit. Le regroupement de phase à lieu dans le demi-
espace p* < 0 et tes particules gagnent en moyenne de l'énergie au détriment de l'onde 
électromagnétique. On parle alors d'accélérateur. 
Le cas limite w = &£ donne lieu à un regroupement autour de l'axe p , = 0 et il n'y a pas 
d'échange d'énergie entre tes particules et te champ. 
La figure 3.7 représente l'espace de phase à l'endroit où l'efficacité d'interaction est opti
male. La cohérence de phase diminue ensuite et une fraction des particules est réaccélérée 
(figures 3.8 à 3.10 et, bien que l'efficacité soit globalement positive, elle diminue. La figure 
3.11 représente l'efficacité (définie à la section 3.3) en fonction de la position pour le même 
cas que les figures 3.2 à 3.10, les flèches correspondant dans l'ordre aux positions où les 
coordonnées des particules dans l'espace de phase sont calculées. 

On voit donc de manière intuitive que les électrons d'un faisceau guidé par un champ 
magnétique peuvent perdre ou gagner de l'énergie sous l'action d'une onde électromagné
tique. Un facteur essentiel apparaît de manière naturelle: la différence entre la fréquence 
de Tonde électromagnétique et la fréquence cyclotronique relativiste, appelé désaccord 
(detuning en anglais) défini comme: 

£ - ! - . & . (3.3) 
v 7ou> 

3.3 Equations balistiques 
La manière la plus générale de décrire l'interaction du faisceau d'électrons avec une onde 
électromagnétique est appelée approche balistique [102]. Les équations du mouvement d'un 
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•.15 

t /w 

Figure 3.11: Efficacité en fonction de la position normalisée à la tache focale minimale. 
Les flèches correspondent aux positions où sont calculées les figures 3.2 à 3.10. 

électron » feasant partie d'un ensemble de N9 électrons plongés dans un champ magnétique 
B 0 s'écrivent: 

^ = -e{E(r,t) + ViAlBo + B(r,t)]}, 
(3.4) 

±t = «, = -*-, 
dt mo7< 

avec les conditions initiales à t = 0: 

r«(t = 0) = r* , 
(3.5) 

où Pi est l'impulsion de l'électron, r< sa position, o« sa vitesse, mo sa masse au repos 
et 7< son facteur relativiste. 
Les champs E(r, t) et B(r, t) doivent satisfaire les équations de Maxwell: 

V-E(r,t) = * & £ , VB(r,t) = 0, 

VA£(r,t) = -$B(r,t ) , VAB(r,i) = fioJ(r,t) + ^dtE{r,t) 
(3.6) 

avec des conditions au bord imposées par la cavité. Le champ électrique peut intuitive
ment être décomposé en une contribution purement électromagnétique Em additionnée 
de composantes EBCDO «* ESCAO Bées ft 1* charge d'espace p(r,t) Le» densités de courant 
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J(r,t) et de charge pOM) sont déterminées à partir des trajectoires des particules: 

J(r,t) = - e 2 > ( M r -r«(i)) f 

(3.7) 

f>(rtt) = - e £ « ( r - n W ) , 

En admettant que l'interaction a lieu sur une longueur finie, on définit l'efficacité à 
partir de l'énergie moyenne perdue (ou gagnée) par les électrons après l'interaction: 

*•—*i)*- i • m 

où y—ti « t le facteur relativiste de l'électron ta la sortie de la zone d'interaction et Qtt, est 
la valeur moyennée sur les Np particules. La conservation de l'énergie entraîne également 
la relation: 

où I\ est la puissance portée par le faisceau d'électrons à rentrée de la zone d'interaction, 
définie comme le produit du courant total du faisceau et de son énergie moyenne en eV: 

h = hVh (3.10) 

Les équations balistiques, avec les conditions de bord imposées par la cavité, sont auto-
cohérentes (self-consistent en anglais). Malheureusement, la géométrie compliquée de la 
cavité et le fait qu'elle soit ouverte pour un gyrotron quasi-optique rend la résolution des 
équations très difficile du point de vue numérique et le problème doit être modélisé de 
manière différente. 

3.4 Modèle monomode 
Dans ce modèle, les approximations suivantes sont effectuées: 

• Les effets électrostatiques sont négligés (j> -* 0). Le modèle est donc purement 
électromagnétique et les effets liés à la charge d'espace (effet DC) aussi bien qu'au 
regroupement de phase (de nature à générer des champs AC [103,104]) sont négligés. 

• On suppose que le champ est un mode propre TEM*, de la cavité vide. Cette 
approximation se justifie par le fait que le facteur de qualité de la cavité est relative
ment grand (typiquement de Tordre de 40000) pour un gyrotron quasi-optique et la 
présence du faisceau modifie le profil du mode propre de manière négligeable [105]. 
Cette approximation n'est pas valable pour les gyrotrons à cavité cylindrique pour 
lesquels le facteur de qualité est beaucoup plus petit (en général Q m 1000 [106]) et 
qui nécessitent un calcul du profil du champ tenant compte de la presence du faisceau 
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[107,108]. 
Le champ électrique a la forme: 

EiM(r,t) = Ecfi,(z) sm(*^y)cos(u%,„t)e, , (3.11) 

où Ec est l'amplitude du mode, ut^, = k+^c est la fréquence de résonance du mode 
propre TEM q̂ et où le profil du champ est donné par fi9(z) avec 

et l£ est le polynôme de Laguerre généralisé, La dépemlanœ en y du champ présenté 
à l'équation 3.11 est légèrement différente de celle présentée à l'équation (2.38). La 
raison de cette simplification est que l'extension transverse du biseau est beaucoup 
plus petite que la longueur de Raykigh (r% <L y* où n est le rayon du faisceau et 
y« la longueur de Raykigh) et qu'on peut par conséquent considérer que le faisceau 
interagit avec une onde plane. 
Par souci de clarté, les indices l,p,q ne seront notés par la suite que s'ils sont 
nécessaires. 

• Le champ magnétique s'écrit avec l'hypothèse de modëe purement électromagnéti
que: 

B(r,t) = (Bo + Btm)e, (3.13) 

Les termes de l'équation de Lorentz en (v, A Bme?) ne donnent pas de contribution 
résonante et sont négligés. A titre d'exemple, si l'amplitude du champ électrique 
d'une onde électromagnétique est 1 x 10* V/m, l'amplitude du champ magnétique 
associé à l'onde est 0.310"2 T, alors que le champ magnétique statique dans le gy-
rotron quasi-optique étudié ici est de l'ordre de 3.5 T. 

• On utilise le système de coordonnées du centre de guidage illustré à la figure 3.12. 
Dans ce système de coordonnées, un électron est repéré par son centre de guidage 
(rg,9a), son rayon de Larmor ri = t/j./flb «* ** phase ¥. Dans le système du centre 
de guidage on a donc 

ton - pxcos*, ft, = pxsinV, 

x - ar-Esf y = v+h£ 
** - * Do ' V* V+ flo ' 

• Le rayon de Lannor fini des électrons est responsable du couplage du faisceau aux 
harmoniques supérieures de l'onde. En effet, le terme àn(k\n) s'écrit en termes des 
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Figure 3.12: Sytème de coordonnées du centre de guidage, 

coordonnées du centre de guidage [96]: 

sin(*jfe) = smJfcy,L(5) + 2 f ; ( - l ) ^ J » ( 5 ) c c « 2 n , * i ( t ) ] -

2cos*y, f ) (-1)»' J„+i(S) cos(2n' +1) *,(*) 
nT=Q 

OÙ 

5 = kpu 
fn<A> 

En remplaçant (3.15) dans (3.11), des termes du type 

cos (art + ntfi) ou cos (art — mf>) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

représentant des osciUations respectivement rapides et lentes si u> Û: nQç, apparais
sent. En faisant une moyenne temporelle sur une période de l'onde, la contribution 
des oscillations rapides est négligeable devant tes termes résonants en art - n$. 
L'extraction des termes à oscillation lente permet de définir de manière naturelle la 
phase lente: 

9{t) = mlt(t)-ut (3.19) 

• Les notations suivantes sont utilisées: 
v 1 i 

p=7/3 avec /? = - et 7 = - » • • * = y l + p ' . 
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• La -variable d'intégration est z avec la relation entre z et * 

d cpz à 
dt 7 dz' (a») 

3.4.1 Modèle monomode avec champ magnétique uniforme 
Les équations données à cette section sont valables dans le cas d'un champ magnétique 
statique uniforme B = Ifee». 
Dans l'hypothèse d'électrons faiblement idativistes, les fonctions de Bessd de (3.15) peu
vent être apptoxhnées (96] et, en tenant compte des hypothèses précédentes, les équations 
du mouvement de l'électron » s'écrivent |96,32): 

dXa. 

cfc 

dpi 

« 0, 

dz 

A l'état stationnaire, l'amplitude Ec du champ électrique doit satisfaire le bilan d'énergie: 

ïgM^WW'V, (3.22) 

c'est-à-dire que la puissance perdue par le faisceau doit être égale à la puissance perdue par 
la cavité par diffraction et par pertes ohmiques. dans l'équation (3.22), WEM est l'énergie 
électromagnétique stockée dans la cavité, Qt*, est le facteur de qualité associé au mode 
TOM»,, ifa est l'efficacité calculée à l'aide de la formule (3.8), / est le courant total du 
faisceau et V sa tension d'accélération reliée au facteur relativiste à l'entrée de la zone 
d'interaction par 

»_1 + 3*2l (3.23) 
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3.4.2 Modèle monomode avec dépendance longitudinale du champ 
magnétique 

S le champ magnétique dépend de la position comme c'est le cas pour le gyrotron étudié 
id, impulsion parallèle f» n'est plus constante le long de la trajectoire du faisceau. Bien 
que l'effet gyrotron implique essentiellement la composante perpendiculaire de l'impulsion 
pi, la conservation du moment magnétique fi (en rabscenoe d'interaction) nécessite la 
prise en compte du gradient de champ magnétique dans les équations du mouvement. La 
dépendance longitudinale de B, se traduit par l'apparition d'une composante radiale Br 
calculée à partir de l'équation de Maxwell V • B = 0. L'équation du mouvement s'écrit 
alors: 

dp±j __ yfcWto 
dx ~ p» •Bfrut)«m*i + cBrfoz) f^sin(^ - * é ) - ^ ] , 

IT* Til 

•* P*P±i P*i P* ri 

dpsi t --*fr^fe*«.-«-^]-

On utilise ensuite le fait que le faisceau est uniforme. Pour un faisceau annulaire, 
cela signifie que 0„ est distribué uniformément sur l'intervalle [0,2*]. Bien que la force 
ressentie par chaque électron soit différente, la somme des contributions liées aux termes 
en sra(0* — *<) et cos(0* - %) peut alors être négligée au premiere ordre. 
La composante radiale Br(r,z) est reliée à la composante longitudinale B,(z) à travers 
l'équation de Maxwell V • B = 0. Pour une composante longitudinale de la forme: 

*,(*) = B,(*)[l + S(*-*)*] , 

on trouve 

Br{r,z) = -B,(zo)Sr(z - *,) 
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Les éonations fa luuuvcuicut rannafaérg (3̂ 21) prennent alors la forme [106]: 

dz cpn* n ' 

+ l^^J^E*Ûai*i)Mx) ***** ~nl> ' 

4h « o . 

(3.25) 

3.5 Théorie linéaire monomode 

Les équations du mouvement peuvent être liné^uiséa si l'amplitude £^ du chanm est petite 
[96,13,109,110]. Ce procédé permet de définir certaines grandeurs caractéristiques comme 
le courant d'accrochage ou la largeur linéaire d'instabilité. 

3.5.1 Courant d'accrochage 
Lorsque les équations du mouvement sont linéarisées, l'efficacité linéaire prend la forme 
(961 

njhNp(i,p,^,w) = o¥(w)£f (3,26) 
où a*, doit être calculé numériquement pour les modes transverses [97]. L'énergie emma
gasinée dans la cavité étant également proportionnelle à ££, 

WSU = A+É* (3.27) 

avec 

le bilan d'énergie devient indépendant de Ec si l'on y introduit (3.26), On définit le 
courant d'eccrochage {starting current) comme la valeur de courant satisfaisant le bilan 
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Figure 3.13: Courant d'accrochage en fonction de la fréquence pour les modes TEMooq 
d'un gyrotron quasi-optique. Les paramètres sont: Bo = 3.56 T, V> = 74 kV, a = 1.3, 
i% = 3.26 mm, D = 650 mm, g = —0.5. Cercles pleins: T = 4%, cercles ouverts: 
dépendance fréquentieUe de la transmission similaire à une cavité à réseau. 

(3.29) 
ainsi réécrit: . 

*** afy QipVb 

En d'autres termes, le courant d'accrochage représente la valeur en dessous de laquelle, 
pour une amplitude Ec donnée, les pertes de la cavité sont plus grandes que l'énergie 
perdue par le faisceau lors de l'interaction. L'oscillation ne peut donc être entretenue. Si 
le courant est supérieur au courant d'accrochage, le bilan devient positif et l'oscillation peut 
croître et atteindre le régime non-linéaire où la formule (3.26) n'est plus applicable. Le 
point d'opération (n^, E^) est par définition celui pour lequel le bilan (3.22) est satisfait. 

3.5.2 Largeur linéaire d'instabilité 
Le courant d'accrochage dépend du mode considéré, des paramètres de la cavité, du fais
ceau, et de la fréquence ou de manière équivalente de désaccord. La représentation du 
courant d'accrochage en fonction de la fréquence (voir figure 3.13) permet de définir la 
largeur linéaire d'instabilité &*//*,. En effet, pour un courant h donné (10 A sur la fi
gure 3.13), l'oscillation est possible pour un certain nombre de modes dont le courant 
d'accrochage est inférieur à h- Les cercles pleins de la figure 3.13 représentent le courant 
d'accrochage des modes TEMooq pour q =380 a 400 d'un résonateur de Fabry-Pérot con
ventionnel. Les paramètres du faisceau et de la cavité sont: Bo — 3.56 T, H =* 74kV 
(7 « 1.148, a = 1.3, le rayon du faisceau est r* — 3.26 mm, l'espacement entre les miroirs 
Ht D = 650 mm et le paramètre g = -0.5. La transmission des modes, indépendante delà 
fréquence, est T =4%. Let cercles ouverts représentent le courant d'accrochage des mêmes 
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modes dans le cas où la transmission dépend de la fréquence. La dépendance fréquentielle 
de T a été apprcodmée par 

T(V) = TM + F(W~J*) , a* = 90.7 GHz, F =120, (&30) 

de manière à reproduire qualitativement le comportement d'une cavité à réseau. Deux 
constatations s'imposent: dans un cas comme dans l'autre, plusieurs modes sont excitables 
et une théorie monomode n'est utile que dans le but d'obtenir des résultats qualitatifs. Une 
théorie tenant compte de la compétition possible entre les modes est donc nécessaire. La 
deuxième constatation est liée à la cavité à réseau. L'existence d'un mode 'préférentiel' 
(arbitrairement fixé à 90.7 GHz sur la figure 3.13) se traduit par un déplacement de la 
fréquence correspondant au courant d'accrochage minimal. Le fait de pouvoir 'contrôler' 
la courbe de courant d'accrochage fournit donc un degré de liberté supplémentaire pour 
l'opération du gyrotron par îapport au réseau de Fabry-Pérot conventionnel. 

3.6 Intégration numérique 
La résolution numérique du système (3.25) se fait en intégrant les trajectoires des particules 
pour une fréquence or, un profil de champ magnétique et une amplitude Ec prescrits. Dans 
le cas d'un faisceau monoénergétique, les moments perpendiculaires px< et les facteurs 
relativistes des particules sont initialises à des valeurs p±Q et jo respectivement. Les 
phases lentes des particules sont uniformément distribuées sur l'intervalle [0,2ir], de même 
que les angles 6a dans le cas d'un faisceau annulaire. 
D est plus courant de décrire un faisceau par le rapport 

ûo = - ^ (3.31) 

que par sa seule impulsion perpendiculaire, l'autre paramètre important de l'interaction 
étant le désaccord: e _ 

^ = 1 - ^ . (3.32) 
u> 7ou/ 

Pour un couple (w,Ee) donné, l'efficacité est calculée à l'aide de la formule (3.8). Le 
bilan d'énergie stationnaire (3.22) permet de calculer le courant I correspondant au peint 
(v,Ee). 
La dépendance fréquentielle de la transmission des modes TEMipq est introduite dans le 
bilan d'énergie qui devient: 

ggJ-^W/K, (*33) 
où Qipç(w) correspond à la courbe mesurée avec le banc de test à basse puissance. 

Pour comparer les impacts des différentes caractéristiques propres au gyrotron utilisé 
dans le cadre de ce travail, des simulations numériques monomodes cr* été effectuées dans 
plusieurs cas de figure. La figure 3.14 correspond au diagramme d'opération en champ 
plat et sans dépendance fréquentielle de la transmission des modes. Les paramètres de 
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Champ magnétique au centre de la cavité BQ 

Tension d'accélération du faisceau 

Séparation entre le miroir et le réseau 

Indice azimutal et radial l,p des modes 

Transmission 

a 

Rayon du faisceau 

A p± 
Dispersion en impulsion perpendiculaire . \ 

Api 
Dispersion en impulsion parallèle 7—f 

Nombre de particules 

Nombre de pas d'intégration en z 

3.54 T 

74 kV 

650 mm 

0,0 

4% 

1.3 

3.26 mm 

0.0247 

0.1043 

4096 

40 

Tableau 3.1: Paramèties utilisés poux les simulations numériques monomode. 
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67.600 8&600 891600 90600 91600 
FREQUENCY (GHz) 

Figure 3.14: Diagramme d'opération avec un profil de champ magnétique uniforme, sans 
dépendance fréquentielle de la transmission des modes. Les paramètres sont ceux du 
tableau 3.1. 

la simulation sont résumés au tableau 3.1. Les traits épais correspondent aux lignes 
d'efficacité constante et sont séparés de 2%. Les traits fins correspondent aux courants 
d'opération calculés avec (3.22) et sont séparées par 2 A. Une caractéristique générale 
observée à la figure 3.14 est que la fréquence correspondant à l'en^(»dté maximale augmente 
avec le courant. La figure 3.15 est identique à la figure 3.14, excepté le profil de champ 
magnétique qui correpond à celui de l'aimant supraconducteur utilisé dans le cadre de ce 
travail. Le champ dans la zone d'interaction a la forme: 

B,{z) = B,(zo) [l + S(z - zo)2] , (3.34) 

avec 

zo ~ milieu de la zone d'interaction, S = 34 f - J , B,(zo) = 3.56 T. 

