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Les deux plus grandes découvertes de l'humanité datent de
longtemps : Le feu et la communication

Concernant ceci, Eschyle a écrit :

...j'ai libéré les hommes de l'obsession de la mort, j'ai mis
dans leur coeur l'espérance qui empêche de voir le
malheur, ce n'est pas tout : je leur ai donné le feu, et grâce
au feu, ils apprendront des industries sans nombre.

Le feu est donc la lumière de la connaissance, et la
communication entre les hommes est. la lueur de leur
intelligence. Où est, alors, le destin de l'humanité ?.



avec tout mon amour pour :
ma femme

mes enfants
mes parents

mon pays
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RESUME

ALIMENTATION DU MAGNETRON A HAUTE STABILITE ET APPLICATION A
L'EXCITATION DE PLASMAS POUR LA GENERATION DE RAYONNEMENT

ULTRAVIOLET.

Cette étude décrit la combinaison de différentes disciplines qui ont permis le
développement d'un générateur micro-ondes à puissance réglable et à
fréquence stable, utilisé pour l'excitation d'un plasma de vapeur de mercure et
la production de rayonnement UV.

Les convertisseurs à résonance sont le sujet de nombreuses recherches. Nous
avons utilisé comme alimentation du magnetron, un convertisseur à résonance
série, qui fonctionne comme une source avec une limitation naturelle de
courant pour assurer la protection du magnetron. La puissance micro-onde est
réglable par variation de fréquence. La mise en oeuvre expérimentale de ce
principe a été réalisée, ainsi que le développement de plusieurs circuits pour la
détection de puissance et de fréquence, permettant ainsi l'asservissement et un
fonctionnement performant du générateur.

Pour la conversion et le transfert optimal d'énergie de la source (générateur
micro-onde) à la charge (lampe de mercure), nous avons conçu une cavité
résonante spéciale qui permet l'émission de rayonnement UV tout en évitant
les fuites d'énergie micro-onde.

Enfin, ce travail démontre les avantages de la génération de rayonnement UV
par décharge micro-onde par rapport aux autres méthodes plus
conventionnelles.

MOTS CLES

Magnetron, alimentation du magnetron, générateur micro-ondes, convertisseur
à résonance, commutation douce, cavité micro-ondes, plasma, décharge micro-
ondes, hyperfréquence, lampe à mercure, radiation Ultra Violet.



ABSTRACT

MAGNETRON POWER SUPPLY AT HIGH STABILITY AND ITS APLICAT1ON IN
PLASMAS EXCITATION FOR THE PRODUCTION OF ULTRAVIOLET

RADIATION

This work describes the combination of different disciplines which allow the
development of a microwave generator with capacity for power control and
stabilisation frequency

This generator is used for plasma excitation in partially filled mercury lamps
and for the production of Ultraviolet radiation.

By now, resonance techniques lead to a lot of researches. For our part we used
a resonance converter as a magnetron power supply, exploiting its inherent
characteristic of current limitation to protect the magnetron.

The power is controlled by varying the frequency of the converter. The
implimentation of several electronic systems for the detection and control of
the power and microwave frequency was made, in order to get an optimum
dynamic behaviour

For the optimum transfer in energy, from the source (microwave generator) to
the load (mercury lamp), a special resonator was implemented. This resonator
allow UV radiation, at the same time avoiding the leakage of microwave
energy.

Finally, this work shows the advantages of the UV radiation through
microwave discharge in comparison to conventional methods.

KEYWORDS.

Magnetron, magnetron power supply, microwave generator, resonance
converter, soft comutation, microwave resonator, plasma, microwave
discharge, hyperfrequency, mercury lamps, Ultraviolet radiation.



INTRODUCTION

L'objectif de ce travail consite en la recherche du transfert optimal d'énergie
de la source (générateur micro-ondes) à la charge (lampe à vapeur de
mercure). Pour atteindre cet objectif, on réalise plusieurs conversions
d'énergie. D'abord on convertit l'énergie électrique basse fréquence en énergie
micro-onde, en utilisant un convertisseur à résonance série comme
alimentation en courant du magnetron. On injecte ensuite, l'énergie micro-
onde dans un plasma crée dans le melange gazeux à pression réduite d'une
lampe remplie de vapeur de mercure. Cette lampe est logée dans une cavité
résonnante. La dernière conversion d'énergie a lieu quand la décharge ionise
le gaz en produisant le rayonnement UV.

On décrit donc, ci-après, les recherches effectuées pour assurer ces
conversions d'énergie et on donne les principaux résultats obtenus.

Nous présentons dans le premier chapitre, une étude de quelques points
importants relatifs au comportement statique et dynamique du magnetron. Ce
tube, étant l'élément principal de la conversion d'énergie électrique BF en
micro-ondes, il est fondamental de lui accorder l'attention qu'il mérite.

Nous présentons dans le deuxième chapitre, les différentes alimentations du
magnetron, montrant les principales caractéristiques ainsi que leurs avantages
et leurs inconvénients. On s'attache à la tendance actuelle, en électronique de
puissance, qui recherche la réduction en taille, volume, et poids des
installations. On applique le concept de commutation douce et an utilise de
fréquences élevées permettant le développement de nouvelles structures, parmi
lesquelles les convertisseurs à résonance série acquièrent un grand succès.
D'autre part, nous réalisons la simulation de la structure de ce convertisseur en
présentant des régimes particulièrement contraignants pour le magnetron et le
convertisseur lui-même : le court-circuit de la charge.

La partie initiale du troisième chapitre, est consacrée à une étude
bibliographique sur la génération et les caractéristiques fondamentales d'un
plasma. Ensuite, nous présentons le montage expérimental développé dans le
Laboratoire d'Electrothermie, ainsi que les résultats obtenus dans les mesures
de plusieurs paramètres. Nous rapportons une étude détaillée sur le
comportement en fréquence et en puissance des magnetrons.



Le chapitre IV traite de l'application du plasma micro-onde dans la génération
de rayonnement UV au moyen des lampes remplies partiellement de mercure.
On réalise une étude comparative entre les différentes sources d'excitation des
lampes. D'autre part, on décrit brièvement les résultats obtenus dans le
Laboratoire de Décharge dans les Gaz du Centre du Physique Atomique de
Toulouse.

On trouvera à la fin du mémorie, la conclusion et les annexes.



CHAPITRE I

LE MAGNETRON
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| NOMENCLATURE CHAPITRE I |

Vecteur position d'un électron dans un magnetron [m]
Champ électrique radial [Vm '].
Force tangentielle [Nt]
Mass du électron [Kg].
Champ magnétique [Wb m-2].
Tension anode-cathode [V].
Rayon de la cathode [m].
Rayon de l'anode [m].
Vitesse radiale du électron [ms1].
Fréquence d'oscillation du magnetron [rad s1] .



CHAPITRE I

Î..E MAGNETRON

[i.f INTRODUCTION' J

HISTORIQUE.- Le magnetron est un composant électronique dont le principe
de base est resté le même depuis plus de soixante-dix ans. En effet, c'est en
1921 que A. W. HULL eut l'idée de combiner un champ magnétique avec un
champ électrique pour faire fonctionner une diode comme un oscillateur haute
fréquence. En 1924, ZACEK réussissait pour la première fois à faire osciller
un magnetron. La durée de vie des magnetrons était alors assez faible et en
1937, le premier magnetron à tungstène llioric lui mis au point. La répartition
périphérique des cavités résonnantes fut imaginée en 1939 par RANDALL,
BOOT et SAYERS, de l'Université de Birmingham. C'est au début de la
guerre de 1939, qu'un effort considérable fut porté pour la réalisation de
magnetrons de puissance, destines aux émetteurs de radars. En 1940, les
laboratoires de la General Electric Co, permirent l'utilisation de magnetrons à
aimants permanents.

A partir de 1941, HARTREE, STONER et SLATER établirent les règles
théoriques permettant une meillcuic compréhension du mccanisnic interne [réf
1). Depuis cette date, de nombreux perfectionnements se sont suivis, pour
contribuer à l'augmentation des puissances et des fréquences, et à
l'amélioration du rendement du magnetron.

|7 .2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT. |

Le magnetron est un tube oscillateur d'hyperfréquence, susceptible de fournir
des puissances importantes en régime continu ou puisé. C'est un tube à
fréquence peu variable, bon marche, équipant les radars classiques, les
accélérateurs, les fours à micro-ondes etc.

Le magnetron est un tube à symétrie circulaire, constitué d'une anode
cylindrique creuse (de rayon b), dans l'axe de laquelle se trouve une cathode
cylindrique de tungstène à chauffage direct ou indirect (de rayon a). La
distance radiale (b-a) qui tonne l'espace d'interaction, se trouve sous un vide
très poussé [réf 2].



Le champ électrique est appliqué radialement entre l'anode A et la cathode K. Le
champ magnétique agit longitudinalement (fig 1.1).

Fie 1,1 Géométrie d'un magnetron

Considérons un électron (e) situé entre la cathode et l'anode à une distance r du
centre du tube; cet électron est ankné d'une vitesse v, étant l'équation qui décrit
son mouvement :

m— =-e(E+vxB>
dt

(1.1)

elle est traduit par deux équations,1 en la composante radiale r et la composante
tangentielle 0

—j— trtr —-I --aE + Br—-\
d? \dt) V àt)

m—j
d?

dt dt

(1.2)

(1.3)

En multipliant (1.2) par r, (1.3) par d6/dt, en additionnant, puis on intègre par
rapport au temps; (avec)
E=-(<ttJ/dt), U = 0 sur la cathode (1.4)

U sur l'anode
on obtient :

JdA2
 2(d0^ „

ni—\ +mr2\ — \ =eU (15)



l'intégration de (1.3) donne :
ide eBr2

dt 2m
si

(dO/dt) 0 , pourr a (17)

La constante A est obtenue par :

en combinant (1.9) et (1.5)

8 m\ r2 ) m

A champ magnétique nul (B 0), les électrons se déplacent radialemcnt, accélérés
par le champ électrique, et atteignent l'anode (trajet a figure 1.2) à la vitesse
radiale

dr fëU ,, ,« ,
vr = —= J (1.12)

dt V m
Sous l'effet d'une force orthogonale produite par l'induction B, la trajectoire des
électrcns s'incurve et prend la forme d'une cycloïde (trajectoire b) si le champ B
est faible. Quand celui-ci est suffisamment grand, les électrons retournent sur la
cathode sans toucher l'anode (trajet c).

On peut montrer que, pour certains paramètres (U, B. r), l'électron peut se
déplacer tangentiellement sans toucher l'anode ni retourner à la cathode,
(trajectoire d). Cette condition peut s'accomplir quand :

, de
r = b — -v, = 0

dr
et l'équation 1.11, devient :

8m ^ b2

Normalement b>a, pour des questions pratiques on peut négliger ce rapport.
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Fig 1.2 Trajectoires des électrons en fonction de B et de E

L'équation 1.13 définit la tension de coupure proportionnelle au carré du
module de l'induction B. Cette relation représente une parabole de coupure et
donne la tension U en fonction de B. Un point placé au-dessus de la parabole
produit une situation dans laquelle les électrons atteignent l'anode, produisant
un courant dans le circuit d'alimentation, le magnetron fonctionne alors en
diode. Les point situés sur la parabole correspondent à des trajectoires
aboutissant tangentiellement sur l'anode. Dans certaines conditions, il est alors
possible de considérer que les électrons tournent autour de la cathode avec
une vitesse constante.Cette vitesse constante est mise à profit pour coupler
l'électron avec une onde électromagnétique. Comme la vitesse de l'électron est
très élevée (par rapport à celle de l'onde), il sera nécessaire de doter l'anode
d'une ligne à retard.

On considère un électron e situé à une distance moyenne (a+b)/2 qui gravite
en équilibre autour de la cathode. Cela signifie que les forces tendant à le
rapprocher de l'anode sont égales aux forces tendant à le rapprocher de la
cathode; il en résulte l'équation :

l ^ = A (1-14)

Cette équation établit que le magnetron peut osciller si U et B possèdent
certaines valeurs qui sont en fait les paramètres sur lesquels on va réagir pour
maintenir le magnetron en fonctionnement stable.



Fig 1.3 Bloc anodique.

1.4 SYSTEME RESONNANT

II y a en permanence un échange d'énergie entre les électrons et l'onde
électromagnétique. Certains électrons sont accélérés par l'onde : ils absorbent
de l'énergie du champ oscillant et décrivent des trajectoires qui les ramènent
sur la cathode; d'autres sont décélères en cédant de l'énergie à l'onde
électromagnétique.

Quand le magnetron oscille correctement, la disposition des charges et du
champ électrique s'échangent de façon progressive. La fig. 1.4a montre la
concentration de charges à l'instant t = to où l'on trouve une concentration
maximale sur les fentes de l'anode. A l'instant t = T/4 (fig. lAb), le courant
circule en produisant un champ magnétique à travers la cavité entière. A
l'instant t = T/2, (fig. 1.4c) la distribution de charges et du champ électrique
revient au même état qu'à l'instant t=to. On trouve donc une différence de
phase de n entre chaque résonateur.



Fig 1.4 Charges(a), champs(b) et courants(c), dans un magnetron

Alors que l'électron s'est déplacé d'une fente à la suivante, le champ électrique
a changé de sens et l'électron est de nouveau retardé, se dirigeant ainsi vers
l'anode, suivant une série de petites cycloïdes. En passant devant plusieurs
fentes le long de son parcours, Certains électrons abandonneront une grande
partie de son énergie au champ oscillant. Ils transfèrent donc au champ
oscillant l'énergie gagnée du champ continu. Les autres électrons accélérés
restent dans le champ pendant un temps si court qu'ils n'absorbent que peu
d'énergie. Il y par conséquent, un surplus considérable d'énergie R.F.
supérieure à celle requise pour entretenir le champ oscillant, et qui peut être
donc couplée à une charge K.F.

Sur la figure 1.5, nous pouvons voir que les électrons dans l'espace
d'interaction sont à tout instant groupés en regard des fentes qui reçoivent de
l'énergie. De plus, puis qu'il y a rotation du champ oscillant autour de la
cathode, les électrons tourneront en un nuage. Les électrons qui tendent à
rester derrière les autres absorbent de l'énergie de l'onde, les électrons qui
tendent à avancer trop loin transfèrent de l'énergie à l'onde et sont ramenés en
ligne (effet de focalisation de phase), la vitesse angulaire des rayons est
constante et à chaque passage devant une fente, de l'énergie est fournie à la
cavité.

La forme d'interaction existant entre le champ électromagnétique et les
électrons peut s'expliquer de la façon suivante : considérons par exemple un
électron périphérique à la distance r soumis au champ magnétique B, la
composante Be est dirigée dans le sens du mouvement de l'électron et aura
tendance à le freiner. Alors, la force de rappel magnétique diminue puisqu'elle
est proportionnelle à la vitesse, et la composante Bo rappelle l'électron vers
l'anode. Ce faisant, l'électron récupère sa vitesse antérieure et se retrouve sur
une orbite un peu plus écartée de l'axe. L'électron a conservé son énergie
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cinétique, mais son énergie totale a diminué d'une quantité égale à la
différence d'énergie potentielle passée sous forme d'énergie hyperfréquence.
Ce mécanisme de transfert continue ainsi jusqu'à ce que l'électron ait atteint
l'anode.

Fig I.5.- Nuage électronique sous forme de rayons.

Les électrons émis par la cathode tournent autour d'elle sous la double action
du champ électrique continu E, et d'un champ magnétique continu B. Dans
cette rotation, les électrons se regroupent par paquets sous l'influence de
l'anode qui est une ligne à retard périodique.

La fréquence de rotation des électrons, (et donc la fréquence de l'onde émise)
sera stable si les champs E, B, sont stables eux aussi. Le nuage d'électrons
excite à son tour un courant dans l'antenne du magnetron et ces courants
rayonnent dans l'applicateur.

Le système résonant du magnetron détermine la fréquence de travail et joue un
rôle important dans le procédé d'oscillation électronique. A la différence des
tubes électroniques à basse fréquence, le système de résonance fait partie du
magnetron lui-même (l'anode, l'espace interélectrode, etc), ce qui complique
les problèmes de sa conception et de son contrôle.

Dans notre mémoire, nous ne cherchons pas à étudier les champs par une
méthode analytique ou numérique. Nous utilisons une analogie avec les



hyperfréquences afin de mettre en évidence l'influence des paramètres
extérieurs.

La première hypothèse consiste à établir que les lignes de champ électrique
sont transversales et sans aucune variation axiale (fig. 1.6) et par conséquent,
que les lignes de champ magnétique sont axiales ci sans aucune variation
transversale.

Le système résonnant dans son intégralité, soulève des problèmes Irop ardus
pour en faire une analyse qualitative complète. Usuellement, on approche
l'analyse en ne considérant que l'anode et le circuit de sortie du magnetron.
Une représentation schématique d'un bloc anodique et des résonateurs est
donnée sur \zfig. 1.7. Chaque cavité constitue un circuit accordé, la paroi de
la cavité formant la composante inductive, et la fente la composante capacitive.
Les tailles du trou et de la fente déterminent la fréquence de résonance de
chaque cavité.

Fig 1.6.-Orientation du champ électrique et du
champ magnétique

l-'ig 1.7 Représentation d'un
système résonnant.

On peut considérer que l'ensemble des cavités forme une chaîne de
résonateurs, composée d'un circuit oscillant LC à basse fréquence (fig, 1.8).

Si tous les résonateurs sont identiques, les fréquences seront elles aussi
identiques. Cependant, dans la pratique, il y a des dissymétries qui produisent
des déplacements de fréquence dans chaque caviié. On peut établir, qu'il existe
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existe N-1 modes différents de résonance (N représente le nombre de cavités)
formant l'ensemble, une ligin- ù retard bouclée sur elle même.

i |—'oUo<r—|

'(P.)

N cellules
identique*

Fig 1.8 Schéma équivalent du système de résonateurs identiques.

Il est doqc possible de représenter, la fréquence de résonance d'une cavité par:

et pour le système entier (avec N cavités)
(1-16)

En théorie, les deux équations donnent la même fréquence. Cependant, la
distribution de charge pour les différents modes d'oscillation n'est plus la
même. Par conséquent, la capacitance qui en résulte est différente du produit
(N)x(C). On peut suivre le même raisonnement pour l'inductance et établir
que, le magnetron travaille à des fréquences différentes qui ont un faible écart
(5%) entre elles.

Comme il y a très peu de différence entre les pulsations, il risque d'y avoir
passage d'un mode sur l'autre. Pour surmonter cel obstacle, on introduit un
couplage supplémentaire entre les cavités au moyen d'anneaux métalliques
appelés communément "straps". L'introduction de "straps" complique la
construction des magnetrons à faibles longueurs d'onde. On a alors recours à
un autre procédé, qui consiste à alterner la taille des cavités pour obtenir la
structure nommée "soleil-levant", comme il est indiqué sur la fig 1.9.



