
Ç 4-TH - - ^

Thèse de DOCTORAT de L'UNIVERSITE Pierre é$ Mârie^ÇyR
(PARIS VI)

Spécialité :
Physique et Technologie des Grands Instruments

Présentée par

Frédéric SELLEM

Pour obtenir le grade de
Docteur en Sciences Physiques

de L'UNIVERSITE Pierre et Marie CURIE (PARIS VI)

Sujet :

Contribution à Vétude théorique d'un
rayonnement micro-onde de forte puissance
à partir d'un faisceau d'électrons relativistes

soutenue le 21 octobre 1997 devant la commission d'examen composée de

M. J. L. BOBIN
M. J. M. BUZZI
M. G. FAILLON
M. Ph. GOUARD
M. G. LAVAL

Président
Rapporteur
Rapporteur

3 0 - 1 5 J>



Thèse de DOCTORAT de L'UNIVERSITE Pierre et Marie CURIE
(PARIS VI)

Spécialité :
Physique et Technologie des Grands Instruments

Présentée par

Frédéric SELLEM

Pour obtenir le grade de
Docteur en Sciences Physiques

de L'UNIVERSITE Pierre et Marie CURIE (PARIS VI)

Sujet :

Contribution à Vétude théorique d'un
rayonnement micro-onde de forte puissance
à partir d'un faisceau d'électrons relativistes

soutenue le 21 octobre 1997 devant la commission d'examen composée de

M. J. L. BOBIN Président
M. J. M. BUZZI Rapporteur
M. G. FAILLON Rapporteur
M. Ph. GOUARD
M. G. LAVAL



Cette thèse a été élaborée au Commissariat à l'Energie Atomique, sur le centre de Limeil-
Valenton.

Tout d'abord, je tiens à remercier M. Lachkar qui m'a accueilli à STEN, et permis de continuer
à DPTA. Sans lui rien n'aurait pu se faire, que ce soit pour la thèse en elle-même ou pour les
"coups de pouce".

Je remercie M. Bobin d'avoir accepté d'être le président de mon jury. Bien que n'étant pas
rapporteur, il s'est quand même attelé à la tache et ses reflexions sur mon manuscrit m'ont été
fort utiles.

Je remercie M. Buzzi (PMI) et M. Faillon (Thomson Tubes Electroniques) d'avoir accepté d'être
les rapporteurs. Je ne connaissais pas M. Buzzi si ce n'est par ses travaux, mais travailler et discuter
réellement avec le personnage fut un plaisir tant au point de vue personnel que scientifique. M.
Faillon donnait déjà des cours dans mon D.E.A. mais c'est en Ecosse que je l'ai redécouvert. Avec
lui pas de tergiversations inutiles. Sa très grande rigueur ainsi que son approche expériementale
et très pratique de la physique ne m'ont cependant pas empêché d'aprécier ses compétences
scientifiques et sa grande gentillesse.

Je remercie M. Laval (CPT) d'avoir accepté le rôle de Directeur de Thèse.
Un simple paragraphe pour Philippe Gouard parait bien dérisoire. J'ai commencé à travailler

avec lui en tant que stagiaire militaire, et il a bien voulu diriger mes recherches en thèse.
Contrairement à beaucoup d'autres, il s'est vraiment occupé de moi. Beaucoup de discussions à
batons rompus mais sa maïeutique a fait merveille. En tant que scientifique, c'est quelqu'un de très
haut niveau, qui sait expliquer clairement les choses. Quand on comprend bien les phénomènes, on
les explique simplement. C'est peut être d'ailleurs ce qui dérange certains habitués des formulations
compliquées. J'ai appris beaucoup avec lui et le fait que sa vision de la recherche et la mienne se
rejoignent m'a beaucoup fait plaisir. Au point de vue humain, c'est quelqu'un de fantastique et il
a toujours fait le maximum pour moi tout en me témoignant une totale confiance. Peut être qu'un
jour, nous irons tous les deux rejoindre les Chicago Bulls, qui sait ???

Un petit mot pour M. Guillaneux, un de ceux qui m'ont fait confiance dès le début. A une
autre époque, nous aurions pu aller ensemble, "des déserts torrides de l'Egypte au plaines glacées
de Sibérie". Dès que j'aurais plus de temps, j'irais "putter" avec lui.

Maintenant je voudrais remercier ceux que j 'ai côtoyé de près ou de loin et qui ont contribué
à une ambiance chaleureuse.

Erik avec un k, jésuite s'il en est, a été très patient avec moi, lors de notre cohabitation. Il a
réussi à poursuivre ses propres travaux, tout en écoutant d'une oreille pseudo-attentive mes diatribes
et mes grands discours sur le monde. Une des seules personnes que je connaisse qui sache répondre
oui ou non, au bon moment, sans écouter vraiment ce qu'on lui dit.

Une grande partie des gens du "deuxième étage", pour ne pas nommer leur service, ont souvent
été près de moi, même si nos conversations, voire nos convents n'ont pas été toujours scientifiques.
Les vrais valeurs, culture, philosophie et gastronomie, ont été abordées avec passion.

Je pourrais continuer la longue liste des remerciements mais certains se plaindraient alors que
le manuscrit est beaucoup trop long à leur goût. Que personne ne se sente vexé. Ceux que je
veux remercier de leur gentillesse et de leur soutien le savent et se reconnaîtront très facilement.
Les autres aussi.



Tables des matières

Introduction 1

Partie A : Présentation du VIRCATOR
Chapitre I Le VIRCATOR 5

Section 1 Aspect général 5
Section 2 Le faisceau d'électrons 6

Section 3 Le rayonnement micro-onde 7
Section 4 Paramètres caractéristiques 8
Section 5 Les micro-ondes 9
Section 6 Géométrie des sources 9

Chapitre II La diode 14
Section 1 L'émission 14
Section 2 Le faisceau 24

Chapitre III Propagation d'un faisceau 28
Section 1 Les champs Er et B 28
Section 2 Effet collectif 30

Chapitre IV Conclusions 32

Partie B : Simulations par le code M2V
Chapitre I Les cas de PI et du CESTA 37

Section 1 Expérience de Physics International 38
Section 2 Expérience du CESTA 40
Section 3 Conclusions 41

Chapitre II Les problèmes rencontrés 42
Section 1 Le maillage non structuré 42
Section 2 Les points chauds 43
Section 3 Injection du courant 46
Section 4 Différence de potentiel 47

Chapitre III Conclusions 51

Figures 52



Partie C : Elaboration du code CODEX
Chapitre I Le modèle physique 69

Section 1 Rappels d'électromagnétisme 69
Section 2 Equations du mouvement 70
Section 3 Discrétisation 71

Chapitre II Conditions limites 79
Section 1 Modifications des champs sur les frontières physiques 79
Section 2 Adaptation au code CODEX 81

Chapitre III Emission du courant électronique 86
Section 1 Les lois de courant12A16 86
Section 2 Emission dans le code CODEX 93

Chapitre IV Tests de validation du code 96
Section 1 Propagation d'un faisceau d'électrons dans le vide 96
Section 2 Simulation d'une diode 98
Section 3 Propagation d'une onde 103

Chapitre V Conclusions 107

Figures 108

Partie D : Simulations d'expériences

Chapitre I Le cas du CESTA 135
Section 1 Les résultats expérimentaux 135
Section 2 La fréquence d'émission 139
Section 3 Etude de dimensionnement 142

Chapitre II Le projet DEMOM 146
Section 1 Etude du CESTA 146
Section 2 Résultats du tir 150

Section 3 Paramètres du système 167

Chapitre III Conclusions 176

Partie E : Etude numérique du VIRCATOR

Chapitre I Le rayonnement micro-onde 181
Section 1 Les idées de départ 181
Section 2 Les simulations 183
Section 3 Conclusions 187



Chapitre II
Section 1
Section 2

Chapitre III
Section 1
Section 2
Section 3

Chapitre IV

Conclusion

Annexes
Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Etude des phénomènes 188
L'oscillation de la cathode virtuelle 188
L'aller-retour des électrons 193

Fonctionnement d'un VIRCATOR 198
Mise en paquet des électrons 198
Origine du rayonnement 199
Modélisation 200

Conclusion 202

205

Fréquence d'émission micro-onde8'9'10 211

Le code DETMOD 213

Le mode Transverse Magnétique TMm n 219

La puissance émise 224

Equations du mouvement 227

Visualisation des matrices des variables physiques 230

Calcul des potentiels 232

Equation de J. D. Lawson 235

Courant limite de charge d'espace 238

Courant limite de Child-Langmuir 245

Courant limite de parapotentiel 250



INTRODUCTION

Le contexte actuel sur les études expérimentales, théoriques et numériques des sources micro-
ondes, devient avec l'avènement de technologies de plus en plus perfectionnées, très interressant.

Du point de vue expérimentale, plusieurs expériences ont lieu dans le monde, particulièrement
aux Etats-Unis, en Russie et en France (Ecole Polytechnique et CEA/CESTA). Différents types
d'expériences ont été réalisés : Klystron relativiste (présence de deux cavités et d'un champ
magnétique de guidage), Reditron (anode épaisse et présence d'un champ magnétique de guidage)
et Vircator. Nous nous interresserons uniquement à ce dernier.

A notre connaissance, la génération de sources micro-ondes de forte puissance à partir d'un
faisceau d'électrons n'a jamais été abordée sur un plan théorique ou numérique en France ou même
en Europe.

Dans le cadre des recherches sur ce sujet, un problème est encore mal résolu, celui du mécanisme
de création de telles sources à partir d'un faisceau d'électrons relativiste intense. Le manque de
compréhension de ce phénomène est très judiciable pour l'optimisation de ces sources. Ce faisceau
d'électrons prend naissance dans une diode, traverse l'anode mince de celle-ci puis débouche dans
un guide d'onde. En amont du système, les expériences utilisent des générateurs de Marx, formés
de nombreuses capacités chargées en parallèle et déchargées brutalement en série. Le front d'onde
ainsi créé est amené par une ligne coaxiale jusqu'à la diode constituée d'une cathode terminant
l'axe interne de la ligne et d'une anode mince transparente fermant l'axe externe.

Au début, lorsque le courant du faisceau d'électrons est inférieur au courant limite de charge
d'espace, le faisceau se propage de façon laminaire. Cet état peut être restitué facilement d'une
manière analytique. Par contre, quand le courant du faisceau dépasse ce courant limite, les électrons
ne s'écoulent plus continuement. Us se mettent à stagner et créent une cathode virtuelle. Son effet
est soit de dévier les charges vers la paroi du guide ou vers l'axe, soit de les réfléchir vers l'anode.
Ces électrons peuvent générer un rayonnement micro-onde.

A ce niveau aucune théorie satisfaisante n'a pu être réalisée.

Le travail de recherche consistera d'abord à restituer les expériences passées à l'aide d'outils
numériques existants. A partir de cette étude, un travail théorique seras entrepris et constituera
une étape importante pour la compréhension des mécanismes. Ceux-ci étant acquis, un modèle
analytique permettra d'optimiser le fonctionnement de telles machines.
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Partie A

Présentation du VIRCATOR



Partie A

Le VIRCATOR (VIRtual CAthode oscillaTOR) est une source micro-onde13-14 de forte
puissance. Les phénomènes mis en jeu sont évoqués de façon simple. Les notions présentées
peuvent paraître disparates. Différentes geometries sont abordées et ces différentes sources sont
comparées entre elles au point de vue fréquence et puissance. Le fonctionnement d'une diode
ainsi que l'émission cathodique sont des paramètres importants pour la création de la cathode
virtuelle, à l'origine du rayonnement.
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Chapitre I : Le VIRCATOR

Sous le nom de Vircator se regroupent à la fois un phénomène physique et un certain type de
source micro-onde de forte puissance. Il désigne un VIRtual CAthode oscillaTOR, soit un système
d'oscillateur à cathode virtuelle13*14.

Avec l'apparition de générateurs de plus en plus puissants, il a été possible de fournir des
faisceaux électroniques3'15 d'intensité de plus en plus élevée. Cependant, le transport d'électrons
sous forme de faisceau est assez difficile car instable.

1 Aspect général

Généralement, les sources de type VIRCATOR présentent des geometries assez simples. Cela
correspond à la réalité. C'est un de leurs avantages.

Anode

Figure 1 : Schéma simplifié d'un Vîrcator plan.

La configuration de type axial présentée ici se divise en deux zones assez distinctes.

La première partie est tout simplement une diode. Une différence de potentiel entre la cathode
et l'anode permet non seulement l'extraction d'un faisceau électronique de l'électrode mais aussi de
l'accélérer vers l'anode. Quand le courant atteint une certaine valeur, il se forme alors une cathode
virtuelle, c'est à dire un amas d'électron derrière l'anode. Cette forte densité de charges joue le
rôle d'une cathode fictive créant une différence de potentiel entre l'anode et elle-même.

Cette cathode virtuelle est à l'origine d'un rayonnement micro-onde de forte puissance. Elle
apparait et se propage dans la seconde partie du VIRCATOR, le guide d'onde. Celui-ci permet à la
fois de guider la propagation de l'onde dans une direction donnée mais aussi d'empêcher d'autres
fréquences d'émission de se propager.
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Partie A Chapitre I

Le rayonnement est multidirectionnel mais non isotrope. Le schéma ci-dessus montre une
extraction axiale de ce rayonnement.

2 Le faisceau d'électrons

D'une façon générale, deux charges de même signe se repoussent. Ainsi un faisceau d'électrons
émis dans le vide avec une vitesse radiale nulle, mais une vitesse axiale différente de zéro, a
tendance à éclater au cours de sa propagation.

Dans le cas du Vircator, les phénomènes sont plus complexes18*19'20 et demandent plus de
reflexion pour prévoir le comportement11 d'un tel faisceau.

Cathode Virtuelle

Courant faible

Figure 2 : Evolution d'un faisceau électronique.

Courant fort

Une différence de potentiel V dans une diode permet aux charges d'être accélérées selon la
direction axiale. Le faisceau se propage alors plus ou moins linéairement. L'énergie récupérée par
les électrons lorsqu'ils arrivent sur l'anode est proportionnelle au facteur de Lorentz 7, tel que

eV
7 =

où mo désigne la masse de l'électron au repos et e sa enrage.
L'intensité du courant augmente et le faisceau commencer à se pincer. Ce pincement atteint

son apogée avec la création d'une cathode virtuelle; cette densité de charge empêchant alors la
propagation du faisceau.

Cette contraction du faisceau est due à la fois à l'accélération mais aussi aux conditions limites
de la diode. Au niveau de l'anode, le champ magnétique est continu tandis que le champ électrique
radiale s'annule. Il s'agit en fait d'une compétition entre le champ radiale ET, dû à la charge
d'espace, qui fait éclater le faisceau et le champ azimutal &Q , dû à la propagation du faisceau qui
au contraire le concentre.

Cet équilibre dépend de la tension de diode V et de l'intensité du courant I, donc du champ
accélérateur et de la densité de charge p au travers de la géométrie et du dimensionnement du
système.
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Partie A Chapitre I

L'effet VIRCATOR est de nouveau présenté, mais dans l'espace des phases car la forme en
losange en est caractéristique. La littérature abonde de cette shématisation, car elle permet de à la
fois de faire un bilan énergétique avec les valeurs du facteur de Lorentz, et de l'autre de saisir les
comportement des électrons, grace à la forme générale.
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•3"

c
01
Ê »

(•'•'Ip^'

• ; --->\, • , t . - \ -

• • ' î 4 " • •'

• ' i V

ml»
10'

1.J

0.97

0.5< - -

0.12

-0.30

-0.72 —

-1.15 —

0.57

Position z
1 . 1 4

U 0 " 1 ml

t(s) 0.200E-07 It 20000 Espèce 1 Part 7609 Incr 1

Figure 3 : Espace des phases (code M2V)

Le faisceau est émis sur la cathode avec une vitesse nulle. D accélère jusqu'à l'anode, puis
ralentit au niveau de la cathode virtuelle. Une partie des charges continue son chemin tandis que
l'autre repart vers la diode en subissant accélération puis décélération.

Ce diagnostique provient d'une simulation d'un cas réel par le code M2V, qui sera abordé dans
la partie B de la thèse.

3 Le rayonnement micro-onde

Le VIRCATOR est une source de rayonnement micro-onde de forte puissance. Cette émission
électromagnétique serait due principalement à la cathode virtuelle mais cela n'a pas été établi de
façon très précise.

D'autres possibilités sont présentées ici.

Jusqu'en 1994 (début de la thèse), trois hypothèses7 avaient cours pour expliquer l'origine du
rayonnement micro-onde :

- Les électrons sont accélérés de la cathode vers l'anode puis ralentissent vers la cathode
virtuelle. Une partie de ces charges repart alors vers l'anode puis ralentit à l'approche de la
cathode. Ce mouvement d'aller-retour des électrons entre la cathode réelle et la cathode virtuelle
crée un rayonnement.

- 7 -



Partie A Chapitre I

- La cathode virtuelle est une concentration d'électrons. Cette densité ne reste pas fixe. Elle
varie en intensité et en position, au cours du temps. Les oscillations axiales (et radiales) sont à
l'origine d'un rayonnement radial (et axial).

Cathode Anode Cathode Virtuelle

Emission axiale

Emission radiale

Figure 4 : Origine du rayonnement micro-onde dans un VRCATOR

- Une autre solution, peut être la plus simple à première vue, consiste à remarquer que la cathode
virtuelle est modifiée au fur et à mesure du temps car sa composition change constamment. Les
électrons viennent régulièrement la remplir avant d'en être chassé par d'autres. Mais globalement
ces charges ont à peu près la même trajectoire, celle du faisceau. Une charge qui ralentit en ayant
une trajectoire courbe est à l'origine d'un rayonnment de freinage.

Certains envisagent même de mêler les deux premières hypothèses. D'autres possibilités
existent mais pour l'instant seules celles-ci seront retenues.

4 Paramètres caractéristiques

Les sources de type VIRCATOR sont connues maintenant depuis un certain temps. Le principe
exacte de fonctionnement n'a pas encore été démontré de façon claire mais l'utilisation intensive a
permis d'établir un certain nombre de paramètres caractéristiques.

Dans un guide d'onde circulaire de rayon R, l'écoulement d'un faisceau plein relativiste
d'électrons, de rayon rb ne se fait de façon laminaire que si la valeur du courant émis est inférieure
à la valeur d'un certain courant Ljc, appelé le courant de charge d'espace* relativiste.

•l.ir. —

-iy _ 17(7^-1)
1 + 2/n£•2Zn§

(kA)

Cf. Annexe TX
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Partie A Chapitre I

avec mo la masse de l'électron, e sa charge et 7 le facteur relativiste. Cette formule sera
démontrée et explicitée plus loin dans le manuscrit.

Une autre donnée importante dans le phénomène VIRCATOR est bien sûr la fréquence f du
phénomène.

La fréquence d'émission* retenue correspond à une émission micro-onde due à l'aller-retour
des charges entre la cathode réelle et la cathode virtuelle. Il faut préciser ici que la distance d entre
la cathode réelle et l'anode est la même que celle qui sépare l'anode de la cathode virtuelle.

/ n ( 7 + V T ! ) (GHZ)

Dans la littérature, la fréquence d'émission empirique apparaît souvent ainsi :

Ces deux formules donnent des valeurs proches de la réalité mais assez différentes. La première
est plus précise tout en n'étant qu'une approximation

II est cependant important de noter que la fréquence d'émission dépend de la distance cath-
ode-anode d et du potentiel accélérateur au travers du facteur relativiste 7.

Les expériences et les simulations décrites dans les autres parties de cette thèse montreront que
la fréquence est principalement déterminée par la géométrie de la diode mais la largeur du spectre,
son intensité et son apparition dans le temps sont étroitement liées au couple courant-tension.

5 Les micro-ondes

Le VIRCATOR est une source parmi d'autres. Une comparaison avec des sources similaires
permettra de situer la place de ce générateur de micro-ondes.

Le terme de micro-onde comprend une large gamme de fréquence comprise entre 1 GHz et
35 GHz.

Le VIRCATOR donne des puissances entre 1 GW et 10 GW pour des fréquences allant de
1 GHz à 10 GHz.

Le Reditron qui sera présenté plus loin atteint des puissances de l'ordre de 1 GW à 2 GW pour
une fréquence proche de 2,5 GHz, mais avec des rendements plus élevés.

Le Klystron Relativiste émet un rayonnement de 10 GW à 1,5 GHz.

Le LEL, quant à lui atteint 1 GW à 35 GHz.

Il est à noter que la plupart de ces sources nécessite l'utilisation de générateurs de très hautes
tensions puisées avec des caracatéristiques spécifiques, comme une différence de potentiel proche
de 1 MV, une intensité du courant supérieure à 10 kA et des temps d'impulsions au moins égaux
à 50 ns.

Cf. Annexe I
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Partie A

6.1 Le Vircator plan (sortie axiale)

Chapitre I

Anode

Figure 5 : Shéma simplifié d'un Vîrcator plan à sortie axiale.