L'effet du profil de champ magnétique se traduit par une légère baisse de l'efficacité 
(pour un courant de 6 A, l'efficacité maximale passe de 11.5% à 10.5%) et par une modifica
tion insignifiante de la largeur d'instabilité. La dépendance fréquentielle de la transmission 
des modes a été incluse à la figure 3.16 sous la même forme que dans l'équation (3.30). La 
diminution de la largeur linéaire d'instabilité soulignée à la section 3.5.2 (voir figure 3.13) 
est également visible sur cette figure. Pour les conditions de cette simulation, l'efficacité à 
bas courant est plus faible dans le cas 'réseau' (figure 3.16) que dans le cas 'conventionnel' 
(figure 3.15). Pour un courant de 6 A, l'efficacité maximale se trouve réduite de 10.5% à 
7%. Pour des courants élevés (/* > 14 A), les maxima» d'efficacité tendent par contre à 
être identiques dans les deux cas. L'explication de ce phénomène provient simplement du 
choix arbitraire de la fréquence centrale u% de la cavité à réseau. Pour w = wb, la cavité à 
réseau a le même comportement qu'un résonateur de Fabry-Pérot conventionnel. Comme 
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150-

uo-

87J600 88J600 891600 901600 91600 
FREQUENCY (GHz) 

Figure 3.15: Diagramme d'opération avec un profil de champ quadratique, sans dépendance 
fréquentieUe de la transmission des modes. Les paramètres sont ceux du tableau 3.1. 

67400 8&600 89.600 90.600 91600 
FREQUENCY (CHz) 

Figure 3.16: Diagramme d'opération avec un profil de champ quadratique, la dépendance 
fréquentieUe de la transmission des modes. Les paramètres sont ceux du tableau 3.1. 
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la fréquence correspondant au maximum d'efficacité o*T augmente avec le courant, il y a 
un courant tel que <•* = <*y„. Dans les simulations présentées ici, un a été arbitrairement 
choisi pour que les efficacités maximales soient égales dans les deux cas pour des courants 
élevés. Pour chaque courant on peut donc trouver une fréquence u*» teue que la cavité à 
réseau donne le même maximum d'efficacité qu'un cavité conventionnelle. 
Les simulations numériques ont été représentées ici en fonction de la fréquence, à champ 
magnétique fixe. De manière tout à fait équivalente on aurait pu présenter les résultats en 
{onction du désaccord 

^ = 1 - ^ . (3.35) 
a; TU; 

On peut donc, pour chaque courant, adapter le champ magnétique de sorte que te désaccord 

ï) 
donnant refficadté maximale corresponde à la fréquence centrale uo du réseau. 

3.7 Effet de charge d'espace DC 
Jusqu'à présent, les effets électrostatiques liés à la charge d'espace ont été négligés. La 
non-neutralité du faisceau entraîne l'apparition d'un champ électrique EDC dans la zone 
d'interaction, dont le principal effet est de ralentir les élections. On peut estimer analy-
tiquement [23] le champ électrique EDC & partir de l'équation de Maxwell: 

V EDC = — (3.36) 

prise dans une configuration simplifiée, illustrée à la figure 3.17. Dans cette géométrie, le 
faisceau est annulaire avec un rayon interne ri et un rayon externe r2. D se propage dans 
un cylindre de rayon f2, mis à un potentiel nul. La région d'interaction est symbolisée par 
une section de cylindre de longueur £ et de rayon rw égal à la séparation entre les miroirs. 
Pour un faisceau uniforme, la fonction de Green en coordonnées cylindriques [83] permet 
de calculer la dépression de potentiel $»(r, z) liée à la charge d'espace du faisceau [23] : 

\(2kTl)*(z + L/2)] (Xonr\ 

(3.37) 
où les Xo* sont les zéros de la fonction de Bessel Jb(x), et où la fonction À(ri,r3,rw) est 
un facteur géométrique défini par: 

Mn.ra.rw) = r2Jt ( 2 * & ) - r,J, ( ^ ) . (3.38) 

L'allure typique de la dépression de potentiel est montrée à la figure 3.18, dans un cas 



82CHAPJTRB 3. ÉLÉMENTS DE LA THÉORIE DU GYROTRON QUASI-OPTIQUE 

i 

<7 

i 

rwc 

L 

Figure 3.17: Configuration simplifiée utilisée pour le calcul analytique de la dépression de 
potentiel. 
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Figure 3.18: depression de potentiel au niveau de la zone d'interaction. 



&& MODÈLE MULTMODE 83 

correspondant au gyrotron utilisé id. Les paramètres sont: Vk = 74 kV, Bo = 3.56 T, 
ri = 2.65 mm, r2 = 3.76 mm, r«e = 350 mm, L = 44 mm, /%> = 0.2873, h = 14 A. La 
dépression maximale est typiquement de l'ordre de 5 kV pour un courant de faisceau de 
14 A. 

Le champ électrique Epc est calculé en prenant le gradient de la dépression: 

Eocir, z) = - V • fc(r, z). (3.39) 

On peut montrer [32] que la composante radiale du champ donne un effet négligeable 
au premier ordre en u^/ft. ou u, est la fréquence plasma relativiste du faisceau égale à: 

où fio est la densité d'électrons. 
La composante kwgttudmale du champ électrique réduit la vitesse parallèle des élec

trons qui passent par conséquent pros de temps dans la région d'interaction. Cet effet 
est pris en ligne de compte dans les équations du mouvement monomode en rajoutant un 
terme dans l'équation pour p^ qui devient alors: 

dPn *-(*H*L-
avec 

f -iz-)sc-^*p;~dz—' ( a42) 

où ks indices Br et SC sont respectivement liés au gradient de champ magnétique et à la 
charge d'espace. 

L'effet de la charge d'espace est illustré aux figures 3.19 (charge d'espace prise en 
compte) et 3.20 (effet de charge d'espace négligé) pour un faisceau de 14 A. Seul le contour 
à 14 A est représenté puisque ce n'est que pour cette valeur de courant que le calcul de la 
dépression est valable. Le ralentissement des électrons dans la régk>n d'interaction n'affecte 
pas de manière sensible l'efficacité maximale. Par contre, la fréquence correspondant au 
maximum d'efficacité augmente. 

Le calcul de la dépression de potentiel présenté ici n'est pas autocohérent, de par 
le fait que la densité p(r,z) est fixée. De plus, le rayon extérieur du faisceau est en 
pratique inférieur au rayon du cylindre (beam dud) dans lequel il se déplace avant la région 
d'interaction et les électrons y subissent déjà une légère dépression de potentiel, de l'ordre 
de 1 kV [32]. Néanmoins, le formalisme présenté ci-dessus drame un bon accord avec des 
travaux plus poussés [19,111] et avec des simulations numériques effectuées avec le code 
de propagation de faisceaux d'électrons DAPHNE [112], avec l'avantage d'être analytique. 

3.8 Modèle multimode 
La densité de modes longitudinaux d'un résonateur quasi-optique est donnée par: 
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FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) 

Figure 3.19: Diagramme d'opération Figure 3.20: Diagramme d'opération 
monomode pour un faisceau de 14 A. monomode sans effet de charge d'es-
La charge d'espace est incluse dans le pace, 
calcul. 

ce qui, pour le gyrotron étudié dans le cadre de ce travail demie un espacement de 230 MHz. 
L'examen de la figure 3.19 montre que pour un courant donné, plusieurs modes longitu
dinaux sont potentiellement excitables. Une théorie monomode n'est donc pas adaptée. 

Un modèle tenant compte des modes longitudinaux excitables dans le gyrotron quasi-
optique a été proposée en 1983 [96,113] et étendue par la suite aux modes transverses [97] 
et aux harmoniques de la fréquence cyclotronique [114]. La dépendance fréquentielle de la 
transmission des modes a été incluse dans la présentation qui est donnée ici. 

L'idée du modèle multimode est de considérer que le champ électromagnétique est formé 
d'une superposition de modes propres de la cavité vide, indexés par les valeurs ljp# et n. 
Les modes sont définis par rapport à un mode de référence, arbitrairement noté 9 = 0 
et de fréquence de résonance notée u». Les caractéristiques du gyrotron quasi-optique 
permettent ensuite sous certaines conditions de caractériser le système par deux échelles 
de temps: 

• Une échelle de temps rapide, propre à l'interaction du faisceau et de l'onde électro
magnétique. Dans cette échelle de temps, on considère que l'amplitude des modes 
est constante. 

• Une échelle de temps lente décrivant l'évolution de l'amplitude et de la phase relative 
des modes présents lors de l'interaction. 

En faisant l'hypothèse que la variation d'amplitude des modes est faible lors d'un aller-
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retoor de l'onde dans le résonateur, le champ électrique peut être écrit sous la formée 

E(r,t) = evJte jÇ J * ^W(*)exp{*^. t + * ^ ( 0 J } y ^ W 5 i n ( * w ^ - g | ) } , 

(3.44) 
où n indexe l'harmonique, u^* et Afet» sont la fréquence et le nombre d'onde des modes 
propres de résonance de la cavité. Les fonctions •&*,*({•) et 4>fe*(t) décrivent l'amplitude 
et la phase des modes correspondants. Le facteur géométrique /t*»(z) de la nieme har
monique prend la même forme qu'à la fondamentale, à un facteur multiplicatif près pour 
la tache focale minimale: 

tt^ = ^ (3.45) 
y» 

Le découplage des deux échelles de temps musique que les conditions 

dt ^ ' 

(3-46) 

doivent être satisfaites. Le temps caractéristique de variation de l'amplitude d'un mode 
d'un résonateur de Fabry-Pérot dont la fréquence de résonance est M» et la facteur de 
qualité Q est donné par [83]: 

r-1 = ?Q (3.47) 
va 

Pour un résonateur de transmission T — 4% et de séparation D = 650 mm à 90 GHz, le 
temps caractéristique est 1.3 • 10~6 sec alors que le temps d'un aller-retour de l'onde dans 
le résonateur est 0.4 • 10"* sec L'hypothèse est donc cohérente. 

3.8.1 Equations du mouvement multimode 

Comme on considère un spectre de modes de la cavité, la phase lente $i doit dès lors être 
définie par rapport à chaque mode, on a donc 

)̂ = * - W = ^ ) -g +2p-«-/ + l - n a r c c o B ( g ) . ^ _ ^ ( t ) ( 3 4 g ) »] 
où o\> est la phase lente par rapport au mode de référence, de fréquence uo. 

$o = 9-eHit avec u* = [<*> + arCCOg(g)]Aa;. (3.49) 
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Avec ces hypothèses, les équations du mouvement ô^Tâectiont deviennent, en incluant un 
profil de champ quadratique (voir section 3.42), et l'effet de charge d'espace ( section 3.7) 

x cos \n$i - (q + ^ ——arccos^Awti - *,*«»&) * 

§ . 4-(*-^)+ dr cp* n 

x sin in$i - fa + — arccos 9)ûutj - ^ ^ ( i . ) x 

xcos[A»w^fe«-(c + n)^J , 

d* cp» ' 

où les grandeurs 5 et fo(rg, z) sont respectivement données par (3.34) et (3.37). Dans le 
modèle monomode, la phase lente est distribuée uniformément sur l'intervalle [0,2*]. Dans 
le modèle multimode, un degré de liberté supplémentaire est nécessaire pour décrire la re
lation de phase entre ks modes présents, qui dépend exptititement du temps. Les électrons 
sont donc initialement distribués par rapport à la phase lente du mode de référence, et par 
rapport au temps to d'entrée dans la zone d'interaction. Si les modes propres pris en con
sidération sont régulièrement espacés de Au», la périodicité du champ électrique total dans 
l'échelle de temps rapides est r « (AU>/2ÏÏ)"1. Le temps d'entrée des particules est donc 
uniformément distribué sur l'intervalle [0, r). La remarque ci-dessus implique que seul un 
couple d'indice transverses {l,p) est pris en considération dans les simulations numériques, 
c'est pourquoi il n'y a pas de sommation sur les indices / et p dans les équations (3.50). 
L'indice des modes longitudinaux pris en ligne de compte dans (3.50) varie entre $»*» et 
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avec Ojnar — flwÉ» égal ou phis grand que le nombre de modes instables. 

3.8.2 Equation d'évolution du champ électromagnétique 

L'équation d'évolution des amplitudes et des phases des modes dans l'échelle de temps 
lente se dérive à partir de l'équation de Maxwell: 

(V* - ^6f )^(r , t ) = iMA[Ur,t)), (3.51) 

où J*(r,t) est la densité de courant: 

Ur,t) = -eY, A^srto-'ùSb-wmt-td- (3-52) 

et £*(r,f) une superposition de modes propres de la cavité vide. Avec cette hypothèse, 
£*(r,t) peut s'écrire: 

^ ( M ) = è E * * f {rïBïM******'* + e x , (3.53) 

où tes fonctions fiip^r) donnent la dépendance spatiale des mode» propres (voir chapitre 2). 
Avec les définitions ci-dessus et en introduisant les facteurs phénoménologiques 

Tm = <+J(2Q„) (3.54) 

décrivant les pertes du résonateur en fonction de l'indice longitudinal et de l'harmoni
que |83], on peut montrer que l'équation d'évolution dans l'échelle de temps lente s'écrit 
(96, 97,114]: 

x exp<» n ^ - ( ç + arccoso/)Autf J }x 

x o o e ^ ^ t e - f g + n)! ] . 

(3.55) 
Les équations du mouvement (3.50) à l'échelle de temps rapide et l'équation d'évolution 

des modes (3.55) permettent de simuler révolution multimode d'un gyrotron quasi-optique. 

• Au temps t = 0, tes amplitudes de tous les modes sont initialisées à une valeur JSb 
petite. Les phases tfw»(* = 0) sont distribuées aléatoirement. Les phases lentes 
des particules sont distribuées uniformément sur [0, 2K] et tes temps d'entrée dans la 
cavité sur l'intervalle fO,r]. 
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• Les trajectoires des particules sont intégrées le kng de U cavité avec le système (3.50), 
en prenant les amplitudes et les phases de modes initialement prescrites. 

• Le courant J*(r,t = 0) est ensuite calculé à l'aide de la formule (3.52) à partir des 
trajectoires calculées au point précédent. L'amplitude et la phase des modes au temp 
t + A* sont estimés en appliquant la formule (3.55). L'intervalle de temps At est 
choisi de manière à pouvoir décrire l'évolution du mode ayant le plus haut taux de 
croissance linéaire [32]. 

• Les amplitudes et phases sont ensuite réinjectées dans les équations du mouvement. 
Le processus itératif est répété jusqu'à obtention d'un état stationnaire. 

3.8.3 Simulations numériques multimode 
Toutes les simulations monoraode présentées id ont été effectuées en tenant compte de la 
dépression de potentiel subie par le faisceau lors de son passage dans la région d'interaction 
et des dispersions en vitesse parallèle et perpendiculaire estimées par DAPHNR Le nombre 
de particules était typiquement 4096, distribuées uniformément en vj. et «j. D est à noter 
que l'utilisation de distributions gaussiennes en v± et »| a peu d'incidence sur les résultats. 
Le nombre de pas d'intégration en z est typiquement 40, avec comme limites Zmm = —2m> 
et « M = +2ub. L'unité de temps normalisée est T = 2D/c = 2.17 x 10~* sec En 
général, un état stationnaire est atteint après environ 1500 unités de temps. Le temps 
CPU nécessaire pour effectuer une simulation est de l'ordre de 10000 sec sur un ordinateur 
CRAY 2. 

La figure 3.21 représente l'efficacité d'interaction en fonction du champ magnétique 
dans le cas d'une cavité à réseau (cercles ouverts) et d'une cavité conventionnelle (cercles 
pleins), avec des paramètres de faisceau électronique similaires à ceux de la table 3.1, 
pour un courant /» = 10 A et une transmission de la cavité minimale à 90.69 GHz. La 
figure 3.22 correspond au mode principal lorsque l'oscillation est stabilisée, l'indice n = 0 
correspondant au mode TEMoj^m de la cavité. Le désaccord correspondant au mode 
principal est représenté à la figure 3.23, où la fréquence cyclotronique utilisée pour le 
calcul est celle du centre de la région d'interaction et où la dépression de potentiel n'est 
pas considérée (7 = 1 + V*/511). L'efficacité maximale atteinte dans le cas d'une cavité 
à réseau est légèrement plus élevée que dans le cas d'une cavité conventionnelle. Cet 
effet souligne la capacité de sélectivité fréquentielle (voir figure 3.22) du réseau dont la 
conséquence est qu'un domaine de désaccord plus élevé peut être atteint (figure 3.22). 
Une simulation monomode dans les même conditions indique que pour ce cas, la cavité 
à réseau permet d'atteindre le désaccord optimal (c'est-à-dire le désaccord correspondant 
au maximum d'efficacité du diagramme monomode), alors qu'il ne l'est pas si la cavité est 
conventionnelle. 

3.8.4 Accessibilité de la zone d'excitation dure 
La question se pose dès lors de savoir si le caractère sélectif du réseau permet a travers la 
compétition multimode d'accéder à ce que l'on appelle la région d'exdtation dure (hard 
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Figure 3.21: Simulation multimode de l'efficacité d'interaction pour un faisceau de 10 A. 
Cercles ouverts: cavité à réseau, cercles pleins: cavité conventionnelle. 
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Figure 3.22: Simulation multimode pour un faisceau de 10 A. Indice relatif n du mode 
principal. L'indice n = 0 correspond au mode TEMOASM Cercles ouverts: cavité à réseau, 
cercles pleins: cavité conventionnelle. 
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Figure 3.23: Simulation multimode pour un faisceau de 10 A. Désaccord du mode principal. 
Cercles ouverts: cavité à réseau, cercles pleins: cavité conventionnelle. 
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excitation region), c'est-à dire la zone de désaccord telle que le courant d'accrochage est 
supérieur au courant correspondant à un point stable d'opération [32]. Pour les paramètres 
de l'expérience, la simulation monomode montre que l'extension de la zone d'excitation 
dure est très faible et le point d'opération correspondant à l'efficacité maximale n'est 
jamais dans cette zone, quel que soit le courant h < 14 A. 

Pour simuler l'accessibilité de la zone d'excitation dure, une simulation a été réalisée 
avec des paramètre de champ magnétique et de cavité cccrespondant à un gyrotron différent 
dont les caractéristiques se trouvent dans la référence [20]. Le diagramme d'opération 
monomode de ce gyrotron est représenté à la figure 3.24. L'existence d'une zone d'excitation 
dure pour des fréquences supérieures à 100 GHz et un courant de 10 A est principalement 
liée à la longueur d'interaction qui est environ deux fois plus étendue que dans le cas 
présent. ^ 

0.70 

9&900 991900 VO500 101500 
FREQUENCY (GHi) 

Figure 3.24: Diagramme d'opération monomode d'un gyrotron exhibant une zone 
d'excitation dure. La zone en question s'étend pour un courant de faisceau de 10 A sur des 
frequences (et les désaccords correspondants) comprises entre 100 Ghz et 100.7 GHz. Le 
point d'opération correspondant à l'efficacité maximale pour un courant de 10 A se trouve 
dans cette zone. 