Fig 1.9.- Section droite d'une anode "soleil levant"

Avec ce procédé, on trouve que les modes se scindent en deux groupes
associés (fig. 1.10) : Le premier avec les grands résonateurs, et le second avec
les petits. Cette structure est adoptée en général pour les magnetrons à très
faible longueurs d'onde (< 1 cm).

mode

o ~T
4 4

-®
2 2

Fig 1.10 Groupe de fréquences du magnetron avec une structure de "soleil levant"
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1 I .5 RENDEMENT ET STABILITE. 1

En théorie, l'objectif fixé est de conserver la stabilité et le rendement optimum
dans le processus d'opération d'un générateur de micro-ondes. Or,
l'expérience démontre qu'il faut faire un choix préférentiel, en s'efforçant
toutefois de perdre le moins d'efficacité ou de stabilité possible.

Le rendement r| d'un magnetron est définie comme la capacité à transférer la
puissance d'entrée à la charge.

Puissance d'entrée - pertes (1-17)
~ Puissance d'entrée

La puissance de la source d'alimentation, devra être alors
P = r|VmIm (1.18)

Vm et Im sont la tension et courant du magnetron

Les pertes sont produites par le bombardement de l'électron sur l 'anode, et par
les courants RF qui représentent les pertes (Ï2)(R). Pour distinguer ces deux
formes de pertes d'énergie, on exprime le rendement totale TJ comme, le
produit du rendement électronique i>, (c'est-à-dire la fraction de puissance
d'entrée convertie en puissance RF) et le rendement du circuit %, (c'est-à-dire
la fraction de puissance RF transférée à la charge):

T1 = T|. TV (1.19)

D'après la graphique de la fig. 1.11, les deux rendements sont affectés
distinctement par l'impédance. Le rendement augmente lorsque les charges
sont fortement couplées au magnetron, ce qui le rend en effet plus sensible aux
variations de la charge. Autrement dit, la stabilité en fréquence diminue.

Fig 1.11 Rendement en fonction de l'impédance
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Le rendement des magnetrons est d'environ 70%. La puissance en régime
impulsionnei est de quelques mégawatts crête. Les impulsions sont d'une durée
de l'ordre de 0,1 à 10 jis. lin régime continu la puissance maximale est de
quelques dizaines de kW. Le magnetron est utilisé de 500 MHz à quelques
dizaines de GHz.

| I .6.- CARACTERISTIQUES STATIQUES ET DYNAMIQUES |

Quatre paramètres déterminent l'opération du magnetron : les deux premiers
sont associés au circuit d'entrée, c'est-à-dire au champ magnétique B et à la
tension Um du magnetron; les deux derniers sont relatifs à la conductance G et
à la suceptance H de la charge.

Pour des valeurs affectées à ces quatre paramètres, le diagramme de
performance permet de déterminer la fréquence d'oscillation, le courant Im, la
puissance de sortie ou le rendement r\. Le diagramme indiqué sur la fig. 1.12
décrit le comportement d'un magnetron pour une charge donnée. Le
diagramme porte en abscisse le courant d'anode, en ordonnée la tension, et sur
lequel on trace des lignes du champ magnétique, de la puissance de sortie et du
rendement. On observe que le courant d'anode ne prend naissance qu'au-
dessus d'une tension d'anode bien précise.
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Fig 1.12 Caractéristiques statiques du magnetron.
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Le diagramme statique donne les valeurs moyennes de la tension d'anode, en
fonction du courant d'anode pour une charge adaptée et un champ magnétique
donné. Il faut remarquer que, le magnetron commence à osciller dès que la
tension d'anode est supérieure à la tension appelée "tension de seuil". Si la
tension d'anode est inférieure à cette valeur de seuil; seul un foible courant, dû
à une émission en bout de cathode, circulera. Au-dessus de la tension de seuil,
une faible variation de la tension d'anode entraînera une grande variation de
courant anodique (fig. 1.13).
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1.13 Caractéristiques
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'un magnetron

La partie (1) correspondant aux faibles tensions. La fréquence
d'oscillation varie beaucoup d'un magnetron à l'autre. La puissance de sortie
est alors très faible et peut s'accompagner d'un bruit HF très faible.

Dans la partie (2), l'oscillation est très variable, sautant brusquement d'un
mode à l'autre et d'une fréquence à une autre.

Dans la zone rectiligne (3), le régime d'oscillation devient stable (mode
rc), la fréquence varie peu, mais de façon continue.

La courbe donnée pour la tension d'anode est liée à un champ magnétique
spécifique. Un champ magnétique plus intense donne une tension de
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fonctionnement plus élevée et inversement. Le choix du champ magnétique
conditionne le fonctionnement pour un rendement élevé et une bonne stabilité.

Du point de vue électrique, le magnetron présente donc, une caractéristique
tension/courant analogue à celle d'une diode Zener (fig. 1.13). Toute
variation de la tension d'alimentation, même très faible, entraîne une très forte
variation de courant anodique; cet accroissement de courant est éventuellement
destructif. Ceci nous oblige à utiliser des alimentations stabilisées en courant
et comportant une limitation naturelle de courant.

Dans le fonctionnement dynamique, l'impédance de charge représentée par un
ROS et une phase influe sur la fréquence d'oscillation et sur la puissance
délivrée. Le diagramme de charge [réf4], - ou diagramme de Rieke -, indique
la fréquence et la puissance, résultantes des diverses conditions de charges. Le
diagramme de charge d'un magnetron typique est représenté sur là fig. 1.14.

L'impédance de charge couplée peut être exprimée par un ROS et un angle de
phase défini par rapport à un plan de référence donné. Il est habituel de définir
le plan de référence là où se trouve la connexion de sortie du magnetron.
L'angle de phase (d) est exprimé en fraction de longueur d'onde et mesuré
depuis le plan de référence vers la charge. Le diagramme de charge comporte
des cercles concentriques, chaque cercle représentant un ROS constant, et des
rayons qui donnent la phase par rapport au plan de référence.

Les courbes de puissance de sortie sont données en fonction de l'impédance
de charge, de la phase et de la variation de fréquence. Nous pouvons voir que
la puissance de sortie est maximale lorsque les lignes de variation de fréquence
convergent (la stabilité en fréquence augmente). Cette direction est appelée la
direction du "puit". Si on se dirige vers le bord de l'abaque (d = 0.41X), le
magnetron a un fonctionnement instable, sa fréquence de résonance change de
façon aléatoire, et son rendement diminue. Le magnetron fait ce qu'on appelle
du "moding".

A l'opposé, (d = 0.15X), les courbes de fréquence divergent et la puissance
émise par le magnetron diminue. C'est la région de "l'anti-puit".

Dans les applications industrielles, on cherche à utiliser le magnetron dans la
région du "puit", sans atteindre la région du moding (ROS < 3).

Pour ROS>5, l'énergie réfléchie est trop importante. Cette zone de
dissipation maximale crée trop d'échauffements dans le magnetron.
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Fig 1.14 Diagramme de Rieke d'un magnetron.
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1.7 CONCLUSIONS. |

A champ magnétique constant, le courant anodique varie rapidement en
fonction de la tension anodique; on cherche donc à stabiliser le courant plutôt
que la tension. La courbe idéale du comportement du magnetron serait telle
que la fréquence ne varierait pas en fonction du courant anodique. Cependant,
on peut observer sur les courbes expérimentales que, pour les courants faibles,
on a une variation très rapide de la fréquence. Pour les courants plus
importants, les variations de fréquence sont moins rapides et diffèrent
légèrement en fonction du champ magnétique.

D'après ia./?£. 1.12 on remarque que en contrôlant le champ magnétique et la
tension du magnetron, on peut pratiquement déplacer le point de
fonctionnement dans presque tout le diagramme de performance du magnetron.
En fait, il s'agit de la méthode décrite dans les chapitres suivants.

Le rapport existant entre les principaux paramètres (tension, puissance,
fréquence) a été déduit.

Les magnetrons utilisés dans nos expérimentations sont : le magnetron
TOSHIBA 2M172H et le magnetron PHILIPS YJ1540, dont les principales
caractéristiques sont indiquées dans l'ANNEXE A.

On a choisi fondamentalement ces deux magnetrons car ils offrent la possibilité
d'ajouter un bobinage qui permet de contrôler le champ magnétique.



CHAPITRE II

TYPES D'ALIMENTATION DU
MAGNETRON
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N O M E C L A T U R E C H A P I T R E II

Rr résistance du redresseur [QJ.
Rm résistance du magnetron [Ci],
Z«q impédance équivalent [Q].
(ù pulsation du réseau [rad s 1 ] .
L Inductance [hy].
C capacitance [fd].
Aii ondulation du courant [A].
U tension de sortie [V].
m nombre de tours du secondaire.
m nombre de tours du primaire.
T période de fonctionnement [s].
a pourcentage de fonctionnement du semi-conducteur [0 à 1].
Ii ' grandeur du courant fondamental [A].
Im grandeur du courant moyen [A].
Vi tension de sortie du transformateur [V].
VP tension d'entrée du transformateur [V].
Um tension du magnetron [V].
Vp, fondamental de VP [V].
Req résistance équivalente de la charge [ f i ] .
Rm résistance nominale du magnetron [Q] .
Ç facteur d'amortissement
f fréquence [ s•'].
Qv charge recouvrée dans une diode [A s] .
8 profondeur de pénétration [mm}.
a conductivité [mho m 1 ] .
p. perméabilité [hy m 1 ] .
Iseff valeur efficace du courant [A].
Sp,S« section des conducteurs [mm2].
Acu section occupée par le conducteur [mm2] .
Aw section occupée par le conducteur [mm1] .
kco facteur du bobinage.
N nombre maximum de tours.
Bai Champ magnétique de saturation [Wb m 2 ] .
P pertes ferromagnétiques [mW cm-3].
Ln»x valeur maximale d'inductance [hy].
A section du noyau magnétique [mm2].
V tension inudite (loi de Faraday) [V].
S puissance supportable du noyau magnétique [VA],
Pi pertes Joule [W].
VBH tension de Buneman-Hartree [V].



CHAPITRE II

ALIMENTATIONS DU MAGNETRON

III.l INTRODUCTION.- |

Pour son fonctionnement, un magnetron recquiert une alimentation à haute
tension. Le magnetron convertit l'énergie électrique fournie par l'alimentation
en énergie micro-ondes.

Dans les applications d'électrothermie la plupart des alimentations sont
conçues pour un fonctionnement alternatif, ou bien, continu non filtré, ce qui
permet l'emploi d'un circuit simple et donne un rendement satisfaisant.

Pour certaines applications plus pointues, l'alimentation doit être conçue pour
un fonctionnement continu, filtré, avec une stabilité inférieure à 1%.
Il est donc intéressant d'analyser les différentes approches possibles, leurs
avantages ainsi que leurs inconvénients.

III.2 ALIMENTATION A DOUBLEUR DE TENSION. |

Ce montage est le plus simple et le moins onéreux, il est utilisé par la quasi
majorité des constructeurs de fours ménagers. Ce montage a été mis au point
par E. G. DORGELOT [réf 1] en 1934.

Cette alimentation utilise un transformateur élévateur de tension, avec une
inductance de fuite élevée, la tension est doublée par un circuit condensateur-
diode (fig. 2. 1Û).

On suppose que la tension au point 2 est positive par rapport à celle du point 1,
le condensateur C se charge à la tension crête délivrée par le transformateur.

Lors de l'alternance suivante, Vi>V2, la tension aux bornes du condensateur
est en série avec celle fournie par le secondaire, le condensateur se décharge



alors dans le magnetron. Ceci fournit des impulsions de puissance toutes les

Fig 2.1a Alimentation à doubleur de tension.

20 ms

Fig 2.1b Fonctionnement alterné.

Pendant le démarrage, le magnetron supporte le double de la tension
secondaire délivrée par le transformateur, car le filament nécessite que la
tension de chauffage lui soit appliquée pendant quelques secondes avant que la
cathode soit capable d'émettre des électrons.

Le montage montré dans la fig 2.l(a) peut être analysé de la façon suivante
[réf 2] :

On groupe les résistances du magnetron Rm, et du Redresseur Rr
R = Rr + Rro (2.1)
L'impédance équivalente peut s'exprimer par:

(2.2)

(2.3)
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Le circuit se comporte comme une capacitance C* reliée à la source, dont :

C* = C ( 1 - ^ - ) ' <2-4>

2«rR-J(ic«) (2-5)

Le facteur de régulation dépend principalement de la variation du courant dans
l'impédance d'une inductance. Cet effet est représenté sur la fig. 2.2 pour un
circuit résonnant série. Sur la fig. 2.2a, le vecteur OA représente la tension
aux bornes de la charge, le vecteur AB la tension aux bornes de l'inductance
de fuite (en avance de 90° ), le vecteur BC la tension aux bornes de la capacité
(en retard de 90°) et le vecteur OC la tension d'alimentation. Si par exemple,
la tension d'alimentation croît de 10% comme cela est représenté par OC sur
la fig. 2.2b. La hausse de tension aux bornes de la capacité B'C doit être
compensée par une baisse de tension de l'inductance de fuite A'B". Dans le cas
contraire, si la tension du réseau diminue (fig 2.2c), la baisse de la tension du
condensateur B"C" doit être compensée par l'augmentation de la tension
d'inductance A"B". Alors la tension aux bornes de la charge restera constante.

Fig 2,2 Principe de régulation automatique de tension

II faut remarquer que, pour une régulation correcte, la fréquence de résonance
doit être supérieure à celle du réseau pour que la correction se fasse dans le
sens voulu; si la tension du réseau augmente, Zeq croît, s'opposant ainsi à
l'augmentation du courant, le vecteur IR sera toujours constant.

Généralement, l'inductance du circuit fait partie intégrante du transformateur.
La difficulté la plus importante dans la réalisation de ce type d'alimentation est
le transformateur haute tension qui doit avoir une inductance de fuite élevée, et
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un noyau avec une perméabilité élevée en alternatif ainsi qu'une pente assez
raide au point de fonctionnement choisi.

L'acier à 3% de silicium à grains orientés est le plus recommandé pour le
noyau, avec les enroulements primaire et secondaire sur des branches
séparées. Un "shunt" magnétique est interposé pour obtenir l'inductance de
fuite désirée et il peut être ajusté pour compenser les tolérances de production
des composants.

Ce type de circuit donne une forme assez carrée pour la tension d'anode avec
un rapport cyclique élevé.

Avantages.-
-Ce montage est le plus simple, le moins onéreux et possède un facteur de

puissance acceptable. La borne du secondaire étant au potentiel de la masse,
cela simplifie le montage, car l'anode du magnetron est directement connectée
à la masse.

-La régulation en courant se fait par ferrorésonance-série.

Inconvénients.
-Le transformateur ayant une inductance de fuite très élevée est une pièce

toujours lourde et encombrante.
-Au démarrage, le magnetron est soumis à des surtensions.
-Fonctionnement alterné.
-La saturation du transformateur provoque un échauffement; il est alors

nécessaire de le refroidir.

II.3 ALIMENTATION AVEC GRADATEUR. |

Le gradateur permet d'assurer la liaison entre la source et la charge, en
régulant l'intensité du courant que la source débite dans le récepteur.
L'élément de base est formé de deux thyristors montés en connexions croisées
et placés entre la source et, normalement, le primaire du transformateur (fig.
2.3).

Par l'action d'un signal sur la gâchette, on peut régler le temps de conduction
des thyristors et, par là, la valeur efficace du courant alternatif. En faisant
varier l'angle \> de zéro à TC, on fait varier le courant de son maximum à zéro.
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Fig 2.3 Alimentation avec gradateur

Inconvénients.
On obtient des impulsions de courant avec un front de montée raide, et par
conséquent, la génération d'harmoniques. De plus, dans le cas de puissances
élevées, les systèmes de contrôle de phase perturbent suffisamment la forme
d'onde du réseau [réf 3].

II.4 ALIMENTATION A REGULATEUR SERIE. 3
Les alimentations continues représentées en figure 2.4 utilisent un transistor Ti
qui travaille en régime linéaire. Cette alimentation contrôle le courant qui
traverse le magnetron en agissant comme une résistance variable, dans le but
d'y maintenir un courant constant. Ce transistor "ballast" est parcouru par un
courant moyen égal à celui fourni à la charge. La tension à ses bornes est égale
à la différence entre la tension U de sortie du redresseur et la tension U' aux
bras de la charge. La puissance dissipée (U-U')(I) dans le transistor est
importante, ce qui réduit considérablement le rendement de l'ensemble. Il faut
donc, que le transistor puisse supporter ces conditions très sévères [réf 4].
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I 2.4 Alimentation à régulateur série.

| II.5 ALIMENTATION A DECOUPAGE. 1

Les alimentations à découpage sont apparues comme une alternative aux
alimentations continues linéaires, dans le but de redonner au rendement une
valeur acceptable. Le transistor est utilisé comme un interrupteur. Après le
redressement et le filtrage (fig. 2.5), la tension est hachée par un interrupteur
et appliquée au primaire d'un transformateur.

La fréquence de fonctionnement du transformateur est supérieure à 20 KHz,
pour éviter les bruits acoustiques. Le signal haché est induit au secondaire,
après un deuxième redressement et filtrage, la tension est appliquée au
magnetron.

L'intérêt de travailler à hautes fréquences est de réduire considérablement le
volume des transformateurs et des composants de filtrage.

L'ondulation en courant Ai et en tension Av, sont des fonctions décroissantes
de / . L'augmentation de la fréquence diminue la section du circuit magnétique,
donc, le volume de bobinage. En contre-partie, l'utilisation de hautes
fréquences entraîne des effets indésirables dont il faut tenir compte :
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(a)

(b)

(c)

Fig 2.5 Différents montages d'alimentation à découpage.

- Les pertes magnétiques augmentent avec la fréquence.
- L'effet peau et les pertes par courant de Foucault imposent le
fractionnement des conducteurs.
- La résistance et l'inductance parasites des condensateurs ne sont plus

négligeables.

Le phénomène de commutation représente alors la principale limite de montée
en fréquence, les temps de commutation dépendant de la technologie utilisée.
On doit alors savoir choisir la fréquence d'opération en respectant les critères
de rendement, de puissance massique et du coût.
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Le courant moyen d'anode peut être contrôle en faisant varier le rapport entre
les points de marche cl d'anêt du transistor Ql.

Le transformateur peut jouer le triple rôle d'adaptation de la tension,
d'isolement galvanique et de réservoir d'énergie. On peut distinguer plusieurs
types de montages avec transformateur :

-Le montage à accumulation inductive est utilisé pour des tensions de
sortie supérieures à 10 Volts, et de puissances allant jusqu'à 200 W.

-Pour des puissances supérieures (jusqu'à 2000 W), on peut utiliser le
montage série isolé (Forward) fig 2.56. Les ondulations du courant de sortie
Ai| et de la tension Au', sont données par [réf 5] :

«>«;£• (2-6)

D'après ces deux équations, on conclut que ce montage est bien adapté pour
fournir un courant de sortie important à basse tension. Dans le cas contraire,
les ondulations vont augmenter considérablement. La fig. 2.6 montre comment
varient ces ondulations quand {l-a) varie de 0 à 0,5.