Ce type de source est le plus simple. Ce qui en fait d'ailleurs une des plus utilisées. Elle
est robuste et facile d'emploi. D existe une symétrie de révolution autour de l'axe longitudinal
traversant les électrodes et passant par le guide d'onde.

Le rayonnement est extrait dans une direction axiale. Il sera démontré plus tard que l'onde
émise correspond à une onde de type Transverse Magnétique, dont le maximum est situé hors de
l'axe longitudinal.

Le travail contenue dans la thèse abordera uniquement cette géométrie.

6.2 Le Vircator plan (sortie radiale)

Cette source est strictement la même que précédemment cependant le rayonnement est extrait
dans une direction radiale. Il sera démontré plus tard que l'onde émise correspond à une onde de
type Transverse Electrique, dont le maximum est sur l'axe radial. Une telle forme est idéale dans
l'idée d'une propagation mais malheureusement la puissance est inférieure au cas précédent. Il faut
faire un choix entre la puissance maximale et la directivité.

Au niveau des simulations, cette source est beaucoup plus complexe à étudier car l'extraction,
radiale, de la puissance impose que la symétrie de révolution ne soit pas totale. Un code 2D1/2
n'est plus suffisant. Il faut un code 3D, donc des temps de calculs beaucoup plus grands.

Que ce soit dans le cas d'une extraction axiale ou radiale, le rendement de ce type de source
dépasse très rarement les 1%.

- 10 -



Partie A Chapitre I

Cathode Virtuelle

Figure 6 : Shéma simplifié d'un Vîrcator plan à sortie radiale.

6.3 Le Vircator cylindrique

Ce nouveau type de Vircator22'23'24 est apparu récemment d'abord dans la littérature puis testé
dans des expériences. Il est présenté ici en raison de sa symétrie particulière mais reste dans le
domaine de la contreverse. Les simulations prétendent atteindre les 80 % de rendement tandis que
les expériences le situent sous les 0,1 %. Aucune étude sérieuse n'a été vraiment effectuée sur
cette géométrie pour l'instant.

Cathode

-f••••••

Cathode virtuelle

±
7

Anode

Figure 7 : Shéma simplifié d'un Vîrcator cylindrique.

La diode est en fait constituée de deux bandes métalliques perpendiculaires à la direction radiale.
Le faisceau est émis sur le ruban extérieur et accéléré vers le ruban intérieur.

Le rayonnement micro-onde est extrait axialement mais orthogonalement à la direction de
propagation du faisceau.

- 11 -



Partie A Chapitre I

II est à noter que cette géométrie favorise la création de cathode virtuelle. En effet, la densité
électronique augmente naturellement de par la forme de la diode, favorisant ainsi l'accumulation
de charge au centre du tube.

Le centrage de l'anode vis à vis la cathode semblant très complexe expérimentalement, cela
peut expliquer les rendements assez faibles. De même, ce style de géométrie laisse penser que la
puissance doit être énorme entre le faisceau et la paroi, au niveau de la diode, dans le guide d'onde,
mais elle reste coincée et son extraction demeure difficile.

6.4 Le Reditron

Le Reditron a une configuration plus complexe basée sur le Vïrcator.

La diode reste de géométrie plane. Cependant rémission ne se fait plus sur toute la surface mais
uniquement sur un anneau extérieur. De même l'anode n'est plus une feuille mince d'aluminium
mais une feuille épaisse impénétrable dans laquelle une ouverture circulaire a été faite, au niveau
de la zone emissive cathodique.

Cathode Virtuelle

Cathode

Anode

Figure 8 : Shéma simplifié d'un reditron.

Un champ magnétique longitudinal B2 extérieur permet d'imposer une propagation linéaire au
faisceau entre la cathode et l'anode. Il n'agit que sur cette distance précise.

La cathode virtuelle créée permet de repousser une partie des charges. Celle-ci est renvoyée
vers l'anode où elle est absorbée. Le Reditron a été conçu dans ce sens, pour empêcher le retour
du faisceau vers la cathode réelle.

Dans la création des micro-ondes, cette géométrie21 est censée empêcher les électrons de
faire des aller-retours entre la cathode réelle et la cathode virtuelle, éradiquant un processus en
compétition avec celui basé sur les oscillations propres de la cathode virtuelle. Les rendement sont
alors améliorés, de l'ordre de 5 %.
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Partie A

6.5 La TWode reflex

Chapitre I

La dernière géométrie abordée ici sera la triode reflex25.

Cathode Virtuelle

Anode

Cathode

Figure 9 : Shéma simplifié d'une Triode Reflex

La différence notable avec les sources précédentes se situe au niveau de la cartographie du
potentiel. Dans les autres cas le faisceau est accéléré par une différence de potentiel entre la
cathode et l'anode puis continue plus ou moins de se propager dans un espace libre car les parois
du guide d'onde sont au même potentiel que l'anode.

Ici, toutes les parois sont au même potentiel que la cathode. Cela signifie qu'après l'anode,
les charges sont ralenties par une nouvelle différence de potentiel entre l'anode et les parois du
tube. Cela favorise bien sûr l'apparition d'une cathode virtuelle et empêche les électrons de taper
sur la paroi opposée à la cathode.

L'extraction des micro-ondes se fait dans une direction orthogonale à la trajectoire du faisceau.

Ce dispositif favoriserait un certain type d'origine des micro-ondes, à savoir l'aller-retour des
électrons entre la cathode réelle et la cathode virtuelle à l'opposé du réditron.

Les rendements atteints sont supérieurs à 10 %.
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Chapitre II : La diode

La partie diode du VIRCATOR est la partie la plus intéressante mais aussi la plus compliquée
à interpréter. Différents concepts physiques concernant la diode vont être abordés sans pour autant
être approfondis.

1 L'émission

L'émission électronique dans une diode, phénomène fort complexe, représente la première
étape de notre étude.

1.1 Rappels3

Le modèle simplifié de l'atome est constitué d'électrons qui gravitent autour d'un noyau de
protons et de neutrons. Ces charges négatives ne peuvent échapper au système car elles sont
prisonnières d'un puits énergétique, ou puits de potentiel.

L'énergie qu'il faut fournir à un électron situé à une distance r du noyau pour le libérer de
l'attraction de celui-ci est représentée schématiquement ci dessous.

Figure 10 : Barrière de potentiel dans un atome.

Tant que ces électrons n'ont pas acquis une énergie E supérieure à l'énergie potentielle
d'extraction Ei, ils restent dans le schéma atomique.
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Sans passer par l'étape de deux atomes proches, il convient maintenant de décrire le phénomène
dans le cas d'un solide, donc d'une multitude d'atomes.

Cette généralisation est valable dans le cas d'une distribution régulière d'atomes dans un plan,
de style arrangement périodique.

L'ensemble des électrons appartenant à ce système se décompose en deux familles :

- Les électrons liés qui continuent à se déplacer sans quitter le voisinage immédiat de leur noyau.
Ces électrons "profonds" sont répartis sur des niveaux d'énergie groupés en une ou plusieurs bandes
de hauteur variable.

- Un nuage d'électrons libres formé par tous les électrons dont le niveau énergétique est supérieur
au niveau E2 (voir schéma). Chacun de ces électrons, en l'absence d'énergie extérieure, se trouve
sur un niveau donné à l'intérieur de la bande comprise entre le niveau E2 et le niveau zéro (une
valeur d'énergie de "rappel" de l'atome revient à dire que l'électron est indépendant). Ils sont
libres de se déplacer n'importe où dans le domaine d'arrangement, mais sont cependant arrêtés au
voisinage du dernier atome de chaque file. Il existe là une "barrière" de potentiel infranchissable
sans apport d'énergie.

Emplacement des noyaux

Vide

Electrons libres
• E2

Electrons lies

Figure 11 : Barrière de potentiel dans un métal

Le fait qu'il y ait plusieurs atomes au lieu d'un seul modifie non seulement la forme des
barrières de potentiels mais aussi l'énergie d'extraction. Ainsi l'énergie Ei qu'il faut fournir pour
qu'un électron s'échappe d'un atome isolé est supérieur à Ba, l'énergie nécessaire pour qu'un
électron passe de l'état lié à l'état libre à l'intérieur d'un atome.

1.2 L'émission cathodique

Ces rappels effectués, l'émission à proprement dit va être abordée.
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a) L'émission thermo-électronique

L'émission thermo-électronique4-3 est aussi appelée thermo-ionique. Elle intervient au niveau
de l'interface solide-vide, lorsque le solide est soumis à une élévation de température.

Dans un solide les atomes sont voisins et les puits de potentiel se recombinent entre eux. Si
les niveaux d'énergie électroniques correspondant aux couches auxquelles ils appartiennent sont au
delà du niveau maximal E2 (cas des conducteurs), les électrons peuvent passer d'un atome à un
autre. Ils sont dit libres mais ne peuvent s'échapper du solide.

La théorie de la mécanique statistique ne sera pas commentée ici mais il est cependant nécessaire
d'avoir quelques notions.

Ainsi il ne sera pas justifié que ces électrons possèdent une distribution en énergie régie par la
statistique de Fermi-Dirac-Sommerfeld (FDS).

Si N désigne le nombre d'électrons dont l'énergie est comprise entre E et AE, h, la constante
de Planck, k, la constante de Boltzmann, m, la masse de l'électron et T, la température du solide,

47T/m 2 E?

Ep est dit niveau de Fermi du solide considéré.

AT = 0°K, il a pour valeur :

n est la densité volumique (par centimètre cube) des électrons dans la bande de conduction.

A de faibles températures, le niveau de Fermi varie comme suit :

EF(T) = E F { 1 -
/ _ ir2k2T2\

V 12EI )

Si le niveau de Fermi se trouve au-dessous du niveau de la bande permise des électrons libres
mais au dessus du niveau inférieur de cette bande, il y a conduction. Le solide a des propriétés
métalliques.

Si le niveau de Fermi se trouve dans la zone des électrons liés, il ne peut y avoir de conduction
qu'à la condition qu'il y ait une élévation de la température. Le solide serait alors un semi-
conducteur.
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Ce dernier cas est plus délicat à aborder puisqu'il faut considérer les niveaux de Fermi du
substrat posé sur la cathode et des impuretés qui la composent.

Distribution a 0 K Distribution a 2500 K

N

Niveau de Fermi Barrière de potentiel

Figure 12 : Distribution des énergies des électrons d'après la fonction FDS.

A T = 0° K, les électrons ont une énergie maximale limitée. Cependant la distribution s'étale
lorsque la température augmente.

La différence d'énergie entre la barrière de potentiel Ee d'un solide et le niveau de Fermi Ep
correspond au travail de sortie <̂>.

Cette grandeur est dépendante de la température suivant une loi linéaire en première approx-
imation :

<f> = <f>o + aT

<f>Q (est égal à <j> lorsque T = 0° K) et a sont deux paramètres connus pour de nombreux corps.
Dans l'émission thermo-électronique, une forte élévation de température écrase la distribution

FDS de telle sorte que quelques électrons puissent quitter le solide.

La détermination du nombre d'électrons qui, à une température donnée, auront pris assez
d'énergie pour traverser la barrière de potentiel se fait grâce à l'équation de Richardson-Dushmann.

La cathode doit être considérée comme une surface orthogonale à la droite de direction Oz.
Le nombre de charge qui frappe l'unité de surface de la zone emissive par unité de temps va être
cherché. Soit dN, le nombre de particules par cm3 dont la composante de vitesse dans la direction
z est comprise entre vz et vz+dvz, les composantes de leur vitesse en x et y étant quelconques :

+OO +0O+
dN — 8odvz f dvx I dvy

—OO —00

étant donné par la statistique de Fermi-Dirac, par unité de volume et pour une énergie E, par :
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m \ 3

h

Déjà, seuls doivent être pris en compte les électrons dont le vecteur vitesse est dirigé vers la
paroi. De plus , pour que les électrons sortent de la paroi il faut que leur énergie cinétique ( \rnv\
) soit au moins égale à l'énergie d'extraction Ee, séparant l'énergie propre du niveau électronique,
de l'énergie du niveau du vide, donc la somme du travail de sortie et de l'énergie de Fermi.

Cela implique donc que :

+00 +00 +00
/m\ 3

N
/m\3 f 1 , / , / ,

= 21-7-) / ^w£Vzdvz I dvx j dvy
v "• J J 1 + e ^ J J+

Dans les conditions du calculs, où seuls sont considérés les électrons très énergétiques

{E-EF> kT)

, la valeur de l'exponentielle permet de négliger le 1 au dénominateur de la fonction FDS :

JE—Ep

N peut donc s'écrire comme le produit de trois intégrales qui se simplifie avec la notation
— -t-Je — EiF .

Si de plus la valeur considérée est la densité surfacique de courant J,

J=\e\N

J =

Si R désigne le coefficient moyen de reflexion des électrons sur la barrière de potentiel, cette
dernière relation est connue sous le nom d'équation de Richardson-Dushman :

La constante de Richardson s'écrit :

1 1

106 A.m~2.K2

Les métaux réfractaires purs utilisés comme filaments ou cathode de sources d'ions (tungstène,
tantale, ...) fournissent des densités de courant supérieures à 0,1 A/cm2 pour des températures
supérieures à 2200 °K.

Le coefficient R de reflexion est proche de 0 pour les métaux et de 1 pour les surfaces
composites.

Au niveau des applications, il va sans dire que le but est d'utiliser des matériaux ayant un travail
de sortie et un coefficient de reflexion les plus bas possibles. Cela permet d'avoir une émission
électronique maximale avec une température minimale; les avantages sont les suivants :

- Faible puissance de chauffage.
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- Faible désorption des surfaces chaudes ou irradiées.

- Faible evaporation du composé émetteur.

L'émission thermo-électronique est de loin celle qui a le plus d'applications (tubes, oscillo-
scopes, télévision, ...) en imposant cependant certaines contraintes sur les cathodes :

- Emission élevée.

- Bonne rigidité mécanique à chaud.

- Faible taux d'évaporation.

- Résistance à la contamination.

- Possibilité de réactivation multiple.

- Résistance au bombardement ionique.

- Longue durée de vie.

n est à noter que pour abaisser le travail de sortie de la surface émetrice, celle-ci peut être
recouverte d'une couche de substrat qui va modifier les barrières de potentiel qui retiennent les
électrons dans le solide.

La notion de pression ainsi que celle de la composition du milieu (vide), très importants, seront
abordées plus tard.

b) L'émission photo-électrique

Dans cette partie l'effet thermique ne sera pas pris en compte et le raisonnement sera considéré
à très faible température.

Lorsqu'une onde de fréquence v frappe une surface solide, il peut y avoir extraction d'un
électron avec une énergie cinétique Ec. Si W désigne le travail d'extraction alors

Ec = hu-W

Le processus peut se décomposer en trois étapes :

- Absorption des photons et excitation des électrons. Le phénomène intervient sur une couche
dont l'épaisseur est de l'ordre de la longeur d'atténuation optique. La décroissance est de type
exponentielle, variant avec la profondeur.

- Diffusion des électrons vers la surface avec perte d'énergie par collisions inélastiques. Là aussi,
il y a une décroissance exponentielle de la probabilité d'atteindre la surface avec la profondeur de
création (loi de Lénard).

- Franchissement de la barière de potentiel. Le rendement quantique rj correspond au rapport
entre le nombre d'électrons émis et le le nombre de photons incidents.

Fowler et Bridge ont obtenu une expression analytique du rendement quantique près du seuil
(l'énergie cinétique est presque nulle) :

r, = C{v)T2f{x)

X=kT
avec la fonction définit comme suit :
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oo

/(*) =
_nx

si x < 0
n=l

7T2 - n x

7 1 = 1

C(u) est une fonction qui dépend de la longeur d'onde du rayonnement incident et de la nature
du matériau. Ces fonctions16'17 ne sont pas compliquées et sont connues pour de nombreux corps.

La couverture de photocathode semi-conductrice par des matériaux à faible affinité électronique
a permis l'obtention de rendements quantiques proches de 1. Cependant cette technique nécessite
un travail avec un vide assez poussé (P < 10"7 Pa) afin d'éviter toute contamination.

La photo-émission a des applications en imagerie (caméra de télévision,..) et dans le domaine
des faisceaux d'électrons brefs récurrents (accélérateurs) ou polarisés en utilisant les lasers.

c) L'émission de champs

C'est l'émission la plus intéressante ici car elle correspond justement aux expériences décrites
plus loin.

Lorsque la surface d'un solide considérée comme froide est soumise à un champ électrique E,
la barrière de potentiel qui empêche l'extraction des électrons, se trouve modifiée.

Energie (eV)

E Therm. ( 0. V/m)

E champ ( 6000 MV/m )

metal vide

Figure 13 : Barrièrre de potentiel pour différents champs

Les modifications, en énergie, sont de deux sortes :
- La hauteur est réduite de

AE =

à une distance r du noyau égale à

(eV)
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_ i r~e r
r° ~ 2\ Aire0E~

- La largeur est réduite de sorte que les électrons quittent le solide par effet tunnel avec un
coefficient de transmission D, dépendant de l'énergie E :

_ AE

La fonction fi(x) est fort complexe mais existe tabulée16'17.
Si l'hypothèse veut que seuls les électrons proches du niveau de Fermi peuvent quitter le

métal, D(E) peut être approximée afin de calculer la densité d'émission électronique froide dite
de Fowler-Nordheim :

_
3 =

Dans la réalité, les champs élevés nécessaires à ce type d'émission sont produits par des défauts
de surface très localisés qui conduisent à des densités de courant supérieures à celles prévues.

Le cas traité ici considère la température comme proche de 0 K. Si elle est supérieure, une
composante de thermo-émission vient s'y ajouter.

Les canons à électrons nécessitant l'émission de champ ne sont pas généralisés, mais utilisés
dans des applications qui demandent de hautes qualités optiques du faisceau.

Le principal problème réside dans la zone emissive comportant des pointes qui permettent
d'accroître le champ local.

1.3 Le vide
Généralement le vide est fait à l'intérieur de la diode afin de favoriser l'émission. Il ne sera pas

fait état des différentes techniques du vide mais plutôt de son importance et de ses conséquences
sur le flux électronique émis par la cathode.

a) La jonction métal-vide

A une température donnée, quelques soit la pression, si un solide quelconque est mis en présence
d'un gaz, dans une enceinte fermée, la pression baisse jusqu'à une pression limite, fonction de la
température. Plusieurs mécanismes sont à la base de cette interaction.

L'absorption se carcatérise ainsi :

- Les quantités de gaz absorbés sont proportionnelles au volume du gaz actif.

- L'interaction est spécifique; ses lois dépendent du métal choisi. Ainsi dans le cas de métaux
alcalins ou alcalino terreux, le phénomène est exothermique. Pour un métal comme le Fer ou le
Nickel, degazé, plongé dans une atmosphère d'hydrogène, le processus est endothermique.
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L'adsorption est un phénomène général qui se manifeste avec tous les couples gaz/solides. Des
molécules de gaz adhèrent à la surface du solide sans pénétrer à l'intérieur. Pour une température
donnée et une pression donnée, la quantitée de gaz ainsi adsorbée est uniquement proportionnelle
à la surface du solide avec lequel elle est en contact.

A température constante, la masse de gaz adsorbée est proportionnellement croissante avec la
pression.

A pression constante, elle est une fonction décroissante de la température; l'adsoiption est donc
un phénomène exothermique.

Ce phénomène dépend beaucoup plus du gaz adsorbé que de l'adsorbant lui même. L'équilibre
n'est pas atteint immédiatement et la vitesse à laquelle cela se déroule dépend non seulement de la
température mais aussi de la quantité de gaz qui s'est déjà déposée sur le métal.

Ces deux processus ont été décrits pour une raison importante. Les matériaux retiennent
normalement dans leur volume ou sur leur surface des quantités de gaz non négligeables. Les
techniques du vide préconisent entre autres pour dégazer ces matériaux, de les chauffer suffisamment
pendant un temps assez long. Cela signifie qu'au cours de l'émission cathodique, une élévation
de température risque de libérer des gaz qui vont modifier la pression ambiante et donc perturber
le fonctionnaient de la diode.

b) L'émission secondaire

L'émission secondaire concerne l'extraction d'électrons d'une surface (solide ou liquide)
soumise à un bombardement de particules. Celles-ci peuvent être non seulement des électrons
mais aussi des ions ou des atomes, d'où la relation étroite avec la section précédente traitant du
dégazage des métaux.

Le cas le plus simple à traiter est celui de l'émission due à des électrons primaires. Il a lieu
lorsque le faisceau frappe l'anode ou lorsqu'il est dévié vers les parois extérieures. L'apparition
d'une cathode virtuelle peut même renvoyer ces charges sur la cathode elle même.

Le phénomène est assez semblable à celui de la photo-émission.

Il existe aussi un taux de production d'électrons secondaires associé à une profondeur dans
le métal selon l'énergie de la particule incidente. La loi de Thomson-Whiddington donne une
correspondance entre d'un coté ce taux et de l'autre la masse volumique du corps bombardé et
l'énergie primaire.

Le taux d'émission r secondaire qui correspond au quotient du nombre d'électrons secondaires
sur le nombre d'électrons primaires est une fonction dépendant de l'énergie primaire et possédant
un maximum. Cette valeur varie générallement de 0,1 à quelques dizaines.