Le résultat de la simulation multimode est que dans ce cas là, l'utilisation d'un réseau 
s'avère inefficace dans l'optique d'atteindre le désaccord optimal. Il est à noter cepen
dant que des simulations multimode ont montré que la zone d'excitation dure peut être 
atteinte en modulant le désaccord à travers une variation du facteur relativiste imposée 
par un changement de la tension d'accélération du faisceau à un moment où l'oscillation 
est établie [22]. 



Chapitre 4 

Description technique du gyrotron 

4.1 Introduction 
Ge chapitre est consacré à la description de l'expérience qui a permis de tester le principe 
du couplage de sortie par réseau difiractif sur un gyrotron quasi-optique. 
Les caractéristiques techniques de l'aimant supraconducteur et du champ magnétique sont 
résumées à la section 4.2. Le canon servant à produire le faisceau d'électrons, ainsi que des 
simulations numériques réalisées avec le code de propagation de faisceaux DAPHNE [112] 
sont décrits à la section 4.3. La section 4.4 contient une description, des différents cylin
dres (beam ducts) servant de support de propagation au faisceau électronique. Les car
actéristiques détaillées de la cavité ainsi que de l'ensemble des pièces relatives à la propa
gation dû faisceau microondes sont données à la section 4.5. 
Les techniques de mesure de la puissance émise, de la fréquence d'émission, du spectre 
multimode, du profil de radiation, du contenu en dépolarisation et de la détection à la 
seconde harmonique seront enfin présentées à la section 4.7. 

Les figures 4.1 et 4.2 sont deux coupes de l'expérience, vue respectivement de profil et 
de dessus. Les particularités principales de ce gyrotron sont: 

• le fait qu'il est compact et donc adapté à des applications commerciales, 

• le couplage de sortie ne se fait que d'un côte de la cavité, 

• le résonateur est asymétrique, pour des raisons d'encombrement. 

4.2 Aimant supraconducteur et champ magnétique 
Le champ magnétique statique principal est généré par un aimant supraconducteur refroidi 
à l'hélium liquide à 4.2*K. Deux paires de bobines concentriques ayant respectivement 1186 
et 4686 tours forment le sotenoide. I A configuration des bobines est illustrée à la figure 4.3. 
Le fil supraconducteur est formé de 66 filaments d'un alliage de Niobium-Titane (NbTi) 
de diamètre ^ = 81.2/an, sertis dans une gaine de cuivre de diamètre <f> » 1.01 mm. La 
consommation d'hélium est de 21/h lorsque les bobines sont chargées. Une particularité de 

91 
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Figure 4.1: Vue de profil du gyrotron quasi-optique. 1) Cryostat. 2) Bobines supra-
conductrices. 3) Bobines du canon. 4) Cathode 5) Anode de contrôle. 6) Vanne du 
canon. 7) Structure de propagation du faisceau- 8) Uptaper. 9) Collecteur refroidi à eau. 
10) Amenée de courant du solenoîde. 11) Amenée d'hélium liquide. 12) Miroir sphérique. 
13) Bottier contenant le réseau. 14) Réseau ellipsoïdal. 15) Miroir plan. 16) Fenêtre. 
17) Zone d'interaction. 
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nu 
Figure 4.2: Vue de dessus du gyrotron quasi-optique. 

Bobines principales 

572.3 

Bobines du canon 

Figure 4.3: Configuration des bobines de l'aimant et'du canon. Les distances sont notées 
en nun. 
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ce cryostat est que toute la structure de propagation du faisceau ainsi que la cavité sont 
situées à l'intérieur même du cryostat, ce qui rend le gyrotron compact. Deux bobines 
conventionnelles de 1305 tours sont situées au niveau du canon a électrons et permettent 
de varier le rapport de compression BQ/B9 OÙ BQ est le champ magnétique dans la sone 
d'interaction et B9 le champ magnétique au niveau de la cathode. 

Le cryostat est pompé par un ensemble pompe à palettes-pompe turbomoléculaire dont 
la vitesse de pompage est 5001/s. Le canon, qui peut être séparé du reste de l'ensemble, 
est également pompé par une pompe à adsorption de 8 1/s. En ajoutant le pompage 
cryogénique lorsque l'aimant est à 4.5 *K, le vide de base de l'expérience est de l'ordre de 
&0*10-*mrjar. 

La figure 4.4 montre le profil du champ magnétique axial B x k long de l'axe ok cryostat 
pour un courant La=123 A dans les bobines supracooductrioes et I « ^ ^ A dans les bobines 
du canon (le champ magnétique produit par les bobines du canon et celui généré par 
l'aimant supraconducteur ont la même direction). Les solenoïdes principaux ne sont pas 

5 
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Figure 4.4: Champ magnétique axial en fonction de la position le long de l'axe du cryostat 
pour Im=123 A et Ig=0.8 A. 

en confifTiration de HeUnholtz et deux bosses apparaissent au niveau des bobines. La 
figure 4.5 représente le champ magnétique au niveau de la zone d'interaction pour les 
mêmes conditions que la figure précédente. La variation du champ magnétique sur deux 
taches focales minimales est de Tordre de 1.8% et justifie la prise en compte du gradient 
de champ dans les équations du mouvement. 
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Figure 4.5: Champ magnétique axial en fonction de la position au niveau de la zone 
d'interaction. Les zones hachurées représentent les beam ducts avant et après la cavité. 

4.3 Canon à électrons et faisceau 

4.3.1 Canon de type MIG 
Le canon à électrons est du type MIG {magnetron injection gun) avec une configuration 
à deux anodes (triode) [115,116], et est représenté à la figure 4.6. La partie emissive de 
la cathode est un anneau conique d'angle d'ouverture & {dont angle), de rayon moyen rc 

et de longueur l„ placé à un potentiel négatif % qui détermine l'énergie des électrons du 
faisceau. La cathode est formée d'une matrice de tungstène (W) poreux imprégnée d'oxyde 
de baryum (BaO) à 15%. Les différentes pièces entourant la cathode sont en molybdène, 
dirt» pour son haut point de fuikm et son usinabiHté- IA cathode est chaufiée per cor auc
tion et devient emissive lorsque sa température avoisme 1050*C. Les densités de courant 
réalisables avec ce type de cathode sont de l'ordre de 3 A/cm3 à 9 A/cm2. La physico-
chimie de l'émission, les techniques de production ainsi que les propriétés de vieillissement 
des cathodes sont décrites dans deux publications de Palluel [117] et Shroff [118]. 

Le canon et l'espace qui le relie à la région d'interaction peuvent être divisés en trois 
régions: 

1. Le zone d'extraction où, sous l'enVt de la difieta^ 
de contrôle et la cathode, des électrons sont arrachés de l'anneau émisait La vitesse 
initiale (vio, V|o) est déterminée par \Vu - Va\ «• Vt et par l'angle d'ouverture 4>e de 
la cathode. 

2, La zone d'accélération s'étend du nez de la cathode jusqu'à l'anode placée à un 
potentiel nul. Les électrons y acquièrent de la vitesse parallèle. 
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rA Anode de contrôle 
• Potentiel Va (négatif) 

I tar idV* (négatif) 
Bo(z) 

Figure 4.6: Configuration d'un canon à elections de type MIG. 

3. La sone de compression qui s'étend jusqu'à la sone d'interaction où, en raison du 
gradient de champ magnétique, il y a transfert adiabatiqpe de l'impulsion parallèle 
à l'impulsion perpendiculaire. 

La configuration géométrique ainsi que les différente potentiels appliqués sur les anodes 
déterminent les paramètre» du faisceau dans la région d'interaction. 

4.3.2 Approche analytique de la détermination de la configu
ration 

La méthode classique de détermination de la configuration du canon peut se résumer 
comme suit [116,119]: 

1. En tenant compte de la physique de l'instabilité gyrotron on fixe les paramètres du 
faisceau dans la région d'interaction: 

• La puissance du faisceau P» = Vuh, 

• l'énergie des électrons e = 'jbmoc3, 

• la fréquence cyclotronique To/yo, 

• le rapport a entre la vitesse perpendiculaire et la vitesse parallèle, 

• le rayon de guidage r9 moyen des électrons. 

2. Une première configuration du canon est déterminée à partir d'un ensemble d'équa
tions d'échelle [116,119] dérivées des lois de conservation 
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• du moment angulaire 

où 7 est k facteur lektiviste, 0 la vitesse angulaire des électrons, me leur i 
au repos, 2*» est le champ magnétique axial et r la coordonnée radiale de posi
tion, 

# ou moment oaaioaetiQue 
• et de l'énergie. 

5. Avec les contraintes suivantes, imposées soit par la volonté de mmhnisrr les risques 
d'arc entre la cathode et l'anode de contrite, soit par U physique cks cathodes [117] 
ou encore par le qualité de l'interaction: 

Champ électrique nunrimal sur la cathode: Eemmx < TOkV/cm 
Densité de courant maximale de la cathode: J«M* < 5A/cm2 

Rapport entre Jc et la densité maximale de 
courant limitée par la charge d'espace Jj, : J c /J t < 10 - 15% 
Dispersion relative du centre de guidage àr9/ri < 10% 
(dans la région dlnteractkn) 

où JL représente la limite de GhftVl-Langnniir en géométrie cylindrique, une configu
ration (re^t A * , h) peut être calculée. 

4. Le modèle simplifié dté ci-dessus ne tient pas compte d'effets nca-idéaux tels que la 
charge d'espace ou rmhomogénéité des champs externes. La configuration calculée 
au point précèdent sert donc de point de départ pour des simulations numériques 
plus poussées [120,112]. 

4.3.3 Simulations numériques 
Les sinuilations numériques de la propagation du faisceau d'électrons c ^ été effectuées avec 
te code DAPHNE [112] qui est une version analogue au code EGUN [120]. Le problème 
physique résolu par les deux codes est exactement le même, les avantages de DAPHNE 
étant sa vitesse d'exécution et l'utilisation d'un maillage adaptatif non-équidistant. La 
procédure itérative utilisée pour calculer les trajectoires des électrons se résume de la 
manière suivante: 

1. Calcul des champ externes en résolvant l'éV)uationà>Laplaœ pour le cliamp électrique 
et l'équation de Biot et Savait pour le champ magnétique. Les conditions au bord 
sont déterminées par les potentiels imposés sur les différentes anodes. 

2. Calcul des trajectoires de N, électrons (Np * 16 à 20), initialement distribués uni
formément sur la cathode, par résolution de l'équation de Newton avec les champs 
statiques calculés au point précédent. 
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3- Calcul du champ électrique en résolvant l'équation de Boisson 

V K = - £ (4.2) 
Co 

où p est la densité calculée au point précèdent, 

4. Adaptation du maiDage utilisé, en modifiant la taille des mailles de manière in
versement proportionnelle à la densité d'électrons. Retour an point 2). 

Le canon utilisé dans le cadre de ce travail a été conçu pour pouvoir opérer jusqu'à 50 A 
La figure 4.7 représente le maillage usinée, dans la légion du canon. Les figures 4.8 à 4.10 
lepiésualiul 16 trajectoires, respectivement dans l'espace (r,z), (A,z) , (0±,z). Sur ces 
figures, le trait continu représente le champ magnétique axial. Le nombre d'itérations 
nécessaire pour atteindre l'état statknnaire est typiquement de l'ordre de 5. Les figu
res 4J&J3 à 4.12 correspondent aux trajectoires respectivement prises dam les espaces (r,«), 
(«1,2), (tu»*) au niveau de la sorte d'interaction. Les paramètres du canon, les valeurs de 
tension imposées et les résultats de la siimilatkm avec DAPHNE sont <kmnés au tableau 4.1, 
pour un courant de 14 A. Les paramètres d'entrée du tableau 4.1 correspondent aux con
ditions expérimentales. Dans ce tableau, les grandeurs moyennes sont définies comme: 

C*>«4-£* (4.3) 

et 
AZ=(((Z-(Z))*))l/7 (4.4) 

4.4 Structure de propagation du faisceau 
Avant d'arriver dans la zone d'interaction, le faisceau se propage dans un cylindre dont 
le diamètre est de 10 mm. Ce cylindre (6eom ducfy constitue un guide d'onde fortement 
sunnodé. Une structure d'amortissement est mise en place pour atténuer d'éventuelles 
oscillations qui pourraient se développer dans le guide en présence du faisceau [121, 32, 
122]. La structure d'amortissement est représentée à la figure 4,14. Elle consiste en une 
séojiencerépé^ d'anneaux de cu im 
définissent le potentiel près du faisceau, et d'anneaux en céramique absorbante (MgOSiC 
avec 95% de MgO et 5% de SiC) dont l'épaisseur est également 3 mm. Le courant limite 
calculé d'après Ganguly et Chu [123] avec les paranictreso* faisceau estiinés avec DAPHNE 
est d'environ 125 A. L'atténuation de différents modes en fonction de la fréquence est 
illustrée à la figure 4.15, où l'amortissement a été calculé avec un code basé sur les matrices 
de diffufion[124]. Après la zone d'interaction, le faisceau se propage dans des sections de 
tubes lisses en cuivre (voir figures 4.1 et 4.14) dont le diamètre est constant ou augmente 
de manière régulière (uptaper). Le collecteur est un cylindre de cuivre OFHC refroidi à 
eau. Sa longueur est calculée de sorte que le faisceau se répartisse sur une surface aussi 
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1 1 ) 1 1 1 1 

Figure 4.7: Maillage dans la région du canon 

,'"nr,iin'i,,nni,,,,tii 

Figure 4.8: Trajectoires dans l'espace (r,z) au niveau du canon. 
M 

Figure 4.9: Trajectoires dans l'espace (0„ z) au niveau du canon. 

l -ï ta 
Figure 4.10: Trajectoiret dans l'espace (#i,*) au niveau du canon. 



100 CHAPITRE 4. DESCRIPTION TECHNIQUE DU GYROTRON 
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Figure 4.11: Trajectoires dans respaoe {r,z) au niveau de la zone d'interaction. 
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Figure 4.12: Trajectoires dans l'espace (&, z) au niveau de la sone d'interaction. 
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Figure 4.13: Trajectoires dans l'espace {Px, z) au niveau de la zone d'interaction. 
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Figure 4.14: Structure d'amortissement dans le beam duct précédant la cavité. 
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Potentiel de la cathode H 
Potentiel de l'anode de modulation V* 
Champ magnétique dans la zone d'interaction 5b 
Courant dans le solénotde principal 
Champ magnétique au niveau du canon Be 

Compression magnétique (région d'interaction) 
Compression magnétique maximale 
Courant dans les bobines du canon 
Angle d'ouverture <f>e 

Rayon moyen de la cathode re 

l. 
doc 

Densité de courant d'émission Je (14 A) 
Champ électrique au niveau de la cathode Eaa 
Rayon moyen du faisceau dans la zone d'interaction (i%) 

Dispersion sur le rayon -r—£ 

Vitesse parallèle moyenne (fiM) 

Dispersion en vitesse parallèle -r^-r 
\P*) 

Vitesse perpendiculaire moyenne (P±) 
A5i 

Dispersion en vitesse perpendiculaire 7-3-r 
(Au 

Facteur (a) moyen 

Dispersion -r~r 
<o> 

Facteur relativiste moyen (7) 
A7 

Dispersion T—r 
(7> 

Dépression de potentiel au centre de la région d'interaction 

-75 kV 
-49 kV 
3.56 T 
123 A 
0.098 T 
36.9 
41.0 
0.8 A 
30° 
19. x 10-s m 
8.0 x 10"8 m 
12. x 10"3 m 

1.6 A/cm2 

28kV/cm 
3.33 x 10""3 m 

9.3% 

0.295 

5.4% 

0.365 

3.7% 

1.24 

8.6% 

1.133 

1% 

6.8 kV 

Tableau 4.1: Configuration géométrique du canon et du champ magnétique et grandeurs 
calculées par DAPHNE au centre de la région d'interaction. 
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94 96 
f[GHz] 

15 ïoô m 

Figure 4.15: Atténuation de différente modes dans la structure d'amortissement. 

grande que possible de manière à minimiser la charge thermique par unité de surface. 
L'épaisseur de la section conique précédant le collecteur est de 1 cm, elle est donc prévue 
pour supporter l'éventuelle interception d'une partie du faisceau. 

Toutes les sections dans lesquelles le faisceau se propage sont indépendamment reliées 
à la borne positive de l'alimentation haute tension. 

4.5 Cavité à réseau diffractif 

4.5.1 Caractéristiques 

Pour des raisons d'encombrement, la cavité résonante ne peut être placée à l'intérieur même 
du cryostat et a du être adaptée dans une enceinte adjacente à ce dernier (voir figure 4.1). 
Le support du réseau est ellipsoïdal et un miroir plan est utilisé pour diriger le faisceau de 
sortie vers la fenêtre du gyrotron. La figure 4.16 représente le résonateur et la figure 4.17 
schématise l'ellipsoïde servant de support au réseau, les différentes grandeurs apparaissant 
sur les figures 4.16 et 4.17 sont données au tableau 4.2. 