O.JS
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015
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Fig 2.6 Ondulations de courant et de tension.

L'enroulement primaire du montage de la fig. 2.56 peut assurer la
démagnétisation du noyau du transformateur en utilisant un troisième



enroulement (n3) et la diode (d3), qui permettent l'extinction progressive de
l'énergie emmagasinée, après que le transistor Q ait été bloqué.

-Montage série isolé en demi-pont. L'emploi d'un transformateur assure
l'isolement galvanique entre l'entrée et la sortie. L'extinction progressive du
courant est assurée par la structure en demi-pont avec deux transistors et deux
diodes au primaire (fig. 2.5c).

Cette variante emploie un transformateur plus simple, mais recquiert deux
transistors dont les commandes de base doivent être isolées. Les valeurs
maximales de tension des transistors sont (U/2)(l+ nl/n3). Ceci permet
d'utiliser des transistors ayant pour tension VCE = U (quand nl=n3).

Le choix d'une structure d'alimentation dépend avant tout de la puissance à
transférer, du niveau des courants et des tensions à commuter ainsi que de la
stabilité.

L'emploi de fréquences élevées permet d'utiliser des transformateurs
d'encombrement et de poids réduits.

-Inconvénients:
L'ondulation de courant et de tension est considérable (cf les éq 2.6 et figure

2.6).
En pratique, la difficulté de commutation est liée à la disparition de courant
dans la voie à ouvrir, surtout si cette voie est inductive.

| II.6 ALIMENTATION NATURELLE DE COURANT. |

L'objectif principal consiste à rechercher un convertisseur qui possède la
caractéristique naturelle d'une source de courant constant, et qui soit capable
de fournir la puissance nominale à la charge, tout en garantissant le
fonctionnement en régime dynamique à rendement élevé.

L'alimentation envisagée utilise trois unités (fig. 2.7) de conversion d'énergie:
La première unité se compose d'un circuit redresseur, et d'un filtre passe-bas,
qui permet de fournir à la deuxième unité une tension E sensiblement
constante, malgré les variations de courant [réf 4].



La deuxième unité est un onduleur à résonance série, utilisé pour alimenter le
primaire du transformateur par un courant quasi sinusoïdal, de fréquence
élevée et d'amplitude réglable.

En incorporant des "selfs" et des capacités, on peut améliorer la forme des
courants et tensions circulant dans les composants. Lorqu'on travaille à
proximité de la fréquence de résonance, la commutation à intensité nulle
devient réalisable, ce qui permet aux convertisseurs de fonctionner à des
fréquences de Tordre du MHz pour des puissances importantes.

La taille du transformateur et des autres éléments peut par conséquent être
réduit. Le condensateur en série avec l'enroulement primaire du
transformateur évite le risque de saturation. La branche L-C constitue un filtre
de second ordre dont la fréquence de coupure est choisie en fonction des
valeurs L et C.

La dernière unité est un transformateur élévateur de tension, un redresseur et
un filtre.

CVi
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du magnetron.

L'ensemble a pour but de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement stable
du magnetron.

Pour faire l'analyse de ce système, on considère que :
a) La tension E est parfaitement lisse.
b) Les composants sont parfaits (pertes nulles et commutation
instantanée).



c) La fréquence de travail se situe au-dessus de la fréquence de résonance.
d) On néglige l'ondulation de la tension de sortie Uni et du courant de

sortie Im.
e) On néglige le courant magnétisant du transformateur.
f) Le courant est sinusoïdal (on fait l'approche du premier harmonique).

Le filtre d'entrée doit comporter une capacité Ce suffisante pour que l'onduleur
soit alimenté en tension. Le courant de sortie du second redresseur possède de
même une fréquence égale à 2f. Plus / est grand, plus on peut réduire les
capacités Ce et Cm des deux condensateurs.

Pour faire varier Um à courant Im donné, ou pour maintenir Um constant,
malgré les variations de Im, on fait varier la fréquence de l'onduleur. Afin de
fonctionner du bon côté des courbes de résonance (comportement inductiO et
de pouvoir utiliser des interrupteurs commandés seulement à l'ouverture, il
faut maintenir co/coo supérieur à l'unité.

II.7 CONTROLE DE PUISSANCE.

La figure 2.8 reprend la partie du schéma correspondant à la charge de
l'onduleur et montre le circuit RLC équivalent auquel on ramène la charge. Le
courant secondaire is du transformateur est égal à (m/m) V. Il est sinusoïdal et
a pour amplitude (ni/n2)I'i (2)in

Le courant is passe par l'enroulement secondaire du transformateur, par les
diodes DA, DD. et par la charge lorsqu'il est positif, et par les diodes DB, De
lorsqu'il est négatif. La valeur moyenne du courant redressé est égale à [réf 6]

— TT- £ f2 o n\

La valeur moyenne du courant redressé i" est celle du courant de sortie Im
Ira = J_n, r y ? (2.8)

L'amplitude du courant fondamental du circuit série RLC est donnée par :

r i = 2 7 ? ^ I m (2.9)

La tension de sortie Vs du transformateur est égale à +Um en fonction de la
conduction des diodes. La tension à l'entrée du transformateur Vp, égale à :
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(ni/m)Vs, est formée de créneaux rectangulaires alternatifs, son fondamental a
comme valeur efficace :

(2.10).

(2.11).

La valeur de Um en fonction de VPi est :

c L J r;

Fig 2.8 Onduleur série et schéma équivalent
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La résistance équivalente de la charge ramenée au primaire est :

Hi
ï\ (2.12)

Rm est la résistance statique du magnetron. Lorsque l'on considère la puissance
et courant du magnetron, on établit que :

et l'équation 2.12 devient :
(2.13)

(2.14)

on fait la transformation d'un circuit équivalent et on réduit la structure à celle
montrée sur la fig. 2.9. On arrive donc à un circuit excité par la différence de
deux sources de tension carrée à une fréquence proche de la résonance [réf 7].

E l E

Fig 2.9 Circuit résonnant excité par deux sources

La tension de la charge ramenée au primaire est :

(2.15)
en utilisant 2.11 et le premier harmonique du signal carré Uj, on obtient :
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posant u =<!)/<0o, et l'impédance (L/C)won obtient la formule :
(2.16)

En utilisant u comme paramètre de réglage, les caractéristiques statiques
Um/Im représentent une famille d'ellipses (fig. 2.10). Au fur et à mesure que le
rapport u croît, l'allure de courbes passe de la caractéristique d'une source de
tension à celle d'une source de courant. L'un des paramètres qui permet de
connaître le point de fonctionnement, est le facteur d'amortissement :

ou bien :

t,2 O.t 0,' 0,8 \.t 1.9

Fig 2.10 Caractéristiques d'un CRS en fonction de u et f.

(2.19)



Le convertisseur à résonance série (CRS) présente les avantages suivants :

1) Atténuation des harmoniques; ne laisse passer que le fondamental.
2) Le courant dans le transformateur devient quasi-sinusoïdal.
3) La commutation des interrupteurs s'effectue avec un courant minimal.
4) Limitation naturelle de courant et de puissance.
5) Possibilité de régler la puissance en variant la fréquence.
6) Diminution de poids et d'encombrement des composants passifs.
7) Les diodes de convertisseur 3 travaillent à commutation naturelle.

Les réglages à fréquence variable comportent principalement deux
inconvénients:

Le premier est le temps de réponse du convertisseur qui dépend du point de
fonctionnement. Le second est la difficulté d'obtenir le point de
fonctionnement Um = 0, Im = 0. Ce point est obtenu, soit avec une fréquence
nulle, soit avec une fréquence infinie.

L'utilisation de fréquences élevées dans les convertisseurs statiques entraîne
des effets indésirables:

- L'effet de peau et les pertes par courant de Foucault.
- La résistance et l'inductance parasites des condensateurs ne sont plus

négligeables.
- Augmentation des pertes magnétiques.
- Le coût des diodes haute tension risque de devenir très élevé.

Il faudra donc, bien choisir la plage de fréquence à utiliser.



1II.8 DIMENSIONNEMENT DU CONVERTISSEUR A RESONANCE.

Le choix géométrique du point d'opération en régime permanent affecte
directement le dimcnsionnemcnt des semiconducteurs. Il est souhaitable que ce
point soit le plus proche possible de la zone limite de commutation (fréquence
de résonance) afin que l'onduleur puisse travailler avec un bon facteur de
puissance (minimum d'échange de la puissance réactive entre la source et
l'onduleur). Cependant, en régime dynamique, il est préférable de choisir le
point d'opération relativement éloigné de la résonance (u> 1.2) et de veiller à
rester dans le mode de fonctionnement prévu pour éviter la disjonction des
transistors.
Le facteur d'amortissement C, permet lui aussi, de définir le lieu géométrique
du point d'opération. Pour se situer dans le comportement d'une source de
courant il est convenable d'avoir Ç < 0.2.

Le point de fonctionnement ne doit pas dépasser la ligne de puissance
maximale (fig. 2.11). Les éléments de dimensionnement les plus importants
sont donc : le facteur d'amortissement, la fréquence, la surtension et la
puissance de sortie du convertisseur.

Fig 2.11.- Choix du point de fonctionnement.
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La procédure de dimensionnement et l'application numérique sont indiquées
dans l'ANNEXE B.

[II.9 LIMITATION EN FREQUENCE DES SEMICONDUCTEURS. |

Le phénomène de commutation représente la principale limitation de montée en
fréquence. Pour les principaux composants utilisés dans un convertisseur à
haute fréquence, on cherche à définir ces limites.

II.9.1 DIODES.

La principale cause de perte par commutation dans une diode, est l'extinction
du courant. Le phénomène de recouvrement inverse impose un courant inverse
et provoque une surtension (fig. 2.12).
On calcule d'ordinaire les pertes dans les diodes par : f V Qr, avec :
f.- Fréquence.
V.- Tension inverse de blocage.
Qr.- La charge recouvrée .

Les diodes haute fréquence doivent avoir une charge recouvrée Qr faible car
les pertes par commutation lui sont proportionnelles.

- E

Fig 2.12 Recouvrement inverse d'une diode.

Le recouvrement inverse est fortement dépendant du circuit extérieur, et en
particulier de la vitesse de décroissance du courant. La diode doit d'abord
récupérer son pouvoir de blocage par élimination de charges libres dans la



zone de charge d'espace. Si la décroissance de courant est rapide, les
recombinaisons de charges sont peu nombreuses et la pointe de courant inverse
Irm atteint une valeur voisine de celle qu'avait le courant direct pendant la
conduction. Pendant cet intervalle, la tension V reste faiblement positive.
Ensuite, les charges excédentaires, de part et d'autre de la jonction reprennent
leurs places dans les couches P et N, le courant i tend vers zéro, et la tension
V vers -E. La décroissance de courant inverse provoque une surtension
inverse.

6XMUR4I00

> K ^

Fig 2.13 Diodes en série en pont complet

Les diodes sont d'autant meilleures qu'elles peuvent bloquer une tension
inverse plus élevée, que leur chute de tension directe à l'état passant est plus
faible, et que leur temps de recouvrement est plus brefs; une diode pouvant
réunir ces trois conditions est, bien entendu, très chère.

i'

Pour augmenter la tension inverse tolerable, on a relié en série six diodes
rapides (MUR4100) avec une tension de blocage inverse de 1000 V [réf 8]
chacune, et un temps de recouvrement de 100 ns. Les diodes ont été reliées en
série (6) dans une configuration en pont complet (fig. 2.13).



II.9.2 TRANSISTORS MOS.

Les phénomènes de charges stockées n'existent pas dans le transistor MOS, les
commutations sont très rapides et essentiellement limitées par les éléments
parasites (fig. 2.14). La commutation dépend fortement de la commande de
grille; il faut fournir ou extraire un courant de grille élevé si l'on veut
accélérer l'amorçage ou le blocage [réf9\.

M 100 JW

Fig 2.14 Temps de commutation des semiconducteurs

Les temps de commutation sont inférieurs à 150 ns, et la fréquence d'opération
de ce composant peut atteindre quelques MHz.

Des problèmes subsistent quant à la diode intrinsèque en anti-parallèle: ses
caractéristiques dynamiques sont médiocres, et elle entraîne une limite en
dv/dt. Alors elle peut se comporter comme une capacité supplémentaire en
parallèle aux terminaux du transistor MOS (fig. 2.15).
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Fig 2.15 Structure et schéma d'un Transistor MOS.

11.10 LIMITATION EN FREQUENCE DES COMPOSANTS
MAGNETIQUES.

Les pertes causées par courant de Foucault, par hystérésis dans les matériaux
magnétiques et par effet peau dans les bobinages limitent le fonctionnement à
haute fréquence. Les composants magnétiques (transformateurs, "selfs")
représentent une part importante du convertisseur.



1 H.10.1 CIRCUIT MAGNETIQUE. |

Son rôle est de canaliser les lignes de champ magnétique. Il y a deux
catégories :

-Les alliages ferromagnétiques qui permettent de travailler avec des
inductions élevées de 1 Tesla. Malgré leur résistivité peu élevée, les pertes par
courant de Foucault deviennent vite importantes dès que la fréquence s'élève.

-Les ferrites sont des matériaux chimiquement stables dont le constituant
initial est l'oxyde de fer produit par frittage. Elles sont d'une grande dureté et
sont très sensibles aux chocs mécaniques. Leur résistivité électrique étant
élevée, les pertes par courant de Foucault sont faibles. Des fréquences
d'opération de plusieurs centaines de kilohertz peuvent alors être envisagées.

Les formes de circuit magnétiques dépendent des applications (niveau de
puissance, blindage, e t c . ) . Les noyaux type £ sont utilisés pour les
transformateurs et les inductances de lissage à puissance moyenne (500 W).
Les noyaux type U sont adaptés aux très fortes puissances (> 1 KW) car il est
possibles de les associer. Les tores sont des structures qui permettent un bon
couplage primaire/secondaire et un rayonnement faible. Les pots assurent un
excellent blindage et une bonne compacité; ce sont des circuits magnétiques
pour les transformateurs de puissance, mais ils ont une mauvaise dissipation de
la chaleur et leur nombre de sorties est limité.

L'ANNEXE C montre toutes les caractéristiques des circuits magnétiques
sélectionnés [réf 1O\ pour faire l'alimentation du magnetron. On peut voir le
comportement de la perméabilité en fonction de la température et du champ,
les pertes totales (mW/cm3) en fonction de la densité du champ magnétique B
et de la fréquence. Les caractéristiques électromagnétiques du circuit fermé du
matériau utilisé pour la self du circuit résonnant et le transformateur sont
également montrés dans la même annexe.

II.10.2 LES BOBINAGES. I

Etant donné que les fréquences du convertisseur à résonance peuvent atteindre
1 MHz, il est nécessaire de tenir compte de l'effet peau. Dans un
conducteur parcouru par un courant alternatif à haute fréquence/, la densité de
courant diminue de façon exponentielle lorsqu'on se rapproche du centre.
L'épaisseur de peau dépend de f par :

6 = (p/ii K f)"2 (2.20)



t /

où p = résistivité du conducteur.

Pour des fréquences supérieures à 20 KHz, les pertes par effet Joule
augmentent. Pour résoudre ce problème, on peut utiliser des conducteurs
méplats larges et fins, la mise en parallèle de plusieurs conducteurs, ou bien,
le fractionnement des conducteurs (fil de Litz). Le fil de Litz est intéressant
dans les inductances à fort courant alternatif (circuit résonnant) et pour les
enroulements à courant élevé des transformateurs.

Un problème supplémentaire est l'isolation galvanique. Pour une haute tension
et un volume réduit, ce problème s'aggrave. Il est conseillé de prévoir un
espace de 4 mm entre l'enroulement et la carcasse (fig. 2.16); pour satisfaire
l'isolement, on a utilisé du terphane intercalé entre les couches (fig. 2.17).

Fig 2.16 Disposition de l'enroulement dans le noyau
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Fig 2.17 Isolement galvanique



[H.10.3 CHOIX DES CONDUCTEURS. |

La distribution de courant à fréquence élevée n'a plus une distribution
homogène à travers la section du conducteur. La profondeur de pénétration
par l'effet peau est donnée par l'équation 2.20.

Pour l'enroulement primaire et secondaire, la valeur efficace du courant est
donnée par [réf 11] :

La densité de courant J est fixée à 5 A/mm2. Si les conditions de
refroidissement sont favorables, elle peut atteindre 6 A/mm1. La section des
conducteurs primaire et secondaire est calculée par :

S - I " ( 2" 2 3>

La section du conducteur en termes de densité de courant et de courant
efficace est :

A-r (2.24)

En supposant un facteur de bobinage kcu entre 0.6 et 0.8, le nombre de tours
serait : A . _

" ^ " (2.25)
Les équations 2.24 et 2.25 donnent :

N = A W ^ I (2.26)

N représente le nombre maximum de tours pour le courant efficace Ieff

II.10.4 CONCEPTION DES INDUCTEURS.

Normalement les inducteurs sont conçus en fonction de leur application. Les
noyaux magnétiques utilisés pour leur bobinage sont disponibles sous une
grande variété de formes, tailles et matériaux magnétiques. Une procédure
pour leur conception est proposée ci-apres.
DONNEES D'ENTREE.- Pour la construction d'un inducteur il est nécessaire
de connaître : l'inductance, le courant efficace qui le traverse, et la fréquence.



CHOIX DE MATERIAUX MAGNETIQUES.- On part de la sélection du
noyau. Pour éviter de le saturer, la densité du champ magnétique dans la
section minimale ne doit pas dépasser la densité B de saturation pour le
matériau à 100° C. L'utilisation d'un circuit magnétique à base de ferrite
permet de le faire fonctionner à des fréquences de plus en plus élevées (jusqu'à
quelques centaines de KHz) avec une densité de saturation B entre 0.35 et 0.5
Teslas. Pour le matériau FERRINOX B50 (ANNEXE C) on trouve 0.37 T.
Avec cette information, on peut obtenir les pertes totales suivant la loi
empirique indiquée ci-dessous [réf 12].

n 21 r 13 O 971
p s 20(—)" (—) V-t-i)

Bsat en Teslas
f en KHz
P en mW/cm3

Cette loi a été tracée sur la figure 2.16.
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Fig 2.18 Pertes ferromagnétiques en fonction de la
flux magnétique.
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II est intéressant de remarquer que le matériau B50, présente une forte densité
B de saturation à haute température (Fig C.3), on observe que la perméabilité
reste pratiquement constante (3000) entre 50 et 100°C (Fig C.2).

En connaissant Bs«t du matériau, on procède au choix du noyau. Un noyau
double E a été choisi (ANNEXE C).