En réalité ces électrons N se divisent en trois sous-ensembles, les électrons secondaires vrais
(s), les réfléchis (r) et les rétrodiffusés (??).

Le taux de retrodiffusion -q varie avec le nombre atomique Z et peut atteindre des valeurs
proches de 0,5.
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r varie aussi avec l'angle d'incidence. Plus la surface d'incidence est rasante , plus l'électron
primaire perd de l'énergie plus la conversion en électrons secondaires sera forte.

Energie

20% 40% 60% 80% 100%

Figure 14 : Répartition de l'énergie primaire selon le type d'électron secondaire.

1.4 Récapitulatif

A partir du moment où l'étude se porte sur l'utilisation de faisceaux d'électrons intenses dans
des milieux fortement contaminants ou érodants, il faut aussi porter son attention sur l'émission à
partir d'un plasma. Il s'agit principalement du plasma de cathode dû à l'émission de champ et des
parois métalliques bombardées par les électrons.
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Tous les phénomènes expliqués ne sont pas exhaustifs mais démontrent que la diode reste assez
complexe. Quelque soit le mode d'émission envisagé, il n'est pas possible de négliger totalement
les autres5 :

CATHODE (-)

Recombinaison

i . / ,

Chocs élastiques

Rayonnement

Excitation

Chaleur

Ionisations Excitation

Atomes rapides

Ions positifs

Ionisations Ions négatifs

| Electrons |

ANODE (+)

Figure 15 : Description des phénomènes d'émission dans une diode.

2 Le faisceau

2.1 Variations du potentiel

Ces phénomènes ont chacun leur importance et sont plutôt mauvais pour l'émission électronique.
Cependant il faut noter l'existence de plusieurs régimes de débits distincts d'émission contrôlés

par le potentiel dans la diode :

- un régime contrôlé pour de faibles valeurs du potentiel accélérateur. L'émission d'électrons
à la cathode est beaucoup plus influencée par le potentiel lui-même que par la surface du solide,
ou un autre paramètre.
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- un régime de saturation pour des potentiels plus élevés. Durant un intervalle de temps donné,
l'anode recueille autant d'électrons que la cathode en a fourni pendant le même temps même si le
faisceau n'est plus parfaitement laminaire.

- un régime complexe pour de très hautes valeurs des potentiels. Le faisceau est fortement
accéléré, mais a du mal à se propager de façon linéaire. L'émission ne se fait plus de façon
régulière sur toute la surface mais avec des densités très différentes selon l'endroit. Dans des cas
extrêmes il peut y avoir des zones où aucun électron ne peut sortir et d'autres au contraire, où
l'émission est forte et brutale. Cela se traduit alors par une émission localisée en pointe.

Ces régimes sont dus non seulement au couple courant-tension qui gère l'émission mais aussi par
les modifications locales du potentiel de la diode provoquées par les phénomènes décrits plus haut.

2.2 Evolution du potentiel dans une diode

Le faisceau électronique peut être considéré soit comme une multitude de charges électronique
ayant un mouvement global soit comme un tout.

Il sera considéré une diode en tant que deux plaques paralèlles séparées par une distance d et
dont la différence de potentiel est Vo

En considérant que le potentiel croit linéairement entre la cathode et l'anode et que le champ
accélérateur ne dépend que du potentiel scalaire (Ez = —^7) Ez est constant.

E ,
i

0
0

Figure 16 : Potentiel et champ accélérateur dans une diode, sans densité

Si Ve désigne le potentiel dû à une densité électronique locale et V, le potentiel total, réellement
vu par les charges à cet endroit précis,

V = aVQ + Ve

Le terme a provenant d'une considération géométrique (a = | ) .

Ve se calcul à partir de la densité de charge au travers de l'équation de Poisson. D modifie
donc le potentiel totale et par là le champ accélérateur qui n'est plus le même selon z.
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0 d 0
Figure 17 : Potentiel et champ accélérateur dans une diode, avec densité

Le champ électrique, dû au potentiel, devient faible au niveau de la cathode. Les électrons sont
émis fortement, créent une grande densité, qui modifie le potentiel total. Le champ accélérateur peut
même dans les cas extrêmes changer de signe et s'opposer à l'émission des charges sur l'électrode.

2.3 Fonctionnement de la diode
Le fonctionnement d'une diode peut cependant s'expliquer de façon assez concise.

L'émission de champ crée à la surface de la cathode une vaporisation d'impuretés micro-
scopiques. Les électrons sont émis à partir de ce plasma. Il est à noter que pour favoriser ce type
d'émission, quelques conditions sont à imposer au niveau de la surface. Elle ne doit pas être totale-
ment lisse afin de favoriser une émission avec des pointes. Dans certains cas, l'expérimentateur est
même amené à déposer une fine couche de velours sur la plaque métallique, ce qui peut augmenter
l'émission d'un facteur 10.

Les électrons émis par la cathode son accélérés vers l'anode par la différence de potentiel
imposée dans la diode. Cette même différence qui a arraché les charges du plasma. Leur trajectoire
qui devrait être linéaire est cependant modifiée par la charge d'espace sous la forme d'un champ
radiale Er et une force de concentration du faisceau qui s'exprime par le champ azimutal B^ dû
aux électrons en mouvement et donc au courant qu'ils créent.

L'impact des électrons sur l'anode crée à son tour un plasma sur cette surface de laquelle sont
extrait des ions positifs au moyen du champ accélérateur. Ce courant d'ions va se diriger vers
la cathode. En raison d'une différence de masse entre les électrons et les ions la vitesse de ces
différents types de particules est extrêmement différentes. Les vitesses d'expansion des plasmas
sont de l'ordre de 2 à 3 106 cm/s. Il y a fermeture progressive de la diode. Le court circuit a lieu
lorsque les deux plasmas se rencontrent.

Au début, les électrons ont un écoulement laminaire limité par la charge d'espace. La densité
de courant J est déterminée par la loi de Child Langmuir

J~2,33
(d-vety

A/cm2

avec
- d, la distance séparant l'anode de la cathode en cm

- vc, la vitesse d'expansion du plasma en cm/s

- V la différence de potentiel en MV
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e-

e-

e-

Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode

Augmentation du courant

Figure 18 : Différentes phases de fonctionnement d'une diode

Quand la tension et l'intensité sont suffisamment élevées, le champ magnétique n'est plus
négligeable et provoque un pincement du faisceau le long de l'axe.

Cependant, le processus réel de focalisation intervient à l'extérieur du faisceau. La formation
du plasma d'anode se fait d'abord de façon annulaire; Le champ magnétique étant à son maximum
pour les électrons les plus périphériques.

Dans cet anneau, où le champ E est evanescent, les particules négatives sont réfléchies par le
champ B avant d'être renvoyées dans l'anode par le champ accélérateur de la diode. Us contribuent
alors à la formation d'un nouvel anneau de plasma de rayon inférieur. Le processus se poursuit ainsi
jusqu'à ce que le plasma couvre toute la surface de l'anode. Il aboutit alors à l'état stationnaire
du fonctionnement de la diode, caractérisé par un écoulement quasi-radial des électrons et une
focalisation du faisceau au voisinage de l'axe dans la diode. L'écoulement des ions, qui ne sont
pas déviés par le champ magnétique, ou très peu, se fait quant à lui, de façon laminaire.

Lors de cette phase finale, l'émission de la cathode est essentiellement une émission de bord,
en raison de l'importance de la charge d'espace au niveau de l'axe. Les caractéristiques de la diode
ainsi décrite, sont assez proches de celles observées avec une cathode creuse.
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Chapitre III : Propagation d'un faisceau

Dans cette partie, il sera question des paramètres qui empêchent le faisceau de se propager de
façon laminaire. Certains aspects concernent la diode en particulier, mais la discussion se prolongera
au delà. Certains phénomènes qui ont lieu entre la cathode et l'anode, donnent des conséquences
dans la partie tube du Vircator.

1 Les champs Er et B

La compétition entre le champ magnétique B$, qui pince le faisceau et le champ électrique
radial Er, qui le fait éclater sont à l'origine de la création de la cathode virtuelle.

Be

Figure 19 : Géométrie des champs pour un courant d'électrons

1.1 Densité constante

Dans le cas d'un faisceau plein, un calcul approché peut être fait. Un tube de longueur L infinie
et de rayon R est composé d'une densité électronique no.
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a) Le champ électrique

Le théorème de Gauss permet de calculer le champ électrique. Si dS désigne une surface et
» une charge contenue à l'intérieur de celle-ci :

Ce qui un

b)

/
Ë dÇ

TP Q -

ET2KRL =

donne un champ de la forme

Le champ magnétique

:

Er =

ZQint

noeV

noeR

2e0

Le théorème d'Ampère permet de calculer le champ magnétique. Si dl désigne la longueur du
circuit dans lequel passe un courant Imt :

lint

noeV

Be2xR =

Ce qui donne un champ de la forme :

V2 fuyw-fc^ M % _

= —— = —srtir

c) Conclusions

Cette relation relie le champ magnétique et le champ électrique. Cependant il faut noter que
tout le calcul a été fait pour une densité électronique constante.

L'influence de ces deux champs sur le faisceau est égale dans le cas où la vitesse longitudinale
est égale à la vitesse de la lumière.

Il apparaît donc impossible que le faisceau se propage de façon laminaire naturellement dans
une diode.
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1.2 Densité variable

a) Variations de la densité

L'émission du faisceau se fait de façon totalement inhomogène. Si globalement
l'expérimentateur essaie d'avoir une densité de courant constante spatiallement et temporellement,
les phénomènes décrits dans le chapitre précédent tendent à prouver qu'une multitude de processus
interdépendants bouleverse cela.

La densité se modifie axialement en raison de la propagation d'un faisceau dépendante du
potentiel, et radialement en raison de la compétition qui existe entre les champs électrique radial
et magnétique.

b) Les champs

L'écriture des champs est légèrement modifié s'il est tenu compte d'une variation radiale de
la densité n(r)

Le champ électrique donne :

R

n{r)rdr

0

et le champ magnétique :

R

Bd = -jr- / n(r)vz(r)rdr

o

A partir de ces formules il est possible de pressentir une relation entre la densité d'un coté et

la vitesse (radiale ou axiale puisqu'obligatoirement il y a la relation Jv% + r2vj + v\ < c )

La propagation d'un faisceau électronique à haute intensité et à haute tension est donc un
phénomène parfaitement instable et difficilement descriptible analytiquement. Seul un modèle
numérique peut parvenir à prévoir le comportement exact du faisceau.

2 Effet collectif

Un faisceau d'électrons à l'intérieur d'un tube de glissement ne se propage pas obligatoirement
de façon simple. H existe une dépression radiale du potentiel scalaire associée à la charge d'espace
du faisceau qui limite le courant pouvant passer dans ce tube.

Un faisceau émis dans un tube de glissement possède à l'origine une certaine énergie, un certain
potentiel. Une partie de cette énergie est investie dans le champ électrique radial qui fait éclater
le faisceau sous l'effet de sa charge d'espace. Plus le faisceau sera intense et plus cette énergie
sera grande, notamment vis à vis du potentiel de la paroi. Pour des cas limites, l'énergie nécessaire
peut être égale à l'énergie d'injection d'où l'existence d'un courant limite, pour lequel, l'énergie
cinétique qui n'a pas été transformée en énergie potentielle n'est plus suffisante pour assurer la
propagation des électrons

Dans le cas d'un faisceau cylindrique de courant I et de rayon r = b se propageant dans un
tube de rayon r = a , le champ électrique radial peut s'écrire :

- 30 -



Partie A Chapitre m

Er =

Er =

I

2lTtQVz

1

V2

,rb2 si r < b

si r > b

En considérant en première approximation que le champ électrique ne correspond qu'au gradiant
du potentiel scalaire

__dV_
T~~ dr

et en intégrant les formules de champs précédentes dans une zone allant de l'axe (r = 0)
jusqu'à la paroi du tube (r = a), il vient que:

V(O) -CO-
Figure 20 : Profil du potentiel

Le potentiel V(a) sur la paroi doit être considéré comme constant. Cela signifie deux choses :
- Plus le faisceau est intense, plus V(0) va grandir et donc plus la vitesse longitudinale vz va

diminuer.

- Plus le faisceau est proche de la paroi et plus a se rapproche de b. V(0) décroit comme le
rapport de ces deux rayons. Cela impose donc le rapport b/a le plus grand possible.
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Conclusions

Le VIRCATOR a été présenté de façon générale. Les paramètres importants concernant la
fréquence et la puissance ont été cités ainsi que les phénomènes physiques. Aucune théorie
totalement satisfaisante n'a été faîtes à ce jour.

Le faisceau crée une cathode virtuelle à l'origine des micro-ondes mais le phénomène exact
n'est pas connu en détails.

Cependant il apparait deux notions essentielles pour mieux cerner le problème.

Le premier concerne l'émission des électrons à la surface de la cathode. Il faudrait envisager
une étude microscopique à la surface de la paroi métallique et faire le lien avec loi d'émission de
courant utilisable à l'échelle de la simulation.

Les conditions limites ne sont pas abordées ici mais le potentiel joue un grand role. L'électron
subit non seulement le champ accélérateur mais de plus il est sensible au potentiel qu'il crée lui
même. Cela modifie à la fois l'émission de champ mais aussi, au travers des formules de Lorentz,
les trajectoires électroniques.

La complexité des phénomènes imposende passer par des simulations avant d'envisager un
modèle analytique simplifié.
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Partie B

Le code M2V1-2'3 a été utilisé afin de simuler les expériences VIRCATOR provenant de
Physics International4 ainsi que du CESTA5 .

C'est un code particulaire 2D1/2 de résolution des équations de Maxwell-VLassov. Il a été
développé pour traiter dans le vide ou dans un environnement de plasma, la propagation d'ondes
électromagnétiques et le mouvement de particules chargées.

H nécessite l'utilisation préalable d'un générateur de maillage triangulaire pour la description
géométrique du problème.

Le code DETMOD, que j 'a i élaboré, est un outil numérique qui permet d'utiliser les résultats
de M2V, afin d'obtenir le mode de propagation de l'onde émise ainsi qu'une estimation de la
puissance.

Les simulations ont permis de restituer globalement les expériences.

De nombreux et importants problèmes ont cependant été rencontrés sans avoir pu être tous
résolus.
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Chapitre I : Les cas de PI et du CESTA

Le code M2V a été utilisé afin de simuler les expériences VIRCATOR provenant de Physics
International4 ainsi que du CESTA.

Le code1 nécessite l'utilisation préalable d'un générateur de maillage triangulaire, MODULEF,
pour la description géométrique du problème. L'utilisation de maillages non structurés permet la
prise en compte de geometries réelles et complexes ainsi qu'une résolution spatiale variable dans
le domaine d'intégration (gains de temps de calculs appréciables).

Le code résout les équations du mouvement d'un ensemble de macro-particules représentant
chacune un grand nombre de particules réelles soumises à la force de Lorentz.

Les champs électromagnétiques Er, Ez et B$ sont calculées à partir des densités de courant.

Ce code comporte différents éléments :

- une interface mailleur, Modulef

- un solveurs de champs bidimensionnels.

- un intégrateur tridimensionnel d'orbites de particules relativistes, avec prise en compte de
plusieurs espèces différentes.

- des diagnostiques graphiques.

Les opérations effectuées lors d'un cycle d'intégration temporelle des équations de Pois-
son/Ampère (statique) ou de Maxwell (dynamique), sont les suivants :

Le solveur de champs calcule les champs électromagnétiques, définis aux noeuds du maillage
du domaine d'intégration, à partir des champs obtenus au cycle précédent et en tenant compte des
densités de charge et de courant liées aux particules. Le pousseur de particules avance celles-ci
sous l'action des champs fournis par le solveur de champs et superposés aux champs externes.

Ces derniers peuvent intervenir sous forme analytique ou sous forme de blocs de données. La
différence de potentiel dans une diode sera simulée par l'application d'un champ externe.

Une première phase consiste à fournir aux noeuds du maillage, les densités de charge et de
courant, connaissant la charge, la position et la vitesse des macro-particules. La seconde phases,
d'interpolation, consiste à calculer les champs électromagnétiques vus par les particules à partir
des valeurs établies aux noeuds.

Les diagnostiques sont nombreux mais insuffisants pour l'étude envisagée.

Le code DETMOD permet d'obtenir le mode de propagation de l'onde émise ainsi qu'une
estimation de sa puissance.
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1 Expérience de Physics International

Chapitre I
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Figure 1 : Maillage du cas PI exécuté sous MODULEF

Le domaine de simulation fait 24 cm de long avec un rayon de 8,9 cm. Les électrons, émis par
la cathode (z = 0) sur un rayon de Rc = 2,54 cm, sont accélérés jusqu'à l'anode (z = 1,05 cm) avec
une tension de 1 MV. La grille anodique est transparente pour les électrons mais réfléchissante pour
les ondes. Elle doit être considérée dans la simulation comme une feuille métallique sans épaisseur.
Les électrons sont arrêtés artificiellement à z = 9 cm par une frontière absorbante.

Le maillage utilisé est en majorité de type structuré avec différentes densités de maillage selon
la zone d'étude. La partie située au-dessus de la cathode est de type non structurée pour différentes
raisons :

- au niveau de la cathode, il y a un arrondi qui ne peut être pris en compte avec un maillage
structuré,

- les électrons n'atteignent jamais cet endroit.

Les valeurs des champs électriques et magnétiques sont pris à différentes positions radiale,
pour z = 14 cm.

Le courant varie temporellement. Il n'est pas imposé par le champ mais est imposé. Il
correspond à une mesure expérimentale, de même que la différence de potentiel. Au bout de
t = 15 ns il atteint I = 75 kA, et presque I = 150 kA à t = 50 ns.
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0

Figure 2 : Variation temporelle schématisée du courant injecté (d'après la courbe expérimentale)

Les sorties sont faites à différents instants :

- à t = 1 ns, en fonction du temps de création (figure Al-a). Le faisceau est laminaire et
il n'y a pas de cathode virtuelle (stagnation des électrons). En fonction de la vitesse vz (figure
Al-b), l'accélération des électrons est très nette. L'espace des phases (figure Al-c) confirme cette
accélération.

- à t = 2 ns, le faisceau commence à se creuser et un phénomène de décélération (figure A2-a)
apparaît, encore plus visible dans l'espace des phases (figure A2-b).

- à t = 5 ns et 10 ns, le pincement est très visible. Sur l'espace des phases (figures A3-a et
A3-b), la forme en losange, caractéristique de la formation d'une cathode virtuelle, est présente. Les
électrons sont accélérés, freinés, puis repartent vers la cathode et finissent par être absorbés par les
parois du guide. Les figures (A3-c) et (A3-d) présentent une forte concentration de charges formant
une cathode virtuelle, symétrique de la cathode réelle vis-à-vis de l'anode (distance cathode-anode
= distance anode-cathode virtuelle).

Les mesures des champs Er et Ez à z = 14 cm ont été effectuées. Ces composantes, puis leurs
transformées de Fourier (figures A4-a à A4-d) donnent une fréquence de 8,5 GHz tandis que les
mesures expérimentales montrent une valeur comprise entre 8 et 12 GHz.

Après normalisation et comparaison à l'aide du code DETMOD (figures A5-a et A5-b), le
mode de propagation correspond à un mode TM05.

La puissance est estimée à 0,83 GW (l'expérience donnait 1 GW).
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2 Expérience du CESTA

Chapitre I
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Figure 3 : Maillage du cas CESTA exécuté sous MODULEF

Le guide d'onde a une longueur de 27 cm avec un rayon de 7,6 cm.

Les électrons sont stoppés par une frontière absorbante située à z = 11,45 cm.

Pour des raisons de conditions aux limites, les points de mesures sont situés à une distance de
10,55 cm de la limite droite (z = 16,45 cm).

Le code M2V permet de prendre en compte temporellement, point par point, le courant et la
tension.

Le courant émis par la cathode, de rayon Rc = 6 cm, est représenté figure (A6-a). Son
maximum se situe à 87,8 kA.

La tension entre la cathode et l'anode (z = 2,95 cm) est représentée sur la figure (A6-b). Son
maximum se trouve à 1,21 MV.

A t = 20 ns, la figure (A7-a) correspond à la position des électrons en fonction de leur vitesse
vz. Le phénomène de pincement est très visible et la distance anode-cathode virtuelle est égale à
celle anode-cathode réelle. Les électrons, qui reviennent vers la cathode réelle avant de s'échapper
vers les parois du guide, apparaissent en noir au niveau de l'anode.

La figure (A7-b), semblable à la précédente, dépend du temps de création des électrons. Cette
figure indique qu'il n'y a pas de stagnation durable de charges dans la cathode virtuelle.

Les figures (A7-c) et (A7-d) concernent l'espace des phases en z-Pz. La forme caractéristique
en losange décrit bien la trajectoire des électrons qui sont accélérés puis décélères à l'approche de
la cathode virtuelle. Us repartent de la même façon vers la cathode réelle avant d'être repoussés
par celle-ci vers les parois du guide.