4.5.2 Réglages de la cavité 

Le réglage du miroir plan et du réseau ellipsoïdal se fait à l'aide de deux vis micrométriques 
pour chaque pièce, permettant de les faire tourner autour des axes verticaux et horizontaux 
passant par le centre de chaque miroir. La longueur de la cavité peut être changée en 
déplaçant le miroir sphérique le long de l'axe de la cavité. Il est important de préciser que 
les réglage» de la cavité sont extérieurs au cryostat et que la position des miroirs peut être 
ajustée en cours d'expérience. 
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•h 

Figure 4.16: Vue de la cavité à couplage de sortie par réseau ellipsoïdal. Les limites internes 
du cryostat (écran d'azote) sont montrées. 
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Paramètres de la cavité 
Séparation entre les miroirs D 
Distance entre la tache focale minimale et le réseau d\ 
Angle d'incidence 0 
Tache focale minimale dans la cavité Jbu%i 
Tache focale sur le réseau kwm 
Tache focale minimale du faisceau de sortie kwn 
Fréquence centrale 
Incidence sur le réseau 
Profil du réseau 
Profondeur des aillons h/d 
Efficacité à l'ordre 0 eo„. 
Efficacité à l'ordre 0 Cor» 
Indice longitudinal q du mode central 
Facteur de qualité Q du mode central 
Diamètre du miroir sphénaue <f>g 1 
Rayon de courbure du miroir sphérique 
Diamètre utile (limité par l'écran d'azote) fojvj 
Diamètre interne du cryostat <f>d, 
Fenêtre 
Diamètre de la fenêtre 

Paramètres de l'ellipsoïde 
Demi grand-axe a 
Demi grand-axe b 
Rayon de courbure du faisceau incident Ri 
Longueur de Raykigh 2jt, du faisceau incident 
Rayon de courbure du faisceau diffracté R% 
Longueur de Raykigh Z& du faisceau diffracté 
Distance tache focale minimale kwoi - réseau d\ 
Distance réseau - tache focale minimale du faisceau de sortie à* 
Distance focale de l'ellipsoïde (sous un angle d'incidence de 28°) 
Rapport «toi// 
Facteur d'agrandissement w<n/woi 

650 mm 
500 mm 
28° 
20 
97.0 
39.67 
90.711 GHz 
TM 
sinusoïdal 
0.35 
4% 
34% 
393 
61700 
74 mm 
221.7 mm 
104 mm 
141 mm 
Quartz 
100 mm 

808.6 mm 
667.4 mm 
521.5 mm 
103.7 mm 
1095.6 mm 
401.3 mm 
500 mm 
921 mm 
353 mm 
2.93 x 10'* 
1.967 

Tableau 4.2: Paramètres de la cavité et de l'ellipsoïde servant de support au réseau. 
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Figure 4.17: Vision schématisée de l'ellipsoïde servant de support au réseau. 

4.6 Fenêtre de sortie 
La fenêtre du gyrotron est oonsituée de quartz et son épaisseur est de 10 mm. L'épaisseur 
de la fenêtre est optimale pour un fonctionnement à 92 GHz. La figure 4.18 représente 
les coefficients de trwmiwrion, de réflexion et d'absorption (en puissance) de la fenêtre 
en fonction de la fréquence. Les grandeurs utilisées sont e, = 3.8 et tan 6 = 1.6 x 10"*, 
extrapolées de [125]. Le but principal des expériences étant d'optimiser le couplage 
de sortie, peu d'importance a été accordée au choix du matériau de la fenêtre et c'est 
pour des raisons pratiques que le quartz a été choisi. Ben que la fenêtre soit adaptée à 
92 GHz, l'optimisation du couplage de sortie a par la suite amené le gyrotron à osciller 
sur une fréquence légèrement plus basse ( environ 90.7 GHz), pour laquelle le coefficient 
de transmission de la fenêtre est de 0.8. Dans le domaine de paramètres couvert par 
l'expérience (densité de puissance maximale ~ 15 kW/cm3 pour des durées d'impulsion 
jusqu'à 8 ms), aucune trace de brûlure ou de claquage n'a été observée. 

4.7 Techniques de mesure 

4.7.1 Mesure du profil 
En polarisation directe 

La mesure du pr-»fil de radiation de sortie en polarisation directe du gyrotron s'effectue de 
deux manières. 

La première méthode consiste à placer un écran absorbant (en PTFE, Macor, papier 
à cristaux liquides ou en absorbant microondes) devant la fenêtre de sortie du gyrotron 
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Figure 4.18: Transmission, réflexion et absorption de la fenêtre de sortie du gyrotron. 
L'épaisseur de la fenêtre est 10 mm, la partie réelle de la constante diélectrique relative est 
tr = 3.8 et tan 6 = 1.6 x 10~3. 

et d'enregistrer l'élévation de température de l'écran au moyen d'une caméra infrarouge 
(figure 4.19). Cette méthode présente l'énorme avantage de pouvoir être effectuée en temps 

Figure 4.19: Mesure du profil de radiation par caméra infrarouge. 

réel et de permettre une optimisation rapide du profil de sortie par réglage des miroirs de 
la cavité. Par contre, cette mesure ne fournit pas d'indication sur la fraction de puissance 
dépolarisée, de même qu'il n'y a pas de discrimination possible entre les différents modes 
longitudinaux éventuellement présents. Les différents éléments doivent de plus être placés 
de manière à éviter les réflexions multiptes entre les différente éléments qui peuvent modifier 
de manière sensible la mesure. 

La seconde méthode de mesure consiste à placer le système XY décrit à la section 2.9, 
derrière un atténuateur à octanol (CsHisO) épais. Le dispositif est présenté à la figure 4.20. 
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L'octanol a été choisi pour son haut point d'ébullition (195°C) et pour son coefficient 

H 

Figure 4.20: Mesure du profil de radiation à l'aide du robot XY. 

d'atténuation linéique élevé ( 13 dB/cm à 150 GHz). L'épaisseur d'octanol étant ici de 40 
mm, l'atténuation est de l'ordre de 50 dB. Après avoir été atténué, le signal microondes 
est capté par un cornet de type WR-10, puis dirigé vers le système de mesure proprement 
dit par l'intermédiaire d'un guide d'onde flexible en Gore-Tex. Un système de coupleurs 
directionnels fractionne le signal en plusieur parties: 

• Un analyseur de spectre commercial permet de mesurer le contenu en fréquence du 
signal avec une résolution temporelle de 5 ms. 

• Un détecteur large bande ( diode Pinline [126], seiïsib^té ^ 250 i 50 mV/mW dans 
la bande 83-102 GHz) mesure l'amplitude du signal total. 

• La dernière fraction du signal est utilisée comme entrée RF d'un mélangeur (mixer) 
fondamental (n = 1), dont l'oscillateur local (LO) est une diode Gunn de fréquence 
réglable autour de 82 GHz. La sortie IF (ftp = 8-12 GHz) est ensuite amplifiée et 
connectée à un multiplexeur à 16 voies, chaque canal étant muni d'un filtre passe-
bande de bande passante Af = 300 MHz, et de fréquence oentrate échelonnée entre 8 
et 12 GHz. La différence de fréquence entre deux modes longitudinaux de la cavité 
étant de 230 MHz, un réglage précis de la fréquence de l'oscillateur local permet de 
s'assurer qu'un seul mode de la cavité correspond à un signal sur un canal donné 
du multiplexeur. Ce montage permet également de suivre l'évolution multimode du 
gyrotron. 

Cette dernière méthode permet de mesurer le profil de sortie d'un seul mode de la cavité, 
mirnedani le cas c l̂'émissiOT est multimode. La durée d'une mesure dépend directement 
du maUlage de la grille du robot XY (cane de 10 cm de côté, avec 10 à 15 pas dans chacune 
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des deux directions) et varie entre 20 et 50 minutes. La mesure de l'amplitude totale du 
sigpal ainsi que du spectre d'émission pennet de s'assurer que les conditions d'émission ne 
varient pas durant la mesure. 

En polarisation transverse 

Le contenu en polarisation transverse étant à priori faible (de l'ordre de-20 dB par rapport 
à la polarisation directe), l'utilisation de ratténuateur à octanol réduit beaucoup trop 
le niveau de puissance en polarisation transverse. Eh ajoutant encore que la diaphonie 
(cross-talk) du cornet récepteur est de l'ordre de -90 dB, la technique présentée à la section 
précédente est inappropriée. 

La méthode proposée ici consiste à séparer spatialement les composantes dans cha
cune des polarisations au moyen d'un réseau diftractif. On utilise pour cela un réseau ne 
comportant que deux ordres de diffraction propageants (les ordres 0 et -1), avec un an
gle d'incidence tel que la condition de Littxow n'est pas satisfaite de manière à éviter de 
renvoyer de l'énergie dans la cavité. Le profil du réseau et la profondeur des suions sont 
choisis tds que: 

e-iTB ~ 0 c e ~ 1 
e_irjr ~ 1 COTM ~ 0 

où les indices -1 et 0 indiquent l'ordre de diffraction et les mdicesTE et TM la polarisation 
du champ incident. La figure 4.21 illustre le principe du discriminateur de polarisation. 
Dans le cas présent, les paramètres du réseau sont: 

profil du réseau: 
angle d'échelette: 
£— lr*»C&TB 
é-iTMiGorii 
Angle d'incidence 0< 
Angle de diffraction de l'ordre -1 

échdette 
38" 
0.25, 0.75 
< 0.001, > 0.999 
60s 

30" 

Le choix de l'ordre 0 comme ordre de d^actton pour la corrq>08ajite TE permets mesurer 
le profil de sortie du gyrotron en polarisation transverse car le réseau se comporte comme 
une surface lisse pour l'ordre 0. En plaçant le réseau près de la tache focale minimale du 
faisceau de sortie, on peut utiliser un réseau dont les sillons sont rectilignes. 

4.7.2 Mesures de puissance et d'évolution multimode 
Les diagnostiques de mesure de la puissance microonde et de l'évolution du spectre mul
timode sont couplés (voir figure 4.22). Un tube en aluminium de grande dimension par 
rapport au diamètre du faisceau est placé contre la fenêtre du gyrotron. Une feuille de 
Mylar de 100 /on d'épaisseur, placée à 45* dans le tube joue le rôle de coupleur direc
tionnel, en prélevant une fraction négligeable (< -20 dB) de la puissance microonde. La 
fraction de puissance ainsi couplée est captée par un cornet et dirigée soit sur une série de 
détecteurs à large bande, soit sur le mélangeur fondamental et la batterie de filtres décrits 
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Figure 4.21: Discriminateur de polarisation. La composante TM est difiractée à l'ordre -1 
et la oompoeante TE à l'ordre 0. 
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Figure 4.22: Diagnostique de mesure de la puissance et du spectre multimode. 
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à la section précédente. La sortie basse fréquence (8-12 Ghz) correspondant à chaque filtre 
est détectée par une diode, amplifiée et digi^sfeparunsy5tèined'acqm^itk«cVcVinTiées. 

La presque totalité du faisceau mfcroondes passe à travers la feuille de Mylar et la 
puissance est mesurée par un bolomètre laser modifié en le recouvrant d'une couche de 
peinture absorbante (Nextd 3M) pour optimiser son fonctionnement autour de 90 GHs. 
La courbe de réflectivité du bolomètre est montrée à la figure 4.23. La mesure d'énergie 

• 

• 

• • • • 

Lî a 
90 92 94 % 96 100 102 

Fréquence [6Hz] 

Figure 4.23: Réflectivité du bolomètre laser mesurée entre 90 et 100 GHz. 

avec le bolomètre est limitée à une centaine de joules par tir. Pour mesurer des énergies 
plus élevées et corroborer la mesure du bolomètre, un calorimètre à octanol [127] décrit àla 
figure 4.24 a été utilisé. La sensibilité de œ calorimètre, déterminée en mesurant l'élévation 
de température de l'octanol en présence d'un chauffage ohmique est de 625 J/°K. 

Les temps caractéristiques de réaction des deux calorimètres sont de l'ordre de 30 
secondes. 

4.7.3 Mesure à la seconde harmonique 
Deux techniques sont utilisées pour mesurer le spectre d'émission àla seconde harmonique. 

La première consiste - comme dans le cas des mesures autour de la fréquence fonda-
mentale - à utiliser un mélangeur harmonique contrôlé par l'analyseur de spectre. Dans 
ce ce/, l'oscillateur local (LO) fait un balayage de fréquence entre 3 GHz et 6 GHz, et la 
détection se fait à la fréquence fixe (IF) de 321.4 MHz. Pour la détection autour de 180 
GHz, l'harmonique utilisée est la quarantième et les pertes par conversion sont de l'ordre 
de 60 dB, ce qui rend la mesure un peu moins sensible qu'à la fondamentale (le mélangeur 
harmonique utilisé dans ce cas est optimisé pour la 18*"* harmonique et le pertes par 
conversion sont de l'ordre de 45 dB). 

L'autre système de mesure consiste à remplacer le système mélangeur fondamental 
(n as 1) (voir figure 4.22) par un mélangeur optimisé pour la seconde harmonique (n • 2) 

0-M 

&2 

0.1 
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Figure 4.24: Calorimètre à octanol. 

dont le principe est décrit à la figure 4.25. L'utilisation d'une transition de guide d'onde 
WR-10—WR-6 permet de filtrer la composante du signal à la fondamentale qui est en 
coupure. Ce système de détection présente des pertes par conversion d'environ 15 dB [126], 
ce qui rend la mesure beaucoup plus sensible que la technique citée précédemment. 

4,7.4 Sonde capacitive 
Parallèlement à l'optimisation du couplage de sortie du gyrotron quasi-optique, un diag
nostique capacitif de mesure de la densité de charge linéique du faisceau a été implémenté 
dans le beam-duct précédant la région d'interaction1. 

Le diagnostique est présenté à la figure 4.26 et décrit en détail dans la référence [128]. 
La sonde de mesure consiste en un anneau métallique qui est isolé de la structure de 
propagation du faisceau. Le potentiel de l'anneau est donc flottant alors que le beam duct 
est relié à la borne positive de l'alimentation HT. Le passage des électrons du faisceau 
induit une différence de potentiel Vp entre l'anneau et le beam duct qui s'écrit [128]: 

où £ est la densité de charge par unité de longeur du faisceau et C, la capacité par unité 
1Cstt« masure (ait partie d'un cadre plus Urge d'investifttion dee propriété! du faisceau comprenant 

éfakmentladétennuutkmdeladistribiittaffitf 
spontané [32], et qui lait l'objet d'un travail de thèse rtaUaé par G. Soumtfne. 
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Figure 4.25: Sytème de détection pour les mesures à la seconde harmonique (180 GBz). 

Sonde cspsddve 

Figure 4.26: Sonde capacitive 



114 CHAPITRE 4. DESCRIPTION TECHNIQUE D17 GYROTRON 

de longueur de k sonde donnée par 

C, = 2 r e m ( ^ ) , (4.6) 

r« et rm étant les rayons interne et externe de k sonde (voir figure 426). La mesure de Vp 
V^^^MHM^^^ÀV tfSUk j a A v ^ f f M S É ^ ^ a a * l^h ^u â̂aifcavhsV^hb ^vuh j^B%^hVânak lava^sai4aAe^a ^ l u wVBkftAriâ ŝ Siafc Jv^^^s^BMaèVwMA^a ^vaen â̂ asV ^aMU^Bk_M^^aiMh^a 

refiée au courant total/» par 
/» = ««!> (4-7) 

en supposant eue les SWIIES coerces présentes dans k beam duct sont ̂ wy*s supportées par 
k faiëriraii Le courant /» est une grandeur mesnrahk La valeur de k densité de charge 
nuésaue ( mesurée par k sonde capacitive permet donc de déterminer k vitesse paraflek 
moyenne (taj) et par extrapolation k rapport moyen (a) (en supposant qu'il n'y a pas de 
dispersion en énergie). 

Les résultats de mesures effectuées à l'aide de ce diagnostique seront présentés et dk-
cutés «a chapitre 6 oui concerne k disnission des lérohats. 



Chapitre 5 

Résultats expérimentaux 

5.1 Introduction 
Les résultats expérimentaux obtenus avec le gyrotron quasi-optique sont décrits dans ce 
chapitre. D est utile de rappeler ici que le but principal dies expériences consistait à 
optimiser le couplage de sortie du gyrotron en produisant un faisceau de sortie gaussien. 
Le cadre des expériences a été élargi et des investigations plus poussées des propriétés 
d'émission du gyrotron ont été effectuées de manière à caractériser les particularités liées 
& l'utilisation du système de couplage par réseau diffractif. 

La section 5.2 contient une description du contexte des expériences. Les caractéristiques 
temporelles d'ur. tir, la relation entre les grandeurs mesurées et le calcul de la puissance 
microonde ainsi qu'un résumé des mesures effectuées y figurent également. La mesure des 
profils de sortie, de leur contenu gaussien et de la fraction de puissance dépolarisée con
stituent la section 5.3. Les propriétés du gyrotron quasi-optique sont décrites de manière 
plus générale à la section 5.4. Des mesures du courant d'accrochage (section 5.4.1), 
l'identification des modes de cavité (sea on 5.4.2), l'optimisation du champ magnétique 
pour différents courants de faisceau (section 5.4.3), des études du comportement multi-
mode (section 5.4.4), de l'émission à la seconde harmonique (/ at 180 GHz) (section 5.4.5) 
et de l'émission à des fréquences parasites (section 5.4.6) sont présentées. Finalement, 
les performances (puissance et efficacité d'interaction) du gyrotron sont données & la sec
tion 5.4.7. 

5.2 Contexte des expériences 

5.2.1 Evolution temporelle des paramètres lors d'un tir et me
sure de la puissance 

Bien que le canon soit conçu pour produire des faisceaux d'électrons jusqu'à 50 A, les 
expériences menées avec ce gyrotron ont été réalisées avec un courant total inférieur à 16 
A, en raison de la non-adaptation de la fenêtre de sortie pour certaines fréquence microonde 
observées et de l'alimentation haute-tension, utilisée dans une configuration où le courant 
maximal est 20 A. Les figure 5.1 à 5.4 représentent respectivement l'évolution temporelle 

115 
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typique de la tension de cathode, de la tension de modulatkm (difi%ence de potentiel entre 
l'anode de contrôle et la cathode), du courant émis par la cathode et du puise microonde 
pendant un tir. 

Le tableau 5.1 donne les valeurs extrêmes des domaines de paramètres qui ont été 
couverts pendant les expériences. La seconde partie du tableau donne les paramètres du 
faisceau correspondants, calculés par le code DAPHNE. 

Tension de cathode % 
Tension de modulation Vt 

Champ magnétique dans cavité 
Courant du faisceau 
fréquence d'émission 
Durée de l'impulsion microonde 
Taux de répétition 
Rayon moyen du faisceau (n) 

Dispersion sur le rayon du faisceau 7-7 

Rapport (a) 

Dispersion en at v r 
<o> 

Densité du faisceau (14 A) 
Fréquence plasma fm du faisceau (14 A) | 

7 0 - 7 6 W 
25-27kV 
3.52-3.62 T 
0 -15 A 
89-92.5 GHz 
0.5 - 5 ms 
2 tirs/min 
3.22-3.26 mm 

7% 

1-1.3 

7% 

4.4 x 10101/cm8 

11.88 GHz 

Tableau 5.1: Domaines de variation des paramètres contrôlables et paramètres du faisceau 
dans la région d'interaction calculés avec DAPHNE. 