Pour calculer la valeur maximale d'inductance on utilise la formule suivante
[ r é f l l ] :

(2.28)

où <l>m«x est le flux magnétique du noyau déterminé par (Bsai)(Anoy)
en combinant (2.28) et 2.26, il résulte que :

Lnuxlpleff = (kcu J Bmax)(Aw Anoy) (2.29)

Cette équation montre que les données d'entrée sont fonction du produit des
aires du noyau magnétique par le terme représentant les caractéristiques du
matériau. Le produit des aires AwAnoy est un indicateur de la taille du circuit
magnétique et par conséquence de son coût.

II.10.5 CONCEPTION DU TRANSFORMATEUR.

Sa conception demande une procédure similaire à celle utilisée pour
l'inducteur. Cependant, le dimensionnement d'un transformateur de puissance
est plus délicat, car il fait intervenir de nombreux paramètres liés au
fonctionnement haute fréquence. La procédure est itérative et on arrive
difficilement au bon résultat dès la première tentative. L'organigramme
général du dimensionnement est donné dans la fig. 2.19.

DONNEES D'ENTREE- Les informations nécessaires à la construction d'un
transformateur sont : la tension du primaire et secondaire Vp et Vs, la
puissance P, et k fréquence d'opération.

CHOIX DU MATERIAU MAGNETIQUE. On utilise le même critère que
pour l'inducteur, c'est-à-dire que la densité du champ magnétique dans la
section minimale ne doit pas dépasser la densité B de saturation pour le
matériau utilisé à 100° C.
D'après la loi de Faraday, la tension induite.dans une bobine de N spires est :

V = 4 N f B Anoy. (2.30)



autrement dit, le nombre de spires côté primaire esi obtenu par:
Ni = V, / (4 fAnov BM1) (2.31)

du côté secondaire :
N2 = a Ni

a = (V«c)/(VPn,n)

(2.32)

(2.33)
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Fig 2.19 Organigramme pour le dimensionnement d'un transformateur

ne fois le noyau choisi, on connaît les dimensions et donc l'aire efficace pour
le bobinage.

En supposant un courant magnétisant nul, on peut établir que :
Nilp = Nzls (2.34)
Les deux enroulements sont conçus pour la même densité de courant J, alors :
NiAcui = NiAcuî (2.35)



Si le facteur de remplissage kcu est le même pour le primaire et secondaire, on
obtient :

Awkcu - NiAcui + NJAI-U2 (2.36)

En combinant (2.35) et (2.36), l'aire des conducteurs peut être estimée à :
Ae»i = (Awkcu)/2N1 (2.37)

et :
Ac«2 = (Awkcu)/2N2 (2.38)

puis, le courant maximum côté primaire Iimax à la densité J est :
J Aw)/(2N.) (2.39)

pour le côté secondaire :
J A-)/(2Ni) (2.40)

si les valeurs de Iimax et limia sont inférieures à celles demandées par le
cahier des charges, un circuit magnétique plus grand doit être choisi.
En combinant les équations 2.30 et 2.39 on obtient:

S = Vlh = [(2 kcu J Bmax)](Anoy Aw) f (2.41)

Cette équation montre que la puissance du noyau magnétique est
proportionnelle au produit des deux aires par la fréquence d'opération. Le
premier terme fait intervenir les caractéristiques du matériau.

La surface occupée par le bobinage doit aussi considérer la présence
d'éventuels écrans pour l'isolement galvanique. Il est alors possible de vérifier
si le bobinage peut s'insérer dans la fenêtre du noyau choisi; sinon, il faut
recommencer l'opération avec un noyau plus grand.

PERTES TOTALES.- Pour l'estimation des pertes totales on considère les
pertes Joule dans les conducteurs et les pertes ferromagnétiques.
Les pertes Joule sont :

Pj = Re [(Pm + (Ra/Rc) Peff]

où:
Rc .- résistante en continu du conducteur.
Ra .- résistance alternative du conducteur.
Ieff.- valeur efficace .



Les pertes ferromagnétiques proviennent par hystérésis et par courant de
Foucault. Les pertes sont exprimées normalement par unité de volume en
fonction de la fréquence (formule 2.27).

On peut estimer que le transformateur aura un rendement maximum lorque le
rapport Pj/Pf sera proche de l'unité. Dans le cas contraire, il faudra reprendre
le calcul comme l'indique le schéma de la fig. 2.19.

Les caractéristiques de matériau magnétique et l'application numérique des
composants sont décrits dans l'ANNEXE C.



I ii.11 IMPORTANCE DMJNE ALIMENTATION CONTINUE. ]

D'après la courbe A.3 (Annexe A), on observe que le magnetron présente une
chute de résistance très importante au moment de l'amorçage, d'où
l'importance de la limitation du courant. Le système décrit dans la section II. 1
utilise l'inductance de fuite du transformateur associé à un condensateur (fig.
2.1) pour obtenir une limitation efficace de courant. Après le fonctionnement
et les caractéristiques des composants de ce montage, on remarque les
observations suivantes :

- Le poids d'une alimentation, pour un magnetron de 800 W, dépasse 10 Kg
(le transformateur seul, pèse 8,5 Kg).
- Le magnetron travaille pendant 10 ms toutes les 20 ms
- Il n'y a pas possibilité de varier ou régler la puissance.

Il faudra donc trouver une alternative qui permette de surpasser ces
limitations. On réalise ci-après une étude du comportement d'un onduleur à
résonance série au moyen d'une simulation effectuée dans le Laboratoire
d'Electrotechnique de l'ENSEEIHT.

11.12 STRUCTURE DE SIMULATION

Avec les valeurs de l'application numérique obtenues dans l'annexe B, on a
fait une simulation avec le logiciel appelé SUCCES (développé au LEEI de
l'ENSEEIHT), du circuit montre sur la figure 2.20 en partant des conditions
initiales nulles [réf 4].

On suppose comme modèle du magnetron une structure simple comprenant une
source de tension Vm en série avec une résistance Rm et une diode (d7) (fig
2.20). Le transistor relié en parallèle permet de simuler le changement brusque
de la résistance Rm. On utilise un condensateur C2 relié aux bornes du
magnetron pour filtrer la tension délivrée par le pont redresseur.

Après la première simulation (fig. 2.21) on observe que :

- La tension VC2 n'est pas bien filtrée.
- Lorsqu'on arrive au régime permanent stable (après 0,75 ).is ), on simule un
court-circuit (le transistor Tm en saturation); une impulsion de courant se
produit (fig. 2.21 b), et cet effet peut détruit le magnetron.



- Lorsqu'on rétablit le système, le condensateur a besoin d'un certain temps
pour se recharger. Pendant ce temps, le magnetron n'est soumis à aucune
tension, ce qui peut provoquer le désamorçage du plasma; un filtre capacitif
assez grand est donc une cause d'in.stabilité.

Fig 2.20 Structure de simulation
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En tenant compte de ces particularités, on a réalisé une deuxième simulation
sans Ci (fig. 2.22) l'impulsion de courant est par conséquent éliminée (2.22b).
On s'aperçoit qu'il existe, heureusement, une limitation naturelle de courant
dans la charge et aussi dans le circuit résonnant (fig. 2.22c), mais,
logiquement, la tension du magnetron n'est plus filtrée (fig. 2.22a).
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Fig 2.22 Simulation sans filtre capacitif.

Néanmoins, dans la pratique, on a trouvé que le même magnetron présente une
capacité parasite (les capacités parasites du transformateur et des diodes à
haute tension interviennent elles aussi) et il suffit d'ajouter une petite capacité
en parallèle pour filtrer la tension du magnetron.

Lors d'une troisième simulation (fig. 2.23), on a provoqué un court-circuit
soutenu pour montrer que :
a) La limitation naturelle du courant protège le magnetron.
b) Pendant le court-circuit, l'accumulation d'énergie est réduite dans le circuit
résonnant et le système a besoin de plusieurs cycles pour arriver à l'état de
conditions maximales supportables par les semiconducteurs. On a donc le
temps de réagir et de remettre le système dans des conditions stables



d'opération au moyen d'une bouc.o d'asservissement sur les variables à
commander. Les figures 2.23 a.b.c sont fonction du temps, tandis que la fig.
2.23(2 montre l'évolution des variables d'état (tension VCi et courant II) du
système résonnant.
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La simulation réalisée a permis de mettre en évidence :
1) Une alimentation composée d'un convertisseur en résonance série.
2) Le contrôle naturel du courant et de la puissance pour garantir le

fonctionnement stable du magnetron.
3) La réduction au maximum possible du filtre capacitif en la sortie de

l'alimentation, il faut profiter des capacitances parasites des composants
intervenant dans l'alimentation.

4) On envisage un comportement continu du plasma micro-ondes.

[ 11.13 REALISATION EXPERIMENTALE. 1

La puissance émise par générateurs micro-ondes à l'état solide reste encore
très faible (15W à 2.5GHz). L'obtention de puissances plus élevées nécessaires
à la plupart des applications n'est possible que par des tubes à vide, dont le
magnetron est depuis toujours le tube le plus utilisé comme générateur micro-
ondes.

La fréquence d'oscillation (autour 2450 MHz) est liée par la formule 1.14 à la
tension appliquée aux bornes du magnetron . Les études expérimentales (cf
section III.6.2) montrent que les variations de fréquence sont considérables. Si
l'on dispose d'une source qui fournit un courant constant et continu (réglable à
volonté) on pourra atteindre une fréquence d'opération plus stable. A partir de
la simulation déjà étudiée. On propose alors, une alternative en utilisant un
circuit résonnant série. L'une des caractéristiques d'un tel système indique une
limitation naturelle de puissance, même en conditions sévères (court-circuit).

Le montage développé (fig. 2.24) consiste fondamentalement en :
-Un bras d'onduleur série, sa commande rapprochée pour les transistors MOS,

fonctionnant comme des thyristors duaux.
- Un circuit de commande et de régulation.
-Un circuit résonnant (bobine et condensateur)
-Un transformateur élévateur et redresseur à pont complet.
-Un magnetron.

L'application numérique est donnée dans l'annexe B, et C.
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Fig 2.24 Montage de l'alimentation du magnetron.
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II.13.1 CIRCUIT DE COMMANDE RAPPROCHEE. |

La commande rapprochée (fig. 2.25) du transistor MOS permet :
- L'amélioration du temps de commutation.
- La détection de tension nulle (V«is = 0), condition d'amorçage spontané du

thyristor dual, en utilisant une diode rapide haute tension (MUR4100).
- L'isolement galvanique entre circuit de commande et de puissance.

Fig 2.25 Commande rapprochée

II. 13.2 CIRCUIT DE COMMANDE ET REGULATION

Le contrôle naturel de courant est l'un des meilleurs avantages d'un système
résonnant série. On fait varier la puissance (de 0 à 100%) en modifiant la
fréquence d'opération (de 300 à 140 KHz). On a réalisé le circuit de
commande de la fig. 2.26 qui comprend fondamentalement

- Un oscillateur contrôlé par tension (LM5ô6).
- Un diviseur programmable (MC14018B) qui permet d'obtenir des créneaux
de tension parfaitement carrés.
- Un circuit générateur d'une impulsion synchronisée pour forcer le premier
amorçage du thyristor dual.
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- Un circuit d'isolation pour fournir les signaux de blocage des transistors ï i
etT2
- Un sélecteur d'ajustement de puissance manuel ou automatique.
- Un circuit de contre-réaction qui comprend un circuit d'isolation (optique ou
galvanique), un régulateur PI, et un limiteur de tension pour ne pas descendre
sous de la fréquence de résonance (120 KHz).

Fig 2.26 Circuit de commande et de régulation.
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Les condensateurs doivent être sélectionnés en fonction de la tension, du
courant efficace et de la fréquence. En électronique de puissance, il existe
fondamentalement trois types de condensateurs : électrolytiques, au
polypropylene et céramiques.
Etant donné la grande résistance de I'electrolyte, ces condensateurs ont une
résistance en série significative (ESR). Pour les circuits de commutation haute
fréquence il est préférable d'utiliser les condensateurs polypropylene, car le
coefficient du matériau diélectrique est réduit. Les pertes sont proportionnelles
au carré du courant et inversement proportionnelles à la fréquence. Les
condensateurs à céramique ont une inductance en série très réduite, ils sont
plus utilisés dans les circuits imprimés, comme filtres de tension.

Les condensateurs utilisés sont au polypropylene et ont été reliés en série et en
parallèle pour satisfaire la tension et la capacité demandées.

Les transistors utilisés sont du type M15N45, sélectionnés en fonction du
courant maximal (12 Amp) et de la tension d'alimentation de l'onduleur
(310V). .

11.14 ALIMENTATION DU FILAMENT DU MAGNETRON.

Le filament est la source d'électrons pour le fonctionnement du magnetron, il
est alors nécessaire d'utiliser une alimentation continue pour obtenir un bon
spectre de fréquence.

Le filament se trouve dans une cavité sous vide dans le magnetron. Il demande
un courant de 15 Amp et une tension de 3V, avec une stabilité inférieure à 1%.

Le système développé est une alimentation à découpage qui a été décrite dans
la section 2.5. L'alimentation consiste en un montage série isolé en demi pont
(fig. 2.27) utilisant deux transistors MOS et deux diodes pour permettre la
démagnétisation du transformateur. La puissance est réglée en fonction du
temps de conduction des transistors. La fréquence de fonctionnement est de
100 KHz. Un transformateur avec une capacité d'isolement galvanique de 10
KV a été construit pour fournir la tension au niveau demandé. Le signal est
redressé et filtré pour arriver finalement au filament.



Un circuit intégré (TL494) et une boucle de contre-réaction, permettent de
réaliser le contrôle en courant et tension sur le filament.

Cette alimentation est bien adaptée pour fournir des tensions basses et des
courants significatifs (tel qu'il a été décrit dans la section 2.5)
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Fig 2.27 Alimentation du filament.



1 H. 15 ALIMENTATION EN REGIME IMPULSIONNEL |

Au cours des dernières années, des efforts très conséquents ont été fait pour la
production à hauts niveaux de puissance à fréquences micro-ondes. A cet effet,
de gros engins ont été développés, et on trouve des klystrons avec des puissances
de 100 MW ou bien des magnetrons non conventionnels, qui produisent des
puissances de 1 GW à fréquences de répétition plutôt réduites [ré/13J.

Parmi les principales applications de ces dispositifs, on peut mentionner
l'accélération des particules, le chauffage de plasmas de fusion, les projets
spatiaux, le radar, le pompage de laser, etc cependant il existe peu de recherches
visant l'utilisation de l'énergie micro-onde pour la mise en mouvement forcé des
dipôles entrant dans les structures chimiques en réaction, sous l'influence du
champ électrique. D y a alors une influence de l'intensité du champ électrique sur
la réaction de reticulation de résines thermodurcissables. Il est donc nécessaire de
faire varier l'intensité du champ sans risquer d'endommager thermiquement la
matière organique. On fait appel à une distribution puisée de l'énergie à puissance
moyenne constante et proportionnelle au rapport t/T (t est la durée de l'impulsion,
et T la période).

Ce régime de fonctionnement particulier favorise la réaction de reticulation,
apportant au matériau une amélioration de ces propriétés mécaniques.

L'un des objectifs de notre étude est d'étendre le domaine aux applications plus
conventionnelles tout en restant à portée des laboratoires de recherche.

Dans le Laboratoire d'Electrothermie Micro-ondes de 1"ENSEEIHT on a
développé une alternative simple pour faire travailler les magnetrons, soit en
régime continu, soit en régime impulsionnel. On se sert de la caractéristique
statique du magnetron, qui, ayant une tension légèrement au-dessous de la
tension dite Buneman-Hartree (VBH), ne travaille pas (fîg. 2.28). Par contre, si
nous appliquons une tension légèrement supérieure à VBH, le magnetron se met à
osciller. Il suffit donc d'un interrupteur qui branche alternativement le magnetron
entre ces deux tensions
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Fig 2.28 a) Caractéristiques statiques du magnetron, b) Interrupteur du magnetron

L'interrupteur consiste en un transistor MOS haute tension (800 V) branché
dans un diviseur de tension, et commande au moyen d'un isolement galvanique
de 6000 V(fig. 2.29).

Source, pour
le Filament.

Magnetron

Impulsion).

Fig 2.29 Alimentation en régime impulsionne].
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Un générateur d'impulsions à fréquence et du cycie d'opération réglable,
contrôle la fermeture (ou ouverture) de l'interrupteur.

Une remarque très importante à faire est la limitation naturelle du courant
présenté par l'alimentation du magnetron (AM). Cela empêche d'endommager
le magnetron, même dans les conditions les plus sévères de commutation. Le
magnetron utilisé est le 2M172H de TOSHIBA.

Le montage utilisé permet d'obtenir un régime d'opération en continu ou en
puisé, avec un cycle d'opération variable de 0.1 à 100% et des fréquences de
répétition jusqu'à 500 KHz (cycle d'opération de 10%). La fréquence
d'opération du magnetron est de 2450 MHz.

Le rendement de l'alimentation est supérieure à 90%, car les pertes par
commutation sont minimales; le rendement total est limité par le magnetron
même et par la résistance en parallèle Rp.

Ce montage permet donc d'étendre les domaines de micro-onde de puissance
aux applications déjà décrites. Le principe de ce montage peut être appliqué
aux magnetrons plus puissants de façon à augmenter l'énergie des impulsions
micro-ondes.
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11.16 CONCLUSION ]

Nous venons de montrer les différents types d'alimentation d'un magnetron, en
exposant leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans une alimentation linéaire, la régulation s'effectue par le biais d'un
transistor fonctionnant en régime linéaire. Sa tension évolue de manière à
maintenir constante la tension de sortie, malgré les variations de la tension
d'entrée. Malheureusement, nous remarquons que les pertes sont importantes à
forte charge.

Dans une alimentation à découpage, la régulation s'effectue en agissant sur le
temps de conduction du transistor de commutation. L'isolement galvanique est
nécessaire. Le transistor fonctionne en commutation, ainsi les pertes sont
faibles. La fréquence de découpage est supérieure à 20 KHz et tend à
s'accroître, réduisant ainsi considérablement le poids et volume de
l'alimentation.

Cependant l'utilisation de fréquences élevées entraîne des effets indésirables, à
savoir : les pertes magnétiques, l'effet de peau, les pertes dans les
condensateurs et les pertes par commutation dans les composants à semi-
conducteurs. On fait appel aux circuits d'aide à la commutation. Le découpage
introduit d'une part des parasites rayonnes. D'autre part, la tension de sortie
présente une ondulation résiduelle importante.

Quant aux alimentations par convertisseur à résonance, si l'on travaille à
proximité de la fréquence de résonance, la commutation à intensité nulle
devient réalisable. Ceci permet de fonctionner à des fréquences de l'ordre de 1
MHz pour des puissances importantes, avec toutefois comme limite,
l'inductance et la capacité parasite des composants.

Confondre le courant i' avec son fondamental est d'autant plus légitime que le
rapport I'i/CcooU' est plus grand, le facteur Ç est plus faible et co/oo plus
proche de l'unité.