Les différents points de mesure sont pris à z = 16,45 cm soit 5 cm après que le faisceau soit
absorbé. Les composantes E,- et Ez ainsi que les spectres qui leurs sont associés (figures A8-a à
A8-d) donnent une fréquence dominante d'émission à 2,7 GHz.
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Les variations spatiales des champs Er, Ez et Bg sont comparés avec celles calculées avec le
code DETMOD. Le mode de propagation de l'onde est un mode TMoi (figures A9-a à A9-c).

Le calcul de la puissance donne une valeur comprise entre 270 et 420 MW (puissance inférieure
à celle mesurée durant l'expérience).

3 Conclusions

De gros progrès ont été faits tant du point de vue de la restitution d'expériences à l'aide du
code M2V que de la compréhension du fonctionnement d'un VIRCATOR.

Les problèmes informatiques ont été pour la plupart réglés par A. ADOLF, à l'origine du code
M2V. Celui-ci semble restituer correctement le fonctionnement d'un VIRCATOR.

Les électrons créent une cathode virtuelle au bon endroit, origine des micro-ondes.

La détermination du mode de propagation et le calcul de la puissance micro-onde peuvent être
effectués, en première approche, à l'aide du code DETMOD.

La fréquence d'émission est correcte pour le cas PI (f = 8,5 GHz) mais un peu inférieure pour
le cas CESTA (f = 2,7 GHz au lieu de f = 3 GHz trouvée expérimentalement).

Les calculs de puissance effectués à partir des résultats du code M2V sont inférieurs à ceux
trouvés lors de ces expériences. La simulation du cas CESTA donne une puissance estimée,
inférieure d'un facteur 2 à celle mesurée.

Les simulations des différentes expériences n'ont pas confirmé l'hypothèse de la création de
source micro-onde par les électrons qui font des aller-retours entre les deux cathodes (réelle et
virtuelle). De plus, pour valider l'autre hypothèse (variation temporelle et spatiale de la cathode
virtuelle), il faudrait disposer d'une cartographie du potentiel scalaire (pas encore disponible dans
le code M2V).
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Chapitre II : Les problèmes rencontrés

Les simulations des expériences CESTA et PI, apparement correctes, ont soulevé de nombreux
problèmes au point de vue physique et modélisation numériques.

1 Le maillage non structuré

MODULEF permet de créer des maillages triangulaires, les seuls que puisse utiliser le code
M2V. Bien que complexe au niveau de l'utilisation et archaïque en ce qui concerne l'interface
avec l'utilisateur, il permet de générer un maillage représentant le domaine d'étude, soit en un seul
domaine, soit comme la somme de plusieurs sous-domaines de définitions totalement différentes.

Le maillage triangulaire autorise l'utilisateur à prendre en compte des domaines d'intégration
de géométrie assez complexes ou arrondis.

Théoriquement, des gains de calculs peuvent être effectués en maillant plus ou moins finement,
selon l'intérêt et la complexité des phénomènes qui se déroulent à un endroit donné.

Les simulations précédentes n'ont pas été faites avec des maillages totalement irréguliers. Des
mailles carrées, sous forme de deux triangles isocèles, ont été le plus souvent utilisées. Les mailles
triangulaires ont été prises dans des zones assez larges, peu importantes au point de vue physique,
où la probabilité de présence des électrons était très faible.

Le mailleur autorise seulement le choix du nombre de noeuds avec une progression géométrique
sur une ligne. Le nombre de noeuds peut varier à l'intérieur du domaine. Dans la zone, où les
mailles issues de deux progressions se rencontrent, l'automatisme de résolution peut donner un
maillage différent par rapport à celui espéré (maillage plus ou moins dense décalé).

Le cas de l'expérience P.1.4 , simulée plus haut, a été testé avec un maillage totalement irrégulier
(figure AlO-a).

L'axe z horizontal correspond à un axe de symétrie de révolution. La zone emissive se trouve
en z = 0. Le bord de cette cathode a été arrondi pour éviter les effets de pointe.

Selon les endroits, la densité de maille est plus ou moins forte. Il est intéressant de noter
l'existence, à partir du coin de la cathode, d'une zone triangulaire où la variation de densité de
maillage varie rapidement.

La figure (AlO-b) représente la position des électrons en fonction de leur temps de création. Le
faisceau se focalise sur l'axe comme prévu par la théorie, mais en suivant le maillage, notamment
au niveau de la zone triangulaire.

Un second maillage, montré sur la figure (All-a), a été utilisé pour simuler cette même
expérience.

Avec quelques modifications mineures, le maillage obtenu est très différent. La zone triangulaire
est composée de grandes mailles contrairement au cas précédent.
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La figure (All-b) montre que la position des électrons n'est plus la même. Ceux-ci suivent
encore le profil de densité du nouveau maillage et ce, même au niveau de la diode.

En conclusion, la simulation du fonctionnement d'un Vircator est très influencée par le choix
du maillage. Une même forme géométrique utilisant le même type de mailleur provoque donc
deux types de comportements différents pour les porteurs de charges. En effet, dans un volume
V quelconque, le champ crée par une particule est réparti aux sommets, inversement proportionnel
à la distance particule-sommet. Dans des mailles de faible volume Vi avec un grand nombre de
particules, le champ aux sommets peut être assez fort. Cependant, si une maille voisine possède
un volume supérieur V2 avec un même nombre de particules, le champ sera plus faible. Les
particules auront tendance à être repoussées vers le maillage moins dense (V2). Dans le cas précis
du VIRCATOR, où la stagnation d'un grand nombre de particules par maille induit une cathode
virtuelle, ce phénomène est fondamental. Les erreurs qu'elles engendrent, dans le cas particulier
d'une simulation particulaire, ne permettent malheureusement pas l'emploi d'un maillage non
structuré.

H ne s'agit pas ici de remettre en question le principe des maillages non structurés.

Cependant, il convient de démontrer que leur emploi est particulièrement difficile, du moins
avec le mailleur MODULEF. Pour être correcte, le domaine de définition doit présenter un gradient
de maillage le plus faible possible. Avec des geometries assez simples, de type rectangle ou cercle,
et avec beaucoup d'expérience, cela doit être possible mais dans les cas rencontrés cela devient long
et fastidieux. Le mailleur sera utilisé de façon perverse en créant des mailles carrées sous forme
de deux triangles isocèles. De plus pour tenir compte du fait que toutes les zones d'études n'ont
pas la même importance, le domaine est divisé en plusieurs sous domaines de densités différentes.
Ainsi la zone où les électrons sont émis est maillée très finement tandis que la zone où seule l'onde
se propage va être maillée de façon grossière.

Le principe des maillages non structurés demande aussi une certaine réflexion. Dans le cas d'un
phénomène stationnaire localement, l'utilisation de cette technique, valable, fait gagner beaucoup de
temps de calculs en réduisant le nombres de noeuds où sont estimés les champs électromagnétiques.
Dans le cas de phénomènes qui varient de façon spatiale et temporelle, l'utilisation de maillage
non structuré ne serait vraiment correcte que si à chaque itération, le domaine était remaillé de
façon systématique afin de se déplacer avec les grandeurs physiques de l'expérience. Réalisable
techniquement, mais impensable au point de vue temps. Et cela même en considérant que les
paramètres, permettant au programme de suivre une évolution physique, auraient été trouvés.

Le type d'expérience ainsi simulée sera le dernier point abordé. Cela peut concerner des
phénomènes connus et dans ce cas trouver la zone de densification maximum ne pose pas de
problèmes particuliers. La seconde possibilité est un nouveau type d'expérience. Le physicien peut
toujours émettre des hypothèses mais la solution de moindre risque consiste quand même à réaliser
d'abord des maillages réguliers pour mieux cerner localement les phénomènes et étalonner ainsi
les maillages irréguliers qui suivront.

Toute cette discussion concernant principalement les faisceau électroniques est due aux
problèmes rencontrés lors des expériences simulées.

2 Les points chauds

Certains diagnostiques graphiques ont montré l'apparition de points chauds, c'est à dire de
petites zones bien définies où les champs électromagnétiques prennent de très fortes valeurs. Celles-
ci n'ont pas de causes physiques, mais sont dues au modèle numérique, imparfait.
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L'exemple suivant concerne le champ électrique E dans une simulation statique. Dans un
référentiel cylindrique (r, 9, z), si V désigne le potentiel scalaire, alors

E = -gradV =• Er = ——
Or

z dz

Les cas simulés peuvent se résumer à des configurations de type diode. La différence de
potentiel entre la cathode et l'anode est parfaitement définie et caractérise cette diode

Er Ez

Figure 4 : Isovaleurs dans une diode

Les isovaleurs du potentiel scalaire épousent parfaitement les surfaces parallèles de la diode. A
partir de là il est aisé de déterminer la forme des champs électrostatiques. Er est nul dans la partie
inférieure de la diode et ses isovaleurs sont horizontalement parallèles dans la partie supérieure.
Ez est nul dans la partie supérieure de la diode et ses isovaleurs sont verticalement parallèles dans
la partie inférieure. Dans les deux cas, le champ est confronté à l'interface entre deux milieux
différents au point de vue symétrie.

Une charge ponctuelle dans un espace infini crée un potentiel sphérique maximum en son centre
et décroissant selon l'éloignement. Un faisceau de forme cylindrique crée un potentiel de forme
cylindrique maximum au centre du faisceau, donc sur l'axe dans les simulations des expériences.
Dans tous les cas de figure, ce potentiel doit cependant respecter les conditions aux limites, et sa
valeur est nulle sur toutes les parois de la diode.

Le code M2V semble présenter un défaut à ce niveau. Les champs électromagnétiques sont
calculés non pas à partir des potentiels scalaire et vecteur mais des densités de charge et de courant.
Cette méthode ne parait adaptée au niveau supérieur de la cathode, près du coin, là où théoriquement,
les lignes de champs ne doivent pas boucler.

Le faisceau, émis par la cathode, accélère vers l'anode, se pince vers l'axe et crée une cathode
virtuelle dans la partie droite du guide d'onde. A ce niveau, un minimum du potentiel est observable
sur la partie supérieure du faisceau. La forme des isovaleurs rappelle une forme ellipsoïdale qui
s'annule sur l'anode ce qui est correcte.
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Dans la partie diode, par contre, une erreur importante s'est glissée au niveau du champ. Non
seulement la forme est incorrecte mais en plus la valeur, en cet endroit est anormalement élevée.

Composante Er
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Position z

Temps (s) 0.400E-08 I te r 4000
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Figure 5 : Isovaleurs du champ Er et position des électrons calculées par le code M2V

L'objection qui consisterait à dire que traiter un coin est difficile du point de vue numérique
ne tient pas. En effet ce bord a d'abord été simulé sous forme d'un coin orthogonal. Les champs
qui en ont résulté ont poussé à simuler sous la forme d'un arrondi. Pour obtenir une portion de
cercle presque parfaite, le maillage a été de plus en plus affiné. L'utilisation de près de 40 mailles
le long du quart de cercle de rayon de 1 mn a légèrement abaissé la valeur du champ mais de façon
insuffisante, tandis que la forme des isovaleurs, incorrecte, restait la même.

D'autres configurations de formes géométriques ont été testées pour simuler cette expérience
mais présentaient toujours un problème sur la partie supérieure de la cathode, soit à l'interface
métal-vide, soit lorsque la frontière passe d'un plan vertical à un plan horizontal.

Il a été noté que cette occlusion de champ grossissait en intensité au fur et à mesure que la
tension appliquée et le courant injecté augmentaient.

Ce point chaud crée deux types d'erreur dans la simulation.

La présence d'un fort champ radiale à cet endroit précis a tendance à augmenter ou à diminuer
le pincement du faisceau selon le signe. La compétition entre le champ Er qui fait éclater le faisceau
sous sa propre charge d'espace et le champ B# induit qui le contracte, est faussée par le point chaud.
Si le champ est postif, la cathode virtuelle apparaît beaucoup plus tôt dans la simulation et trop
près de l'anode. Dans le cas d'un champ puissant et positif, le faisceau a du mal à se pincer et
certains électrons ont des comportement de trajectoires incorrects (figures A12-a et A12-b).

Ce champ modifie aussi la variation temporelle globale des composantes des champs
'électromagnétiques. Un échantillonnage de ces champs permet de retrouver la fréquence d'émission
puis de faire une estimation de la puissance à partir du code DETMOD en utilisant la transformée de
Fourier de ces composantes. Le point chaud est à l'origine d'une composante continue extrêmement
forte sur le spectre ainsi que d'une diminution très nette des valeurs des champs observés.
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Dans certains cas extrêmes, le champ Ep, négatif, dû à la charge d'espace du faisceau semble
absorbé par le champ, positif dû au point chaud (figures A13-a à A13-c). L'intensité de la force de
répulsion est proportionnelle à celle du courant injecté. Au fur et à mesure que le temps s'écoule,
le point chaud augmente au dépend du champ répulsif du faisceau, dans la partie diode. La partie
guide, par contre, présente une cartographie électromagnétique, tout à fait satisfaisante.

3 Injection du courant

Le code M2V permet l'émission de particules depuis une frontière référencée. A partir d'une
valeur constante du courant, ou d'un profil temporel d'intensité des macro-particules sont émises
depuis cette frontière métallique précise, afin de simuler l'émission cathodique.

Ces macro-charges schématisent le faisceau accéléré de la cathode vers l'anode. La charge
et la vitesse attribuées à chacune de ces pseudo-particules permettent d'évaluer les champs
électromagnétiques qui vont faire évoluer le faisceau.

L'émission calibrée sur les données des expériences se fait de façon trop automatique au
détriment des phénomènes physiques, complexes dans les expériences VIRCATOR simulées.
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Figure 6 : Position des particules en fonction de la vitesse longitudinale

La forte concentration d'électrons au niveau de la zone emissive, vers le bas de la cathode
semble anormale. Comme l'ont montrées les simulations avec le code M2V, soit cette densité
est immédiatement absorbée par la cathode mais comptabilisée comme ayant été émise, soit elle
va créer un paquet d'électrons qui va se mouvoir lentement, relativement à l'accération générale,
vers la cathode ou vers l'anode. Or, dans le système diode, la manière d'injecter le faisceau et
son évolution, sont très importantes. En fait, le faisceau tend à devenir annulaire au cours de son
évolution. Les électrons du centre (proches de l'axe) migrent de l'intérieur vers l'extérieur, et la
poche électronique disparaît de façon périodique.
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Les électrons stagnant à cet endroit, empêchent les retours provenant de la cathode virtuelle
et ne participent plus à la création de celle-ci. Cette perte au niveau de l'injection réelle du
courant va se traduire par une légère modification des champs électromagnétiques, dont un champ
BQ induit qui s'oppose à l'éclatement du faisceau sous sa propre charge d'espace. Les courants
injectés étant énormes, le phénomène de cathode virtuelle a bien lieu, mais décalé dans le temps,
de manière à compenser la perte d'intensité due à la stagnation axiale dans la diode. Le couple
tension accélératrice-intensité du courant perturbé peut faire baisser le rendement de cette source
micro-onde et ne correspond plus vraiment à l'expérience que le code devait simuler.

De plus, la cathode virtuelle, ou un autre phénomène étroitement lié, à l'origine du rayonnement
micro-onde, n'étant plus alimentée que par une partie des électrons injectés, la puissance émise est
obligatoirement diminuée. La fréquence d'émission peut aussi être perturbée, mais il y a de grandes
chances de la retrouver cependant car elle est fortement dépendante de la géométrie physique de
la diode ainsi que de ses dimensions.

Dans le cas du CESTA, l'estimation de la puissance donnait une valeur comprise entre 270 MW
et 420 MW tandis que l'expérience mesurait une valeur comprise entre 500 MW et 700 MW.

Le mode de propagation, lui aussi lié à la géométrie de la diode et du guide, a bien été retrouvé.

4 Différence de potentiel

A la surface d'un solide, l'électron est piégé par une barrière de potentiel. La différence de
potentiel V imposée entre les deux électrodes de la diode est à l'origine d'un champ électrique
longitudinal Ez qui modifie la barrière de potentiel évoquée précédemment. Les électrons sont
donc émis à partir de la cathode avec une certaine énergie cinétique.

Le code M2V simule ce phénomène différement.

L'existence du champ accélérateur peut être envisagé de deux façons :

Une onde émise à partir d'une frontière fictive est envoyée dans la diode et crée ainsi une
cartographie de champ. Cette technique a été abandonnée rapidement car complexe à utiliser.
La valeur du champ à simuler n'est pas évidente à obtenir de façon précise. Dans certains type
de simulation, les isovaleurs dues à cette onde ne correspondent pas parfaitement, au point de
vue forme, à celles qu'aurait donné l'application d'une différence de potentiel dans la diode du
VIRCATOR.

Le code permet aussi à l'utilisateur de spécifier des champs externes. Us interviennent pour
avancer les particules et se superposent aux champs auto-consistants calculés par le code. Chaque
composante peut être définie avec une variation temporelle. Cette solution a été retenue. Pour une
distance anode-cathode donnée, il est facile d'obtenir le profil temporel du champ accélérateur à
partir du profil de la tension V appliquée sur l'anode. Cela un crée un champ longitudinal dans
la partie basse de la diode. La partie supérieure gauche de la diode, entre la cathode et le guide
d'onde présente un défaut de champ radial mais cela est sans importance car les électrons ne vont
jamais dans cette zone qui n'interagit pas avec les domaines d'études intéressants.

Les macrocharges sont émises le long de la cathode avec une certaine vitesse, dite thermique
qui permet de donner une faible énergie cinétique à la particule dès sa création dans les trois
dimensions de l'espace.

En considérant que le potentiel est nul sur la cathode (Vc = 0), imposé sur l'anode (Va différent
de 0), la conservation de l'énergie impose que :
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e(Va - Vc) = 0

ou 7 désigne le facteur de Lorentz, mo la niasse de l'électron, q sa charge et c la vitesse de
la lumière.

Cela signifie que l'énergie fournie à l'électron sous forme d'une différence de potentiel se
traduit par une accélération.

Si l'énergie cinétique initiale de la charge est nulle, l'équation précédente s'écrit de façon
générale, selon un axe longitudinal en z,

application numérique :

Dans le cas PL une différence de potentiel Va — Vc = 1 MV constante dans le temps est
appliquée entre la cathode (zc = 0 cm) et l'anode (zc = 1,05 cm) :

7(2 = 1,05 cm) = 1+
eV(z = 1,05 cm)

Les diagnostiques graphiques du code M2V permettent d'obtenir à chaque itération la valeur
du moment normalisé d'une macro-charge en fonction de sa position longitudinale. Ce moment
correspond à la quantité de mouvement, p = ~(mov divisé par la masse, mo. Le faisceau est
relativiste au niveau de l'anode donc :

7 = v = c

- 1 = 8,35 108 m/s

Le losange dans l'espace des phases est typique de l'effet VIRCATOR. Visiblement, la partie
supérieure de la courbe qui représente l'accélération du faisceau entre la cathode et l'anode n'atteint
pas la bonne valeur (7,05 108 m/s au lieu de 8,35 108 m/s). Il semblerait même que la partie
inférieure de cette même courbe lui soit supérieure en norme (7,6 108m/s). Cela signifierait que
le faisceau a récupéré plus d'énergie que ne lui en a fourni la seule source possible d'énergie, la
différence de potentiel calculée par le code M2V.
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Figure 7 : Espace des phases (cas Physic International)

Ce défaut de conversion d'énergie entre l'onde et la particule va lui aussi remettre en question le
processus de cathode virtuelle ou du moins, va abaisser considérablement la puissance micro-onde
émise.

La première solution consisterait à mettre en doute la technique qui impose un champ constant
longitudinal entre les électrodes de la diode afin de simuler cette fameuse différence de potentiel,
donnée initiale et primordiale du problème. Aucun argument ne vient étayer cette accusation.

Une autre solution plus subtile apparaît cependant.

Les particules subissent non seulement l'action du champ accélérateur mais aussi celle des
champs propres issus du faisceau, donc d'elles-mêmes. Le faisceau est une densité de charge en
mouvement qui crée un potentiel scalaire permettant, entre autres, de calculer le champ longitudinal
Ez total.

P V Ez

Figure 8 : Cartigraphie du champ Ez dans une diode

Un faisceau compris entre deux plaques métalliques (une diode), dans une configuration à
symétrie de révolution, crée un potentiel maximum (en valeur absolue) au centre et nul sur les
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parois. Le champ longitudinal qui dérive de cette forme de potentiel va montrer un maximum
positif d'un coté et un maximum négatif de l'autre. Un électrons de charge -e, émis par la cathode
et se dirigeant vers l'anode est soumis à la force F = - eEj. Il subit d'abord un ralentissement puis
une accélération, en fonction du signe du champ qu'il subit.

Il faut ajouter à ce potentiel électronique V, considéré pour l'instant comme faible, celui de la
diode VQ, plus fort, ce qui se traduit par l'ajout d'un champ constant en valeur et en signe, — |-Boi-
Cela signifie que l'électron cathodique subit une accélération faible puis de plus en plus forte, mais
globalement, le gain d'énergie correspond bien à la différence de potentiel.