L'examen des figures 5.1 à 5.4 permet de constater que le temps de stabilisation de 
l'émission microonde est beaucoup plus long que celui des tensions et du courant. Même 
lorsque la tension d'anode et le courant ont atteint leur valeur statkmnaire (à t = 3 ms 
sur les figures), l'amplitude du puise microonde continue d'augmenter et ne se stabilise 
qu'environ 500 /is plus tard. Cette variation se fait à une échelle de temps très lente et ne 
peut être expliquée par une compétition multimode (les simulations numériques montrent 
que l'émission microonde atteint un état stationnaire dans un laps de temps inférieur à 5 

Outre le problème de l'interprétation physique qui sera discuté au prochain chapitre, la 
question se pose de savoir si la puissance moyenne, mesurée en divisant l'énergie produite 
)<--. d'un tir par la longueur totale de l'impulsion microonde donne une bonne estimation 
de la qualité de l'interaction. Le problème a été traité en faisant varier la longeur de 
llmpulsion et en comparant les résultats de plusieurs estimations. La figure 5.5 illustre 
3 méthodes d'estimation de la puissance émise. La première méthode de calcul (méthode 
'normale') revient à diviser l'énergie par la longueur totale de l'impulsion (définie comme 
llntervaUe de temps At pendant lequel on observe un signal microonde). La seconde 
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Figure 5.1: Evolution temporelle de la tension de la cathode pendant un tir. 
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Figure 5.2: Tension de modulation (différence de potentiel entre l'anode de contrôle et la 
cathode. 
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Figure 5.3: Courant du faisceau. 
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Figure 5.5: Estimation de la puissance microonde émise par le gyrotron. Comparaison 
entre 3 méthode d'estimation: Puissance 'normale' (cercles ouverts), 'intégrée' (carrés) et 
'différentielle' (triangles). 
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méthode est une mesure 'différentielle', définie comme: 

(5.1) 

où les tj sont les différentes durées d'impulsion et les grandeurs Ej les énergies corres
pondantes La durée d'impulsion a été corrigée pour la troisième méthode en égalant la 
surface du puise mkroonde à celle d'un puise carré de largeur t^rr et de même amplitude 
msflrinvM> Les cercles de la figure 5.6 représentent l'énergie mesurée par le bolomètre en 
fonction de la durée totale de l'impulsion microonde alors que les carrés correspondent 
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Figure 5.6: Energie en fonction de la durée totale de l'impulsion microonde (cercles) et en 
fonction de la durée corrigée (carrés). Le courant du faisceau est 10.2 A et la fréquence 
d'émission est 90.849 GHz pour les tir représentés id. 

à la durée corrigée. Les pentes des droites de régression linéaire de la figure 5.6 sont 
respectivement notées a et fr et sont indiquées sur la figure 5.5. La méthode de mesure 
'normale' donne clairement un résultat qui est sotu-estimé par rapport à la puissance pic 
estimée à l'aide des deux autres méthodes, surU :c pour des impulsions courtes. La mesure 
'intégrée' présente l'avantage d'être moins sensible aux erreurs d'estimation que la mesure 
'différentielle'. Les mesures de puissance et d'efficacité qui seront présentées dans la suite 
du texte ont été estimées avec la méthode 'intégrée'. 
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5.2.2 Expériences effectuées et configurations de la cavité 
Gomme souligné au chapitre 2, l'alignement du résonateur est extrêmement délicat. La 
démarche expérimentale suivie a donc été d'opérer un réglage fin de la position des miroirs 
de la cavité afin d'optimiser le profil de sortie mesuré par la caméra infrarouge. Cette 
procédure a été effectuée deux fois. Dans le premier cas (configuration #1), la cavité était 
optimiser pour des fréquences de l'ordre de 91.5 GHs. Les mesures de profil présentées 
à la section suivante ont été effectuées dans cette configuration. La seconde optimisation 
a amené la cavité à osciller à des fréquences situées autour de 90.8 GHs et les études 
paramétriques ont été effectuées dans cette configuration (configurât, n #2). 

H aurait été intéressant de pouvoir changer la forme du puise HT et en particulier de 
frire fonctionner le canon en régime de diode (en annulant le délai entre la montée de la 
tension de cathode et de la tension de modnlation) ou d'appliquer un saut extension sur la 
cathode au moment ou le pube microonde est établi de manière à faire varier le désaccord 
à travers le facteur relativiste 7. Des simulations numériques ont en effet montré qu'un 
tel saut de tension est susceptible d'augmenter l'efficacité d'interaction [22,32]. Pour des 
raisons techniques, ces expériences n'ont pu être effectuées. 

5.3 Profils de radiation 

5.3.1 Optimisation du profil de sortie 
L'utilisation de la caméra infrarouge a permis de faire un réglage fin de la position du 
réseau de manière à optimiser le profil de sortie du gyrotron. La figure 5.7 est une image 
vidéo digitalisée correspondant à l'élévation de température d'un écran absorbant mince 
constitué d'absorbant microonde placé devant la fenêtre de sortie du gyrotron. Pour cette 
mesure, la fréquence d'émission est 92.3 GHz et le courant du faisceau est 2 A. Bien qu'il 
ne soit pas possible de déteminer un contenu gauatien à partir de cette figure, le haut 
degré de symétrie du profil permet de supposer qu'A est élevé. Le fait que l'image est assez 
'bruyante' provient de la résolution de la caméra et de la vidéo. Une meilleure résolution 
spatiale est obtenue avec cette technique si, au lieu d'être déterminé sur une surface, 
le profil est mesuré le long d'une ligne. La figure 5.8 correspond au profil d'élévation de 
température le long de la ligne horizontale passant par le maxirnum de la figure p ^ 
La meilleure courbe de régression gaussienne a une largeur u*i de 23.7 mm (fcu>j — 45.6), 
ce qui est légèrement plus large que la prédiction théorique (20.4 mm). 

Les résultats présentés dans la suite de ce chapitre ont été obtenua dans la configuration 
#2. 

5.3.2 Profil de radiation du mode central en polarisation di
recte 

La figure 5.9 donne le profil de radiation du gyrotron quasi-optique mesuré à l'aide de la 
technique présentée à la section 4.7.1, avec un maillage equidistant de 10x10 points sur un 
carré de 10 cm de cdté. La fréquence d'émission est dans ce cas 90,849 GHz, le courant du 
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Figure 5.7: Elévation de température d'un écran absorbant placé devant la fenêtre de sortie 
du gyrotron, en fausses couleurs. 

faisceau est 5 A et la mesure est effectuée à 22 cm de la fenêtre du gyrotron. Les lignes de 
puissance constante sont séparées de 2 dB et la ligne en traitillé correspond à -8.68 dB par 
rapport au maximum de la mesure et donne donc la largeur mesurée du faisceau qui est de 
27.1 mm à cet endroit au lieu de 23.3 mm selon la prévision théorique. Le profil de radiation 
calculé à l'aide du code présenté au chapitre 2 se trouve à la figure 5.10, représenté dans 
les mêmes conditions. Le contenu gaussien C227.i optimal calculé en projettant le résultat 
sur une gaussienne de 27.1 mm de largeur est: 

C2
exp,„.i = 99.7%. (5.2) 

Si la projection se fait sur une gaussienne de taille optimale pour un couplage à un guide 
HEn, le résultat est 97.5 %, ce qui reste très élevé. Le tableau 5.2 de la section 5.3.6 donne 
le contenu gaussien de ce mode et des modes adjacents. 

Le mode de la figure 5.9 ayant le meilleur contenu gaussien et le meilleur centrage (par 
rapport à la fenêtre de sortie) a été désigné comme 'mode central' de la cavité pour la 
configuration #2. 

5.3.3 Evolution du profil le long de l'axe de propagation 
Pour vérifier que le faisceau de sortie du gyrotron est bien gaussien, il faudrait déterminer 
la phase de l'onde. Bien que cette mesure soit en principe possible, elle est très délicate. 
Un moyen indirect de confirmer le caractère gaussien du faisceau est de mesurer le profil 
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Figure 5.8: Elévation de température mesurée le long d'une ligne horizontale passant par 
le centre de la figure précédente 

d'amplitude en différents endroits le long de la direction de propagation. La figure 5.11 
représente le contenu gaussien et la taille du faisceau mesurés à des positions éloignées 
de 10 cm, 22 cm et 36 cm de la fenêtre. Le trait continu représente la taille du faisceau 
théorique, calculée avec la formule (2.9). Les constatations qui s'imposent sont: 

• Le contenu gaussien reste très élevé ( > 97%) quel que soit l'endroit où le profil est 
mesuré. 

• La taille du faisceau est légèrement supérieure aux prévisions théorique et numérique. 

On en conclut que le faisceau de sortie est bien gaussien. Le point concernant la taille 
trop élevée du faisceau sera discuté au prochain chapitre. 

5.3.4 Profil de radiation en polarisation transverse 
Profil de radiation du mode central en polarisation transverse 

Les tentatives de mesure du profil de radiation en polarisation transverse avec le même 
dispositif, mais en opérant une rotation de 90° du cornet récepteur donnent un profil qui 
est similaire à celui de la radiation en polarisation directe. Ceci est dû à la diaphonie 
du système et les mesures ne sont pas représentatives. L'utilisation du discriminateur de 
polarisation décrit à la section 4.7 s'est avérée nécessaire et a permis d'améliorer la qualité 
des mesures. 
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Figure 5.9: Profil de radiation en polar
isation directe du mode à 90.849 Gtiz 
(configuration #2). Les lignes de puis
sance constante sont séparées de 2 dB 
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Figure 5.10: Simulation numérique du 
profil de radiation, à comparer avec la 
figure de gauche. 

La figure 5.12 représente le profil de radiation en polarisation transverse du mode 
central, mesuré à l'aide du réseau discriminateur. Les contours d'intensité égale sont 
séparés de 1 dB. On remarque sur la figure 5.12 qu'il y a non pas deux, mais trois maxi-
mas d'intensité. Seuls les deux pics attendus se retrouvent systématiquement lorsque les 
paramètres de l'interaction (fréquence d'émission) et de la mesure sont variés. Bien que 
le troisième pic soit toujours présent, son amplitude relative et sa position changent, ce 
qui laisse penser que son origine est étrangère à l'interaction gyrotron et qu'il est lié à 
des causes extérieures (mauvais alignement, réflexions parasites, accord imparfait entre les 
fronts d'onde du faisceau de sortie et les sillons du réseau discriminateur). La remarque 
précédente est corroborée par le fait que le profil en radiation directe, mesuré de la même 
manière (à Tordre 0 du discriminateur) présente plus de distorsion que dans le cas présenté 
à la section 5.3.2, spécialement là où on observe le troisième pic en composante transverse. 

Cette mesure permet également de mesurer la fraction de puissance contenue en po
larisation transverse (ou fraction de puissance dépolarisée). H suffit pour cela de placer le 
bolomètre sur les trajets correspondant aux directions des ordres 0 et -1 du discriminateur 
et de mesurer les énergies £b et E.x correspondantes. Connaissant les efficacités «OTM, 
lOTEf e-iTM et e-iTt aux ordres 0 et -1 et dans les cas TM et TE respectivement, les 
mesures de £b et £?-i permettent de déterminer les énergies JBm et En contenues dans 
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Figure 5.11: Ckmtenu gaussien (carrés pleins) et taille du faisceau (cercles ouverts) en 
fonction de l'éloignement de la fenêtre. Les triangles ouverts correspondent à la simulation 
numérique et le trait continu est la taille du faisceau théorique. 
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Figure 5.12: Profil de radiation en polarisation transverse du mode central. Les contours 
d'intensité égale sont séparés de 1 dB. 
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chacune des polarisations de Tonde incidente sur le réseau à l'aide de la formule suivante: 

En - JBLi£m-

C-lTM 

La fraction d'énergie ou de puissance dépolarisée est alors: 

*P= r . ^ (5-4) 

L'application des formules (5.3) et (5.4) montre que la fraction XP,*, de puissance 
contenue par le faisceau de sortie en polarisation transverse est inférieure à 1%, 

XP^ < 1% (5.5) 

ce qui, compte tenu de la dépolarisation supplémentaire introduite par le troisième pic 
observé est en accord satisfaisant avec la simulation numérique qui prédit 0.14%. 

H a été vérifié expérimentalement que ce pourcentage ne varie pas en fonction du courant 
du faisceau d'électrons. 

5.3.5 Profils de radiation des modes adjacents 
Profil de radiation des modes adjacents en polarisation directe 

Le profil présenté à la section 5.3.2 correspond à une émission en régime monomode. Une 
adaptation de la longueur de la cavité permet de varier la fréquence d'émission en faisant 
osciller le gyrotron sur un autre mode. Les figures 5.13 et 5.14 représentent le profil 
du faisceau de sortie de modes adjacents dont les fréquences respectives sont 91.138 et 
91.343 GHz, mesurés à 22 cm de la fenêtre. Dans ce cas également, les taches focales sont 
supérieures à la prédiction théorique. On constate également que les faisceaux sont centrés 
différemment par rapport au mode central (figure 5.9) comme prédit par les expériences à 
basse puissance (voir chapitre 2), la différence de position étant de Tordre de 1 cm. 

Profil de radiation des modes adjacents en polarisation transverse 

Le profil de radiation en polarisation transverse a également été mesuré pour les modes 
adjacents. Les principales observations sont que la fraction de puissance dépolarisée est 
similaire au cas du mode central et que Ton observe également trois pics au lieu de deux 
prédits par les simulations numériques. 

5.3.6 Résumé des mesures de profil 
Les résultats présentés dans les sections précédentes sont résumés au tableau 5.2. Le 
contenu gaussien y est estimé en prenant comme taille de la gaussienne de projection la 
taille mesurée expérimentalement (troisième ligne du tableau), U taille du faisceau gaussien 
donnant heu à un couplage optimal dans un guide HEi î estimée à 22 cm de la fenêtre (qua
trième ligne), et finalement le contenu gaussien calculé numériquernent (cinquième ligne). 
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Figure 5.13: Profil de radiation en po
larisation directe du mode à 91.138 
GHz (configuration #2). Les lignes de 
puissance constante sont séparées de 2 
dB et la ligne en traitillé (-8.68 dB) in
dique la largeur du faisceau. 
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Figure 5.14: Profil de radiation en po
larisation directe du mode à 91.343 
GHz (configuration #2). Les lignes de 
puissance constante sont séparées de 2 
dB et la ligne en traitillé (-8.68 dB) in
dique la largeur du faisceau. 

Les données qui manquent ne peuvent être estimées numériquement. Dans sa version 
actuelle, le code fiait l'hypothèse que la condition de Littrow est exactement satisfaite sur 
l'axe de symétrie du réseau. Cette hypothèse n'étant pas remplie pour les modes adjacents, 
l'estimation numérique n'a pas de sens. 

De manière générale, raccord entre les prédictions théoriques et les résultats expé— 
rimentaux est satisfaisant. 

5.4 Caractérisation et performances du gyrotron 

Cette section est consacrée à la caractérisation expérimentale de l'interaction gyrotron en 
présence d'un coupleur de sortie par réseau dira-actif. Cette partie est plus générale que la 
précédente, mais les particularités liées à l'utilisation de ce système seront soulignées. 

5.4.1 Courant d'accrochage 
Le courant d'accrochage {starting cutrtnt) a été mesuré pour différentes valeurs du champ 
magnétique et est représenté à la figure 5.15 La dépendance du courant d'accrochage en 
fonction du champ magnétique est similaire aux prédictions théoriques. Néanmoins, les 
valeurs de courant d'accrochage sont plus faibles d'un facteur deux que les prédictions 
théoriques. Un tel comportement a déjà été observé [32] dans un travail antérieur. H est 
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Paramètres 

Tache focale expérimentale 
(à 22 cm de la fenêtre) 

Tache focale théorique 
(à 22 cm de la fenêtre) 

Contenu gaustien expérimental optimal 
(calculé avec la tache focale mesurée) 

Contenu graven HE11 
(calculé avec la tache focale théorique) 

Fraction de puissance dépolariaée 
(mesurée) 

Fraction de puissance dépolarisée 
(estimée numériquement) 

Fréquence du mode 
90.849 GHs 

27.1mm 

23-3 

99.7JTO 

97.4% 

8îf.37fc 

<1% 

0.14% 

91.138 GHs 

28£ mm 

23-3 

98.4% 

95.4% 

<1% 

91.343 GEs 

26.3 mm 

233 

97.8% 

94.6% 

<1% 

Tableau 5.2: Tableau récapitulatif des résultats concernant l'optimisation du couplage de 
sortie. 
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Figure 5.15: Courant d'accrochage du gyrotron en fonction du champ magnétique dans 
la configuration #2. Les oerdes ouverts correspondent au mode TEMoo a» et les cercles 
pleins au mode TEMoo sos 
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également étonnant de constater que toque k champ magnétique est varié, k gyrotran 
osolk sur un nxde(TEMuun)oV>atk parité est c^ 

5 .4 .2 Identif ication d e s m o d e s propres d e la cav i t é 

Modes fondamentaux 

La. manière la plus simpk de vérifier que rémission mkroonde observée correspond k un 
mode de cavité est de aune varier l'espacement entre k miroir sphérique et k réseau. 
Les conséquences d'une modification de l'espacement sont k changement de k fréquence 
de résonance des modes propres du résonateur et k variation du centrage du faisceau 
éTetU îkine par rapport à l'onàV stationnant 
de l'efficacité d'interaction. 

La figure 5.16 représente k fréquence d'émission du gyrotron quasi-optique en fonction 
d'un déplacement longitudinal du miroir sphérique, pour un courant électronique de 1.5 
A, dans k configuration du réseau #1. La densité de modes de k cavité étant élevée 

- 3 - 2 - 1 0 1 2 
oD [mm] 

ligure 5.16: Fréquence d'émission du gyrotron o^uaii-optkiue en fcnctkn dW placement 
longitudinal du miroir sphérique (configuration #1). 

en rJmm de l'espacement des miroirs, plusieurs modes ont été excités selon l'espacement. 
L'extoen de kfigiire permet dldentm^ 
èTEMo^^w de la cavité. Confonnément aux prédictions théoriques piolet aux observations 
antérieures [32], k fréquence d'émission est périodique en fonction de l'espacement des 
nriroirs, avec une période égaie à k demi-longueur d'onde de l'onde électromagnétique. 
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Modes d'ordre supérieur 

Quelles que soient les techniques de mesure employées (mesure du profil, analyse du spectre 
d'émission), aucun mode propre d'ordre supérieur (TEMi*», m^O, n^O) n'a été identifié 
dans tout le domaine de paramètres couvert par l'expérience. Cela vient du facteur de 
qualité plus faible des modes en question (voir chapitre 2), mais aussi du fait que leur 
profil les rend moins bien couplés au faisceau électronique. Il est utile de rappeler ici que 
le profil de phase des modes d'ordre supérieur est quasiment identique à celui des modes 
fondamentaux et que le réseau n'opère pas de sélection à ce niveau. 

Ajustement de la fréquence d'émission du gyrotron 

Le réglage de l'espacement entre le miroir sphérique et le réseau permet d'ajuster de 
manière fine la fréquence du gyrotron. Dans la configuration #1 il a été possible d'ajuster 
la fréquence de manière continue dans une bande d'environ 600 MHz avec une précision 
meilleure que 10 MHz. 