Le circuit série R, L, C est inductif pour W/CÙO supérieur à 1 et capacitif si ce
rapport est inférieur à 1. Si l'on maintient toujours o supérieur à coo (1- Ç2)"2, la
charge est toujours inductive. On ne peut alors utiliser que des semi-conducteurs
commandés à l'ouverture (Thyristor dual).

D'autre part, le circuit d'aide à la commutation (CALC) ne modifie pas
fondamentalement le comportement du convertisseur. La prise en compte du
CALC dans le circuit de simulation n'apporte pas d'éléments supplémentaires
indispensables à l'interprétation des résultats.

Une limite de commutation apparaît dans le fonctionnement à faible charge et à
vide. En régime transitoire, les réponses du courant et de la tension du système
résonnant RLC, s'effectuent sans dépassement.



CHAPITRE III

INTERACTION MICRO-ONDES/GAZ



I NOMENCLATURE CHAPITRE III

m masse de la particule [Kg].
k constante de Boltzman (1.38xlO-23 J/°K)
T température [°K].
P puissance moyenne transférée par unité de volume [W cm-3].
(Dp pulsation du plasma [rad s1].
il densité d'électrons [cm3].
e charge d'un électron [A s].
Eo permitt ivi té [fd m 1 ] .
J densi té d e courant [A m m 2 ] .
v vitesse moyenne des électrons [m s-'].
E champ électr ique [V m 1 ] .
B champ magnét ique [Wb nv2].
v» fréquence de collision [s•'].
<ù fréquence de l'onde électromagnétique [rad s1].
o conductivité du plasma [&•> m 1 ] .
Er constant diélectrique [fd m 1 ] .
Y coefficient de propagation complexe [m ' ] .
a coefficient d'atténuation [nr1].
P coefficient de phase [nr1] .
nP indice de réfraction du plasma.
(flo pulsation de résonance [rad s 1 ] .
Qi, facteurs de surtension d'une cavité à résonance
gp conductance du plasma [Q m].
bP suceptance du plasma [Q m] .
Aco variation de la pulsation [rad s 1 ] .
c> conductivité électrique du plasma [Q ' n r 1 ] .
Xj longueur d 'onde électromagnétique dans une guide [nr1] .
Ze impédance de la cavité à résonance [Q] .
pi coefficient de réflexion de la cavité
V3, V4 tension du détecteur d'un discriminateur [V] .
V^ tension de sortie d 'un discriminateur [V].
Ii, I2 courant d 'une diode détectrice [V].
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HI. INTERACTION MICRO-ONDES/GAZ.

ffl.l DEFINITION DU PLASMA

Commençons par définir le milieu déjà connu comme le quatrième état de la
matière; dans l'échelle des températures, il fait suite aux trois états classiques
(solide, liquide et gaz). A partir d'une certaine concentration de particules
chargées, la charge d'espace affecte les mouvements des particules, les forces
électroniques deviennent importants et s'opposent aux mouvements. Il en
résulte une neutralité macroscopique. Toute perturbation, tout écart à la
neutralité crée des champs électriques tels que la neutralité se reconstitue
rapidement. A de telles concentrations, un gaz ionisé est appelé plasma. On le
définit donc comme un milieu fluide, ionisé et macroscopiquement neutre.

m.2 CARACTERISTIQUES DU PLASMA.

Etant donnée la grande mobilité des électrons, les plasmas sont considérés
comme des conducteurs électriques et de bons conducteurs thermiques.
Quelques caractéristiques des plasmas sont la possibilité de propager des ondes
électromagnétiques transversales et celle d'émettre des radiations. La
propagation dans les plasmas constitue un moyen important pour connaître ses
propriétés et établir un diagnostic.

Un des principes fondamentaux qui distingue le comportement des plasmas
d'autres fluides ou solides ordinaires établie que, chaque particule chargée,
réagit simultanément avec un nombre considérable de particules chargées,
produisant ainsi un effet collectif important. Les interactions sont surtout de
caractère électromagnétique, l'effet quantique étant négligeable.

Les plasmas peuvent être caractérisés par leur densité r\ et par leur énergie
kTe; i\ varie de 28 ordres de grandeur (entre 106 et 1034 particules/m3) et kTc
varie entre 0,1 et 10 eV. Cette grande plage s'apprécie mieux si l'on se
rappelle que l'air et l'eau diffèrent en densité par 103, et les étoiles à neutrons
sont 1015 fois plus denses que l'eau. La température dans le noyau du soleil est
estimée à 2 keV [réfl]. La figure 3.1 montre le groupement de plasmas selon
leur application, l'axe horizontal étant proportionnel à leur température et
l'axe vertical à leur densité.
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Fig 3,1 Groupement des plasmas selon leur application.

La température, la pression et la concentration permettent donc de faire une
classification de plasmas de décharge. La figure 3,2 montre l'évolution des
températures des électrons Te et de particules lourdes Tg en fonction de la
pression.

Les plasmas à basse pression (<2 hPa) et pression intermédiaire (3 à SO hPa)
sont intéressants car la température des électrons est très élevée devant celle des
autres particules. Ces plasmas sont des sources riches en espèces chimiques très
réactives et en molécules excitées.

Pour produire- des radicaux libres à températures très élevées, l'énergie doit être
transférée aux électrons de façon sélective, sans beaucoup augmenter l'énergie
moyenne des molécules du réactif. Un tel système hors-équilibre, dont les
électrons sont à une température élevée et dont la température de gaz est
relativement basse, s'appelle non thermique ou hors d'équilibre.
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Fig 3.2 Evolution des températures d'un plasma en fonction de la pression

Les plasmas de grande concentration (10* m"3) et de pression supérieure à SOO
hPa ont une température uniforme (Te = Tg). Alors on considère ce type de
plasma sous équilibre thermodynamique (plasma thermique en ETL) : il
constitue une source enthalpique très active [réf 3].

I m.3 PRODUCTION DES PLASMAS 1

Un plasma est généralement obtenu sous l'influence d'un champ électrique qui
produit l'accélération des électrons libres jusqu'à des énergies assez élevées. Du
fait de leurs propriétés physiques (masse, charge électrique), les particules
formant un plasma ont des comportements différents en présence d'un champ
électromagnétique. Les électrons sont beaucoup plus accélérés que les ions et que
le reste des particules lourdes. Par conséquent, l'énergie cinétique de ces électrons
est beaucoup plus importante que pour les autres particules. Ce-ci permette
d'ioniser d'autres atomes par collisions. Le transfert d'énergie du champ
électrique est dirigé fondamentalement vers les électrons. La décharge électrique
peut se produire essentiellement par :



Décharge à courant continu.- Le grand nombre des électrons produits par un
arc électrique (à haute pression) provoque une forte ionisation du gaz, conduisant
à la formation d'un arc de température élevée. A basse pression, les électrons ne
provoquent qu'une faible excitation ou ionisation, ce qui provoque la
luminescence du gaz.

Décharge radio-fréquence- Le plasma est généré (par couplage inductif)
dans un solénoïde alimenté par radiofréquence (< 100 MHz). Le gaz, rendu
conducteur, est le siège de forts courants induits et donnent des plasmas
thermiques. Pour le couplage capacitif, le champ électrique RF, régnant entre
deux plaques de condensateur, ionise le gaz et provoque un plasma froid.

Décharge micro-ondes.- L'énergie nécessaire à l'excitation et l'ionisation est
provoquée par le champ électrique obtenu à partir d'une source micro-ondes
(normalement de 2450 MHz) dans une cavité résonante.

|m.4 IMPORTANCE DE L'ENERGIE MICRO-ONDES. |

L'expression "micro-onde" désigne les ondes électromagnétiques dont la
fréquence s'étend approximativement de 100 MHz à 300 GHz (longueur d'onde
de 3m à lmm).

Comme toute onde électromagnétique, les micro-ondes sont caractérisées par un
vecteur champ électrique et un vecteur champ magnétique; elles se propagent
dans les milieux à une vitesse dépendant des caractéristiques électriques et
magnétiques de ces milieux.

Les micro-ondes offrent aussi de grands avantages dans d'autres domaines : la
communication, la navigation, le chauffage industriel, la diathermie, les
résonances moléculaires etc, car les micro-ondes offrent une excellente
directivité, elles peuvent être facilement contrôlées et concentrées sur un
applicateur



L'application des micro-ondes dans des domaines très diversifiés a optimisé
l'efficacité des procédés. On peut citer quelques exemples connus tels que : la
synthèse des procédés chimiques, la fusion nucléaire et le séchage.

Les décharges à hautes fréquences utilisent de faibles énergies ( < 50 eV) pour
réaliser la synthèse de matériaux. Les premières applications d'énergie à haute
fréquence (# 108 Hz) pour la synthèse de chimiques datent de 1941 [réf4].

Un avantage particulier de l'énergie micro-ondes est la production des
réactions par induction de champs électromagnétiques à l'intérieur d'une
chambre de réaction sans utiliser d'électrodes.

III.5 INFLUENCE DES FREQUENCES MICRO-ONDES.

Des études spécifiques [réf 5] montrent l'influence de la pression p et du
champ électrique E par rapport à la température des électrons Te et la
température du gaz Tg (fig. 3,3).

Ce graphique montre d'abord que, pour obtenir un plasma hors-équilibre, il est
essentiel de travailler avec un rapport élevé E/p. Il montre aussi, qu'il existe
des gaz dit plasmagènes (Ar, Ne) qui, avec un faible rapport E/p (1 à 10)
peuvent produire des décharges micro-ondes.

Fig 3,3 Rapport entre Te/Tg et E/p pour différents gaz.



Par action d'un champ électrique continu, l'électron est accéléré jusqu'à sa
collision avec les molécules du gaz, la direction de sa trajectoire est alors
réorientée au hasard. La majorité de l'énergie cinétique gagnée pendant la
période d'accélération est conservée lors de la diffusion, la masse de la
molécule étant beaucoup plus grande que celle de l'électron. L'électron est
donc accéléré, ou freiné, par le champ en fonction de la direction de sa vitesse
relative par rapport au champ. L'énergie cinétique de l'électron, s'accumule à
cause des accélérations successives, jusqu'à ce que se produise finalement une
collision inélastique. I! s'en suit une ionisation, ou la formation d'un radical
libre. Ces collisions ont lieu à une fréquence caractéristique du système gazeux
et confèrent aux plasmas une réactivité du plus haut intérêt. La complexité de
ces collisions inélastiques rend difficile la modélisation d'un plasma.

La puissance moyenne transférée par unité de volume est :
p _ 'I e 11

2m v2 + a2 ^ i)
Pour obtenir un bon rendement la fréquence w du champ électrique E, doit être
inférieur à la fréquence de collision élastique. Communément v a des valeurs
entre 109 et 10" collisions par seconde. Cela impose une limite supérieure a ne
pas dépasser.

Si la fréquence w du champ électrique E est très inférieure que celle de la
collision, les électrons se comportent comme s'il avait un champ électrique
continu, et ils réagissent avec les parois de l'enceinte avant que le champ
électrique inverse sa polarité. L'énergie se perd sous forme de chaleur sur les
parois de l'enceinte. La pulsation du champ électrique doit être alors, dans !e
domaine de micro-ondes.

Le plasma ayant donc tendance à être neutre macroscopiquement, il réagit à
une perturbation locale sous la forme d'un excès de charge positive ou
négative, puis il va îondre à revenir à son état d'équilibre.

Le modèle le plus élémentaire envisage le plasma comme une mer d'ions
immobiles qui neutralisent les électrons mobiles. On considère alors, la
propagation des ondes électromagnétiques dans un plasma infini et uniforme
[réf6].

Soit un plasma uniforme de densité électronique r|, et supposons une
déformation dans la direction x telle que les électrons de la côte x se déplacent
de la longueur C,(x). La densité r\ initialement homogène varie alors de la
quantité :
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dn~~ifê- (3.2)
' 'dx '

la variation de charge, initialement nulle est devenue :
dq = -edr} (3.3)

qui correspond à une variation de champ électrique (par le théorème de Gauss)
divD~p (3.4)

soit :

(3.5)dE _
En w —

dxet enfin :

dç
dx

La force de rappel de chaque électron est alors :

-rje2ç

(3.6)

(3.7)

elle est proportionnelle à l'élongation Ç, et conduit à des oscillations
sinusoïdales. Celles-ci sont solution de l'équation de mouvement :

et de pulsation :

(3.8)

(3.9)

Pour les plasmas dont les densités varient entre 109 et 1015 cm-3, les
fréquences du plasma sont entre 300 MHz et 300 GHz comme il est indiqué
dans la fig 3.4.
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Fig 3.4 Pulsation du plasma en fonction de la densité d'électrons.
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Les oscillations de plasma se produisent dans tous les milieux contenant des
pot leurs de charges libres susceptibles d'osciller sous l'action d'un okirnp
électrique (gaz ionisés, diélectriques, etc).

Pour déterminer les propriétés de propagation d'une onde électromagnétique, il
est nécessaire d'obtenir une expression pour la permittivité efficace du plasma.
Le plasma comporte une densité homogène d'électrons de masse m, la densité
de courant est liée à la vitesse moyenne de ces porteurs de charge v, comme
l'indique l'équation :

J = - n e v (3.10)
où

- f *•»>
L'équation du mouvement de l'électron en présence d'un champ
électromagnétique est :

^ 4 l ^ f : - x B ) (3.12)m4+ymf
dr M

v étant la fréquence de collision électron-particule lourde.

Pour une onde électromagnétique, la force produite par le flux magnétique est
négligeable devant celle produite par le flux électrique. En régime cissoïdal
l'équation 3.12 conduit à

ç= T^-r-^-- (3.13)

(3.14)

D'autre part, nous pouvons écrire la relation

j©e0 + o = jcù£re0 (3.15)
£r, permittivité relative par rapport au vide, est alors donnée par :

(û2 ., (ù2

r -1 p i p "\ Ifïi

Le facteur de propagation de l'onde électromagnétique est donné par :

Y2 •--- j<o/i{a+ jœe) _^ (3.17)
\ L i (3.18)



avec

a =
to

a»2

YL

(3.19)

(3.20)

ou bien :

(3.21)

II est très utile d'exprimer l'indice de réfraction nP du plasma comme :
nP = ( er )>* = -j y (c/co) (3.22)

où y est le coefficient de propagation complexe et a, p sont respectivement les
coefficients d'atténuation et de phase .

Pour un plasma fortement ionisé v< <<BP, la variation de a et p est indiquée
par la fig. 3.5. Cette figure met en évidence trois régions :

guide àtacoupoit <j»

" CP»

Fig 3.5 Comportement du plasma en fonction de co.

- <D<v le plasma se comporte comme un métal avec a = (n e2)/(m v).
La conductivité est tout-à-fait réelle. La profondeur de pénétration par l'effet
de peau est donnée par :

S = 1/a (3.23)

- O«B <cop le plasma se comporte comme un guide à la coupure.
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(BXQp le plasma se comporte comme un diélectrique.

7^^-J (325)

Pour les ondes transversales :

Y2=^Sr (3.26)

Si le plasma est peu dense, on peut négliger les collisions dues à l'agitation
thermique co»v , on obtient :

^ - ^ - 4 > (327)

m.6 COUPLAGE D'ENERGIE MICRO-ONDE-PLASMA.

Le transfert d'énergie du champ électrique par unité de volume est donné par
l'équation 3.1. La grandeur de E, dépend de l'impédance de la charge. Pour un
transfert optimal, la grandeur E doit être élevée, et l'impédance de la charge aussi.
Comme l'impédance caractéristique du guide est petite, le seul moyen d'éviter les
pertes d'énergie est d'utiliser un résonateur, que possède un facteur de surtension
élevée et peut donc engendrer de grandes valeurs de E (300 V/cm [réf7] ).

Les cavités sont constituées le plus souvent par des portions de guide d'onde
court-circuitées aux extrémités (ANNEXE D). Pour utiliser ces cavités, on
prévoit un moyen de couplage avec l'extérieur (trou, boucle, ou sonde). Les
propriétés et techniques d'utilisation sont très semblables à celles de circuits
résonants à constantes localisées.

La représentation de la cavité par un circuit résonant série ou parallèle est
possible. En termes de représentation en série, les pertes de la cavité sont
représentées par une résistance R en série avec ce circuit. La fig. 3.6a montre la
représentation d'une cavité fermée sans couplage vers l'extérieur, dont les
paramètres sont :

fa <*• = • • £ (3-28)
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On représente le couplage avec le guide par un transformateur idéal (n:l) et
une inductance Lo pour considérer l'effet de l'ouverture de l'iris selfique. Le
générateur a une impédance interne de Zo. (fig. 3.6b). Dans la fig. 3.6c on
ramené les paramètres de côté de la cavité. La nouvelle valeur affectée au
facteur de surtension est

Q _ L
R + (3.29)

te)
Fig 3.6 Circuit équivalent d'une cavité fermée.

On introduit le facteur de couplage :
P = (3.30)

si P = 1 on est alors en couplage critique.
P < 1 la cavité est sous-couplée.
P > 1 la cavité est sur-couplée.

La cavité résonnante à vide en termes d'admittance est représentée par la
figure 3.7a. Quand il existe un plasma utilisé comme charge dans la cavité, le
circuit équivalent peut être représenté par une admittance additionnelle,



composée d'une conductance gp et une suceptance bp (fig 3.7/?). Les effets
résultants sont:

a) Le facteur Q est réduit, car gp modifie la conductance de la cavité.
b) La fréquence de résonance de la cavité est déplacée par la suceptance bp_
c) L'ampleur de cette variation de fréquence dépend du type et du volume de

charge.

(o)

(b )

f o.

Fig 3.7 Schéma électrique équivalent.

Les cavités résonnantes ont des parois métalliques avec des courants circulant
sur ces parois, le champ électromagnétique pénètre le plasma contenu dans la
cavité. Les variations de la fréquence résonnante et du facteur Q révèlent les
propriétés du plasma (fig. 3.8). Quand un plasma de conductivity complexe a
est à l'intérieur d'une cavité, le changement de Q et la dérive on fréquence
sont donnés par l'équation de perturbation [réf8]

( 1 _ j _ \ 2 _A«_ = i J v a ( r ) E ( r ) d v

V Qi " Q . i " J « • S0<o0 J v E
2 ( r )dv (3.31)

Qo.- Facteur de surtension de la cavité vide.
Qi.- Facteur de surtension avec le plasma dans la cavité.

pour de» plasmas peu denses (a>p < <co) et des fréquences de collision v <
et sans champ magnétique appliqué, le changement de fréquence est donné par

A« _ J_ \ J/jgEa.dv (3 32)

Jv Sodv
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et le changement de Q est
CO,

(3.33)

f~ ~1 -Vf '

Fig 3.8 a) Cavité vide. b)cavité avec le plasma.

Des études réalisées par HERALD et BARTON [réf9\ montrent que, pour une
variation de densité d'électrons de 10" à 1012, le changement de fréquence est
de 50 à 500 MHz.