Le code M2V présente un défaut à ce niveau.

Composante Ez

x.io
Posi t ion z

Temps (s) 0.100E-08 Iter 2000

Figure 9 : Champ Ez du au faisceau calculé par le code M2V

En effet il semble que la densité du faisceau crée un champ longitudinal à l'intérieur de la
diode mais toujours du même signe. L'électron subit ce champ auquel s'ajoute celui qui provient
de la différence de potentiel, constant vu que le gradient imposé est linéaire. Cela signifie que la
dérivée spatiale du champ total selon z ne change jamais de signe.

Donc, lorsque la macro-charge se dirige de la cathode vers l'anode elle est accélérée de telle
façon qu'elle n'atteint jamais l'énergie que lui confère le potentiel de la diode. Dans l'autre
direction, au contraire, elle gagne plus d'énergie qu'on ne lui en fourni.

Cette erreur provient sûrement d'une mauvaise condition aux limites, visible lorsqu'on visualise
le potentiel scalaire.
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Conclusions

Le code M2V a permis dans un premier temps, de simuler des expériences de type VIRCATOR.
Le code DETMOD a été crée afin d'utiliser au mieux les diagnostiques graphiques que M2V pouvait
lui fournir. A l'origine, il avait été prévu d'utiliser ces outils numériques dans le cadre d'une étude
physique sérieuse de ces sources micro-ondes.

La première étape d'un tel travail consiste à tester la robustesse du code. Il ne s'agit pas
de mettre en doute sa validité mais plutôt de savoir s'il est adapté à la simulation de ce type de
physique et ce, dans certaines configurations géométriques bien précises.

Les résultats que le code M2V a donné sur des expériences comme celles du CESTA ou de
PI ont été insatisfaisants. Plusieurs cas tests, non développés ici, ont été simulés, afin de cerner
les problèmes que le code rencontrait.

L'aide de A. ADOLF qui a opéré les modifications nécessaires sur son code a été précieuse,
mais elle a mis à jour quelques défauts.

Le maillage non structuré concernant principalement le modeleur, il est inutile de revenir dessus.
Soit il faut passer à un autre mailleur, soit il suffit de contourner l'obstacle en créant des mailles
rectangulaires à partir de deux triangles.

Le problème des points chauds, crucial, lui, n'a pas été résolu. Certaines geometries sont
difficiles à gérer mais ne devraient pas être à l'origine de ce type d'erreurs. La propagation d'une
onde plane a été testée de façon très satisfaisante, mais l'interaction onde-particule n'est pas assez
fiable dans nos conditions d'utilisation.

L'injection des macro-charges est, semble-t'il un problème connu. Nous avons proposé une
solution (voir plus loin) aux concepteurs du code M2V et attendons toujours les résultats.

La manière de simuler une différence de potentiel dans une diode reste cependant le plus gros
défaut. M2V calcul les champs électromagnétiques à partir des densités de charges et de courants
et non pas à partir des potentiels scalaires et vecteurs. L'information réelle, le potentiel V, n'est pas
directement utilisable, et l'artifice utilisé est incorrect au niveau de la méthode numérique. Cela
crée des problèmes de conditions aux limites.

Toutes ces objections nous ont poussé à abandonner l'espoir d'utiliser cet outil numérique.

Les modifications utiles se faisant attendre, il a été nécessaire de créer un code valable pour
simuler les expériences VIRCATOR, en tenant compte de tous les problèmes rencontrés avec le
code M2V.

J'ai donc élaborer le code CODEX.
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Figure Al : Position et espace des phases à t = 1 ns pour le cas Physics International (Code M2V).
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Figure A2 : Position et espace des phases à t = 2 ns pour le cas Physics International (Code M2V).
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Figure A3 : Position et espace des phases à t = 5 ns et t = 10 ns pour le cas Physics International (Code M2V).
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Figure A4 : Composantes et transformées de Fourier du champ électrique pour le cas Physics International (Code M2V).
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Figure A5 : Comparaison entre les champs et les fonctions de Bessel pour le cas Physics International (Code DETMOD).
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Figure A6 : Courbes expérimentales du courant I et de la tension V pour le cas CESTA.
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Figure A7 : Position et espace des phases à t = 20 ns pour le cas CESTA (Code M2V)
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Figure A8 : Composantes et transformées de Fourier du champ électrique pour le cas CESTA (Code M2V)
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Figure A9 : Comparaison entre les champs et les fonction de Bessel pour le cas CESTA (Code DETMOD).
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Figure A10 : Maillage irrégulier et position des particules pour le cas de Physics International (Code M2V).
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Figure A l l : Maillage irrégulier et position des particules pour le cas de Physics International (Code M2V).
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Figure A12 : Trajectoires électroniques dues aux points chauds pour le cas de Physics International (Code M2V).
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Figure A13 : Isovaleurs du champ Er et point chaud au cours du temps pour le cas de Physics International (Code M2V).
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Partie C

Le code CODEX a été créé afin de simuler les expériences de type V1RCATOR.

C'est un code particulaire 2D1/2 aux différences finies, auto-consistant. Il résout les équations
de Maxwell sur un double système de maiîlages réguliers qui discrétisent l'espace d'étude. Les
champs électriques et magnétiques sont calculés à partir des potentiels scalaire V et vecteur A.
Les conditions limites, complexes à établir permettent de simuler de façon réelle les limites
physiques du domaine de définition.

Le code a été testé sur trois types d'exemples, différents mais complets dans leur ensemble.
L'éclatement d'un faisceau dans le vide12, l'évolution des champs électromagnétiques dans une
diode10 et la propagation d'onde dans un guide ont été restitués de façon satisfaisante.
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Le code CODEX est un code particulaire 2D1/2 qui discrétise les équations de Maxwell sur
un maillage structuré. Les potentiels scalaire et vecteur ainsi obtenus, permettent de calculer les
champs électriques radial et longitudinal. Les particules subissent ces champs à travers l'équation
de Lorentz.

1 Rappels d'electromagnet is me

Tout d'abord, il est nécessaire d'associer des grandeurs physiques1<2*3 à un système de référence
de telle façon qu'il y ait une invariance de jauge.

La jauge de Lorentz va être utilisée dans tous les calculs :

,- 7 1 d V n
divA + -j-z- = 0

cr ât
—#

où A désigne le potentiel vecteur et V le potentiel scalaire. Elle se confond avec la jauge de
Coulomb dans le cas du régime sationnaire (|Jj = 0).

Les champs électrique E et magnétique B sont déterminés, dans le cas général, à partir des
densités de charge p et de courants j , par quatres équations fondamentales, les équations de
Maxwell :

divE = j - (Théorème de Gauss)
divB = 0 ( B est à flux conservatif J
rot È = -M- (Loi de Faraday)

rot B = fio ( j + eo ̂ jf- ) (Théorème d'Ampère généralisé)

En utilisant la condition de Lorentz, l'évolution des potentiels se met sous la forme :

_ 2 7 1 d2Â

c2 & 2 e0

Ce type d'équations donne la densité électronique et la densité de courant à partir des potentiels,
mais il est tout a fait possible de faire l'inverse, et d'obtenir ainsi leurs valeurs.

Ceux-ci obtenus, le calcul des champs électriques et magnétiques devient :

- dÂ
E = -grad V - -s-ot
B = rot A
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Toutes les simulations envisagées avec le code CODEX sont des cas à symétrie de révolution
— = 0), ce qui impose que :

dV

dV

dAT

dz

dAT

dt
dAz

dt
dAz
dr

Ce qui différencie CODEX des autres codes du même type réside dans le fait que les champs
sont calculés à partir des potentiels et non pas directement à partir des densités de charge et de
courants. Comme nous le verrons par la suite, les conditions limites sont alors plus simple à trouver.

2 Equations du mouvement*

II convient tout d'abord de définir clairement les hypothèses choisies4'5.

Un faisceau de particules de charge q = -e (électrons) est émis sur une cathode placée dans
un plan orthogonal au vecteur tz. Ce faisceau, de rayon rb avec un courant I est accéléré par une
différence de potentiel V appliquée entre la cathode et l'anode. Il se concentre sur l'axe sous l'effet
de son propre champ magnétique B#. De plus, il est aussi soumis à son propre champ électrique
Er dû à sa charge d'espace, qui a tendance à le faire éclater.

Les équations du mouvement sont obtenues à partir de l'équation de la force de Lorentz :

dp

où p désigne la quantité de mouvement et F les forces extérieures dues aux champs
électromagnétiques s'exerçant sur un électron.

r — r électrique T •? magnétique

F = qÊ + QV X B

La formule de Lorentz donne, en coordonnées cylindriques, avec une symétrie de révolution :

d
— Hmoc2) = q(vrEr + vzEz)
ai

où :

Cf. Annexe V
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mo, masse de l'électron au repos.

r ,0 et z, composantes de la position de l'électron en coordonnées cylindriques.

vT, vz
composantes de la vitesse de l'électron.

7, facteur relativiste de l'électron.

Ces équations permettent alors d'obtenir celles du mouvement :

3 Discrétisation

Les équations précédentes vont être discrétisées afin d'être intégrées dans le code CODEX.
La partie qui suit ne se veut pas un modèle de numérisation, mais présente de façon concrète
les problèmes, les techniques et les choix envisagés. La résolution numérique des équations aux
dérivées partielles selon une méthode de différences finies est expliquée de façon beaucoup complète
et plus formelle du point de vue mathématique dans de nombreux ouvrages6'7.

3.1 Maillage

Toutes les simulations 2D1/2 ont pour base une symétrie de révolution cylindrique. Pour pouvoir
calculer les différentes valeurs des champs permettant d'obtenir le mouvement des particules, une
discrétisation de l'espace dans lequel elles vont se mouvoir, est nécessaire.

a) Le maillage primaire

Ce maillage6'8'9, de mailles carrées, permet d'obtenir le potentiel V à partir de la densité de
charge p répartie aux noeuds.

Q O O Q O Q O

o

o
<»

c
1— i=lm

i)—O O ()

(>—O () ()—i

ô 6 ô ô <b

<>—(>—O

O O O

1
Jm

O : Potentiel V
: Densité de courant p

Figure 1 : Maillage primaire structuré

- 71 -



Partie C Chapitre I

L'avantage de prendre un système de mailles structurées est non seulement de faciliter la
discrétisation des équations mais aussi d'accélérer le processus de maiHage du domaine d'étude.

b) Le maillage dual

Ce maillage est superposé au précédent afin d'évaluer le champ électrique Ej et le champ
magnétique B^.

c) Le maillage final

En réunissant les deux maillages précédents, le maillage final donne un aperçu global* où sont
calculés les champs et les potentiels dans lequel évoluent les électrons.

Figure 3 : MaiUage final structuré

Le maillage précédent correspond à la discrétisation d'un espace infini possédant une symétrie
de révolution.

* Cf. Annexe VI
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3.2 Calcul des potentiels*

Le calcul est d'abord présenté pour le potentiel10'11 scalaire V .

a) Calcul numérique

L'équation d'onde, en coordonnées cylindriques, se met sous la forme suivante :

Chapitre I

d2V d2V idVidV p i d2V
j | _ _ £ _ I

dr2 dz2 r dr CQ C2 dt2

Les potentiels scalaires et les densités de courant électroniques se calculent au mêmes endroits.

Pour un noeud (i,j) quelconque, situé au centre d'une maille de section Ar = Az = h :

•

V ( i,j-1 )

•

<

V

(

i

(U)

i

•

V ( i,j+1 )

•

Ar = h

Az =

Figure 4 : Visualisation des potentiels scalaires sur le maillage.

La discrétisation utilisée en r implique :

dV
V(i + l,j) — V(i,j) = -f-Ar-rr— au premier ordre

or
A ÔV Ar2Ô2V 7 ,

= 4-Ar-rr 1 —-rr au second ordre
dr 2 dr2

dV
V(i — l,i) — V(i,j) = - A r — au premier ordre

dr
A dV Ar2d2V . j

= - A r - — | —-Z- au second ordre
dr 2 dr2

D'où l'expression finale pour l'équation d'onde du potentiel scalaire V :

Le potentiel vecteur A est calculé de la même façon.

* Cf. Annexe vn
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Ces formules sont légèrement modifiées afin de faciliter leur utilisation par la suite :

_ ,2/ /KM) , v(M-2)-2V(M-i)

c2Ai2

1 -

Ar{k,t-2)-2Ar(k,t-l)

= [l]Ar(fc - 4 -

c2At2

h2

c2At2

1
1-7777—rrW*- M)

2(i - 1)

= ^ / l 2 -

= [1]Az

+ U-rrr-

c2At2

- 4 - [1]A,(A: - Im,t)

Az(k-l,t)

avec fc = i + (j — l)Im k désignant l'indice du noeud dont les anciennes coordonnées étaient
( i , j ).

Im est le nombre maximum de noeuds sur une colonne.

L'indice k est utilisé dans les calculs tandis que le couple (i,j) permet une meilleure approche
graphique de la position des paramètres.

A noter que d'autres maillages, de type quadrangulaire (avec des Ar et Az non égaux) par
exemple, peuvent être envisagés, permettant ainsi d'obtenir des gains considérables en temps de
calculs et en place mémoire.

La dérivée seconde en fonction du temps est décentrée puisqu'elle utilise les termes en t, t - 1,
t - 2 au lieu de t + 1, t, t - 1. Pour des pas en temps, At, très petits, à définir plus tard, l'imprécision
est vraiment très faible et ne provoque pas d'erreurs dans la simulation.

b) Inversion de matrice

Posons :

p\k,t) =

-fiojr(k,t) =

-fiOjz(k,t) =

p(fe,t) V(fe,t-2)-2V(fc>t-l)
I

Ar(fc,f-2)-2Ar(fc,<-l)
c2A*2

c2At2
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Les formules peuvent se réécrire de façon matricielle :

p(Im* Jm)\ .
!—± L = L(Im * Jm, Im * Jm) * V(Im * Jm)

h ( —fj,ojr(Irn * Jm) I = M(Im * Jm, Im * Jm) * AT(Im * Jm)

h2 (—fiQJz(Im * Jm)) = N(Im * Jm, Im * Jm) * Az(Im * Jm)

où L, M et N représentent les matrices de passage qui permettent à partir des potentiels V, Ar

et Az d'obtenir les valeurs de la densité p et des densités de courant j r et j z correspondantes.

En appliquant L~l , M " 1 et N*1 (matrices inverses) aux équations précédentes, les potentiels
sont alors déterminés à partir des densités.

— -r^V(Im * Jm) — L~1(Im * Jm, Im * Jm) * p (Im * Jm)

-~AT(Im * Jm) — M~l(Im * Jm, Im * Jm) * jr(Im * Jm)

Az(Im * Jm) = N~1(Im * Jm, Im * Jm) * jz(Im * Jm)

c) Répartition des macro-particules

Le faisceau d'électrons est représenté par un ensemble de macroparticules.

La répartition des charges sur les noeuds du maillage est importante car elle conditionne, entre
autre, les valeurs des potentiels, et par la même celles des champs électriques et magnétique.

d) Définition

Une macro-charge est affectée d'un nombre de charges et d'un volume fictif. L'électron placé
au centre de ce volume, est utilisé dans l'équation du mouvement pour simuler l'ensemble des
autres charges. Celles-ci, réparties dans ce volume, ont un comportement similaire à cet électron.

e) Répartition

Chaque nœud du maillage où se calcule la densité, englobe un espace égal à une maille autour
de lui. La géométrie cylindrique implique en réalité un anneau de base carrée. Dans chaque maille,
les charges présentes proviennent de la répartition volumique des macroparticules.

Le schéma, ci-dessous, représente cette répartition lorsque les macro-charges chevauchent
plusieurs mailles :
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volume occupé par la'macrocharge

portion comptabilisée pour le noeud

noeud où se calcule le potentiel

Figure 5 : Répartition de la densité de courant électronique selon la postion de la macroparticule.

H aurait été plus simple d'attribuer la quasi-totalité de la charge au noeud le plus proche de
la macroparticule, mais dans le cas d'un maillage grossier avec des mailles peu nombreuses ou
trop grosses, cela aurait entrainé une imprécision si forte qu'elle se serait repercutée sur le calcul
des vitesses.

3.3 Calcul des champs électromagnétiques

a) Le champ magnétique

Le champ magnétique B^(i,j) se calcule à partir du potentiel vecteur A.

B = rotÂ
dAr dAz

Le schéma suivant permet de localiser les noeuds des champs magnétiques et des potentiels
vecteurs dont ils sont issus :

Ar.Az

X B

Figure 6 : Calcul du champ B en fonction du potentiel vecteur A
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Pour un même z donné, une particule d'ordonnée Ro placée entre le champ Bi d'ordonnée Ri et
B2 d'ordonnée R2 (R2 > Ri), aura une valeur comprise entre Bi et B2 linéairement proportionnelle
à Ri et R2.

Cette méthode d'extrapolation est nécessaire en raison de l'emplacement du vecteur A d'un
côté et du vecteur B de l'autre.

B(ij) devient donc :

{ i M , , ] + l ) + M , +

Az(i

lJ + l))-(Ar(i + l
2h

+ lJ)-Az(i,j)
h

, i - l ) + Ar(

Une méthode similaire est utilisée pour le calcul du champ électrique.

b) Les champs électriques

Les champs électriques radial Er et longitudinal Ez sont calculés à partir des valeurs des
potentiels aux noeuds du maillage, qui les entourent.

E = -grad V - ̂ -
ut

d'où la forme discretisée :

(Ar(i +1

V(iJ + l

(Az(i,j-{

;t)-v{ij,t)
h

,t)-V(i,j,t)

-t) + Az(i,j,t

))-(Ar(i + lJ,t-l
2At

))-(Az(i,j + l,t-l
2At

) + Ar(i,j,t-l))

) + A,(i,j,t-l))

Le schéma suivant permet de localiser les noeuds des champs électriques et des potentiels dont
ils sont issus :
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9 Potentiel

• Er

• Ez

v ( ' j ) Ezfl.j) vO.j+1)

Figure 7 : Localisation des champs électriques et des potentiels selon les indices de maille.
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Les équations précédentes correspondent au calcul des potentiels scalaire et vecteur dans un
repère cylindrique pour un espace infini de symétrie de révolution. Il convient maintenant de
rapprocher ces formules de la réalité et de commencer l'étude des conditions limites.

1 Modifications des champs sur les frontières physiques

1.1 Continuité à l'interface entre deux milieux différents
Si les distributions de charges sont contenues dans un volume fini, le potentiel doit être nul

à l'infini. Il doit être constant à l'intérieur d'un conducteur, quand les charges électriques sont
au repos.

Au passage entre deux milieux différents1, le potentiel scalaire V doit être continu, car une
discontinuité imposerait un champ électrique infiniment grand ce qui est physiquement impossible.

Le théorème de Stokes relie une intégrale curviligne le long d'une courbe à une intégrale de
surface sur n'importe quelle surface s'appuyant sur la courbe.

f Ê.df= I I (Vxi).d5

Sur la figure suivante un champ électrique passe du milieu 1, E(l), au milieu 2, E(2). Et(l) et
Et (2) sont les composantes tangentielles de ces champs sur la surface de séparation. Si le circuit qui
les entoure est assez petit, Et ne varie pas de façon importante d'un point à l'autre, et la circulation
de E vaut Et(l).L-Et(2).L, L étant la longueur (par opposition à la largeur) du circuit.

Milieu 2

Milieu 1

Figure 8 : Circuit fermé d'intégration traversant l'interface entre deux milieux différents 1 et 2.

D'après le théorème de Stokes, cette circulation est égale au flux du rotationnel de E à travers
la surface s'appuyant sur la courbe. Cette surface est nulle d'après sa définition, donc même si le
rotationnel de E ne l'est pas, son flux est nul aussi et
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Et(l)L = Et(2)L
Et(l) = Et(2)

La composante tangentielle du champ électrique est donc continue d'un milieu à l'autre. E
est nul à l'intérieur d'un conducteur donc sa composante tangentielle est nulle à la surface du
conducteur.

1.2 Propagation d'une onde

Les électrons en mouvement vont être à l'origine d'une onde électromagnétique qui va se
propager dans la partie diode du système ainsi que dans le guide d'onde qui le suit.

Le raisonnement s'opère dans un référentiel cylindrique (r,0,z) qui correspond à la géométrie
du problème et à l'élaboration du code CODEX.

La géométrie du système, ainsi que les résultats expérimentaux prouvent qu'un seul type d'onde
est à considérer, les ondes Transverses Magnétiques pour lesquelles la composante selon z du
champ magnétique est nulle. D'autres formes d'onde peuvent exister mais seules celles-ci peuvent
se propager dans un guide.

Les champs électriques et magnétique, ainsi que les potentiels vecteur et scalaire peuvent
s'écrire sous forme de fonctions de Bessel. Considérant un tube métallique de longueur L infinie
et de rayon R fixé, il est aisé de déterminer la forme générale de ces champs et de ces potentiels.

Ez
°e A

Ar Az

R R

Figure 9 : Evolution générale des champs et du potentiel scalaire dans un guide d'onde de rayon R, pour un z donné.