L'ajustement de la fréquence sur une bande plus large peut se faire en faisant changer 
l'angle d'incidence sur le réseau. Avec tes deux configurations investiguées, des modes 
de cavité entre 89.7 GHz et 92.6 GHz ont été observés. H faut cependant remarquer 
qu'une étude plus poussée de Faccordabilité en fréquence n'a pas été menée en raison de 
la délicatesse de l'alignement. 

5.4.3 Optimisation du champ magnétique ou du désaccord 

Comme souligné aux chapitres 2 et 3, une particularité importante de la cavité à couplage 
de sortie par réseau difiractif consiste en la dépendance fréquentielle de la transmission des 
modes propres. Les conséquences sont: 

• Sans que l'on puisse à proprement parler de sélection de mode, la cavité à réseau 
difiractif possède un mode central dont la transmission est minimale. Les simulations 
multimodes montrent que l'excitation du mode central est favorisée par rapport aux 
modes adjacents. 

• La remarque précédente implique que le champ magnétique peut et doit être optimisé 
pour maximiser l'efficacité d'interaction en supposant que le mode central est excité. 
Le système de couplage de sortie par réseau difiractif se démarque donc des autres 
systèmes pour lesquels la transmission des modes propres varie peu dans la largeur 
de bande de l'instabilité cyclotronique électronique maser. 

La dépendance de l'efficacité (triangles) et de la fréquence d'émission (cercles) en fonc
tion du champ magnétique et pour un courant électronique de 5 A est illustrée à la figu
re 5.17. Les symboles ouverts correspondent à la première configuration du réseau (cavité 
optimisée à 91.4 GHz) alors que tes symboles pleins correspondent à la seconde (cavité 
optimisée à 90.8 GHz). 
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91.5 

Figure 5.17: Efficacité et fréquence d'émission du gyrotron en fonction du champ 
magnétique pour un courant de faisceau de 5 A. Triangles: efficacité, cercles: fréquence. 
Symboles ouverts: configuration #1, symboles pleins: configuration #2. 

Pour un mode donné, l'efficacité augmente si le champ magnétique diminue, ou de 
manière équivalente si le désaccord 

Au _ ftp 
ut 70/ 

(5.6) 

augmente. Les dépendances illustrées sur la figure sont en accord avec les simulations 
monomode. 

Les simulations monomode montrent (voir figure 3.16 par exemple) que si on augmente 
le courant électronique, la fréquence (ou le désaccord) correspondant à l'efficacité maxi
male augmente également. De manière équivalente, si la fréquence est fixée, le champ 
magnétique optimal diminue. La figure 5.18 donne la fréquence d'émission et l'efficacité 
du gyrotron pour un courant de 10 A. La cavité est ici dans la configuration #2. Le champ 
magnétique optimal est dans ce cas égal à 3.53 T. La comparaison des figures 5.17 et 5.18 
permet également de vérifier que la largeur d'instabilité augmente en fonction du courant. 

A 10 A, le gyrotron oscille sur le mode central de la cavité pour un intervalle relatif 
de champ magnétique AB/Bcpt - 133%. L'intervalle relatif entre les modes propres est 
de A / / / = 0.25%, ce qui signifie qu'une cavité équivalente avec un système de couplage 
conventionnel aurait vu la fréquence d'oscillation varier sur environ 5 modes. L'aptitude 
d'une cavité à réseau à favoriser l'oscillation sur un mode donné est donc démontrée. 

Le champ magnétique a été optimisé pour différents courants. La figure 5.19 représente 
le champ magnétique optimal en fonction du courant. Les cercles correspondent à la 
configuration #1 et les triangles à la configuration #2. Le mode central ayant une fréquence 
inférieure dans le cas de la seconde configuration, il est normal que le champ magnétique 
optimal soit plus bas. 
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Figure 5.18: Efficacité et fréquence d'émission du gyrotron en fonction du champ 
magnétique pour un courant de faisceau de 10 A. Triangles: efficacité, cercles: fréquence. 
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Figure 5.19: Champ magnétique optimal en fonction du courant. 
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5.4.4 C o m p o r t e m e n t m u l t i m o d e 

Les deux techniques présentées au chapitre précédent ont pennis d'étudier le comportement 
multimode du gyrotron. Les observations principales sont les suivantes: 

• Quel que soit le courant du faisceau dans le domaine couvert par l'expérience (0 -
15 A), il est toujours possible de trouver des conditions (potentiels des différentes 
électrodes, espacement entre les miroirs sphériques) telles que remission est mono
mode. Un spectre monomode est présenté à la figure 5.20 pour un faisceau de 5 A et 
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Figure 5.20: spectre d'émission monomode 

pour le champ magnétique optimal. Les deux pics observés correspondent au mode 
d'émission du gyrotron (90.8 GHz sur la figure), et à son image générée par l'oscil
lateur harmonique de l'analyseur de spectre. Les deux pics sont séparés de 2 ftp où 
fjp ss 321.4 MHz est la fréquence de détection de l'analyseur. La sensibilité est de 5 
dB par division. Aucun autre mode ne dépasse une amplitude de -35 dB par rapport 
au mode principal, ce qui signifie que la pureté spectrale de l'onde électromagnétique 
est supérieure à 99% 

• De manière générale, la puissance microonde est plus élevée si l'état dans lequel 
l'oscillation se stabilise est multimode, avec deux à trois modes dans l'état final, les 
principaux modes adjacents observés dans ce cas là sont les modesg-2,ç-l , g+l,et 
q + 2 où g est l'indice du mode central et leur amplitude est typiquement comprise 
entre -15 dB et -3dB par rapport au mode principal. 
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• La figures 5.21 représente la trace du courant émis lors d'un tir àTAetlesamplitudes 
en unités arbitraires des modes q — 2 et 9 mesurées à l'aide de la batterie de filtres. 
La variation d'amplitude des deux modes se fait à une échelle de temps beaucoup 
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Figure 5.21: Trace de courant et de l'amplitude relative du mode q — 2 et q. 

trop lente pour pouvoir être attribuée à une compétition entre les modes, ce d'autant 
plus que, outre la variation lente de l'amplitude des modes on distingue une variation 
plus rapide (environ 30 kHz sur la figure 5.21). Il a été vérifié que ces composantes 
rapides sont en phases pour les deux modes, ce qui laisse supposer que les variations 
observées sont liées à ran cause extérieure. Ce point sera discuté plus en détail au 
chapitre suivant. 

5.4.5 Suppression de la seconde harmonique 
Une autre propriété du couplage de sortie par réseau diffractif est que les paramètres du 
réseau peuvent être choisis de manière à éviter toute résonance de la cavité à la seconde 
harmonique (environ 180 GHz dans le cas présent). D est utile de rappeler brièvement 
les constatations relatives à l'observation d'émission à la seconde harmonique dans un 
gyrotron quasi-optique [32,21] avec un résonateur de Fabry-Pérot conventionnel: 

• Le facteur de qualité des modes propres d'une cavité formée de deux miroirs sphéri-
ques augmente avec la fréquence [46]. 

• Quel que soit le courant (supérieur au courant d'accrochage), une compétition est 
observée entre la fondamentale et l'harmonique [32]. Le courant d'accrochage observé 
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est identique pour les deux harmoniques. L'examen du spectre d'émission montre 
que 

Wfmi - ftmn*\ < 60MH* (5.7) 

où ffcmd est la fréquence d'émission à la fondamentale et /*»»» la fréquence du signal 
à la seconde harmonique [21]. 

• Une fraction d'environ 25% ± 10% de la puissance totale est émise à la seconde 
harmonique. 

• La puissance totale d'émission peut être ccosidérabkmeait ré\lmte pax la présence de 
la seconde harmonique. 

Les techniques de mesure présentées au chapitre précédent ont permis de caractériser 
le comportement du gyrotron à la seconde harmonique. 

Quelles que soient les conditions d'opération et le système de détection utilisé, aucune 
composante à la seconde harmonique n'a été observée. Dans le but de détecter la présence 
éventuelle d'une oscillation parasite autour de 180 6Hz, la dynamique de détection du 
système a été augmentée de 60 dB en supprimant les différents atténuateurs. Les mesures, 
effectuées pour un courant de faisceau 
n'ont révélé aucune présence d'oscillation parasite à la seconde harmonique. 

Ces observations permettent de conclure que l'exdtationc^ la secctide harmonique dans 
un gyrotron quasi-optique n'est pas, comme dans un cas observé précédemment (pour un 
gyrotron cylindrique) [129], liée à un couplage paramétrique résultant de la modulation 
du faisceau par une onde de grande amplitude à la fondamentale, mais qu'elle dépend du 
facteur de qualité de la cavité à la seconde harmonique. 

5.4.6 Emission parasite 
Emission parasite pour un courant inférieur au courant d'accrochage 

Comme dans le cas d'un gyrotron quasi-optique avec un résonateur de Fabry-Pérot con
ventionnel [32] des oscillations parasites ont été observées. Ces oscillations sont identifiées 
en vérifiant que leur fréquence est indépendante de l'espacement entre les miroirs de la 
cavité. Elles ne correspondent donc pas à des modes propres du résonateur. Une autre 
caractéristique des parasites est que leur courant d'accrochage est très faible (a* 50 mA) 
et que leur fréquence varie très peu (A/ < 20 MHz) en fonction du courant, du champ 
magnétique et des tensions appliquées sur les électrodes. 

Les oscillations parasites qui ont été observées dans le cadre de ce travail avaient des 
fréquences de 92.74 GHz et 97.00 GHz. D'autres oscillations parasites de moindre ampli
tude ont été observées à des fréquences de l'ordre de 100 GHz. 

L'amplitude relative des osculations parasites à 92.74 GHz et 97.00 GHz, mesurée avec 
la batterie de filtres pour des courants inférieurs au courant d'accrochage de rémission 
gyrotron est représentée à la figure 5.22 

La dépendance de l'amplitude des oscillations parasites en fonction du courant peut 
être divisée en trois régions: 
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Figure 5.22: Emission parasite à 97.00 GHz (cercles ouverts) et à 92.74 GHz (trian
gles pleins) en fonction du courant âectronique, en dessous du courant d'accrochage de 
l'émission gyrotron. 

• Une première région (100 mA < / h m < 550 mA) dans laquelle seule l'oscillation 
parasite à 97.00 GHz est visible. D est intéressant de constater que dans ce domaine, 
la dépendance de l'amplitude de l'oscillation en fonction du courant est quadratique 
(voir figure 5.23) et prend la forme: 

" C< ( i teem ~~ *$fara) 

où A est l'amplitude de la parasite et Itv»a son courant d'accrochage. 

(5.8) 

• La seconde région (550 mA < 7^^ < 1400 mA) est caractérisée par la suppression 
de la parasite à 97.00 GHz au profit de celle à 92.74 GHz. L'amplitude de l'oscillation 
parasite sature et est essentiellement indépendante du courant. 

• Dans le troisième domaine (1400 mA < /team < hgyroi où h gyro est le courant 
d'accochage de l'oscillation gyrotron), une compétition est observée entre les parasites 
à 92.74 GHz et 97.00 GHz. 

La puissance émise en oscillation parasite et mesuré à la fenêtre est inférieure à 1 kW. 

Emission parasite pour un courant supérieur au courant d'accrochage 

La figure 5.24 correspond aux traces de la tension de modulation, du courant électronique, 
du signal parasite à 92.74 GHz du signal correspondant à l'émission gyrotron pour un 
courant légèrement inférieur au courant d'accrochage. Les traces du signal parasite et de 
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Figure 5.23: Emission parasite à 97.00 GHz à bas courant. Le trait continu représente la 
meilleure courbe de régression quadratique. 

rémission gyrotron (à une fréquence de 89.8 GHz) sont représentées à la figure 5.25 pour 
un courant légèrement supérieur au courant d'accrochage. 

La comparaison des figures 5.24 et 5.25 montre que la présence de l'oscillation gyrotron 
a une forte incidence sur l'amplitude de l'oscillation parasite qui est fortement atténuée 
sans toutefois disparaître. Cette interaction sera discutée au prochain chapitre. 

H est également intéressant de comparer les traces du courant et de la tension de l'anode 
de modulation (figure 5.24) à la trace de l'émission parasite. Bien que cette mesure ait été 
effectuée à un courant (/» ~ 2 A) nettement supérieur au courant de seuil de l'émission 
parasite (qui est d'environ 100 mA), celle-ci ne démarre que lorsque le courant est presque 
établi. D a été observé que la présence de l'oscillation parasite dépend essentiellement de 
la tension de modulation, c'est-à-dire du rapport a. On peut donc dire sur la base de ces 
arguments heuristiques que l'émission parasite dont les causes sont encores mal définies 
est directement reliée au mouvement perpendiculaire des électrons du faisceau. 

5.4.7 Performances du gyrotron 

Le dernier résultat qui sera présenté dans ce chapitre concerne les performances du gy
rotron, du point de vue de la puissance émise et de l'efficacité d'interaction. Comme 
mentionné précédemment, le champ magnétique doit être optimisé pour chaque courant 
de faisceau. Dans le cas présent, des optimisations ont été effectuées pour 1.5 A, 3 A, 5 A, 
8Aet lOA. 
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Figure 5.24: Traces de la tension de modulation, du courant électronique, du signal parasite 
et de l'émission gyrotron pour un courant légèrement inférieur au courant d'accrochage 
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Figure 5.25: Traces du signal parasite et de l'émission gyrotion (89.8 GHz) pour un courant 
légèrement supérieur au courant d'accrochage 

Puissance et efficacité en fonction du courant à champ magnétique fixe 

La figure 5.26 représente la puissance et l'efficacité d'interaction en fonction du courant 
lorsque le champ magnétique est optimisé pour 5 A. Le réseau est dans la configuration #2. 
La figure 5.27 représente les mêmes grandeurs, mais dans le cas où le champ magnétique 
est optimal pour un courant de faisceau de 10 A. 

Deux remarques s'imposent à l'examen des figures 5.26 et 5.27: 

• Sur la figure 5.27 la puissance maximale émise par le gyrotron est de 140 kW pour un 
courant 0^15 A et urieeffi(^télégèrenierit supérieure à 12%. Le champ magnétique 
est optimisé pour un courant de 10 A le point représenté ne correspond pas au 
maximum absolu de puissance. Des tirs effectuées à 13 A avec un champ magnétique 
légèrement plus bas ont donné une puissance de 150 kW. La figure devinant la courbe 
de la puissance en fonction du courant sera présentée plus loin. 

• L'autre remarque importante est que l'efficacité maximale n'est que légèrement supé
rieure pour 10 A par rapport à 5 A. L'efficacité semble saturer à partir d'un courant 
avoisinant les 8 A à une valeur de l'ordre de 13 %. Un tel comportement a déjà été 
observé [18,19, 32] et sera discuté au prochain chapitre. 
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Figure 5.26: Puissance, efficacité et fréquence d'émission du gyrotron en fonction du 
courant lorsque le champ magnétique est optimisé pour 5 A. Sur la seconde figure, les 
cercles ouverts correspondent au mode de plus grande amplitude alors que les carrés ou
verts représentent un autre mode éventuellement présent. 
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Figure 5.27: Puissance, efficacité et fréquence d'émission du gyrotron en fonction du 
courant lorsque le champ magnétique est optimisé pour 10 A. Sur la seconde figure, les cer
cles ouverts correspondent au mode de plus grande amplitude alors que les carrés ouverts 
représentent un autre mode éventuellement présent. 



Chapitre 6 

Discussion des résultats 

6.1 Introduction 
Dans ce chapitre, plusieurs points concernant les résultats expérimentaux seront discutés. 
Comme le chapitre précédent, celui-ci est divisé en deux parties, la première comrrnant le 
couplage de sortie du gyrotron et la seconde aux caractéristiques d'émission du gyrotron 
de manière plus générale. 

La section 6.2 est consacrée aux commentaires concernant les profils de radiation 
mesurés. 

Les sections 6.3.1 et 6.3.2 contiennent des commentaires sur la fréquence d'émission 
du gyrotron et sur l'accessibilité du désaccord optimal (défini comme le point du dia
gramme d'opération monomode correspondant au maximum d'efficacité pour un courant 
d'opération donné). Le problème principal étant que le gyrotron ne délivre pas autant 
de puissance microonde que les simulations numériques le prédisent, les résultats obtenus 
en fonction du courant du faisceau sont comparés aux simulations numériques à la sec
tion 6.3.3. Les causes de ces différences sont probablement à rechercher dans les propriétés 
du faisceau d'électrons. Des mesures effectuées sur le même gyrotron avec une sonde capac
itive [130] sont présentés à la section 6.3.4. n ressort de ces observations que les propriétés 
du faisceau ne correspondent pas aux prévisions numériques effectuées avec DAPHNE. 
Ces résultats sont mis en rapport avec des observations effectuées sur des gyrotrons h 
cavité cylindrique [131, 128] et avec des simulations numériques des propriétés d'un fais
ceau d'électrons non-axisymétrique [132,133,134]. L'émission parasite est discutée à la 
section 6.3.5. Les observations effectuées sont commentées et une possibilté d'explication 
du courant d'accrochage trop bas est avancée. 

6.2 Profil de sortie du gyrotron 
Les profils de radiation présentés au chapitre précédent montrent que la taille du faisceau 
de sortie est légèrement supérieure à la valeur thé^que, œ ojui aurait pour conséquence de 
diminuer l'efficacité de couplage à un guide corragué de diamètre standardisé. L'hypothèse 
a été avancée dans un premier temps que cette différence était liée à la limite de l'appro
ximation de lentille fine utilisée pour calculer les paramètres de l'ellipsoïde servant de 

141 
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support au réseau. Eta eftet, pour des réflecteurs, cette approximation n'est plus valable si 
le rayon de courbure du faisceau incident vanetrcpenionctiQndupointdlncklenttsurle 
miroir (51]. Dans le cas présent, les limites inférieure et supérieure du rayon de courbure 
sur le réseau sont respectivement 450 mm et 570 mm. Toujours selon la référence [51], ce 
problème est minimisé si le rapport entre la tache focale minimale a» et la distance focale 
/ du réflecteur est petit (de même que la dépolarisation associée associée à la courbure 
du réflecteur), auquel cas le faisceau a un comportement géométrique (cela revient à dire 
en d'autres termes que, foin de la tache focale minimale, les fronts d'onde d'un faisceau 
gaussien se comportent comme si la source était ponctuelle). Dans le cas présent le rapport 
«*// est égal i 2S3 x HT*. Bien que la limite de validité de ne soit pas très claire, la 
confiance en l'approximation de lentille fine dans le cas présent vient de l'excellent accord 
que l'on constate entre les caractéristiques théoriques du faisceau de sortie et les valeurs 
calculées numérkmement (voir figure 5.11). D'autre part, des calculs [135] effectués selon 
le principe donné en [136] ont montré que les corrections à apporter au support du réseau 
de manière à obtenir exactement le profil de sortie théorique sont négligeables. 