Habituellement, la conductivité électrique cre du plasma s'écrit en fonction de
la densité électronique r\

n c i / • * • •

La puissance transmise dépend directement du coefficient d'atténuation a,
détermine par la résolution de l'équation de dispersion (éq 3.17-3.20). Le
coefficient a dépend du système de propagation : volume V, permitlivité



relative du plasma sr (éq 3.16), de la pulsation de l'onde CÙ, de la puisation du
plasma CÙP et du mode d'onde choisi (transversale électrique, magnétique,
d'ordre 0,1,...)-

III.7 MONTAGE EXPERIMENTAL

Pour étudier et confirmer le transfert optimum de puissance de la source
(magnetron) à la charge (plasma), on a réalisé le montage expérimental décrit
sur lafig. 3.9.
Ce montage comprend :
a) L'alimentation et le magnetron (Toshiba 2M172).
b) L'applicateur (guide d'ondes, cavité résonnante). ANNEXE D.
c) Le système de mesure :

l'adaptateur et cristal détecteur HP423 (mesure de puissance instantanée).
la fonde de thermistor HP478A branchée au module HP431C
le fréquencemètre
les appareils de mesure (oscilloscope, sonde de courant et de tension, etc.)

Le magnetron, l'alimentation et la cavité ayant déjà été décrits dans le chapitre
I, II et annexe D, nous présentons directement l'applicateur.
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Fig 3.9 Montage expérimental



I 111.7.1 ÀPPLICATEUR ]

Le couplage cavité-guide d'onde a été réalisé grâce à un iris taillé dans une
lame aussi mince que possible {fig. 3.I0). La cavité conçue est une cavité
rectangulaire, résonant sur le mode fondamental TEim. Le champ électrique
maximum se trouve dans l'axe de la cavité {fïg 3.11). L'accord de la fréquence
peut se faire mécaniquement en agissant sur la longueur de cavité L, à l'aide
d'un piston de court-circuit mobile.

L'impédance de l'iris par rapport au plan d'ouverture est donnée par [réf 1O\

j (2 7t dJ)/(3ab kg) (3.35)

Fig 3.10 Iris selfique.

\

• i l l iïî>,
Fig 3.11 Distribution du champ électrique.



Le banc de mesure pour délcrmincr le comportement de la cavité est indiqué
dans la figure 3.12

\±
BPS
(4-1

Fréquencemètre
(GHz)

rn *
II

sonde

IH
' Cavité

Iris—1

f*A Œ B

300x2 MHz) •

Moteur Pas à pas

3
Ose.

o VJ_/ o- - CHA

Fig 3.12 Banc de mesure.

En maintenant la cavité vide et le court-circuit fix, on a fait varier le diamètre
de l'iris jusqu'à trouver le maximum facteur de surtension Qo dans la cavité
(fig 3.13).

(i

«s = 33 mm

2456
2459-2453

«400

MHz

Fig 3.13 Facteur de surtension en fonction de l'iris.
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III.8 COUPLAGE A UNE CHARGE DE FORTE SURTENSION.

III.8.1 EXEMPLE D'UN GENERATEUR MONOALTERNANCE

Une étude expérimentale réalisée dans le Laboratoire d'Electrothermie montre
la variation de fréquence en fonction du temps d'opération du magnetron. La
plage de variation en fréquence est de 2,443 à 2,466 GHz pendant 10 ms. (fig.
3.14). L'alimentation travaille en monoalternance (paragraphe II. 1) pendant
une période de 20 ms.

10 ms 20 ms

Fig 3.14 Variations de fréquence du magnetron.

Pour des applications telles que le plasma micro-ondes par exemple le milieu
ionisé doit être excité en permanence. De même, pour mesurer les propriétés
diélectriques, faire de la spectrométrie, ou développer une source de lumière
avec un spectre bien défini, une fréquence stable d'opération du magnetron est
imperative.

Lorsque la surtension de la charge est trop élevée, il est nécessaire que le
générateur soit stable en fréquence et en puissance. La fréquence doit être
pilotée par un système tel, que le transfert de puissance soit optimal, même
pendant les variations de la charge.



III.8.2 DISCRIMINATEUR DE POUND

Un discriminateur de fréquence type POUND est un montage qui traduit une
variation de fréquence en une variation d'amplitude. La figure 3,15 montre le
principe d'un discriminateur.

Détecteur
Adapté D4

Cavité

L
Charge adaptée

_e
Magique

Court- circuit

Générateur
Ci)

Détecteur
adapté D3'

Fig 3.15 Discriminateur de Pound

Le signal d'un générateur est distribué dans le bras d'un té magique et subit
des réflexions sur la cavité résonnante et sur le court-circuit. Dans le bras 3 et
4, des détecteurs adaptés DÎ, D< détectent les signaux émergents Ba, EU et
donnent les tensions V3 et V4. On cherche à exprimer la tension de sortie d'un
amplificateur différentiel (Vs=V3 - V4) en considérant comme variable la
pulsation co du générateur, la pulsation de résonance (oo) de la cavité étant
fixe.

On se place à une pulsation co de fonctionnement du générateur voisine de <Oo.
Le circuit équivalent de la cavité, toujours dans le plan Pi, aura un coefficient
de réflexion pi

(3.36)

où :
y est 1 "admittance réduite de la cavité.
QPr, Qe« sont les facteurs de qualité propre et externe de la cavité.
Qch le facteur de qualité en la charge (Q<*' = Q p r ' + Qcx-1)
A© = <o -oa0 est le désaccord en la pulsation.
en admettant .

t2Aa>Aocl«l/G<* (3 37)



on voit que pi est fonction de ACÙ.

Le coefficient de réflexion d'un court-circuit ramené au plan P2 est

Pi = P2(0) = - e-S/W» = - ci1"2 = j (3.38)

Pour les deux autres bras, les détecteurs sont adaptés. On a donc p3=0, p<=0.
Connaissant les quatre coefficients de réflexion, on obtient :

(3.39)

Si QPr = Q«x, la tension V. de sortie de l'amplificateur différentiel avec un
facteur de gain G, est :

V,~\l-Qpr (3.40)

On montre alors que près de la résonance, la tension de sortie est
proportionnelle au désaccord A©. Ce résultat est valable tant que la pulsation co
reste voisine de (1)0. Si ft) esi très éloigné de w», pi «-1, pa — j et 1B31 *» | B« |
dans ce cas Vs^O. On arrive ainsi à la courbe de variation Vs(œ) représentée
figure 3.16.

Fig 3.16 Réponse d'un discriminates Pound.

Le grand avantage de ce montage est son fonctionnement linéaire au voisinage
de la résonance. Pour celte raison, il est souvent utilisé pour stabiliser en
fréquence des klystrons. Les performances du dispositif dépendent
essentiellement de la référence, c'est-à-dire de la cavité.



Les principales inconvénients sont :

Les détecteurs ne sont pas parfaitement identiques et souvent leur loi de
détection n'est ni purement linéaire ni purement quadratique.
Quand on monte en puissance, le montage devient encombrant.
L'adaptation des détecteurs pour avoir p3=0, p4=0, est alors difficile à

obtenir.

I ffl.8.3.- COMPTAGE DIRECT. |

Un autre moyen de mesurer les hyperfréquences consiste en Je comptage direct
par diviseur de fréquence. Il suffit de connecter le signal à un accès et de
mesurer sur un compteur le signal de sortie du diviseur. La résolution dans ce
cas, est réduite d'un facteur n (dont n est le nombre de divisions).

Grâce au récents progrès réalisés dans les techniques de comptage, il est
possible de mesurer avec cette méthode, des fréquences allant jusqu'à quelques

dizaines de Gigahertz.

En combinant ces techniques, nous avons développé un circuit qui nous a
permis d'obtenir des mesures très fiables.

On a fait la division à l'aide de deux circuits (diviseur par 4, SP8804
Plessey.et diviseur par 64, 4212 Siemens). Cela réduit la fréquence à
9,57MHz, puis on branche le discriminates (S041, Siemens). Le schéma de
ce circuit est montré dans la fig. 3.17.

Le circuit SP8804 [réf 12] est un diviseur par 4 à très haute fréquence
(3.3GHz), d'une sensibilité très élevée., une dissipation basse (370 mW). II
fonctionne avec une alimentation de 5 V.

Les circuits utilisés permettent de ne pas trop réduire la résolution, et d'obtenir
un signal de tension proportionnel aux variations de fréquence.
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Fig 3.17 Circuit diviseur-mélangeur avec circuits intégrés.



Ce circuit a été mis au point dans le banc de mesure indiqué à la fig. 3.18.

I sonde î>
Moteur

—a
diviseur

Cavité

HP8754A
(4-1300x2 MHr)

Rascal-Dana 1999

CHA.

Fig 3.18 Banc de mesuré pour la mise au point du diviseur.

Le banc de mesure consiste en un générateur hyperfréquence basse puissance
(HP8754A) qui fait le balayage de ±20 MHz auteur la fréquence centrale
(2,450 GHz). Ce signal est appliqué à la cavité et détecté par la diode. Le
fréquencemètre Rascal Dana 1999 nous a permis de faire l'étalonnage de la
réponse du diviseur/mélangeur. L'oscilloscope montre la réponse
tension/fréquence du circuit développé.

Il faut remarquer la grande linéarité aiteinte en la réponse du diviseur-
mélangeur, pour une plage assez grande (±20MHz) autour la fréquence de
résonance.

Après la mise au point du circuit diviseur-mélangeur, on le monte directement
(au moyen d'un atténuateur de 20 dB) sur la cavité de résonance vide. On a
fait varier le signal du générateur de 2440 jusqu'à 2500 MHz pour obtenir
finalement la réponse indiquée sur la figure 3.19. Vue la bande étroite de la
cavité, on a choisi une variation de ±5MHz autour la fréquence de résonance.
La réponse trouvée est quasiment linéaire (fig. 3.20). Ceci démontre le bon
fonctionnement du circuit développé.

Les avantages de cette dispositif sont la linéarité, l'insensibilité au niveau de la
puissance et la compacité (5x10x2 cm3)

Le principal inconvénient de cette technique est qu'il n'est pas référencé à la
fréquence de résonance de la cavité sinon à la fréquence du système complet.
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Pour pallier cet inconvénient on peut utiliser la même diode détectrice (fig
3.21) pour capter l'intensité du champ électrique et piloter le générateur (ou le
court-circuit) jusqu'à trouver l'amplitude maximale du champ électrique.
Celle-ci correspond bien à la fréquence de résonance de la cavité.

M
Tension (V)

-0.8
2.43 2,44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2,50

Freq (6Hz)

Fig 3.19 Réponse du diviseur-mélangeur

ï

300-

200-

100 -

Inc. triq (MHz)

Hg 3.20 Réponse pour une plage de 10 MHz.



[m.8.4 STABILISATION EN FREQUENCE DU MAGNETRON. 1

Pour augmenter la stabilité en fréquence il faut d'abord détecter le signal
transmis, le comparer à une référence et finalement apporter la différence à un
système de régulation à l'aide d'une boucle d'asservissement comme celle
indiquée sur la fig. 3.21.

Magnetron

V»

non 1

tes—i
Carte

Moteur
Pas i pas

Alimentation CRS

Référence

Diviseur

MtKtian

Fig 3.21 Stabilisation en fréquence du magnetron.

L'alimentation doit donc fournir deux signaux au magnetron :

a) La tension U nécessaire au fonctionnement (4000 V).

b) Le courant IB variable de 0 à 5 A qui permet d'exciter deux bobines
disposées au-dessous les ailettes de refroidissement du magnetron (fig.
3.22). Le but consiste à créer un champ magnétique, opposé à celui
produit par les aimants intégrés au magnetron. Le champ magnétique
résultant est lié à la tension Um par la formule 1.13, qui établit la limite
pour l'oscillation du magnetron.

L'action des deux paramètres U et B sur le magnetron, modifie la fréquence
d'accord l'équation 1.14.

Le schéma de la fig. 3.23 montre le connexion électrique des bobines. Le
circuit de commande doit compenser les changements en température subis par
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le bobinage, et repérer toujours la sortie du diviseur-mélangeur pour maintenir
une stabilité en fréquence ou en puissance.

Bobines
1

Corps du
magnetron

Fig 3.22 Disposition de l'électroaimant.

36V

Réseau

mélangeur —<8h— circuit de coromtnde

Fig 3.23 Action sur le champ magnétique
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III.9 COURT-CIRCUIT MOBILE PAR MOTEUR PAS-A-PAS |

Etant donné que les lampes à exciter par décharge micro-ondes ont des
dimensions variables et sont remplies de différents gaz à des pressions
distinctes, il est donc indispensable de pouvoir faire un accord mécanique dans
la cavité afin de pouvoir essayer tout type de lampe, et optimiser la distribution
du champ électrique dans la cavité.

Pour résoudre ce problème, on a développé un asservissement destiné à
réaliser de légers déplacements très précis, ainsi que pour se positionner de
façon pré-programmée.

Cet asservissement comprend : un moteur pas-à-pas, un piston court-circuit
mobile (fig.3.24) et un circuit de contrôle.

fffTO. .Ç .Ç M l

ICHOLEI
FISTON d« (C- C) • MOTEUR

CNSEEIHT
LA»OI*TO»t CI^CTtCTIfERMIC M1CKO4MDCS
MrS.UnCUVIf

Mf SOITIN

KUK
Mr>4CHtCO

Fig 3.24 Piston de court-circuit mobile et moteur.
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Le circuit de contrôle est composé (fig 3.25) de façon très générale:
1) - D'un oscillateur : il permet de régler la vitesse de déplacement du piston

de court-circuit.
2) - D'un circuit de commande (L297) : il réalise les fonctions de changement

de direction, avance et arrêt du moteur pas-à-pas.
3)- D'un circuit de puissance (L298N) : il fournit les pulsations de courant

pour exciter les bobinages du moteur pas-à-pas.
4) - De quatre amplificateurs opérationnels : ils permettent de faire quelques

comparaisons et réglages de la vitesse du moteur au moyen d'un
potentiomètre Pi. Après avoir fait les comparaisons, les amplificateurs A3
et A4 émettent les signaux CW/CCW et Reset selon le cas.

a i - •- - -

Kttet

Fig 3.25 Circuit de contrôle du moteur pas-à-pas.
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Cet asservissement nous a permis de mesurer ia distribution du champ
magnétique à l'intérieur de la cavité vide et de voir la différence subie par
l'amplitude du champ magnétique lors de l'allumage du plasma (fig 3.26).

REPONSE K CAUJTE

i SANS PLASM

I I I I I I

DISTANCE COURT-CIRCUIT

Fig 3.26 Distribution du champ électrique à l'amorçage du plasma.
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fin. 10 RESULTATS EXPERIMENTAUX. [

Les essais ont éié réalisés en utilisant les magnélrons décrits dans l'ANNEXE
A à l'aide du montage indiqué sur la fig. 3.21.

La variation en fréquence a été achevée, grâce à l'action sur le champ
magnétique en appliquant de 0 à 5 A dans les bobines (schéma de la fig 3.23).

La réponse en fréquence du magnetron 2M172H pour un changement de
puissance micro-onde de 0 à 800W est montrée dans la fig. 3.27. On observe
une non-linéarité sur les courbes de fréquence et de courant Im du magnetron.

La variation de fréquence est de 2445 à 2449 MHz, avec un pic autour de
400W. Son comportement est donc très éloigné du résultat théorique de la
formule 1.14.

0.3b T

Im (A)

0/30 -

0.25-

0.20

2,-ftO

200 400 600

2.-M8

2.447

2.446

*• 2.415
1000

Puissance (W)

Fig 3.27 Réponse de la fréquence du magnetron 2M172 en fonction de B
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Pour obtenir une fréquence stable (2,4565 GHz) dans le magnetron 2M172H,
on a fait varier les paramèlu-s In cl L siinullanéiru-nl (fig .< 28) : k- premier au
moyen du montage indiqué dans la figure 3.23, et le deuxième par le
convertisseur à résonance série.

lm (A)
0,3

IB (A)

fréquence fixe

2.4565 GHz

100 200 300 400 500 600 700 Puissance (W)

Fig 3.28 Variation de lu cl I». pour maintenir une fréquence stable.

On peut constater que le comportement de ce magnetron est non-linéaire. La
stabilisation de la fréquence pour la plage entière de puissance est donc très
difficile à obtenir avec une simple boucle de contre-réaction analogique.
Cependant on arrive à faire la stabilisation en fréquence pour une petite plage
de puissance (300 à 405W). Pour maintenir la fréquence stable de ce
magnetron il serait préférable d'avoir un système de contrôle géré par un
micro-contrôleur dont on puisse établir le comportement non-linéaire en
fonction d'une équation, comme il est indiqué dans la fig. 3.29.
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Fig 3.29 Comportement non linéaire du magnetron 2M172H
(a) Equation de la variation en IB
(b) Equation de la variation en Im
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On a aussi repéré la réponse de fréquence du magnetron YJ1540, {fig. 3.30)
son comportement, sans être complètement linéaire, est plus proche de la
théorie, et pourtant, sa stabilisation en fréquence s'avère moins compliquée.

Data from " data F/V Mag YJ1540"

2,42

B.

<

•2 ,41

200 400 600 600 1000 1200

Puissance'»

Fig 3.30) Réponse de la fréquence pour le magnetron YJJ540 en fonction de B



CHAPITRE IV

PRODUCTION DU RAYONNEMENT PAR
EXCITATION MICRO-ONDE



NOMECLATURE CHAPITRE IV

AVc, AVA ondulations de tension [V].
L inductance de ballast (self de stabilisation) [hy].
U tension du réseau [V].
T période de la pulsation du réseau [s1].
p pression [atm].
5 profondeur de pénétration (effet peau) (mm|.
Ro rayon de ia lampe [mm].
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IV PRODUCTION DU RAYONNEMENT PAR EXCITATION
MICRO-ONDE.

IV. 1 INTRODUCTION! I

Les interactions entre la lumière et la matière sont la base de toute la vie sur la
terre. Le soleil, non seulement nous chauffe et nous éclaire, mais il est aussi à
l'origine de nombreuses transformations chimiques.

Dans le spectre électromagnétique montré dans la figure 4.1 on observe le
rapport existant entre la longueur d'onde et l'énergie des ondes
électromagnétiques (E = hc/X). On s'aperçoit que l'énergie micro-onde n'est pas
assez intense pour casser les liaisons covalentes des molécules. Il faut utiliser
plutôt des concentrations locales d'énergie ou des procédés plus énergétiques tels
que le rayonnement UV.

Les rayons ultraviolet sont des radiations électromagnétiques du domaine
spectral compris entre les rayons X et le spectre visible. Leur domaine s'étend des
longueurs d'onde de 15 nm jusqu'à 400 nm. La partie du spectre favorable aux
réactions photochimiques se situe entre 150 et 700 nm.(figure 4.1)

Les rayonnements UV ont une énergie du même ordre de grandeur que certaines
énergies d'activation des réactions chimiques. En effet, elle peut atteindre la
valeur des énergies de dissociation des molécules ou de liaison entre atomes et
molécules. Ainsi, les rayons UV sont très utilisés pour amorcer des réactions
photoclumiques. La pénétration du rayonnement UV dans la matière est faible,
l'absorption s'effectue en surface. Ceci implique que le traitement UV ne sera
utilisé que pour des produits de faible épaisseur ou pour des traitements en
surface.