Ces formes correspondent au cas où l'onde propagée serait de type TMoi.
Ainsi grace à ce formalisme présent dans le phénomènes physiques il est aisé de définir les

zones où les champs s'annulent ou de trouver les maxima.
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2 Adaptation au code CODEX

Chapitre II

Les équations de Maxwell ont été discrétisées de façon générale pour un espace infini de
symétrie de révolution. La prise en compte de frontières physiques et donc les conditions limites
attenantes à ces frontières imposent une modification au niveau de la discrétisation. L'exemple qui
suit concerne un cas réel, une diode suivie d'un guide d'onde. Cela permet non seulemnt de se
rapprocher des cas d'études mais aussi d'envisager un grand nombre de configurations possibles
au niveau des frontières et de leur emplacement.

2.1 Modification du maillage

Dans le cas général la discrétisation précédente convenait parfaitement. Maintenant il s'agit
d'implanter dans le code des conditions spéciales sur les champs, et ce au niveau de frontières
physiques comme la cathode et l'anode de la diode, ou la paroi métallique du guide d'onde.

En raison de la géométrie cylindrique les modifications à apporter se font au niveau de l'axe Oz,
l'axe de symétrie. Il convient de séparer la diode du guide d'onde, et de rajouter des demi-mailles
ficitives au niveau des frontières.

Diode Guide d'onde

Cathode Anode Vide
Axe de symétrie

V, Ar, Az

X Er-B

Figure 10 : Adaptation du maillage pour les conditions limites.

Les inversions de matrices du début de chapitre ne concernent à proprement dit que les grandeurs
placées sur les traits fins mais se servent des conditions limites des valeurs placées sur les traits épais.

Cette adaptation du maillage entrainent aussi des modifications sur la discrétisation des po-
tentiels.
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Le maillage est supposé de dimensions maximales (Imi
(r,z). Soit k un indice tel que k = i + (j — l ) / m .

Pour les demi-mailles placées à gauche, j = 1, soit k < Im :

Chapitre n

, (i,j) se référant aux coordonnées

|
V{k,t-2)-2V{k,t-iy

c2At2

-Im,t)+ 1-6- h2 "8"
V(k,t)+\-\V(k-Im,t) + ...

Ar{k,t-2)-2Ar(k,t-l)

c2At2

- \Ar{k + Im,t) - 6 -
h2

2At2 Ar(M)+[^Ur(fc-Jm,t)

Az{k,t-2)-2Az{k,t-l)

Im,t) + [-6 -

Pour les demi-mailles placées à droite, j = Jm, soit k > (Jm - l)I
m

V(k,t-2)-2V{k,t-l)
c2At2

= [|] V(k [-6 - i ] V(k- Imi t)

Ar(k,t-2)-2Ar(k,t-l)

Im,t) - 6 -

[«I
13'

2.2 Application aux potentiels

La diode se verra attribuer une matrice (i,j) de dimensions (Im, Jm) et le guide d'onde une
matrice (i,j) de dimensions (Im, Jm). Imposer des conditions aux limites de ces matrices revient
à définir des valeurs fictives placées en dehors. Il faut répercuter leur présence sur les valeurs
situées à l'intérieur, pour en tenir compte.
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V(lim1,Jm)

V(lm,O) V(lm,Jm+1)

V(0,1) V(0,.) V(O,Jm)

Figure 11 : Ingérence des conditions limites sur les valeurs des potentiels.

Le problème, ici, n'est pas trop compliqué car le dévelopement n'est qu'à l'ordre 2.

a) Le potentiel scalaire V

L'axe de symétrie (i = 1) impose à son potentiel que

- Pour la diode La cathode (j = 1) et l'anode (j = Jm) correspondent à deux conducteurs. La
composante tangentielle du champ électrique est donc nulle. En électrostatique, Er = — ̂ - ce
qui implique que V est une constante. Comme le potentiel est toujours connu à une constante
près, il sera pris que

V(i, j) = 0

La partie supérieure de la diode (i = Im)correspond au vide, supposant donc une certaine
continuité au niveau du gradiant du potentiel scalaire,

V(i + 1, j) - V(i, j) = V(i, j) - V(i - 1, j)

- Pour le guide d'onde
L'anode (j = 1) est un conducteur donc V(i,j) = 0

La partie droite (j = Jm J du guide d'onde correspond au vide, supposant donc une certaine
continuité au niveau du gradiant du potentiel scalaire,

v(i, j +1) - v(i,j) = i(V(i,j) - v(i,j -1))

La partie supérieure ( i = Im Jdu guide d'onde est un conducteur; il sera donc pris que

V(i, j) = 0

b) Le potentiel vecteur Ar

Pour des raisons de symétrie, appuyées par la forme des fonctions de Bessel, il vient naturelle-
ment que sur Taxe (i = 1),

A r(i , j) = 0
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- Pour la diode
La cathode (j = 1) et l'anode (j = Jm)correspondent à deux conducteurs. La composante

tangentielle du champ électrique est donc nulle. Er — 0 =» ^f- = 0 =» ^f = 0. Cela
implique sur la cathode (j = 1),

A r( i , j - 1) = A r(i , j)

et sur l'anode (j = Jm),

Le vide au dessus de la diode (i = Im) laisse donc une certaine continuité au niveau du
gradiant du potentiel vecteur,

AP(i + 1,j) - A r(i, j) = A r(i, j) - A r(i - 1,j)

- Pour le guide d'onde
L'anode (j = 1) est un conducteur donc

A r( i , j - 1) = A r(i , j)

La partie supérieure du guide d'onde li = Imj est métallique mais la forme de la fonction de
Bessel laisse donc une certaine continuité au niveau du gradiant du potentiel vecteur. De plus il
faut que la jauge de Lorentz divA + p-^p = 0 soit respectée,

La partie droite du guide d'onde f j = Jm J correspond au vide, supposant donc une certaine
continuité au niveau du gradiant du potentiel vecteur,

A r(i , j + 1) - A r(i, j) = I (A r ( i , j) - A r ( i , j - 1))

c) Le potentiel vecteur Az

Pour des raisons de symétrie appuyées par la forme des fonctions de Bessel il vient naturellement
que sur l'axe (i = 1),

- Pour la diode
La cathode (j = 1) et l'anode (j = Jm) correspondent à deux conducteurs mais cela n'impose

rien à la composante normale du champ électrique Ez. Cependant, un effet miroir dû à la réflexion
de l'onde sur la paroi métallique peut être supposé.

H sera donc considéré à la cathode (j = 1) et à l'anode (j — Jm),

A,(i, j + 1) - Az(i, j) = 2(A,(i, j) - A»(i,j - 1))

Le vide au dessus de la diode (i = Im) laisse une certaine continuité au niveau du gradiant
du potentiel vecteur,

Az(i + 1, j) - Az(i, j) = Az(i, j) - Az(i - 1, j)
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- Pour le guide d'onde
L'anode (j = 1) est un conducteur donc la réflexion de l'onde donne

Az(i, j - 1) = Az(i, j)

La partie supérieure du guide d'onde (i = l'm J est métallique mais la forme de la fonction de

Bessel impose

A,(i, j) = 0

La partie droite du guide (j — Jm)d'onde correspond au vide, supposant donc une certaine
continuité au niveau du gradiant du potentiel vecteur,

Az(i, j + 1) - Az(i,j) - - (A z ( i , j ) - A z(i , j - 1))

2.3 Résumé
Un récapitulatif de toutes ces conditions est résumé sur la figure suivante. Le cas présenté

correspond à une expérience CESTA schématisée.

Ces caractères s'appliquent respectivement pour le potentiel scalaire V, puis pour les potentiels
vecteurs Ar et Az.

Figure 12 : Conditions limites sur un cas du CESTA

Le trait pointillé correspond à l'axe, les traits épais aux parois métalliques et les traits fins à
des parois fictives qui désignent le vide. Les caractères symbolisent un certain type de conditions
limites. "0" signifie que le potentiel est nul, "S", une condition de symétrie, "=" un potentiel
constant et "/" une variation de potentiel constante.

Il est à noter que ces conditions limites sur le potentiel scalaire s'applique au potentiel créé
par la densité électronique. Le potentiel total imposé dans le code est la somme de ce potentiel
d'origine électronique et d'un autre potentiel comme celui qui est à l'origine du champ accélérateur
dans la diode par exemple.

L'anode est considérée comme une feuille métallique sans épaisseur. Il ne sera donc pas tenu
compte d'une éventuelle diffusion lorsque le faisceau électronique la traverse.

Ces conditions limites ont été fixées à l'origine, de façon simple en tenant compte de la réalité
et des équations de Maxwell. Il adviendra par la suite que certaines de ces solutions soient affinées
pour une meilleure précision des valeurs, dans des cas extrêmes. Cependant tout ce qui a été écrit
jusqu'ici demeure correct.

- 85 -



Chapitre III : Emission
du courant électronique

Les lois d'émission de courant constituent un facteur important que ce soit dans la réalité ou
au niveau de la simulation. Il parait judicieux d'introduire les concepts de courants à ce niveau en
raison des problèmes rencontrés lors de l'élaboration du code CODEX.

La première partie de ce chapitre traite des différentes théories des flux électroniques de façon
succinte. La seconde partie présente la solution qui régit l'émission électronique d'une diode, vue
par le code CODEX.

1 Les lois de courant12'4»16

Différentes lois de courants sont rappelées afin de mieux cerner le choix pris dans la seconde
partie

1.1 La loi de charge d'espace* Isc

Le cas envisagé est celui d'un faisceau électronique de rayon r = rb se propageant dans un tube
de rayon r = RT et de longueur L telle que L » Rj . Si le faisceau atteint un courant I supérieur
au courant de charge d'espace Isc, il ne pourra plus se propager à l'intérieur du tube.

L'équation de Poisson est à la base de ces lois :

Or

où V désigne le potentiel (Vo le potentiel sur l'anode), q la charge de l'électron et mo, sa masse
au repos et J sa densité de courant. Elle traduit la conservation de l'énergie.

Trois cas principaux sont à envisager :

- Faisceau plein non relativiste :

te)
Isc(non rela.) = -^-^/o 3 / 2 = 10,68 v""" 7

 a / 9 en &A

Cf. Annexe K
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- Faisceau plein relativiste :

Isc(relativiste) = 47reo

- Faisceau plein ultrarelativiste :

Isc(uHrarelativiste) = 47reo , N « 1 7 — , x en

Une application numérique rend plus parlantes ces lois.

Pour un rayon de tube RT = 4 cm et un rayon de faisceau de rb = 1 cm, elles deviennent :

Linon relativiste) = h — 2,22 ( ^ ] en kA
\mGc2J

Isc(relativiste) = /2 ~ 4,51 ( 1 +

Isc{ultra relativiste) = I3 ~ 4,51 5- ) en kA

Pour des énergies très faibles, 7 de l'ordre de 1 à 2, V compris entre 0 et 511 kV, ces trois
lois sont assez proches. Un électron peut être vraiment considéré comme relativiste si V atteint
les 1 MV, donc 7 à 3. Sur cette zone, Ii et I2 sont presques confondus. A partir de là Ii, qui
correspond au courant non relativiste croit assez vite et n'est plus valable.

I3 est toujours supérieur à I2, mais un courant ultra-relativiste n'est pas applicable pour un 7
inférieur à 3-4.

La loi de courant décrit par I2, courant relativiste est la plus intéressante. A faible énergie, elle
est tangente à Ii. Les courbes I2 et I3 ont une croissance assez proches. Pour de hautes énergies,
la loi en I2 est encore valable s'il est tenu compte d'une sous estimation dans les calculs.
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Figure 13 : Evolution du courant en fonction de l'énergie

1.2 Le courant critique Ic

Ce type de loi s'applique pour un faisceau dans le vide. Si le courant du faisceau est supérieur
au courant critique le l'intensité est telle, que sous l'effet de son propre champ magnétique, la
trajectoire d'un électron en mouvement rectiligne, passe d'un angle de 0° à 90° par rapport à l'axe
de propagation. Ce courant est aussi connu sous le nom de courant critique de Jorry-Friedlander17.

Pour montrer de façon simple qu'un faisceau peut se focaliser sous l'effet de son propre champ,
il faut partir des équations du mouvement, dans un repère cylindrique en négligant la charge
d'espace.

d
dl

dt
dr dz

dt 2-KT

La définition du champ est celle correspondant à un faisceau de longueur infini, de rayon v\y et
de courant I telle que la densité de courant soit constante. Les macro particules se déplace selon
l'axe Oz. Les variations de ce champ seront considérés comme faibles avec les variations de r.

A l'origine l'électron périphérique au faisceau (r = rb), considéré comme l'électron représentatif
de celui-ci n'a qu'une vitesse axiale donc ^ = 0.

Il subit une certaine rotation et se retouve sur l'axe (r = 0), à une distance d de l'origine, avec
une vitesse axiale nulle donc ff = 0.

L'intégration temporelle de l'équation du mouvement donne :
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dr fj,0I
= q

Ci étant considéré comme une constante d'intégration.

Les conditions limites permettent de calculer cette constante.

A l'origine, la charge placée en r = rb et z = 0 ne possède pas de vitesse radiale ce qui impose
une constante nulle : Ci = 0

A la fin de sa trajectoire, la charge placée en r = 0 et z = d ne possède pas de vitesse axiale
donc ^ | = 0 ce qui impose que ^ = —/3c. En effet le module de la vitesse est consatnt lorsqu'une
subit que l'action d'un champ magnétique.

Le courant critique le peut donc s'écrire :

27cmQc2rb 17 rh

qc d l a
27cmQcrb 17 rh

h = -jh = -?r-Th en kA
d l

Dans la littérature, cette formule s'écrit aussi sous la forme :

L'application numérique associée à un faisceau de rayon rb = 4 cm et une distance anode
cathode d = 1 cm, donne :

en kA

Le courant monte très rapidement.

Cela signifie par exemple que pour une énergie de 1 MeV (7 proche de 3), un courant supérieur
ou égal à 96 kA provoquera un pincement du faisceau.

Cela donne une idée du courant qui peut être émis par une cathode, dans une diode possédant
une certaine de différence de potentiel.
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0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Figure 14 : Evolution du courant en fonction de l'énergie

1.3 Le courant de Child-Langmuir* Ici

Le courant de Child-Langmuir se calcule dans une diode. Il permet de déterminer le courant
limite Id à partir duquel, l'intensité calculée à partir du potentiel ne permet plus au faisceau de
se propager de façon laminaire.

Comme pour le courant de charge d'espace, trois formes de courant de Child-Langmuir sont
définis :

- Faisceau plein non relativiste :

avec

Jo = = 17 kA

- Faisceau plein relativiste :

* Cf. Annexe X

- 90 -



Partie C Chapitre EU

/"rb\ 1 / /
Icl(relativiste) = 7o ( -7 ) r i /

\d/ 8 \ J

avec

- /52sm2(a)
0

a,/?)= /" -y/l - /32sin2(a)da

a = arccos
1 + vV -1

où F et E désigne des fonctions elliptiques.
Une approximation20 permet d'écrire ce courant sous la forme

- Faisceau plein

Icl(relativiste) = —( —

ultrarelativiste :

Icl(ultrarelativiste) = T(T

1,8471)

)V

en

1)

kA

L'application numérique associée à un faisceau de rayon r& = 4 cm et une distance anode-
cathode d = 1 cm, donne :

3/2

2

- 0,8471 1 en kA

( qV \ '
Icl(non relativiste) = I\ = 42,74( j ] en kA

Icl(relativiste) = h = 136 ( J 11 + —

Icl(uîtrareîativiste) = h = 1361 s- I en
\rriQC2 J

Le graphe suivant présentant le comportement de différents I, est centrée sur des valeurs
du courant généralemnt accessibles lors des expériences et non pas au niveau des potentiels
accélérateurs, qui de toute façon atteigne rarement plus de 1 MV dans les cas traités. Ainsi le
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cas du courant de Child Langmuir ultra relativiste, bien qu'abordé ici ne sera jamais utilisé par
la suite.

l(kA)
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Figure 15 : Evolution du courant en fonction de l'énergie

1.4 Le courant de parapotentiel* Ip
18'19

Ce courant s'applique dans une diode à fort rapport d'aspect (de l'ordre de 10). Les isovaleurs
du potentiel entre la cathode et l'anode sont des plans parallèles aux plans des électrodes. Nor-
malement les électrons émis à la cathode se dirigent vers l'anode avec une trajectoire à peu près
rectiligne, orthogonalement aux isovaleurs. Si le courant du faisceau est supérieur au courant de
parapotentiel, Ip, les électrons ont des trajectoires parallèles à ces isovaleurs de potentiel.

Cette loi permet de décrire plus particulièrement le comportement d'un faisceau d'électrons
dans une diode, mais loin des surfaces de la cathode ou de l'anode. De plus, il n'est pas tenu
compte de l'influence d'ions positifs qui ne constituent pas un paramètre négligeable.

L'application numérique associée à un faisceau de rayon
anode-cathode d = 1 cm, donne :

= 4 cm et une distance

Cf. Annexe XI
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= 34 1 + Uni 1 +
qV

+ 1 + - 1 en

0.2

Figure 16 : Evolution du courant en fonction de l'énergie

Même pour des faibles énergies, le comportement des charges est lié à la cartographie du
potentiel scalaire. Plusieurs idées sont à explorer, concernant la tension accélératrice, la forme de
la diode, et les endroits où peuvent stagner les électrons. Us vont tous influencer la trajectoire
des électrons. Dans la partie suivante chaque simulation sera précédée d'un graphe comportant le
courant expérimental ainsi que toutes ces lois.

2 Emission dans le code CODEX

Les lois décrites précédemment ne sont données qu'à titre indicatif. Le comportement des
électrons dans une diode n'est pas défini de façon précise. Aucun modèle globale ne semble
satisfaisant ou alors de façon très locale spatialement, avec quelques approximations.

Le point commun se situe dans la dépendance du courant de la diode en fonction du potentiel
scalaire dû à la répartition de charge. Le potentiel accélérateur peut aussi être inclus dans les
formules sans les bouleverser.

Les expérimentateurs utilisent ces études pour se fixer des points de repère et connaître
l'évolution du faisceau en fonction de certains paramètres, mais les différences entre formules
et mesures ne sont pas toujours minimes.
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Le code CODEX permet de restituer des expériences de type VIRCATOR. La fréquence émise,
la puissance micro-onde sont données à partir d'une géométrie donnée, des dimensions de la sources
et des profils temporels du courant émis et de la tension accélératrice.

Les lois tiennent compte d'un comportement linéaire de l'émission et du transport du fais-
ceau. L'émission est beaucoup plus complexe. Il faut non seulement tenir compte de nombreux
phénomènes comme l'émission thermionique, la qualité du vide, l'émission, secondaire, mais aussi
du profil de densité chaotique dû aux imperfections du métal à partir duquel sont extraient les
charges. Le faisceau lui-même a un comportement difficilement analysable à chaque pas de temps
et de façon local. Les approximations qui ont permis d'élaborer les lois ne peuvent prédire que
sur une durée donnée ou sur une portion localisée, le mouvement du faisceau. Il ne s'agit que
du faisceau vu globalement.

Souvent les formes temporelles des courants expérimentaux, ne correspondent pas à celles
prévues à partir des profils des tensions.

Elles sont inférieures en valeurs ou supérieures, ce qui est gênant au niveau numérique. Si
le courant injecté est trop faible, il peut ne rien se passer au niveau de la cathode virtuelle. Si
le courant est trop fort le phénomène peut se dérouler au mauvais moment et au mauvais endroit.
Cela peut même provoquer au niveau de la cathode une stagnation des électrons qui fausserait la
valeur exacte du courant réellement désiré.

L'émission dans le code CODEX va tenir compte de ces paramètres.

A partir de la valeur IT du courant total injecté à l'instant t, et de la surface totale emissive Sj ,
une densité de charge p peut être définie. La simulation impose la création de macroparticule de
charge Qn à l'origine d'un courant In individuel de telle sorte que

Figure 17 : Décomposition du courant des macroparticules en fonction de la surface émitive et du courant totale injecté IT

Chaque macroparticule placée en r = RQ représente l'ensemble des électrons compris dans la
portion de cercle compris entre Ro + <5r/2 et Ro - <$r/2, êr étant l'unité de longueur dépendant du
nombre de macrocharges. La charge Qn est définie de telle façon que la densité locale de charge
pn dans chaque portion de cercle soit égale à la densité de charge globale p.

C'est ainsi que se déroule la première phase de l'injection du courant dans le code CODEX.
Dans les cas de diode simulés ainsi d'autres paramètres rentrent en jeu. Ainsi qu 'il a déjà été

précisé auparavant, le code calcule les champs électromagnétiques à partir des potentiels scalaire
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et vecteur. Une cartographie des potentiels est estimée à partir de la position des macroparticules
et donc de la répartition spatiale de charge.

Le courant émis à la cathode crée ainsi un champ électrique longitudinale Ez qui s'oppose au
champ dû à la différence de potentiel imposée entre les deux électrodes. De façon générale, cela
se traduit par un ralentissemnt des électrons près de la cathode. Dans des cas extrêmes, les charges
s'accumulent, augmentent localement le potentiel et le champ créé devient supérieur au champ
accélérateur. Les électrons émis sont immédiatement réabsorbés par la cathode.