L'hypothèse d'un alignement imparfait du miroir sphérique, du réseau et du réflecteur 
plan pour expliquer la différence entre le résultat expénmemal et U théorie est beaucoup 
plus plausible. Le réglage du miroir sphérique se fait lorsque l'aimant est à température 
ambiante et il n'y a pas de possibilité de changer son orientation lorsque le cryostat est 
sous vide, alors que réseau et le réflecteur plan sont à tout moment réglables à l'aide de 
vis tmcrométriques extérieures à l'enceinte. La question se pose également de connaître 
l'emplacement et la valeur de la taille focale minimale à l'intérieur de la cavité, compte 
\enu de la taille du faisceau de sortie mesurée expérimentalement. 

Une estimation des paramètres du faisceau à l'intérieur de la c&vité nécessaires pour 
expliquer la mesure expérimentale est donnée à la section 6.2.1. La vraisemMabÛité des 
ordres de grandeur ainsi déterminés est justifiée par un alignement imparfait du réseau 
(section 6.2.2) ou par l'utilisation du coupleur à une fréquence incorrecte (section 6.2.3). 

6.2.1 Ordre de grandeur 
A partir des formules de transformation des faisceaux paraxiaux lors de leur passage à 
travers une lentille mince: 

à* m . , ( o y / ) - i 

où à\ et d% sont les distances séparant les taches focales minimales de la lentille fine, ton 
et «02 sont les taches focales minimales et / est la distance focale de la lentille, on peut 
estimer la taille focale minimale vtn et la distance d la séparant du réseau. La distance 
focale / de la lentille dépendant des rayons de courbure des faisceaux d'entrée et de sortie, 
on peut penser à priori qu'elle est également influencée par un désalignement. 
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La figure 6.1 représente la tache focale du faisceau de sortie calculée à une position 
équivalente à celle de la fenêtre en fonction de la distance d\ séparant la tache focale 
minimale à l'intérieur de la cavité du point d'incidence sur le réseau et de la distance focale 
/ de l'ellipsoïde. La tache focale minimale ut» dans le résonateur, calculée en imposant que 
le rayon de courbure du front d'onde doit être égal au rayon de courbure R* sur la surface 
de celui-ci est également représenté en traitillé. Le point correspondant aux prévisions 
théoriques est / = 353 mm, di - 500 mm, WQ\ = 10.352 mm et tua = 20.4 mm. L'examen 
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Figure 6.1: Contours représentant la tache focale w* calculée en un endroit correspondant 
à la fenêtre du gyrotron (traits pleins) et tache focale minimale vm dans le résonateur, 
le point correspondant aux prévisions théoriques est / = 353 mm, d\ — 500 mm, 
ta» =10.352 mm et wt = 20.4 mm. 

de la figure 6.1 indique qu'une foible déviation par rapport aux valeurs théoriques (par 
exemple / = 367 mm, d\ - 493 mm, woi =10.2 mm) peut expliquer la valeur wt = 23.7 mm 
mesurée expérimentalement. 

6.2.2 Sensibilité à l'alignement du réseau 
Pour déterminer si les ordres de grandeur calculés à la section précédente sont compatibles 
avec une imprécision d'alignement, la sensibilité des paramètres du faisceau à une rotation 
du réseau est discutée dans cette section sur la base de l'optique géométrique. 

En supposant pour simplifier que l'on a une source ponctuelle et que la fréquence est 
celle utilisée pour le calcul du profil du réseau, l'axe optique de la cavité est déterminé par 
la droite qui passe par le foyer de l'ellipsoïde et par le foyer du miroir sphérique (droite 
CO sur la figure 6.2). Supposons que l'on opère une rotation d'un angle a (a petit) du 
réseau autour du peint d'incidence 0 défini comme l'intersection de l'axe optique et du 
réseau. Dans le réfcrentiel de l'ellipsoïde, le foyer du miroir sphérique va se déplacer sur 
un cercle de rayon D - Re où D est la distance séparant le réseau du miroir sphérique 
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Figure 6.2: Sensibilité de l'axe optique à l'intérieur de la cavité en fonction d'une rotation 
du réseau d'un angle a autour du point d'incidence 0. 

dans lecaao = Oetiîeestle rayon de courbure du miroir sphérique. Comme la fréquence 
est fixée, l'ensemble de rayons tels que la condition de Littrow est satisfaite partout sur 
le réseau ne change pas. Par contre, l'axe optique tel qu'il est défini ci-dessus change et 
par conséquent son intersection avec le réseau va également se déplacer (point O' sur la 
figure 6.2. Dans les cavités utilisées sur des gyrotrons quasi-optiques, le paramètre g de la 
cavité est négatif. En d'autres termes, cela signifie que le foyer de l'ellipsoïde et du miroir 
sphérique sont relativement proches (dans le cas limite g — - 1 ils sont confondus; dans 
le cas présent la séparation est de 72 mm et la distance séparant le foyer de l'ellipsoïde 
du point d'incidence sur le réseau est 500 mm), ce qui rend la position du point 0' très 
sensible à l'angle a. La conséquence immédiate de la variation du point d'incidence sur le 
réseau est que la distance focale / de l'ellipsoïde (définie comme f'1 = R^l+R^x où Ri et 
Ri sont les distances séparant le point d'incidence des deux foyers de l'ellipsoïde) change. 

La figure 6.3 donne la variation de la distance focale de l'ellispoïde en fonction de 
l'angle a dans le cas du résonateur utilisé sur le gyrotron. Le trait continu représente 
une estimation de la tache focale minimale tifa calculée à l'aide de la formule (2.40) en 
supposant que l'espacement entre les miroirs est défini à partir du point d'incidence sur 
le réseau. On peut constater que la taille focale minimale varie peu (moins de 1% sur 
la figure) alors que la variation relative de la distance focale est de l'ordre de 9%. La 
variation relative de remplacement de la tache focale minimale est illustrée à la figure 6.4. 
Ici aussi, la variation relative est faible (< 1%). Cette constatation est rassurante en ce 
qui concerne le couplage entre le faisceau d'électrons et le faisceau microondes car on peut 
considérer que même avec une réseau légèrement désaligné, les électrons interagissent avec 
le champ électromagnétique dans un endroit où sa phase varie très peu. H faut toutefois 
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Figure 6.3: Variation de la distance focale de l'ellipsoïde et de la tache focale minimale en 
fonction de l'angle a de rotation du réseau. 
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Figure 6.4: Variation relative de la position de la tache focale minimale dans le résonateur 
en fonction de l'angle a de rotation du réseau. Une variation négative indique un 
déplacement en direction du miroir sphérique. 
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remarquer que comme Taxe optique de la cavité se déplace en fonction de l'angle a, le 
couplage entre les electrons et le faisceau microonde peut en être affecté. 

L'examen de la figure 6.3 indique qu'une rotation d'environ 2° du réseau par rapport à 
sa position optimale entraîne une variation suffisante de la distance focale pour expliquer 
le résulat expérimental. 

Il est clair que ce raisonnement est valable si l'approximation de source ponctuelle est 
réaliste (ce qui est le cas ici), et si l'angle a est faible. Il faut aussi noter que la variation du 
point d'incidence sur le réseau est telle qu'on peut supposer que les pertes par diffraction 
sur les bords des miroirs augmentent, voire que le faisceau microondes est intercepté par les 
pieces entourant le résonateur. Dans la pratique, ceci se traduit par un déplacement de la 
courbe de transmission des modes de la cavité en fonction de la fréquence (voir figure 2.63 
à la page 55). 

6.2.3 Sensibilité à la fréquence 

Le réseau est usiné pour une fréquence donnée. Gela signifie que la condition de Littrow 
est satisfaite si les rayons optiques du faisceau sont incidents sous un angle qui dépend 
de la position sur le réseau. Toujours en faisant l'approximation de source ponctuelle, 
si la fréquence est égale à celle utilisée pour le calcul du profil du réseau, tous les rayons 
optiques passent par le foyer de l'ellipsoïde. La question se pose alors de savoir comment se 
comporte le même réseau pour une fréquence différente. L'angle d'incidence requis pour que 
la condition de Littrow soit satisfaite change alors et les rayons correspondants ne passent 
plus par le foyer. Les figures 6.5 et 6.6 représentent le trajet des rayons optiques satisfaisant 
le condition de Littrow près du foyer situé à l'intérieur de la cavité, respectivement pour la 
fréquence utilisée lors du calcul du profil du réseau (92.4 GHz), et pour une fréquence de 
90.8 GHz. On constate comme prévu que la focalisation ne se fait pas tout à fait au foyer 
si le réseau est utilisé en dehors de sa fréquence naturelle. De plus, les rayons ne se en isant 
pas en un point, on peut supposer que cela introduit un certain pourcentage de distorsion. 
La conclusion que l'on tire de l'examen des figures 6.5 et 6.6 est que la position de la tache 
focale minimale à l'intérieur du résonateur est relativement insensible à la fréquence. 

6.2.4 Conclusion 

Les raisonnement qui sont présentés ci-dessus sont basés sur l'approximation de source 
ponctuelle. Les tendances qui s'en dégagent ont été confirmées en utilisant rayons optiques 
d'un faisceau gaussien plutôt que ceux issus d'une source ponctuelle. 

Les résultats expérimentaux ne permettent pas d'identifier l'une ou l'autre des pos
sibilités comme étant la source du désaccord entre théorie et expérience, et on peut 
raisonnablement penser que les deux causes sont présentes. Il apparaît cependant que 
la tache focale mesurée à la sortie du gyrotron est très sensible à la distance focale de 
l'ellipsoïde servant de support au réseau, alors que remplacement et la taille de la tache 
focale minimale dans la cavité sont relativement insensibles à un désalignement. De plus, 
la faible précision absolue de réglage des miroirs est tout à fait compatible avec la valeur 
de 2* avancée à la section 6.2.2. On peut donc conclure que: 
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Figure 6.6: Trajet des rayons optiques 
près du foyer, pour une fréquence de 
90.8 GHz. La position du foyer est in
diquée par un trait vertical. 

• le résultat expérimental peut être expliqué par l'alignement de la cavité, 

• la taiUe et l'emplacement de la tache focale minimale da^ 
des valeurs escomptées. 

D ne fait aucun doute au vu des résultats obtenus que l'utilisation d'une cavité à 
réseau apporte une solution efficace au problème de couplage de sortie des gyrotrons quasi-
optiques. Cependant, l'alignement d'un tel résonateur est extrêmement délicat et - dans 
l'optique d'un couplage de la puissance à une ligne de transmission - requiert des efforts 
particuliers au niveau de la conception du système de réglage de la position des différents 
éléments de la cavité. 

6.3 Commentaires sur les performances du gyrotron 

6.3.1 Fréquence d'émission du gyrotron 
La figure 6.7 illustre la dépendance de l'efficacité en fonction du champ magnétique pour 
un courant de 10 A et une fréquence d'émission du gyrotron de 90.8 GH2 (mode central 
de la configuration #2). Les cercles ouverts correspondent aux points et les cerdes pleins 
aux simulations multimode effectuées en tenant compte de la dépression de potentiel liée 
au passage du faisceau dans la région d'interaction. Les carrés ouverts représentent le 
désaccord expérimental 

1 - £° (6.2) 
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Figure 6.7: Comparaison entre le champ magnétique optimal expérimental et théorique 
pour un courant de 10 A et une fréquence de 90.8 GHz. Cercles ouverts: efficacité 
expérimentale, cercles pleins: efficacité calculée avec le code multimode, carrés ouverts: 
désaccord expérimental, carrés pleins: désaccord calculé numériquement. 
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où flo est la fréquence cydotronique au centre de la région d'interaction et où le facteur 
relativiste 7 est pns comme 

en estimant que le faisceau subit une dépression de potentiel de 5 kV (valeur calculée 
avec DAPHNE). Les carrés pleins représentent le désaccord théorique calculé avec le code 
multimode. 

Deux remarques s'imposent immédiatement: 
Premièrement, l'efficacité expérimentale d'interaction est nettement moindre que les pré
visions théoriques. H y a environ un facteur 2 de différence entre l'efficacité maximale 
théorique et l'efficacité expérimentale. 
Deuxièmement, le champ magnétique optimal expérimental Bçpt^xp est plus faible que le 
champ magnétique optimal Bopiifttgo évalué numériquement. La différence (environ 0.04 T) 
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Figure 6.8: Diagramme d'opération monomode effectué pour un champ magnétique égal à 
B<n*w Seule la ligne correspondant à un courant d'opération de 10 A est représentée car 
la dépression de potentiel introduite dans le code lui correspond. La fréquence observée 
expérimentalement est en dehors de la bande d'instabilité. 

est telle qu'une simulation monomode effectuée avec Boptjtrp comme champ magnétique 
indique que la fréquence d'oscillation mesurée est en dehors de la bande d'instabilité non-
linéaire, même si l'on tient compte de la dépression de potentiel calculée avec DAPHNE 
(voir figure 6.8). Plusieurs causes peuvent être avancées pour expliquer cette contradiction. 

Première possibilité: alignement. 

La première hypothèse que l'on peut envisager dépend de l'alignement de la cavité et de la 
configuration du champ magnétique statique. En supposant que l'axe optique de la cavité 
intersecte l'axe magnétique de l'aimant non pas exactement au milieu des deux bobines, 
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mais en un endroit séparé de ce point d'une distance Az en direction du canon (figure 6.9), 
les électrons pénétrant dans la zone d'interaction commencent leur regroupement de phase 

ai 

I 
•6 
% 

i 

Figure 6.9: Profil du champ magnétique et profil du champ électrique dans le cas où l'axe 
optique de la cavité n'est pas correct. 

dans une région où la fréquence cyclotronique est plus élevée qu'au centre de l'aimant, 
avec comme conséquence que l'excitation d'un mode de cavité à plus haute fréquence que 
si Az = 0 est favorisée. 

Pour illustrer cette hypothèse, le code multimode a été modifié de manière à inclure 
la possibilté d'un déplacement de l'axe optique de la cavité. Des simulations ont été 
effectuées en fixant comme champ magnétique Bopt^rp- Les fréquences d'oscillation ainsi 
que l'efficacité obtenues sont présentées à la figure 6.10. On remarque qu'un déplacement 
de l'ordre de 1.5 cm de l'axe optique de la cavité entraîne une augmentation de la fréquence 
d'oscillation en passant du mode TEM ô,»» à 89.77 GHz pour Az = 0 au mode TEMô aw 
& 90.69 GHz pour Az = 1.5 cm. La conséquence de ce déplacement est également une 
diminution de l'efficacité (qui reste néanmoins insuffisante pour expliquer le résultat expé
rimental). 

Compte tenu des remarques de la section 6.3.1 et de la difficulté de déterminer exacte
ment la position absolue de l'axe optique de la cavité, un tel déplacement paraît à priori 
plausible. Le positionnement à température ambiante des miroirs de la cavité se fait par 
rapport à l'écran d'azote. Or, la contraction de celui-ci lors du refroidissement de l'aimant 
est inférieure à 2 mm et si l'hypothèse d'un mauvais alignement est vraie, elle ne peut être 
imputable qu'à la cavité. Le déplacement invoqué est tel que le faisceau microonde serait 
intercepté par le beam duct inférieur, donnant lieu à une distorsion du profil de sortie qui 
n'a pas été observée. 

Cette hypothèse peut donc être écartée. 

I ' ' ' i 
-0.03 -0.01 0.01 0.03 
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Figure 6.10: Simulation multimode: fréquence d'oscillation et efficacité d'interaction dans 
le cas où l'axe de la cavité est déplacé d'une distance Az en direction du canon. Le champ 
magnétique correspond à Bcpt^sp' 

Seconde possibilité: Dépression de potentiel 

Une autre hypothèse qui pourrait expliquer la fréquence d'émission observée serait que -
pour une raison à déterminer - la dépression de potentiel subie par le faisceau soit beaucoup 
plus grande que celle calculée à l'aide de la formule (3.37) ou de DAPHNE. En supposant 
que la dépression de potentiel est beaucoup plus importante que les prédictions, la valeur 
expérimentale du désaccord doit être adaptée de manière à tenir compte du changement 
affectant le facteur relativiste 7. En faisant de plus l'hypothèse que sous ces conditions le 
désaccord expérimental est comparable aux valeurs théoriques (c'est-à-dire environ 3% sur 
la figure 6.7), on peut calculer une grandeur 7BK telle que 

W /BD IBDM & fmasjthto 
(6.4) 

où iîo(Bopt**p) est la fréquence cyclotronique correspondant au champ magnétique optimal 
expérimental, Au;/u/)(n0(rftAeo est le désaccord correspondant à la plus haute efficacité, es
timé par le code multimode etu> = 2w- 90.8rad/s. La grandeur "*BD correspond au facteur 
relativiste du faisceau avec le 'supplément' de dépression de potentiel. Pour le cas présenté 
& la figure 6.7), l'application de la formule (6.4) indique qu'en plus de la dépression estimée 
à l'aide de DAPHNE, une dépression supplémentaire de 12 kV est nécessaire pour donner 
lieu à une fréquence d'oscillation l'oscillation de 90.8 GHz. 

Une simulation multimode a été effectuée en diminuant l'énergie des électrons à l'entrée 
de la cavité d'une quantité égale à la dépression supplémentaire calculée ci-dessus et avec 
le champ optimal expérimental Bopt^sp = 3.53 T et en gardant le même rapport (a). Il 
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est très intéressant de constater que la simulation confirme que c'est effectivement le mode 
TEMOASOS a 90-8 GHz qui est excité dans ce cas, mais de plus, la puissance extraite du 
faisceau calculée numériquement est proche du résultat expérimental (125 kW). 

Le manque d'informations sur les propriétés du faisceau ne permet pas de valider ou 
d'infirmer le raisonnement ci-dessus qui doit être considéré comme une explication possible. 
Cependant, l'hypothèse d'une modification des propriétés du faisceau est réaliste et sera 
discutée aux sections 6.3.3 et 6.3.4. 

Troisième possibilité: champ magnétique 

La dernière hypothèse est que le champ magnétique effectif ne correspond pas à la valeur 
calculée à partir de la lecture des ampèremètres des alimentations des bobines. La différence 
relative entre £«,*^q, et £«puto» est de l'ordre de 1%. Une comparaison entre la valeur 
de l'ampèremètre et celle fournie par un shunt (précision 1/1000) a permis d'écarter cette 
possibilité. 