Les applications du rayonnement UV, peuvent être très intéressants sur le plan
industriel. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché à exciter un plasma de
vapeur de mercure
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1 IV.2 SOURCES DE RAYONNEMENT. [

Si dans un gaz, au moyen d'un mécanisme quelconque, apparaissent des charges
électriques libres (ions positifs, ions négatifs, électrons) ce gaz devient
conducteur. Toute décharge électrique dans un gaz ou vapeur métallique
provoque un phénomène de radiation luminescente. La couleur obtenue varie
selon la nature du gaz ou de la vapeur métallique.

Les décharges dans un gaz ou vapeur métallique ont été largement utilisées dans
le domaine de l'éclairage et de la photochimie. L'utilisation de la décharge
électrique pour l'éclairage date de 1844, cependant son usage ne s'est répandu
qu'à partir de 1920 avec le développement de la lampe à vapeur de mercure.

IIV.3 EXCITATION DES LAMPES A ELECTRODES. |

La méthode la plus simple pour créer un plasma dans un gaz consiste à appliquer
une tension entre deux électrodes placées dans une enceinte en verre remplie de
gaz, dont la composition varie selon le type d'application souhaité.

Pour réussir l'amorçage, la différence de potentiel appliquée aux électrodes doit
atteindre une valeur suffisamment élevée.

Le plasma se forme entre les électrodes, le mercure s'évapore, engendrant ainsi
une émission UV. L'avalanche électronique ainsi déclenchée doit être régularisée
par un ballast qui permet de stabiliser la décharge.

La figure 4.2 rend compte des valeurs de la tension U et de l'intensité I en
fonction du temps t. La valeur caractéristique U(t) de la courbe, est fortement
négative immédiatement après l'amorçage, puis faiblement négative, voire
légèrement positive, pour des pressions et des densités de courant élevées. En
pratique il est donc nécessaire de monter une impédance en série (L) avec la
lampe dans le circuit d'alimentation électrique. Après une période d'instabilité
dépendant de la nature des produits dopants et des conditions de refroidissement
l'arc se stabilise.
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Le flux lumineux est afïecté par l'influence de quatre paramètres : la tension
maximal U de réseau, la tension d'arc E, la période T do réseau et l'inductance L.

U(V)

U dt régime

5 6 7
t a n minutes

Fig 4.2 Caractéristiques de la tension U et le courant I en fonction de t.

Pour les lampes fondamentalement à haute pression, dans le cas d'une coupure de
l'énergie d'alimentation, le réamorçage n'est pas instantané (environ 10 minutes) et
dépend de la température.

| IV.3.1 BILAN DE PUISSANCE DE LAMPE A ELECTRODES |

La puissance rayonnée utile d'une lampe industrielle représente 5 à 25% de la
puissance électrique d'alimentation. Il faut donc traiter le problème posé par la
dissipation de 75 à 95% de !a puissance fournie. Dans la figure 4.3 on montre la
répartition de puissance dans une lampe à électrodes. Pour une puissance injectée
de 400 W, on voit que, seulement 24% de cette puissance est transformée en
rayonnement visible et moins de 5% en rayonnement UV.

Les lampes à décharge ont atteint, à ce jour, un tel degré de performance, qu'il ne
semble plus possible d'améliorer les rendements de manière significative. Des
nouvelles recherches montrent que les lampes halogénures présentent une
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bonne efficacité lumineuse et un bon rendu de couleur, de plus leur temps de
mise en régime est de moins d'une minute. Cependant, certaines de ces lampes
présentent des pertes significatives dans les électrodes (50%). On a besoin
d'une tension de quelques dizaines de kilovolts pour réussir l'amorçage.
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Tl : 535 nm.

In :451 nm.

Na:589 nm.

-149W (Thermique)

-1SW ( U V )

-97W (Visible) 2 4 %

-90W ( I R )

36 W ( Electrodes )

400 W (Electrique)

Fig 4.3 Balance d'énergie dans une lampe à électrodes.

La répartition de température dans un tube à décharge en position verticale est
montrée dans la figure 4.4. Sur l'axe la température atteint 6000°K alors qu'à
la paroi, la température n'est que de 1000cK.
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Fig 4.4 Distribution de température et de l'intensité d'une lampe à vapeur de
mercure

IV.4 EXCITATION DES LAMPES SANS ELECTRODES.

Dans le but de surmonter les difficultés nommées ci-dessus, liées au faible
rendement des lampes à électrodes et à la courte durée de vie, on a trouvé
intéressant d'exciter les lampes dépourvues d'électrodes pour une décharge
micro-onde. Ce type de décharges apporte les avantages suivants :

1) En raison de l'absence d'électrodes on ne risque en aucun cas de polluer
le milieu ionisé.

2) Un choix plus varié des mélanges de gaz.

3) On obtient plus facilement des rapports élevés du champ
électrique/pression. Cela permet (en fonction du réacteur) d'obtenir des
décharges à des pressions comprises entre 10"4 torr et la pression
atmosphérique (torche à plasma micro-onde).
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4) Contrôle immédiat de la mise en service ou hors service de la lampe. Le
nombre de cycles d'opération n'affecte pas la durée de vie de la lampe.

5) Pour la même consommation d'énergie, les lampes sans électrodes
produisent une plus grande proportion d'UV (le double d'une lampe à
électrodes [réf 7].

L'excitation des lampes par micro-ondes est différente de celle provoquée par
haute tension, ou par RF, en raison de la manière dont l'énergie électrique est
transférée. Les deux dernières méthodes utilisent des champs qui pénètrent
complètement le volume de décharge; la température la plus élevée existe là où la
conductivité est la plus grande, c'est-à-dire dans l'axe de symétrie {fig 4.5a). Dans
l'excitation par micro-ondes, la profondeur de pénétration 6 (l'effet de peau) joue
un rôle important. La majorité de l'énergie est concentrée dans un anneau de
rayon proche de celui de la lampe (fig 4.5b),

Fig 4.5 a) Excitation par haute tension b) Excitation par micro-ondes

Le profil de température et de distribution de puissance, ont été étudiés par D.
MOCHER [réf 2J. Son modèle décrit une décharge hors l'axe. Le plasma créé
est déplacé de l'axe par l'effet peau produit par la décharge micro-onde, puis le
plasma s'abat par diffusion ambipolaire sur la paroi de l'enveloppe cylindrique, la
densité étant pratiquement nulle 11 existe une concentration de puissance (fig 4.6)
près de l'enveloppe de la lampe.
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Fig 4.6 Décharge muro-onde dans un gaz basse pression.
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IV.5 RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Nous avons réalisé plusieurs montages pour effectuer la décharge micro-onde
dans lampes sans électrodes. Les deux premiers montages ont été développés
dans le Laboratoire d'Electrothermie de l'ENSEEIHT, et le troisième montage
a été réalisé au sein du Laboratoire de Décharges dans les Gaz au CPAT. Dans
toutes les manipulations on a utilisé une lampe dépourvue des électrodes, dont
les caractéristiques du gaz de remplissage et dimensions sont signalées dans la
figure 4.7.

100 mm

10 mm

6,7 mg Hg

8 Ton d'argon

Fig 4.7 Caractéristiques de la lampe sans électrodes

Pour étudier le comportement de la décharge micro-onde et le transfert de
puissance , nous avons placé la lampe :

1) Parallèle au champ électrique E
2) Perpendiculaire au champ électrique E.
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IV.5.1 LAMPE PARALLELE AU CHAMP ELECTRIQUE.

Le montage utilisé (fig 4.8) comprend : Un générateur micro-ondes de puissance
variable, un circulaleur pour protéger le générateur contre la puissance réfléchie,
un applicateur et un système de mesure. Nous avons logé la lampe à l'intérieur de
la cavité résonnante, de telle façon que l'axe vertical soit parallèle à la
composante du champ électrique de la cavité.

(a)

Charge
Magnetion couplée

Filament

Alimentât ic
magnéUon

m du
L C R S î

CZ3 Coupleur

CicUàleu

Lampe

j dis

Stub
(deux posions)

J

Court-circuit
fix

Cavité

l;ig A 8 Montage pour la décharge micro-onde. Lampe parallèle à E.
a) Photographie b) Schéma
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Le couplage de la cavité a été fait par l'intermédiaire d'un iris et d'un stub à deux
pistons qui nous a permis d'obtenir un couplage optimal avec la charge. La
puissance réfléchie est pratiquement nulle et le ROS inférieure à l'unité.

L'amorçage du plasma est tout-à-fait reproductible à partir de 140 Watts micro-
onde. Pendant l'expérimentation, le plasma est maintenu dans un état stable.
L'intensité du rayonnement luminescent varie en fonction de la puissance injectée.

Le réamorçage de la décharge peut se réaliser immédiatement après une coupure
de l'alimentation.

L'émetteur UV est excité directement par un champ électromagnétique (cf section
III.5), permettant d'obtenir des plasmas à pression atmosphérique par l'utilisation
des cavités micro-ondes. Pendant notre expérimentation le plasma est maintenu
dans un état stable par ionisation continue, fournie par une décharge micro-onde.
Il existe un bon couplage entre le tube de décharge et le guide d'ondes. L'énergie
de l'onde est absorbée par le plasma, comme il a été décrit dans le chapitre III.

HV5.2 LAMPE PERPENDICULAIRE AU CHAMP ELECTRIQUE. |

Dans la deuxième expérimentation on a utilisé le même montage que celui de la
figure 4.8. Cependant, ici la cavité a été réalisée pour que l'énergie lumineuse soit
rayonnée vers l'extérieur tout en évitant les fuites d'énergie micro-onde, (figure
4.9)

La lampe est placée horizontalement dans la cavité de résonance, couplée par un
iris et un court-circuit mobile. L'onde stationnaire de la cavité résonnante pénètre
le plasma, qui joue le rôle d'un obstacle absorbant.

Au cours de cette manipulation on a essayé d'obtenir un bon couplage micro-
ondes plasma, en utilisant le stub à deux pistons et le court-circuit mobile, pour
minimiser la puissance réfléchie. Cependant on a constaté que tant le court-circuit
comme le stub chauffaient énormément. Cela veut dire q'une partie significative
de l'énergie micro-onde n'arrive pas à la lampe.

Pendant l'amorçage de la lampe, la distribution du plasma semble homogène. La
décharge présente une couleur rose-violet. Au fur et à mesure que la température
augmente, il y a un effet d'instabilité, car le plasma se déplace vers les extrémités
de la lampe et la partie centrale n'est plus ionisée. (Fig 4.10)
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Fig 4.9 Lampe liorizontale dans la cavité à résonance

Figure 4 10 Photographie de la décharge micro-onde;
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Ce phénomène a déjà été constaté dans quelques travaux de recherche. ZANDER
[ref 3] remarque que pour une décharge micro-onde dans l'hélium le plasma a une
distribution homogène dans un tube basse pression, mais si la puissance
augmente, le plasma se déplace vers l'enveloppe du tube.

Un effet de déplacement de plasma est décrit dans le cas d'une lampe à électrodes
[réf 4]. Quand la lampe à décharge est en position verticale le plasma est centré
sur l'axe. Mais quand le tube est utilisé horizontalement, la décharge est désaxée
vers le haut, ce qui peut entraîner des perturbations.

Le phénomène de la distribution non homogène du plasma dans la lampe excitée
par micro-ondes peut s'expliquer de plusieurs manières :

1) La distribution du champ c'est ne plus celle d'une onde stationnaire.

2) Migration de mercure vers les extrémités de la lampe.

3) Le plasma créé constitue la structure propagatrice pour une onde
électromagnétique. La densité du plasma est décroissante le long de la colonne
(fig. 4.11). Il peut y avoir propagation d'onde si la densité x\t dépasse une certaine
densité, dite de coupure r\t. " y a e " même temps ionisation du gaz et
propagation. La procédure s'arrête lorsque l'énergie n'est plus suffisante pour
créer une densité supérieure à celle de coupure.

cawte

laxnpc

ss-ssHsaasaasssis-'t
t t

7?.

z z

Fig 4.11 Lampe longitudinale à la cavité.
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1V.6 ETUDES DE RAYONNEMENT UV. |

La partie concernant l'alimentation du générateur micro-onde a été développée
dans le laboratoire de micro-ondes de l'ENSEEIHT. Pour la décharge micro-onde
dans la lampe et le meilleur couplage entre la source et la charge nous avons fait
le montage constitué de:

- Un générateur d'Iryperfréquence (2,46 GHz).

- Un isolateur et une cavité couplée par un iris.

- Un court-circuit mobile

La cavité a été conçue pour permettre de rayonner vers l'extérieur et pouvoir
capter l'énergie lumineuse produite par la lampe, tout en évitant les fuites
d'énergie micro-onde. Tel comme a été décrit dans le paragraphe IV.4.2.

Les études de rayonnement du flux luminescent s'effectuent dans le Centre de
Physique Atomique de Toulouse (CPAT) dans le Laboratoire de Décharges dans
les Gaz avec la collaboration de MM Neermalsing SEWRAJ et Jean Luc
BONNEVAL.[réf5et6]

L'ensemble du montage est montré dans la figure 4.12. Le signal lumineux est
acheminé par une fibre optique placée dans son plan de focalisation et montée sur
un dispositif de déplacement micrométrique permettant d'effectuer des mesures
spatiales du rayonnement. La fibre optique utilisée, présente une atténuation
importante pour les faibles longueurs d'ondes, étant la détection de rayonnement
UV très difficile de réaliser.

L'autre extrémité de la fibre est placée devant la fente d'entrée d'un
monochromateur de type HRP (Jobin Yvon); celui-ci est équipé d'une barrette de
photodiodes pour les mesures du spectre, et d'un photomultiplicateur pour les
mesures du profil et de l'intensité totale d'une raie en fonction du temps.

L'information fournie par le système de détection est acquise par l'unité de
contrôle et d'acquisition des données. La commande du réseau et l'acquisition des
mesures se fait à l'aide d'un ordinateur et d'un logiciel spécial nommé
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DIODE, élaboré au sein du Laboratoire de Décharges dans les Gaz par J.
SALON et installé dans l'ordinateur. Ce système permet d'obtenir le spectre
de la décharge dans la lampe.

Alimentation

Interfaces
Monochromueur

C.I.V.
Untié de défilement

Fig 4.12 Ensemble du montage pour l'et ude de décharge micro-onde
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Le premier spectre obtenu est montré dans la fig. 4.13 : nous pouvons
observer les deux pics de mercure (577 nm et 579 nm). La puissance dans la
lampe était d'environ 200 W.

Cain: 1.008U
:HOS77H1.DIB
2.5deU

Expo: S88.808ns Nn:180e P: lÀ1024dio4os

8.88
5718
C 1/14-86-92 18:59:45
•6.131E-81 *7.295E-81eU •2.38BE+B8 Amplitude
Hg S77nm « Hg S79nm Hyper-f enu. 308W

5868Â

•MonochroMAteur
Pos +5770.880Ô
IRes *0.3880
.PAS +0.015Â
Ret -15.888ft

•Chariot
Pos -1.808mm
:Res •8.818nn
Pas +B.208mn
Het -20B.880mn

Fig 4.13 Spectre de lampe excitée par décharge micro-onde (200 W)
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Cette manipulation en collaboration avec le Laboratoire de Décharges dans les
Gaz, a eu comme buts principaux :

a) La possibilité de la réalisation de l'expérience.

b) Envisager une étude plus systématique de la décharge micro-ondes pour
obtenir des spectres plus reproductives et faire des analyses plus relevantes.

Compte tenu des résultats obtenus, on propose :

1) Utiliser une cavité avec un champ parallèle à l'axe de la lampe pour obtenir

un bon couplage micro-onde -plasma

2) Relever plusieurs spectres avec des lampes à pressions différentes et à
mélanges de gaz différents.

3) Utiliser des lentilles et fibres optiques sensibles au rayonnement UV

| IV.7 COMPARAISON ENTRE LES SYSTEMES UV. |

Les lampes UV par décharge micro-onde fonctionnent sans aucune électrode,
excitées directement par les micro-ondes, et présentent par rapport aux lampes
UV traditionnelles, les avantages suivants :

Longévité : l'avantage de ne pas faire appel aux électrodes influence
directement la longévité de la lampe en augmentant la durée de vie par un
facteur de 3 [ré/7].

Dynamique : le temps de réponse pendant l'amorçage et le blocage est plus
court. La mise en marche est instantanée.

Pour une même consommation d'énergie, les lampes UV sans électrodes
produisent une plus grande proportion d'UV tout en présentant une moindre
sollicitation 1R thermique.



CONCLUSION
GENERALE



122

CONCLUSION GENERALE

Nous avons réalisé un générateur micro-onde à haute stabilité en fréquence et
en puissance, avec comme but principal, le transfert optimal d'énergie micro-
onde à la charge. A cet effet, nous avons effectué plusieurs conversions
d'énergie.

Cette étude a donc permis, de mettre en évidence les propriétés des
alimentations en général pour le magnetron, et plus précisément des propriétés
du convertisseur à résonance série (CRS). Une validation en simulation
numérique a été proposée et un montage a été réalisé pour l'alimentation du
magnetron. L'énergie dans le circuit résonant est contrôlée de manière efficace
et le régime permanent peut être atteint très rapidement.

L'adoption d'une fréquence de fonctionnement élevée présente l'avantage de
réduire les inductances et les capacités nécessaires pour filtrer les grandeurs
d'entrée et de sortie. Pour limiter le régime transitoire au démarrage du CRS,
la fréquence de fonctionnement est suffisamment loin de la fréquence de
résonance, de telle façon que les énergies réactives mises en jeu soient faibles,
mais néanmoins suffisantes, pour assurer la commutation du convertisseur.

Quand on veut réduire la taille et le poids des alimentations, cela implique une
augmentation de la fréquence de fonctionnement, toutefois, il en découle une
augmentation des pertes par commutation et des perturbations dues aux forts
gradients de tension et de courant qu'occasionnent les temps de commutation
très courts . Une limite en fréquence apparaît alors, que seul le développement
de structures fonctionnant en commutation douce permet de dépasser.

En ce qui concerne la stabilitation de fréquence du générateur micro-ondes,
nous avons développé un diviseur-mélangeur qui permet de traduire (d'une
façon linéaire), les variations en hyperfréquence à variations en tension, avec
une résolution de quelques dizaines de Kilohertz. Ce diviseur-mélangeur, offre
l'avantage d'être sensible aux variations d1 hyperfréquence mais insensible aux
variations de puissance.

Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus, nous ont permis de
proposer un système de contrôle pour faire fonctionner le magnetron dans un
régime de stabilité en fréquence, inclus quand la puissance varie sur une plage
importante.