Pour éviter ce type de problème, le module d'émission tient compte de la cartographie de
potentiel. Pour chaque macrocharge, une estimation du potentiel local est effectuée pour savoir
si la particule aura assez d'énergie pour échapper au puits de potentiel dans lequel elle est émise.
Une loi du "tout ou rien" est appliquée. Dans le cas ou il y aurait un réabsorption, la charge n'est
pas émise et sa valeur est redistribuée, de façon proportionnelle aux autres particules. L'opération
est répétée le long de la cathode et une certaine forme d'émission apparait alors. Elle se justifie
grandement car elle se rapproche de la physique des cathodes traditionnelles qui traite dans la
réalité d'une émission en pointes.

Ainsi à chaque itération temporelle, le courant émis qui va former le faisceau correspond bien
au courant mesuré par les expérimentateurs.
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1 Propagation d'un faisceau d'électrons dans le vide

Le test de validation choisi est celui de l'éclatement d'un faisceau d'électrons sous sa propre
charge d'espace. La configuration envisagée est un faisceau uniforme parallèle, ne contenant que
des particules de même charge, se déplaçant dans le vide. Bien que le faisceau ne soit pas neutre,
la distribution longitudinale des charges sera considérée comme uniforme comme si elles ne se
repoussaient pas, cas irréaliste mais simple en tant que test. La charge d'espace n'étant calculée
que transversalement de façon à faire éclater le faisceau

1.1 Modèle de J. D. Lawson
Pour vérifier l'exactitude des calculs numériques effectués par CODEX, la formule analy-

tique*de J. D. Lawson12 permet en tout point z de l'axe de propagation de déduire le rayon r du
faisceau :

avec ro, le rayon initial du faisceau

et k une constante telle que :

*=-î

n est rappelé que cette formule n'est valable que si le champ Ez est très négligeable devant
les champs trans verses.

1.2 Adaptations dans le code CODEX

a) Injection

Pour des raisons d'homogénéité, toutes les macrocharges initiales, à chaque At, ont la même
densité, celle du faisceau.

Cf. Annexe Vm
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b) Conditions aux limites

- Pour i = Im (la dernière maille en r), les potentiels des mailles fictives (i + l,j) sont considérés
comme nuls.

- Comme le faisceau laminaire continu impose la continuité du potentiel à l'intérieur de ce
faisceau, les potentiels des mailles fictives situées à l'extérieur de l'espace de simulation seront les
mêmes que ceux évalués aux limites longitudinales.

c) Matrice de passage :

Les conditions aux limites précédentes entraînent la matrice de passage A (Im = 4, Jm = 3)
de la forme :

-3 2 0 0

0.5 -3 1.5 0

0 0.75 "3 1.25

0 ° 0.83 -3

1

0
1

1
0

1

0

i

0
1

1
0

1

• 4 2 0 0

0.5 -4 1.5 0

0 0.75 -4 1.25

0 0 0.83 -4

1

0
1

1

0
1

0

i

0
1

1

0

• 4 2 0 0

0.5 -4 1.5 0

0 0.75 -4 1.25

0 0 0.83 A

v p

1.3 Résultats
Le test consiste donc à suivre l'éclatement d'un faisceau d'électrons (figure Al) avec une

énergie initiale E = 1 MeV et un courant 1 = 5 kA.

Les figures A2-a à A2-d représentent respectivement le potentiel V, le champ Er , le champ
Ez et le champ BQ.

La composante longitudinale, Ez, du champ électrique est effectivement plus faible que la
composante radiale Ef. Par ailleurs, cette dernière est responsable de l'éclatement du faisceau.
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Le tableau suivant compare la formule de J. D. Lawson et les codes CODEX, M2V modifié
et SOLITUDE13-14.

z (cm)

1

5

10

15

17

J. D. Lawson

r (cm)

1,021

1,083

1,265

1,520

1,653

SOLITUDE

r (cm)

1,003

1,069

1,263

1,535

1,676

CODEX

r (cm)

1,001

1,067

1,255

1,532

1,662

M2V

r (cm)

1,001

1,063

1,229

1,500

1,625

Figure 18 : Comparaison entre les codes SOLITUDE, CODEX, M2V et la formule de J. D. Lawson

La variation du rayon externe r calculée, est en très bon accord avec celle obtenue par la formule
de J. D. Lawson. Cet accord a permis de valider la méthode utilisée pour évaluer les différents
champs électromagnétiques et calculer les trajectoires électroniques dans le code CODEX.

Par ailleurs, la stabilité des résultats a été confirmée en faisant varier le nombre de macro-
particules injectées.

2 Simulation d'une diode

2.1 Modifications du code CODEX appliqué à une diode

a) Injection

L'injection des macro-particules se fait à la surface de la cathode de façon à avoir une densité
constante. Une explication plus précise concernant cette injection a déjà été faite précédemment.

b) Conditions aux limites

Le potentiel scalaire dû à la densité électronique s'annule sur les parois de la diode.

V(t,J r a) = 0

Cela impose une composante radiale du champ électrique, Er nulle sur la cathode et l'anode.

c) Géométrie du maillage

Le nouveau maillage devient :
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OAQ A (p A (D

] >

) i

A () A () A ()A(

AO A 0 A (D A

I >

A-Q A 0 A 0 A 0 A

] ;

0 QA(

L Cathode Anode J

Potamie!

Champ Ez

Champ Er et champ magnétique B

Champ Er sur les parois nul

Axe de symétrie

A noter la présence d'une demi-maille au niveau de la cathode et de l'anode. Les calculs se
font sur les mailles du centre tandis que les conditions limites sont imposées sur les deux colonnes
de demi-mailles de chaque coté.

d) Matrice de résolution

Les deux demi-mailles de chaque côté du domaine d'évolution des électrons modifient
légèrement le calcul du potentiel en ces endroits.

La discrétisation du potentiel s'écrit alors pour j = 2 et j = Jm—1 :

0Z2

L'équation de Poisson donne au niveau de la cathode :

h2 , . . % _

i

2.2 Comparaisons des codes DIODE1, M2V et CODEX

Le test précédent confirmait la justesse de l'algorithme pour ce qui est des calculs de champs
et de trajectoires.

Une fois les modifications effectuées, la première étape consiste à évaluer la validité de ce code
dans une configuration de type diode.

Pour cela les résultats du code CODEX vont être comparés à ceux du code M2V ainsi qu'à
ceux du code DIODE110 de M. Fedotoff et F. Wagon.
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a) Le code DIQDE1

DIODEl10 est un code simulant le mouvement de charges dans une diode. Il est basé sur
un calcul bidimensionnel, quasi-stationnaire et self-consistant. Il fournit une approximation des
trajectoires électroniques dans une diode de basse impédance à symétrie de révolution. L'injection
des particules au niveau de la cathode se fait suivant la loi de Child-Langmuir. Il peut émettre
aussi des ions au niveau de l'anode.

De la même façon que CODEX, DIODEl résoud le champ électrique en partant des valeurs
du potentiel scalaire tandis que M2V calcule directement ce champ.

Il est à noter que DIODEl calcule les champs magnétiques en considérant de portions de
faisceau de rayon r et de courant I telles que

tandis que CODEX utilise les potentiels vecteurs :

dAr dAz
B = rot A =$• BQ =

dz dr

b) Cas test de référence : Diode à faible impédance

Ce cas test, basé sur les résultats d'une simulation du code DIODEl a les caractéristiques
suivantes :

- Distance anode-cathode, d = 0,625 cm

- Intensité du faisceau, I = 22 kA

- Tension accélératrice, V = 200 kV
- Rayon du faisceau, rb = 2,54 cm

Résultats de la simulation pour :

- Code DIODEl
La figure A3 montre :

- le potentiel dû aux électrons.

- la composante longitudinale Ez du champ électrique dû à ce potentiel.

- la composante radiale Er du champ électrique dû à ce potentiel.

- la composante azimutale BQ du champ magnétique.
Sur cette figure, les forces créées par Er et B# provoquent un pincement du faisceau au niveau

de l'anode.

Sur la figure A4, sont présentés :

- le potentiel total (somme du potentiel appliqué et du potentiel électronique).
- la composante longitudinale E^ du champ électrique dû à ce potentiel global.
- la densité électronique.

La focalisation du faisceau est confirmée par la forme des isovaleurs du potentiel (trajectoires
électroniques perpendiculaires aux lignes des équipotentiels).

Ez demeure toujours négatif dans l'espace anode-cathode, ce qui n'entraîne aucun retour des
électrons vers la cathode. D'où, un écoulement continu.

La densité montre une émission cathodique plus forte sur les bords du faisceau qu'à l'intérieur.
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- Code CODEX
L'énergie d'injection, Ei, des macroparticules est de 10 keV.

La simulation de référence (DIODE1) impose un courant électronique d'émission (22 kA),
supérieur au courant limite de Child-Langmuir4 Lj :

Ce courant correspond à 10,5 kA.

La densité électronique déterminée à partir du courant de 22 kA, crée un fort potentiel négatif
juste devant la zone d'émission, supérieur au potentiel appliqué. Cette barrière de potentiel entraine
un retour d'une partie des électrons vers la cathode.

Les variations temporelles d'un potentiel situé près de la cathode, et du champ Ez issu de
celui-ci, sont présentées sur les figures A5 et A6.

Ce mécanisme temporel a déjà été mis en évidence par R. B. Miller4.

Ce comportement est cyclique.

Les figures A7 à A12 présentent un cycle complet de variation temporelle :

- du potentiel électronique

- du potentiel total (somme du potentiel appliqué et du potentiel électronique).
- de la composante azimutale BQ du champ magnétique.

Le potentiel électronique (fig. A7 et A8) montre clairement une décomposition du faisceau
en deux parties :

- Dans la partie inférieure (proche de l'axe), les électrons traversent l'espace anode-cathode
par bouffées.

- Dans la partie supérieure (couche externe), les électrons s'écoulent continûment.

Par contre, le potentiel global (fig. A9 et A10) reste sensiblement constant. La forme rebondie
des équipotentielles qui apparaît sur la couche externe, indique une légère contraction du faisceau
sur l'axe. Le champ électrique issu de ce potentiel, varie très peu.

Le champ magnétique (fig. Al 1 et A12) montre le phénomène de fonctionnement par bouffées.
A noter que l'intensité maximale de ce champ demeure cependant constante à 0,15 T.

Pour pouvoir comparer les résultats de CODEX avec ceux de DIODE1, l'itération 510 a été
prise, car elle correspond à un temps où le champ Ez situé près de la cathode est négatif (voir
fig. A6).

La zone où le potentiel est maximum (fig. A13-a) est située dans la partie supérieure du
faisceau comme pour le code DIODE1. Cela correspond à une émission hors-axe. Les valeurs de
ces maxima sont comparables. Les champs calculés (fig. A13-b et A13-c) à partir de ce potentiel
présentent de fortes similitudes.

La forme de B$ (fig. A13-d) est semblable à celle obtenue par le code DIODE1.

- Code M2V

L'évolution temporelle de la densité de charge (fig. A14) confirme le fonctionnement par
bouffées.

Au cours de ces différents cycles, le potentiel (fig. A15-a) ne présente pas de zone hors-axe,
où il serait maximum. Les champs électriques et magnétiques, évalués directement par le code

- 101 -



Partie C Chapitre IV

M2V (fig. A15-a à A15-d) présentent des similitudes avec ceux obtenus par les codes DI0DE1
et CODEX.

A remarquer :

- la composante Ez due aux électrons n'a pas de changement de signe (elle s'oppose partout
au champ appliqué). Alors que la forme du potentiel l'imposerait.

- l'intensité du champ magnétique est nettement plus faible (d'un facteur trois).

Seule la composante Er a une intensité maximale comparable, de l'ordre de 107 V/m.

Pour supprimer le fonctionnement de la diode par bouffées, l'énergie d'injection Ej va passer
de 10 keV à 30 keV. Cette énergie permet aux électrons de franchir la barrière de potentiel.

c) Energie d'injection élevée

Avec une énergie d'injection de 30 keV, le potentiel, évalué par le code CODEX, situé près de
la cathode reste constant (fig. A16) et le calcul devient stationnaire.

Le potentiel électronique (fig. A17-a), le champ électrique associé (fig. A17-b et A17-c) et le
champ magnétique (fig. A17-d) restent maintenant figés au cours du temps.

Le potentiel électronique montre un très léger maximum hors axe, beaucoup moins marqué
que précédemment (fig. A13).

Les isovaleurs des champs Ez, Ej- et B$ présentent moins d'irrégularités qu'avant (fig. A13).

La figure A18 montre, à différents instants, l'évolution de la densité de charge calculée
par le code M2V. Le fonctionnement de la diode par bouffées demeure encore présent. Cela,
malheureusement, ne permet donc pas de faire une comparaison entre les codes CODEX et M2V.

Augmenter l'énergie d'injection entraînerait entre autres, le franchissement de plusieurs mailles,
au cours d'une même itération, pour les électrons.

Une autre approche va être envisagée. Elle consiste à diminuer le courant d'injection.

d) Diminution du courant d'injection

Le courant du faisceau d'électron (I = 10 kA) va être pris légèrement inférieur au courant de
Child-Langmuir (Ici = 10,5 kA).

Cela doit correspondre à un écoulement laminaire.

Dans ce cas, la simulation faite à l'aide du code M2V montre encore un comportement non
stationnaire (fig. A19). Par contre, les résultats donnés par le code CODEX le sont parfaitement.
Ils sont regroupés sur la figure A20 et sont constants en temps. Par conséquent, les dérivées par
rapport au temps des champs électriques et magnétiques sont nulles.

Le courant va donc être fortement abaissé jusqu'à 1 = 1 kA.

Dans ce cas, pour M2V (fig. A21), les champs électriques et magnétiques deviennent station-
naires. Ils peuvent être maintenant comparés à ceux obtenus par le code CODEX montrés sur la
figure A22.

Les deux potentiels présentent les mêmes intensités et les mêmes variations spatiales, ainsi
que ET et &Q.

La différence essentielle concerne la composante Ez du champ électrique dû aux électrons. La
forme est semblable mais le changement de signe n'apparaît toujours pas avec le code M2V. Cette
composante, toujours positive, calculée par M2V, ne fait que ralentir l'écoulement du faisceau
d'électrons, tout en restant négligeable devant le champ accélérateur créé par le potentiel appliqué.
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Ainsi à 10 kA, cette composante devenant forte, entraine une stagnation des électrons entre
l'anode et la cathode. D'où un comportement de ceux-ci différent entre les codes CODEX et M2V.

23 Conclusion
II a été nécessaire de tester le code M2V dans une configuration de type diode plan. Pour cela,

l'élaboration d'un code simplifié 2D1/2, CODEX, a été nécessaire. Ce code a été validé à partir
de l'éclatement d'un faisceau d'électrons en utilisant la formule de J. D. Lawson. Ce test avait
déjà été employé avec le code M2V.

En configuration diode, les résultats provenant du code DIODE1 ont été choisis comme
référence. La simulation effectuée avec le code CODEX est en bon accord avec ceux-ci. Par
contre, pour le code M2V, la composante Ez du champ électrique diffère sensiblement.

En abaissant fortement le courant (de 22kA à lkA), de façon à ce que les champs self-
consistants soient négligeables dans la propagation du faisceau d'électrons (écoulement laminaire),
les comparaisons entre les codes M2V et CODEX laissent clairement apparaître un problème au
niveau du calcul de Ez spécifique.

En effet, la forme du potentiel créée par le faisceau présente un creux situé dans l'espace
anode-cathode indiquant un changement de signe du champ Ez dans cet espace (vérifié par les
codes CODEX et DIODE1).

Ce champ calculé par le code M2V est toujours du même signe (positif). Il s'oppose
continuellement à l'écoulement du faisceau d'électrons.

En définitive, il existe un problème dans le code M2V qu'il est nécessaire de mettre en évidence
et de corriger au plus vite afin de réaliser les simulations se rapportant au Vïrcator.

Le code CODEX restitue assez bien la différence de potentiel qui accélère les électrons de
la cathode vers l'anode. Il simule de façon très satisfaisante le fonctionnement d'une diode en
mode statique.

3 Propagation d'une onde

Le phénomène YERCATOR est à l'origine de micro-onde de forte puissance. Au point de vue
expérimental, les ondes se propagent à l'intérieur d'un guide d'onde qui conserve la fréquence, le
mode de propagation et l'intensité.

Le code CODEX, en mode dynamique, doit restituer la puissance émise par les électrons ainsi
que le couplage onde-particules en conservant lui aussi ces trois dernières données. Ses algorithmes
vont être testés pour vérifier la bonne propagation d'une onde.

3.1 Domaine d'étude

Le domaine d'étude est réduit à une tube de longueur L et de rayon R. La paroi supérieure,
métallique est supposée refléchissante pour l'onde et ses caractéristiques de discrétisation ont
été expliquées dans une partie précédente. L'axe impose certaines conditions de symétrie. Des
modifications ont été apportées sur les deux parois verticales "ouvertes" devant simuler le vide.

Le code CODEX résout les équations de Maxwell sur le domaine d'étude, mais il faut lui
apporter les conditions limites nécessaires aux bords des maillages de discrétisation. Cela impose
des valeurs spéciales sur des mailles fictives entourant l'espace de propagation de l'onde. Les
parois horizontales ne posent pas de problèmes.
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entrée de l'onde sortie de l'onde

paroi métallique

axe

Figure 19 : Guide d'onde simulé

Pour une plus grande finesse de simulations, les mailles fictives situées à droite et à gauche du
guide d'onde ont été modifiées. Leur taille va dépendre du pas de temps, At. Une maille normale
a pour hauteur Ar = h et pour épaisseur Az = h. Ces mailles-ci ont pour épaisseur Az = cAt.
L'onde s'écoule alors plus facilement, même pour des maillages dont la longueur L ne serait que
de deux fois la longueur d'onde injectée.

<p A

)A(p A

]

A(£) A

O Potentiel

^ Champ Ez

y Champ Er et champ magnétique B

rn Champ Er

Axe de symétrie

cAt h

Figure 20 : Maille fictive (à gauche) dépendant du temps

L'injection de l'onde se fait en attribuant, à chaque pas de temps, une valeur de potentiel vecteur
à la maille fictive située à gauche du guide, le long du rayon. Cela entraine une légère modification
dans la façon d'écrire la discrétisation des potentiel, tout en utilisant les mêmes techniques que
précédemment utilisées.

Il est important de noter au passage que la possibilité et la facilité avec laquelle les modifications
de ce types sont effectuées sont les témoins de la souplesse de l'outil numérique que représente
le code CODEX.
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3.2 Définition de l'onde

Dans un tube de rayon R = 7,08 cm et de longeur L = 26,55 cm l'onde injectée a les
caractéristiques suivantes :

- Module du champ électromagnétique EQ = 108 V/m,

- Fréquence f = 3 GHz,

- Fréquence de coupure du mode TMoi : fi = 1,62 GHz,

- Fréquence de coupure du mode TM02 : îi = 3,72 GHz.

La fréquence de l'onde a été spécialement choisie pour que seul le mode TMoi puisse se
propager.

En l'absence de charges, à l'origine d'un potentiel scalaire V, le champ électrique E ne dépend
que du potentiel vecteur A :

dt
dAz

' dt

L'onde va donc exister sous la forme de la propagation du potentiel vecteur dans le guide d'onde.

L'équation précédente, en relation avec les équations de propagation guidée pour un mode
TMoi permet d'écrire pour une abscisse z = 0 (donc à l'injection) :

Ar = —— ~E0 Ji(xoir) cos(2irf.t)
Z7TJ Àg

Az - ^JEQ Jo(xoir) sin(2vf.t)

avec la longeur d'onde de coupure Ac = 0,184 m,

et la longeur d'onde guidée Ag = 0,118 m.

Sur la première colonne du maillage, une fonction dépendante du rayon r et du temps t
est donnée, se propageant dans tout le maillage, au travers des équations de Maxwell et de la
discrétisation du code CODEX.

3.3 Résultats

La figure suivante montre l'évolution temporelle du champ électrique Er et la transformée de
Fourier où la fréquence de 3 GHz apparait clairement. Il s'agit d'un point d'échantillonage placé
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à z = 0 cm.

Chapitre IV

Er iV/m !

5J«r* u «• 23 m* u s * 010"
traps 1st

Er iV/ml

« • •

fraquene» (Hz)

Figure 21 : Composante du champ Er et sa transformée de Fourier

Différents points d'échantillonnage ont été pris pour différents r et z, et corroborent parfaitement
la validité du code. La figure A23 regroupe tous les résultats. Les champs Er et Ez sont présentés
à un instant t à l'intérieur du maillage qui discrétise le guide d'onde.

Les conditions limites sont respectées pour les deux champs.

La forme radiale est propre à un mode TMQI.

La forme sinusoïdale selon z présente bien une fréquence de 3 GHz. Elle est régulière et ne
subit aucune atténuation.

L'onde est donc bien propagée en conservant sa fréquence, le mode de propagation et l'intensité.