6.3.2 Access ibi l i té d u désaccord opt imal 

La question se pose également de savoir si, pour un courant donné, le désaccord optimal 
correspondant au point du diagramme d'opération monomode donnant l'efficacité maxi
male peut être ajusté lors de l'opération du gyrotron. 

D est utile de rappeler ici que dans le cas d'un gyrotron avec une cavité formée de deux 
miroirs sphériques [20,32], la fréquence d'émission correspond au mode le plus linéairement 
instable, l'augmentation de la fréquence observée en fonction du courant étant attribuée à 
la dépression de potentiel [23]. 

En regard de la différence entre les résultats expérimentaux et théoriques, la réponse à 
cette question n'est pas possible. Cependant, deux observations fournissent des arguments 
de réponse dans le sens positif. 

La première observation concerne l'intervalle de champ magnétique AS (et par con
séquent de désaccord) pour lequel le gyrotron oscille sur le mode central. L'examen de 
la figure 6.7 montre que les amplitudes de variation AB^p et A£W> sont similaires. Or, 
les simulations multimode montrent que pour les paramètres de ce gyrotron le désaccord 
optimal est atteint, et que c'est un effet qui est lié à la 'sélectivité' rréquentielle de la cavité 
à réseau. 

La seconde observation est relative à la variation du champ magnétique optimal en 
fonction du courant. La figure 6.11 donne une comparaison entre le champ magnétique 
optimal expérimental et la valeur déduite des simulations en fonction du courant. Bien que 
la différence remarquée à la section 6.3.1 se retouve, ici aussi les comportements théorique 
et expérimental sont comparables. 

Ces deux remarques laissent donc supposer que le désaccord optimal est atteint, et ceci 
quel que soit le courant d'opération dans le domaine étudié. H faut cependant rappeler 
que les paramètres de la cavité sont tels que le diagramme d'opération monomode ne 
présente pas de zone d'exdtation dure {hard excitation region) pour le domaine de courant 
du faisceau qui a été couvert durant les expériences et que les simulations ont démontré 
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Figure 6.11: Comparaison entre le champ magnétique optimal expérimental et théorique 
en fonction du courant du faisceau. La fréquence d'émission est fixe et vaut 90.8 GHz. 

l'inaptitude de la cavité à réseau à exciter les modes de la zone d'excitation dure dans un 
cas correspondant au gyrotron étudié dans [20,32]. 

6.3.3 Performances en fonction du courant et qualité du fais
ceau 

La figure 6.13 représente la puissance et l'efficacité maximale en fonction du courant lorsque 
le champ magnétique est optimal (sauf pour le point à Jt = 14 A pour lequel le champ 
magnétique correspond à B^OA)* A bas courant, la courbe expérimentale est comparable 
avec les prévisions théoriques, et ce jusqu'à environ 5 A. Au delà de cette valeur, l'accord 
disparaît et les courbes se séparent. Bien que la puissance continue d'augmenter avec le 
courant, il semble que l'efficacité sature à une valeur proche de 13%. Des comportements 
similaires ont été observés dans des gyrotrons à cavité cylindrique [3,11,12] et attribués 
à une dégradation des propriétés du faisceau entraînant une baisse du rapport moyen (a) 
et de l'efficacité d'interaction [128,11]. 

6.3.4 Faisceau d'électrons 
Pour illuster la possibilité d'une dégradation des propriétés du faisceau, des résultats 
préliminaires de mesures effectués avec la sonde capacitive [130] sont présentés ici. La 
sonde se trouve dans le beam duct précédant la cavité. Elle est placée à 10.2 cm du cen
tre de la zone d'interaction, c'est-à-dire antérieurieurement à la première bosse du champ 
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Figure 6.12: Puissance maximale en fonction du courant à champ magnétique opti-
mal.Cercles fermés: expérience, Carrés ouverts: simulation multimode. 
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Figure 6.13: Efficacité maximale en fonction du courant à champ magnétique opti-
mal.Cercles fermés: expérience, Carrés ouverts: simulation multimode. 
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magnétique (voir figure 4.4). 
La figure 6.14 donne la densité de charge linéique mesurée à l'aide de la sonde capacitive 

en fonction de la tension de modulation V9 pour un courant de 2 A. le trait plein correspond 
aux prédictions numériques du code DAPHNE. La calibration de la sonde n'ayant pu être 
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Figure 6.14: Densité de charge linéique mesurée par la sonde capacitive (cercles pleins) et 
calculée par DAPHNE en fonction de la tension de modulation (carrés ouverts). 

effectuée sur le gyrotron même, la densité mesurée expérimentalement à été égalée à la 
valeur numérique pour une tension de modulation de 22 kV. Pour des basses valeurs de 
la tension de modulation, (ou en d'autres termes pour des rapports (a) inférieurs à 1 au 
niveau de la sonde), la dépendance expérimentale de la densité linéique est similaire au 
comportement calculé par DAPHNE. Par contre, pour des tensions supérieures à 23 kV, la 
valeur mesurée expérimentalement devient progressivement supérieure à la valeur théorique 
d'un facteur qui peut être supérieur à 2 pour les tensions en principe nécessaires pour 
obtenir un rapport (a) ~ 1.3 au centre de la région d'interaction. Le désaccord entre 
les deux courbes justifie le choix de présenter la mesure de densité de charge linéique et 
non pas l'extrapolation que l'on peut faire pour estimer (vj)»? et («)«*p qui est basée sur 
l'hypothèse que toute la charge est portée par le faisceau. 

La densité de charge linéique trop élevée peut être expliquée par la présence d'élec
trons réfléchis par effet miroir et piégés entre le canon et la première 'bosse' du champ 
magnétique. 

Des effets similaires ont déjà été observés sur des gyrotrons à cavité cylindrique [132, 
137,11]. Le phénomène qui entraîne la reflection d'une fraction des électrons du faisceau 
est lié à la dispersion en vitesse perpendiculaire [138, 139]. Des mesures effectuées sur 
un gyrotron à cavité cylindrique [131] par la méthode des champs retardés [140,141] ont 
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en effet montré que la dispersion ô»x = A»x/(vx) est expérimentalement beaucoup plus 
élevée (d'un facteur 2 environ et ce quel que soit le courant du faisceau). Les mécanismes 
entraînant l'augmentation de la dispersion en vitesse perpendiculaire ne sont pas claire
ment identifiés, mais l'état de surface de l'anneau émetteur [131] ainsi qu'une émissivité 
acimutalement inhosnogèns [133] sont souvent invoqués. 

Les reflections par effet miroir induisent le piégeage d'une fraction des électrons du 
faisceau entre entre le canon et le miroir magnétique. En admettant que l'accumulation 
des électrons est stabilisée par un mécanisme de perte et qu'un éiatstationnahe est atteint, 
la fonction de distribution des électrons est modifiée. Tsimring [134] a montré que si les 
électrons du faisceau ont une fonction de distribution en v± modifiée du type de Rayfeigh: 

/(„x) = ^ ^ e x p | - ( t , ^ y a | v± < V x« ( 6 5 ) 

/(vx) = 0 »x > vXm 

où A est une constante de normalisation et vx* la vitesse perpendiculaire maximale teDe 
qu'un électron du faisceau n'est pas réfléchi par le miroir (en faisant l'hypothèse que 
l'énergie est constante), les expressions du courant limite et de la dépression de poten
tiel en fonction de la dispersion en vitesse perpendiculaire peuvent être fortement altérées 
par rapport au cas où le fonction de distribution en vitesse perpendiculaire est uniforme. 
La dépression de potentiel s'accompagne d'une augmentation de la fréquence d'oscillation 
dugyrotron. 

La valeur expérimentale de la dispersion en vitesse perpendiculaire est inconnue dans le 
cas présent, mais au vu des ordres de grandeur présentés dans [131,134], une dépression de 
17 kV, nécessaire pour expliquer la fréquence d'émission de 90.8 GHz (voir section 6.3.1) 
semble tout à fait plausible 

Le mécanisme de stabilisation de l'accumulation de charge entre le canon et la zone 
d'interaction n'est pas identifié, mais plusieurs hypothèses sont présentées dans les réfé
rences [133, 134] et n'excluent pas que le phénomène se passe sur des échelles de temps 
longues'. La figure 6.18 représente les traces de la tension de modulation, du courant 
émis, du signal microonde à 90.8 GHz et du signal mesuré par la sonde capacitive pour le 
même tir que que celui présenté à la page 117. De manière générale, une forte corrélation 
a été observée entre l'échelle de temps de variation des signaux microonde et de la sonde 
capacitive, ce qui suggère que les formes d'impulsion observées sont liées aux propriétés 
du faisceau. 

6.3.5 Emission parasite 
L'observation d'oscillations parasites dans les gyrotrons quasi-optique» n'est pas un phé
nomène nouveau [32]. Leur cause est mal connue, mais il est possible qu'elles soient 
générées dans la structure de propagation du faisceau d'électrons sous forme d'oscillations 
électrostatiques [103] qui se couplent à des modes électromagnétiques et soient ainsi me
surables. 
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Figure 6.15: Evolution temporelle de la tension de modulation 
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Figure 6.16: Trace du courant émis par la cathode 
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Figure 6.17: Signal microonde à 90.8 GHz 

0.001 0.002 t[wc] 0.003 0.004 0.005 
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Les observations effectuées dans le cadre de ce travail n'apportent pas de réponse quant 
à leur origine, mais plusieurs caractéristiques se dégagent de l'expérience: 

• La fréquence des oscillations varie très peu en fonction du champ magnétique et du 
courant. Le dépendance de la fréquence en fonction de l'énergie du faisceau et du 
rapport a est légèrement plus marquée, mais néanmoins faible (A/pam, < 50 MHz 
pour a *•* 1. —• 1.3). 13k est indépendante de la position des miroirs. 

• La puissance qui leur est associée dépend très peu du courant (pour I > Ittart) et il 
semble qu'elle est de l'ordre de 1 kW à 2 kW. Cette constatation s'appuie sur une 
extrapolation basée sur l'amplitude du signal parasite mesurée avec la batterie de 
filtres. 0 n'est en effet pas possible de connaître exactement la puissance associée 
aux parasites pour des courants supérieurs au courant d'accrochage de rémission 
gyrotron en raison de leur fréquence trop proche. 

• lout près du courant d'accrochage, il y a une corrélation très forte entre la présence 
de l'oscillation et l'amplitude du signal parasite qui est considérablement diminuée, 
sans pour autant disparaître. Cette observation fournit une possibilité d'explication 
au fait que le courant d'accrochage expérimental est plus faible d'un facteur 2 environ 
aux prévisions théoriques, alors que le facteur de qualité Q du résonateur est correct. 
On peut supposer en effet que la présence d'une oscillation parasite à une fréquence 
proche de la bande d'instabilité du gyrotron (92.74 GHz dans le cas présent) induit 
un regroupement dans l'espace de phase des électrons. 
Par analogie avec la première cavité d'un gyroklystron (pnebuncher [96]), la puissance 
nécessaire pour modifier la trajectoire des électrons dans l'espace de phase est très 
faible et les niveaux de puissance mesurés expérimentalement sont largement suffi
sants. Les électrons arrivant dès lors dans la zone d'interaction avec une relation de 
phase, il est tout à fait concevable que le courant d'accrochage se trouve modifié. 



Chapitre 7 

Conclusions 

H a été montré dans ce travail que le concept de couplage de sortie d'un résonateur de 
Fabry-Pérot au moyen d'un réseau diffractif dans le but d'obtenir un faisceau de sortie 
propre à être transporté sur de longues distances avec un minimum de pertes est applicable 
au gyrotron quasi-optique. 

7.1 Concept de couplage de sortie par réseau 
Des mesures à basse puissance ont permis de caractériser une cavité formée d'un miroir 
sphérique et d'un réseau placé en montage de Littrow. Les principales conclusions sont: 

• Les modes propres fondamentaux d'une telle cavité ont un profil identique à ceux 
d'un résonateur équivalent formé de deux miroirs sphériques. 

• Si le nombre de Fresnel est suffîsament élevé, la transparence des modes fondamen
taux correspond à l'efficacité à l'ordre 0 du réseau placé en montage de Littrow si le 
rapport entre la tache focale sur le réseau wm et la période d des sillons est tel que: 

a 

et que de plus la taille L du réseau satisfait: 

• Les contraintes propres au gyrotron quasi-optique interdisent l'utilisation d'un réseau 
plan à sillons rectilignes (pour lequel le résonateur équivalent est semi-plan) car dans 
ce cas la tache focale minimale est sur le réseau et la charge thermique maximale 
risquerait de l'endommager. La condition de Littrow peut être extrapolée à des fronts 
d'onde et à des supports de réseau non-planaires. La condition est satisfaite dans un 
tel cas si la distribution des sillons correspond à l'intersection des fronts d'onde du 
mode propre du résonateur équivalent et du support du réseau. Les sillons ne sont dès 
lors plus équidistants et ne sont pas rectilignes, mais la théorie électromagnétique des 
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réseaux (développée pour des ondes planes d'extension infinie incidentes sur un réseau 
à support plan avec des sillons rectilignes et équidistants) est toujours valable si la 
fonction d(x) donnant l'espacement entre les sillons dans la direction perpendiculaire 
à ceux-ci est telle que 

Wfoy,*) 
dx 

d j _ 
< 2 u » » < 1 2 

• Les pertes par dépolarisation peuvent être minimisées si le support du réseau est 
ellipsoïdal plutôt que plan. L'utilisation d'un réseau à support ellipsoïdal présente 
en outre l'avantage que le faisceau de sortie est convergent. Un choix approprié des 
paramètres de l'ellipsoïde supprime la nécessité d'un miroir d'adaptation et permet 
le couplage direct à la ligne de transmission, de niëme que la distorsion et les pertes 
par dépolarisation liées à la courbure de l'ellipsoïde peuvent être négligées. 

• L'étude expérimentale du comportement d'une cavité à réseau a permis de mettre en 
évidence l'existence d'un mode central pour lequel le contenu gaussien est maximal 
et la transmission minimale. Les modes gaussiens adjacents ont une transmission 
plus grande et leur axe de propagation varie, conséquence du fait que l'axe optique 
des modes propres à l'intérieur de la cavité dépend de la fréquence. 

• Les mesures à basse puissance ont également établi la sensibilité du coupleur à 
l'alignement. 

• En tenant compte des pertes par distorsion (1%), par dépolarisation (3%) et d'un 
facteur idéal de couplage au mode HEJI d'un guide corrugué de 98%, on estime à 
94% la fraction de puissance qui peut être couplée au mode HE}}. Ceci représente 
un progrès déterminant par rapport aux autres systèmes de couplage de sortie des 
gyrotrons quasi-optiques et place ce système au même niveau que les coupleurs de 
gyrotrons à cavité cylindrique. 

fin raison de la courbure des sillons, le champ électrique de l'onde incidente n'est plus 
polarisé parallèlement (cas TE) ou perpendiculairement (cas TM) aux sillons. Cela induit 
une rotation de la polarisation de l'onde diffractée à Perdre 0 qui devient elliptique et 
une fraction de la puissance se trouve dans la mauvaise polarisation. On peut estimer le 
pourcentage de puissance perdue par dépolarisation en décomposant les champs incidents 
en composantes pures, en déterminant les champs diffractés au niveau du réseau E* et 
B* en supposant que celui-ci a une surface lisse et un coefficient de réflexion complexe 
dépendant de la polarisation. Les champs diffractés sont ensuite calculés loin du réseau en 
propageant E* et B* à l'aide des formules vectorielles de Stratton et Chu. 

7.2 Opération du gyrotron quasi-optique 
Un système de couplage de sortie par réseau difrractif a été testé avec succès sur un gyrotron 
quasi-optique, dans un domaine de fréquence compris entre 90 GHz et 92 GHz. 
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Les expériences menées sur le gyrotron ont confirmé les tests à basse puissance et un 
contenu gaussien (optimisé par ajustement de la tache focale minimale «*) C2 = 99.7% 
a été obtenu, avec un pourcentage de puissance dépolarisée inférieur à 1%. La taille du 
faisceau gaussien de sortie était néanmoins légèrement supérieure aux prédictions aussi bien 
théorique que numérique. Ce désaccord est attribué à l'alignement des différents miroirs, 
qui est le point le plus délicat associé à l'utilisation de ce système de couplage. 

En phis de l'obtention d'un profil de sortie gaussien, les résultats expérimentaux permet
tent de supposer que le désaccord optimal a été atteint grâce à la sélectivité fréquentielle 
inhérente au réseau en montage de Littrow qui permet de varier le champ magnétique 
tout en gardant la fréquence d'émission constante dans un domaine beaucoup plus large 
qu'avec un résonateur de Fabry-Pérot conventionnel. Il faut cependant préciser que les 
simulations numériques indiquent que le diagramme d'opération monomode ne présente 
pas pour les conditions d'expériences en question de région d'excitation dure et que, s'il y 
en avait une, le couplage par réseau ne résoudrait pas le problème de son accessibilité. Cette 
remarque est toutefois générale et s'applique également aux gyrotrons à cavité cylindrique: 
l'accessibilité à la région d'excitation dure n'est possible que par variation de la fréquence 
cydotronique relativiste. 

Concernant l'émission à l'harmonique, il a été vérifié que le réseau opère une sélectivité 
au sens strict du terme, et aucune oscillation autour de 2fto n'a été détectée. 

La puissance maximale détectée avoisine les 150 kW pour un courant de 13 A, ce 
correspond également à l'efficacité maximale de 15%. La courbe de l'efficacité en fonction 
du courant à champ magnétique optimisé exhibe une saturation autour de 13%, alors 
que les simulations multimode prédisent environ 22% en tenant compte de la dépression 
de potentiel liée au passage du faisceau dans l'espace constituant la région d'interaction. 
Cette saturation est accompagnée d'un champ magnétique optimal expérimentalement plus 
faible que les prédictions numériques. 

Une explication cohérente de ces phénomènes, fournie sur la base de résultats prélimi
naires de mesure de la densité de charge linéique dans le beam duct précédant la région 
d'interaction est que le faisceau d'électrons subit une dépression de potentiel nettement 
plus élevée que prévu en raison de la présence d'une population d'électrons piégés entre le 
canon et le miroir magnétique qui modifie la fonction de distribution du faisceau en vitesse 
perpendiculaire. Les résultats expérimentaux ne permettent pas d'affirmer avec certitude 
que cette hypothèse est vraie, et une connaissance plus approfondie des propriétés du 
faisceau est absolument nécessaire. Des travaux comprenant notamment la mesure de la 
vitesse parallèle moyenne du faisceau par mesure du rayonnement spontané sont en cours. 
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