L'applicateur pour la conversion d'énergie micro-onde à radiation UV,
consiste d'une cavité à résonance, couplée par un iris, et adaptée par un court-
circuit mobile à l'aide d'un moteur pas à pas, ceci permet d'accorder la cavité
au plasma.

Au niveau de la lampe sans électrodes, l'effet d'avoir une très haute densité de
puissance près de la paroi de celle-ci, peut conduire à des conditions plus
favorables pour émettre de rayonnement UV par décharge micro-onde que par
décharge haute tension.

Ce mémoire ne prétend pas, bien sûr, constituer un point final; il porte les
premières études, que j'espère avoir les moyens de poursuivre
postérieurement, par exemple, il serait intéressant de disposer d'une structure
intégrée pour que la conversion d'énergie micro-onde à UV, se fasse
directement. Je pense qu'une étude véritablement approfondiee sur cette
structure intégrée serait souhaitable.

Enfin, j'espère que les résultats apportés permettront d'aider au développement
de nouvelles techniques pour la génération de rayonnement UV par décharge
micro-onde.



ANNEXE A

Le générateur microondes décrit dans les chapitres de cette thèse a été construit
autour les magnetrons TOSHIBA 2M172H el PHILIPS YJ1540. Les
principales caractéristiques de ces magnetrons sont indiquées ci-après. La
notice technique de ces magnetrons donne des informations plus détaillées.

MAGNETRON TOSHIBA 2M172H.

Fréquence d'opération
Puissance utile
Courant d'anode nominal
(efficace)
Tension d'anode nominale
Champ magnétique

Filament
Tension filament
Courant filament
Résistence (cathode froide)
Temps de préchauffement
Refroidissement

Poids
Dimensions

2455 +,- 10 MHz
800 W
300 mA

3600 V
aimant permanent intégré
(électroaimant optionnel)
Tungstène thorié
3.3V
10.5 A
0.03 Ohms.
0 sec
Flux d'air 800 1/min @ 30 Pa
de pression.
lKg
Fig A.2



Fig A. 1 Magnetron TOSHIBA 2M172H
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Fig A.2 Dimensions du magnetron 2M172H.



Fig A.3 Diagramme de performance du magnetron 2M172H
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Fig A.4 Diagramme de RIEKE du magnetron 2M172H.

Conditions d'opération
Alimentation monophasique à pont complet sans filtre.
Tension du filament: 3.15 Volts
Tension d'anode (charge adaptée): 4 KV.
Fréquence du magnetron (Charge adaptée): 2455 MHz.



MAGNETRON PHILIPS YJÎ540.

Fréquence d'opération

Puissance utile

Courant d'anode nominal
(efficace)

Tension d'anode nominal

Champ magnétique

Filament

Tension filament
Courant filament

Résistence (cathode froide)

Temps de préchauffement

Refroidissement

Poids

Dimensions

TOS

2445 + ,- 15 MHz

1200 W

400 mA

4000 V

aimant permanent intégré
(électroaimant optionnel)

Tungstène thorié
3.8 à 4.8 V

14 A

0.04 Ohms.

10 sec. minimum.

Flux d'air 1700 I/min @ 200 Pa

de pression.

1.3 Kg

Fig A.7

4 Maximal, 10 pendant 0.02 sec.
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Fig A.S Diagramme de performance.



YJ1540

Fig A. 6 Diagramme de RIECKE.
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Fig A.7 Dimensions du magnetron YJ1540.



ANNEXE B

ANALYSE D'UN ONDULEUR SERIE. |

Pour analyser un onduleur série de pont complet on considère que:
a) LA tension U est parfaitement lisse.
b) Les pertes de semiconducteurs sont nulles

L'onduleur série de 4 interrupteurs (fig B.I) fournit une tension de sortie u1 de
période T :

égale à U pour 0 < t < T/2
égale à -U pour T/2 < t < T.

La pulsation fondamentale est u> = 2ir/ T

I
k ' \ i R L C \ k j

rj M^-on/ww^ M

Fig B.l Onduleur à résonance

La charge est formée d'une résistance R, d'une inductance L et d'une capacité
C en série. La réponse de ce circuit à une tension formée de créneaux
rectangulaires peut être étudiée par les équations différentiells:

+ UC

(B.l)
On caractérise souvent le circuit par sa pulsation wo en l'absence
d'amortissement (R=0), par son coefficient d'amortissement a, et par le
rapport {", le trois facteurs étant définis par les équations :

•A
RC
2LC"

R fC

(B.2)
Lorsque f est inférieur à l'unité, les racines de l'équation caractéristique sont
des quantités complexes conjugées et la forme d'onde du courant est d'autant
plus proche de la sinusoïde que J" est plus faible et la fréquence d'opération est
plus proche de la fréquence de résonance. La fig. B.2 montre que la tension uc
et le courant i ont une allure sinusoïdale si « est proche de w0 (1- f2)"2. C'est
d'autant plus net que {* est plus faible.
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Fig B.2 Formes d'onde de tension u1 et i'

Autrement dit, pour que le courant i et la tension uc aient des formes d'onde
proches de la sinusoïde, il faut que le coefficient de surtension Q de la charge
formée par R, L à la pulsation cx> soit élevé. En effet :
( / ) (B.3)



METHODE DU "PREMIER HARMONIQUE"

L'onduleur impose un signal a créneaux rectangulaires au bornes de circuit
oscillant R, L, C. Quand on fait le développement en série de ce signal on peut
passer à la valeur du fondamental et en déduire que dans certaines conditions
l'approximation du premier harmonique est acceptable.
La tension u1 a pour développement en série :

(B.4)u' = IT /̂Jsm ut + UJ^f sin3ut + + UlJJsmnwt +.

Le fondamental en courant i' a pour valeur efficace :

r, = tr,

il est déphasé du fondamental d'un angle <t>, tel que:

(B.5)

(B.6)
Les fondamentaux UCI et URL1 des tensions uc aux bornes de C et de u ^ aux
bornes de l'ensemble R, L ont pour valeur efficaces:

(B.7)
Si, dans les expresions de I'i, <j>i, UC1, UR U j on met en évidence a>/w0 et
elles deviennent :

o)oC U1.

Ucj

u R L l

\/4ÇaH

/ 4 Ç

1

I

• ( — -

v w o

("ôTo"

— ) '

— I2

(B.8)

(B9)

(B.10)



= J-f-ÊL - iï»

(B.ll)

La fig. B.3 montre les variations de ces quatre paramètres en fonction de u/o>0.

(pour quelques valeurs de f).

I _

I

1

1

1
•3

r,

un
-"i1«1*

M.1

-h
\-A,A

• —

1 !

M

H

-H'

- »

• i

>S

y

yn <**» • •

>

j 7

l/l
fi i i " '

II' \\\

S

t

1

1

1

*

JJ1/i1
II

l\\
.A

•J 1 i t » S « > I ! J l 5

Fig B.3 variations de I ' i , <(>i, UCI , URLi en fonction de

DIMENSIONEMENT DES COMPOSANTS.

Il est intéressant d'exprimer I'i, UCi et URL1, en fonction de la tension
d'alimentation U, de la résistance R du récepteur, de son coefficient
d'amortissement f et de la phase <t>\. On établit alors :

(B.12)



D'autre part, le fondamental de u1 a une valeur efficace U'i égale à
4U/x(2)l/2en reportant cette valeur dans J'éq B.5, il devient

r, =

La puissance fournie au récepteur vaut :

•ssr cos**,

les relations (équations B.7) peuvent s'écrire .

Le courant dans les semi-conducteurs a pour valeur efficace :

lT«ir
in 2 l̂ tl

8K
sin

et pour valeur moyenne :

T«oy

Le courant dans les diodes a pour valeur efficace :

'Dtfr -[M.
V 4K

sin i
8K

et pour valeur moyenne :

(B.13)

(B.14)

(B.15)

(B.16)

(B.17)

(B.18)

(B.19)
Le courant d'entrée a pour valeur efficace I' 1 et pour valeur moyenne :

(B.20)
Les semi-conducteurs de l'onduleur série n'ont qu'un type de commutation
commandée à assurer. Cela réduit les pertes par commutation et permet
l'utilisation de hautes fréquences. De plus, cela facilite la limitation de
contraintes auxquelles sont soumis les semi-conducteurs, car ceux-ci entrent en
conduction lors du passage naturel du courant i' par zéro. Il suffit donc de
mettte des capacités aux bornes des interrupteurs pour limiter le dv/dt lors de
la remontée de la tension à l'ouverture.



APPLICATION NUMERIQUE

Pour déterminer le calibre en courant des semiconducteurs, il faut prendre la
valeur minimale de l'angle <t>i, car c'est pour cette valeur que les paramètres
I'i, lTc(r I T ^ et I sont les plus grands.

Données:
Puissance
Tension

k
C
L

1200 W (magnetron 2M172H,
310V
65 0 (charge nominale)
14.3 (rapport de transformation
0,01 /iF
176 uH

Annexe A)

en courant)

alors, del'éqB.13etB.14
I'i = 4 . 3 Amp

Le courant dans les transistors s'obtient en utilisant les ëq B16 et B17
Irefr = 3.041A.
ITinoy = 2.417 Amp.

Le courant dans les diodes est maximal quand 4>\ est proche de ir/2
keff = 2.15 Amp.
I D ^ = 1 Amp.

Le facteur d'amortissement est alors
f = 0,24



\ ANNEXE C j

Dans cette annexe, l'application numérique et la sélection des composants
électromagnétiques tels que le transformateur élévateur de tension et la bobine
du convertisseur à résonance série seront traités.

Comme il s'agit de transformateurs de puissance, il est évidemment
indispensable d'utiliser un matériau possédant, d'une part de très faibles pertes
hystérétiques (qui constituent dans ce cas la part la plus importante des pertes
totales) et d'autre part, une induction de saturation très élevée à des
températures pouvant atteindre (et même dépasser) 100°C. Il faut également
utiliser un matériau qui permet de diminuer le nombre de spires du bobinage et
par suite les pertes cuivre ainsi que le poids de l'ensemble.

Aussi le matériau habituellment utilisé, jusqu'aux fréquences de quelques
MHz, est le FERRINOX B50 qui possède un point de Curie d'environ 220°C.
Le coefficient de température de ses pertes, est par ailleurs négatif entre 20° et
70°C, et pratiquement nul entre 20° et 120°C (voir fig. C.I). Ainsi, ce
matériau contribue fortement à la stabilité des caractéristiques des
transformateurs par la suppression de l'effet d'emballement.

Les différentes caractéristiques de ce Ferrinox sont données dans la Table C l ,
en fonction de différents paramètres.

La fig. C.4 présente le modèle E standard, ainsi qu'un certain nombre de
caractéristiques garanties : inductance spécifique à faible induction et en
l'absence de courant continu superposé, l'inductance spécifique qui correspond
à l'inductance qu'aurait une bobine d'une spîre placée sur le noyau, ainsi que
l'induction minimale pour un champ donné.

TRANSFORMATEUR.

Le cahier des charges nous impose tes données suivantes (obtenues de l'annexe
A pour le magnetron utilisé).

Puissance 1500 VA
Tension sec. efficace 2878 V
Courant sec efficace 300 mA.



On part de la sélection d'un noyau. Pour éviter le saturer, l'induction dans la
section minimale ne doit pas dépasser l'induction de saturation pour le
matériau à 100°C. Le matériau choisi permet de diminuer le nombre de spires
du bobinage et par suite les pertes cuivre, ainsi que le poids de l'ensemble, les
différentes caractéristiques de ce matériau sont donnes de la fig. C l à la fig.
C.4.

Pour réaliser l'application numérique, on suit la procédure du section II.9.5, et
on arrive à l'équation 2.41, qui peut s'exprimer comme :

Anoy Aw = S/(2 keu J Bm.x f).

Données.

B 3200 Gauss © 100°C (Fig C.3)
f 160 KHz
P 1500 VA
J 5 A/mm*
ko> (facteur de remplissement) = 1/3.
Tension 310 V
li Rapport de tranformation = 14.3 ou bien: (15)

on déduit A«.y A* = 8890 mm* , on trouve que le noyau GER55X28X25 c'est
l'indiqué pour cette application.

D'après la loi de Faraday (éq 2.31) on peut trouver le nombre N de spires.
N, = 1.8 pour des questions pratiques =2.
Nj = 30 tours.

En applicant les formules de la section II.9.3, on truve une section pour le
primaire de 0.1mm2 et pour le secondaire de 1.4 mm2.(voir fig. 2.16 et 2.17
pour la disposition des enroulements).

Les penes ferromagnétiques sont déterminées par l'équation 2.27, cela donne
P =4601 mW/cm* (5

il s'agit donc de pertes significatives à cette fréquence, par conséquent, il
convient de surveiller le bon refroidissement du transformateur..



I INDUCTANCE |

Pour la construction de la bobine, on suit la même procédure que pour le
transformateur. Il faut définir la tension aux bornes de la bobine, c'est-à-dire
V, = LJT wL, le courant maximal vaut Jm» = ir Pn/E. De ces deux équations,
on déduit :
V, = * E

Tous les paramètres étant déjà établis (tension, fréquence, taille de matériau)
au moyen de l'équation 2.31 on trouve :
Nb = 11.61 spires (12 spires).

On est obligé d'utiliser d'entrefer pour éviter la saturation du noyau (de la fig.
C.4 on trouve que l'inductance spécifique est Ai = 8600 nH).
L'inductance d'un bobinage à noyau magnétique à entrefer e est exprimée par
L « ( /*o A. N*) / ( e + Vu)
d'où l'on tire
e = (0»o A« N»)/L) - (l//i )
Due à la perméabilité élevée du matériau, on peut négliger la deuxième partie
du terme à droite, on observe que l'entrefer est fonction de N2, pour diminuer
ce dernier, et par là même le rayonnement électromagnétique, on a utilisé deux
noyaux GER55X28X25. Finalement on a réduit l'entrefer à 1.25 mm.

CARACTERISTIQUES ELECTROMAGNETIQUES DES MATERIAUX FERRINOX
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ANNEXE D

CAVITE A RESONANCE. J

Une cavité à résonance est le siège d'ondes stationnai res dans un volume fermé
qu'emmagasine de l'énergie oscillante de la forme électrique, à la forme
magnétique.
Les formes de cavités les plus importants, dans la pratique, sont :
paralièlépipédique, rectangulaire et cylindrique à section circulaire.

On analyse le cas d'une cavité paralièlépipédique, dérivée d'une guide
rectanglaire mode TEmn, dont les plans métalliques de court-circuit sont
normaux à la direction de propagation et placés à une distance d (fig. D.1).

f

H

Fig D.lCavité parallèlépipédique

Pour cette étude, on considère que le milieu dans la cavité est homogène,
linéaire et isotrope (ses propriétés e, p., a ne dépendent pas de la position à
l'intérieur de la cavité, ni de l'amplitude des signaux), que la cavité est formée
des conducteurs parfaits; elle est complètement fermée (pas de pertes par
rayonnement). Les oscillationes sont libres et non amorties.

On cherche toutes les fréquences correspondantes aux oscillations existantes en
utilisant la méthode des réflexions. Dans le but de simplifier on choisit le mode
TEio (ou mode H). L'onde incidente se propague dans la direction -fzavec le
facteur de propagation e-j"1. La composant longitudinale du champ magnétique
est:

Hi cos(ir x/a) e-j (D.l)



tandis que pour la réfléchie on exprime e + ^ qui se propage suivant -2, on a
donc

H2 cos(7T x/a) e+j& (D.2)

les coefficients de réflexion sont égaux à -1. Il en résulte que, la composition
d'ondes incidente et réfléchie donne:

Hz = Hi cos(Tx/a) e** + H2 cos(7rx/a) e+J* (D.3)

Si la position des plaques de court-circuit est z =0 et z —d, le champ
magnétique longitudinal doit être nul, ceci implique que:

H2 = - H ,

c'est-à-dire que :
bd = p T avec p = 1,2,3,...

soit:
Xg = 21/p

Hz = - 2j Hi cos( irx/a) sin( irz/d) (D.4)

en applicant la même procédure, on obtient :
Hx = 2j (a/d) Hi sin(7rx/a) cos(irz/d) (D.5)

pour le champ électrique transversal on trouve :
Ey = - 2(a>Aia/ir) Hi sin^rx/a) sin( wz/d)/ (D.6)

La première conclusion qui apparait est que le champ électrique est à son
maximum au centre et perpendiculaire au plan XZ, tandis que les lignes du
champ magnétique forment des boucles parallèles sur le même plan.

Ce mode de résonance est le mode TE101, dont le troisième sousindice indique
le nombre de variations de l'onde stationnaire dans la cavité. La fréquence de
résonance peut s'obtenir en utilisant l'équation de Helmotz pour le champ
transversal Ey

V2Ey + new2 Ey = 0 (D.7)

ceci est équivalent à:
kc2 + &2 = peu2

d'où l'on obtient

(kc2 + ft2) (D.8)



pour un mode arbitraire TEmnp ou TMnmp, la fréquence de résonance est :

(D.9)

pour le mode Thioi

'< A t J l a ^ 1 ^ d '

(D.IO)

L'énergie du champ électrique et magnétique dans une cavité rectangulaire
mode TE101 est donné par le théorème d'énergie [réf. 3 ]:

(D.ll)

Les composants d'énergie électrique et magnétique (équations D.l l ) sont
égaux et déphasées par TT radians, et oscillent à une pulsation 2u autour des
valeurs moyennes respectives. L'énergie a totalement la forme électrique avec
une accumulation de charges positives et négatives dans le top et bas de la
cavité (fig. D.2). Un quart de période après, elle se trouvera complètement
sous forme magnétique avec "loops" de courant circulant sur la surface des
parois.

Fig D.2 nnergie électromagnétique dans une cavité à résonance

Quand on considère les pertes d'dnergie, les propriétés d'une cavité à
résonance peuvent être analysées de la même façon qu'un circuit de résonance
base fréquence. On définit la notion fondamentale du coefficient de qualité ou
de surtension Q. Etant donné la fréquence très élevée, les facteurs de
surtension sont facilement supérieurs de 1000.



On peut exprimer aussi le facteur Q comme: le rapport obtenu entre le volume
et la surface de la cavité, divisé par l'effet peau du conducteur à la fréquence
de résonance.

K ô

APPLICATION NUMERIQUE.

La cavité parallèlépipédique (Fig D.I), a été réalisée à base de Laton Lt63, on
a donc les données suivantes:

a 14 x 10 6 mho m '
H 1,26 /xH m 1

X6 173,5 mm
f 2,45 GHz
a 86,4 mm
b 43,2 mm
d 86,4 mm

en utilisant les équations D.9, D. 10 et D.12 on obtient :
Q = abd / [ô (ab + ad +bd)J

la perméabilité pour le vide, les liquides, et la plupart des corp solids est :
/ir = 1, on a donc :

0 - 0 , 1 6 1 1 (01/2 = 8000