D'autres conditions limites (ondes réfléchissantes) ont été testées. Les simulations du code
CODEX ont mis en évidence la reflexion d'onde confirmant, par ailleurs, les conditions limites
utilisées sur les parois du tube.
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Conclusions

Le code CODEX a été créé dans un double but.

Tout d'abord il a permis de palier aux insuffisances des produits disponibles lors des premières
études de types VIRCATOR. Puis par sa souplesse et sa robustesse, il permet une approche physique
des phénomènes cités, dans la résoltion des problèmes liés à la discrétisation.

Les tests effectués sont différents mais importants pour la suite.

L'évolution des champs électromagnétique dans une diode correspond déjà au début du pince-
ment du faisceau. L'éclatement d'un faisceau dans le vide a permis de valider la trajectoire des
électrons mus par leurs propres champs électromagnétiques. La propagation d'une onde dans un
guide est primordiale puis que le VIRCATOR est avant tout une source de micro-onde de forte
puissance.

Ces tests ont permis non seulement de valider le code, mais aussi de réfléchir en amont du
problème.

L'outil existe; il faut maintenant l'utiliser.
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Figure Al : Eclatement d'un faisceau électronique pour I = 5 kA (code CODEX-Test de J. D. Lawson).
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Figure A2 : Potentiel [a], Champs Ez [b], Er [c] et Be fd] du faisceau électronique (code CODEX-Test de J. D, Lawson).
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Figure A3 : Potentiel [a], Champs Ez [b], Er [c] et B# [d] du faisceau électronique dans une diode (code DIODBl).
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Figure A4 : Potentiel total [a]. Champs Ez [b] et Densité électronique p [c] dans une diode (code DIODEl).
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Figure A5 : Variation temporelle du potentiel au voisinage de la cathode (code CODEX).
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Figure A6 : Variation temporelle du champ Ez au voisinage de la cathode (code CODEX).
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Figure A7 : Cartographie du potentiel à î = to [a], t = to + St [b], t = to + 2St [c], t = to + 3St [d] (œde CODEX).
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Figure A8 : Cartographie du potentiel à t = to + 451 [a], t = to + 5fit [b], t = to + 651 [c], t = to + 7fit [d] (code CODEX).
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Figure A9 : Cartographie du potentiel total à t = to [a], t = to + fit [b], t = fo + 2fit [c], t = to + 3fit [d] (code CODEX).
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Figure AlO : Cartographie du potentiel total à t = to + 4fit [a], t = to + 5fit [b], t = to + 651 [c], t = to + 75t [d] (code CODEX).
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Figure AH : Cartographie du champ B# à t = to [a], î - to + <5t [b]t t = So + 2êt [c], t = to + 35t [d] (code CODEX),
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Figure A12 : Cartographie du champ Be à t = to + 4fit [a], t = to + 5St [b], t = to + 6fit [c], t = to + 76t [d] (code CODEX).
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Figure A13 : Potentiel [a], Champ Ez [b], Br [c] et B& [d] (code CODEX),

- 121 -



Partie C Figures

Densité de charge Rho Densité de charge Rho

3.75
Position z

Tœapa (a) 0.200E-09 Itsr 2000

Densité de charge Rho Densité de charge Rho

Tempo (8) I t o r 6442

3.75

Position z
Traps (s) 0.996E-09 Itsr 9964

Figure A14 : Variation temporelle de la densité de charge p (code M2V).
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Figure A15 : Potentiel [a], Champ Ez [b], Br [c] et B# [d] (M2V).
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Figure A16 : Variation temporelle du potentiel au voisinage de la cathode (code CODEX).
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Figure A17 : Potentiel [a], Champ Ez [b], Er [c] et B e [d] (code CODEX).
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Figure A18 : Variation temporelle de la densité de charge p avec I = 22 kA (code M2V).
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Figure A19 : Variation temporelle de te densité de charge p avec I = 10 kA (code M2V).
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Figure A20 : Potentiel [a], Champ Ez [b], Er [c] et B& [d] avec I = 10 kA (code CODEX).
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Figure A21 : Potentiel [a], Champ Ez [b], Er [c] et B# [d] avec I = 1 kA (code M2V).
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Figure A22 : Potentiel fa], Champ Ez [b], Er [c] et B# [d] avec I = 1 kA (code CODEX).
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Figure A23 : Propagation d'une onde dans un guide (code CODEX).
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Partie D

Le code CODEX a été testé dans différentes configurations proches des cas réels. Il va être
utilisé maintenant afin de simuler deux types d'expérience Vîrcator.

Le cas du CESTA1, déjà simulé précédemment par le code M2V2, va de nouveau être présenté.
La fréquence et la puissance sont parfaitement retrouvées. De nouveau éléments apparaissent au
niveau de la fréquence. Une étude de l'influence de la géométrie vis à vis du rayonnement
micro-onde est ébauchée.

Le cas de Vaujours7 est légèrement différent. L'impulsion n'est plus d'origine électrique, mais
provient d'un explosif. Cela provoque quelques imprécisions quant à la mesure expérimentale
de la forme temporelle du courant électronique injecté.
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Chapitre I : Le cas du CESTA

Ce cas a déjà été présenté lors des simulations faites par le code M2V. Cela permettra non
seulement d'établir une comparaison entre les deux codes mais en plus de constituer un test ultime
pour le code CODEX.

1 Les résultats expérimentaux

Le code CODEX doit pouvoir restituer les résultats expérimentaux trouvés au CESTA, au point
de vue fréquence, mode de propagation et puissance.

1.1 Géométrie du système

La géométrie de l'expérience est rappelée pour mieux cerner le problème.
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Figure 1 : Géométrie du cas CESTA simulée par le code CODEX

Le maillage utilisé pour discrétiser cet espace est constitué de carrés de 2,95 mm de côté. De
façon grossière, ce cas représente un peu plus de 3000 mailles. Les temps de calculs nécessaires
afin de traiter un cas en entier sont de l'ordre de 2h sur CRAY YMP. Et ce sans compter les essais

- 135 -



Partie D Chapitre I

préliminaires nécessaire à raffinement de nombreux paramètres de simulations comme l'injection
et les conditions limites.

Le guide d'onde a une longueur de 27 cm avec un rayon de 7,6 cm.

Les électrons sont stoppés par une frontière absorbante à z = 11,8 cm (soit 8,85 cm après
l'anode). Les mesures des points d'échantillonage des composantes des champs électromagnétiques
sont effectuées à une distance z = 23,6 cm, soit 20,65 cm après l'anode et 6,35 cm avant la frontière
fictive située à l'extrême droite. Ainsi ces mesures ne peuvent pas être perturbées par l'influence
des conditions limites.
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Figure 2 : Evolution temporelle de la tension V et du courant I imposés

Entre la cathode et l'anode, distants de d = 2,95 cm, une différence de potentiel V est
imposée, accélérant les électrons sous forme d'un courant électronique émis sur la cathode de
rayon Rc = 6 cm.

Pour ces mêmes dimensions et paramètres, il est présenté une comparaison entre le courant
émis I selon le facteur relativiste 7 et

- le courant de charge d'espace relativiste, Isc = Ii

- le courant de Child-Langmuir relativiste, Ici = I2

- le courant critique, Ic = I3

- le courant de parapotentiel, Ip = I4.

Cette comparaison est intéressante car elle permet à peu près de prévoir le comportement du
faisceau avant la simulation.

Pour de faible tension, le courant est de l'ordre du courant de Child-langmuir ou même du
courant de charge d'espace. Le faisceau est donc à peu près laminaire. Pour une tension comprise
entre 0,2 MV et 0,4 MV, la forme du courant mesurée passe de Id à le. Cela signifie donc l'arrivée
des premières perturbations et donc début de l'émission micro-onde. Puis pour une tension de
l'ordre de 1,2 MV, la forme devient supérieure au courant critique sans pour autant atteindre le
courant de parapotentiel. On peut s'attendre à un maximum de rayonnement à cet instant.
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Figure 3 : Comparaison entre le courant imposé I et les courant limites.

Comme nous le verrons par la suite, cette description qualitative est assez proches des
simulations et donc des expériences.

1.2 Résultats de la simulation
L'effet Vîrcator est retrouvé de façon très satisfaisante.
L'augmentation de l'intensité du courant a obligé le faisceau à se pincer, créant une cathode

virtuelle à l'origine du rayonnement micro-onde.
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Figure 4 : Position des électrons et espace des phases à t = 120 ns

Le nuage électronique est centré, naturellement, de telle façon que la distance séparant l'anode
de la cathode soit la même que celle séparant l'anode de la cathode virtuelle.
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L'émission électronique se modifie au fur et à mesure du temps. A l'origine, de densité
constante sur un disque de rayon Rc, elle tend à devenir annulaire. Il n'y a pratiquement plus de
particules émises au niveau de l'axe.

La forme en losange sur l'espace des phases apparaît très clairement. Les macrocharges sont
accélérées de la cathode vers l'anode, puis décélèrent à l'approche de la cathode virtuelle. Elles
repartent en accélérant de nouveau de la cathode virtuelle vers l'anode avant d'être presque stables
au niveau de l'anode.

Une partie des électrons échappe à ce cycle, et continue son chemin, rencontrant soit la paroi
en plexiglass située au bout du tube, soit les parois métalliques du guide d'onde.

Les points d'échantillonage permettent d'observer les variations temporelles des champs
électromagnétiques. La transformation de Fourier de ces composantes donne la fréquence
d'émission micro-onde et son intensité.

Il apparait clairement que sur une période allant de 30 ns à 60 ns la fréquence d'émission
micro-onde est de f = 3 GHz.

M n* as «• 4j> ter* «s B* u n * u n *

Figure 5 : Variations temporelles et transformée de Fourier du champ B

Pour une abscisse donnée z, les points d'échantillonage sont pris radialement à intervalles
réguliers entre l'axe et la paroi métallique du guide d'onde. Les transformées de Fourier de ces
composantes (astérisque) sont comparées aux fonctions de Bessel (traits pleins), ce qui permet de
déterminer le mode de propagation de l'onde émise.
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Figure 6 : Comparaisons entre les champs Er, Ez et les fonctions JO, J l

La fréquence f = 3 Ghz se propage donc selon un mode de type TMoi. A partir de ces
informations, la puissance peut être évaluée.

Le code DETMOD donne une estimation d'environ P = 550 MW soit un rendement de 0,5 %.

2 La fréquence d'émission

La fréquence d'émission présente quelques singularités qui vont être décrites maintenant.

2.1 Evolution de la puissance

Dans le but de rechercher l'origine des micro-ondes il a paru nécessaire d'observer la variation
de la puissance micro-onde à 3 GHz au cours du temps.

Une comparaison entre cette puissance émise Pe et la puissance fournie par le générateur sous la
forme Pi(t) = V(t).I(t) permet aussi d'obtenir l'évolution temporelle du rendement de cette source.

Les courbes assez lisses correspondent à la puissance fournie. Elle ne sont là qu'à titre
d'indications. Elles permettent de faire une comparaison temporelle vis à vis des profils de courant
et de tension imposés dans la diode.

La puissance micro-onde semble augmenter progressivement en même temps que la puissance
émise durant une période comprise entre 0 et 45 ns environ. A partir de là et durant plus de 40 ns,
il existe un palier à une puissance de 550 MW, la chute brutale se faisant vers les 80 ns.
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Figure 7 : Evolutions temporelles de la puissance et du rendement

Le rendement augmente lui aussi au fur et à mesure du temps pour atteindre un maximum
de 0,5 % à 50 ns. Puis il retombe en passant par quelques maxima secondaires à 0,3 % vers 60
ns et 75 ns.

La puissance atteint donc rapidement un premier maximum qu'elle n'arrive pas à dépasser alors
que la puissance émise elle ne fait qu'augmenter régulièrement. Le rendement présente cet aspect
de façon encore plus flagrante. Cela fait pressentir un phénomène de saturation qui peut provenir
soit de la cathode virtuelle elle même soit de l'émission électronique au niveau de la diode, assez
complexe pour de hautes tensions et de hautes intensités.

De même, le fait que le maxima de la puissance micro-onde arrive au moment où il existe une
sorte de plateau d'intensité dans la puissance fournie est significatif. D'un coté, ce plateau peut
être la conséquence de l'apparition des micro-ondes. Celles-ci sont dues à un phénomène lié à la
cathode virtuelle qui repousse des électrons vers la cathode réelle. Ce renvoi des charges dans la
diode est à même de perturber son fonctionnement. D'où l'impossibilité d'émettre ou une chute
de tension locale.

De l'autre, ce plateau peut être à l'origine des micro-ondes. Le couple courant tension a une
grande importance. La cathode virtuelle nécessite de forts courants pour être créée. Mais s'ils
sont trops élevés, le faisceau électronique éclatera avant de la former. Cette forme de courant-
tension ainsi que son intensité sont peut-être à l'origine d'un optimum de fonctionnement dans le
déroulement cyclique de la création de la cathode virtuelle.

2.2 Décalage de la fréquence

Un autre point important concerne le découpage temporel de la puissance. Si globalement la
puissance apparaît sur un créneau de 40 ns, il s'agit en fait de trois pics principaux avec deux
chutes de puissances bien marquées.

Le calcul de la puissance a été effectué pour une onde de type TMQI à la fréquence de 3 GHz.
Ce calcul est différent selon le mode et la fréquence. Or cette dernière évolue légèrement avec
la valeur de l'intensité, entre autres. Une oscillation très faible autour d'une valeur principale
a toujours lieu. Cela explique par exemple pourquoi le pic dans la transformée de Fourier des
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composantes des champs est toujours assez large. Une étude s'impose pour savoir si le calcul de
puissance ne serait pas plus correct, pas à pas, avec l'évolution de la fréquence.

De façon très grossière, les mesures de champs et les spectres qui en sont déduits ont été repris.
Les 4 fréquences principales à 2 GHz, 2,5 GHz, 3GHz et 3,5 GHz ont été étudiées au fur et à
mesure du temps.

Figure 8 : Evolution temporelle pour f = 2 GHz et f = 3,5 GHz

Les deux figures suivantes représentent l'allure générale de l'intensité du champ magnétique
pour les fréquences à 2 GHz et 3,5 GHz. Le courant a été surimprimé en fond.

Les courbes sont extrêmement chahutées mais présentent quelques points bien précis. Leur
intensité augmente doucement puis de façon brutale aux alentours de 30 ns. A ce niveau le courant,
bien que montant lui aussi rapidement, connaît un premier et léger changement de pente. Puis une
certaine continuité apparaît à mettre en relation avec le plateau de l'intensité. De brusques variations
sont présentes mais le maximum de ces fonctions correspond lui aussi au maximum du courant
vers 70 ns. Quand il chute juste après, ces deux fréquences montrent aussi le même type de profil.

Ces deux figures représentent l'allure générale de l'intensité du champ magnétique pour les
fréquences à 2,5 GHz et 3 GHz. Le courant a aussi été tracé.

Ces courbes sont aussi assez chahutées mais présentent cependant une allure générale qui n'est
pas fortuite. De 0 ns à près de 40 ns, elles grimpent comme le courant, celle de 2,5 GHz plus
vite que celle à 3 GHz

Juste après le plateau de courant, la courbe à 2,5 GHz, qui vient de connaître un maximum,
s'écroule brutalement et reste minimum jusqu'à 80 ns, période du maximum du courant. A partir
de là, le courant chutant à son tour c'est l'intensité de cette fréquence qui augmente, mais finit par
rechuter comme le courant pour atteindre 0 aussi.
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Figure 9 : Evolution temporelle pour Ê= 2,5 GHz et f = 3 GHz

La courbe à 3 GHz, quant à elle a un comportement différent mais à mettre en relation. Après
la zone du plateau, elle augmente, reste à peu près stable puis s'écroule en même temps que le
courant juste après le maximum de celui-ci.

Quand ces deux comportements sont mis en relation la conclusion est évidente. Les pics de
l'un correspondent aux creux de l'autre et réciproquement. La puissance passe d'une fréquence
à une autre. Cela signifie que la fréquence fournie par le Vircator oscille légèrement mais qu'en
plus il y a un décalage de la fréquence.

Ce décalage peut avoir deux origines :

- Soit le Vircator possède deux régimes de fonctionnement, dont l'un plus important que l'autre.
H n'est pas difficile d'envisager un premier phénomène qui va être l'amorce du second.

- Soit ce décalage est la preuve que les micro-ondes émises sont produites par plusieurs
phénomènes différents, qui ne sont pas obligatoirement en compétition. Si ces deux phénomènes
pouvaient être mis en phase le gain de puissance ne devrait pas être négligeable.

3 Etude de dimensionnement

Une étude de dimensionnement a été entrepise.

L'expérimentateur peut ainsi calibrer sa source et savoir s'il atteint l'optimum de fonction-
nement. De plus pour faire des réglages, il est nécessaire de connaître l'évolution des paramètres
du Vircator selon les modifications apportées à la géométrie de la source.

Le théoricien a besoin de lois de fonctionnement, de paramètres de modifications qui vont le
guider dans l'établissement d'un modèle analytique plus complet. Pour établir une théorie ou pour
la vérifier, il est plus facile de partir de constatations plutôt que de débuter de rien, si ce n'est de
l'électromagnétisme en général.

3.1 Le rayon de la cathode

Le premier paramètre étudié est le rayon d'émission des électrons, donc le rayon de cathode.
La fréquence principale d'émission micro-onde et la puissance émise sont décrites en fonction du

- 142 -



Partie D Chapitre I

rayon d'émission. La distance anode-cathode est considérée comme constante pour d = 2,95 cm.
L'expérience avait été faite avec un rayon d'émission à Rc = 6 cm

Figure 10 : Variation du rayon d'émission

La puissance et la fréquence augmentent avec le rayon de cathode.

Entre un rayon de 2,5 cm et un rayon de 6,7 cm la fréquence passe de 1,7 GHz à 3 GHz. La
fréquence de coupure du guide d'onde est proche de 1,5 GHz. La forme temporelle croissante peut
laisser supposer que la fréquence d'émission et les variations radiales de la cathode virtuelle ne
sont pas deux phénomènes totalement séparés. D'un autre coté le Vircator n'est pas connu comme
une source parfaitement monofréquence et il a été montré dans la section précédente l'existence
d'un glissement de fréquence.

Pour des rayons de cathode compris entre 2 cm et 5 cm, les micro-ondes sont assez faibles mais
au dessus de 5 cm, la pente ne fait qu'augmenter jusqu'à 6,7 cm. Il n'y a pas de point au dessus
parce que le rayon du tube de glissement qui suit la diode atteint les 7,6 cm. Plus le rayon de la
cathode est proche de celui du guide et plus les chances de claquage sont grandes. Cela se traduirait
par des décharges brutales entre la cathode et le tube qui est au même potentiel que l'anode.

Cependant il est certain que la puissance ne peut pas augmenter indéfiniment avec le rayon de
la cathode. Pour un courant donné I, plus le rayon est grand et plus la densité de courant J est petite.
Cela favorise alors grandement l'émission et le faisceau peut sortir de la surface du solide comme
un cylindre presque monocinétique. La cathode virtuelle se crée mais avec de faibles densités de
courant, il ne se crée que des micro-ondes de faibles puissance.

Pour de faibles rayon de cathode il se produit l'inverse, plus le rayon est petit plus la densité
augmente et plus le faisceau a du mal à sortir. Soit il éclate à sa sortie soit il sort avec des écarts
de densité et de positions extrêmement brutaux. D y a émission en pointes mais incomparable avec
un régime d'émission normale. La cathode virtuelle se forme peut être mais de façon anarchique.

3.2 La distance anode-cathode
Le second paramètre étudié est la variation de la distance anode cathode
La fréquence principale d'émission micro-onde et la puissance émise sont décrites en fonction

de la distance anode-cathode. L'expérience comportait une distance anode cathode de d = 2,95 cm.
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Pour différente distance, la différence de potentiel reste la même, mais le champ électrique
accélérateur varie.

a) Emission sur un rayon de Rc = 6 cm

Dans un premier temps les courbes correspondent à différentes distances anode-cathode pour
un rayon d'émission de Rc = 6 cm.
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Figure 11 : Variation de la distance anode-cathode (r = 6 cm)

La fréquence diminue avec la distance anode cathode. Cependant il est à noter que plus la
puissance est faible et plus la mesure de la fréquence principale est entachée d'erreur. De façon
globale cette courbe de fréquence laisse supposer une relation étroite entre la distance anode cathode
et la création de micro-onde. Par contre il n'est pas possible de savoir précisément si le rayonnement
est dû aux aller-retours des électrons entre la cathode réelle et la cathode virtuelle ou à la position
de la cathode virtuelle, miroir de la cathode réelle vis à vis de l'anode. Même là, il peut s'agir
des oscillations de cette densité comme du freinage des particules qui viennent alimenter ce puits
de potentiel.

La puisance augmente pour des distances comprises entre 2,1 cm et 2,7 cm avant de chuter
d'abord brutalement de 2,7 cm à 3,3 cm, puis plus doucement jusqu'à 3,9 cm.

Un point d'inflexion apparait enfin dans ces courbes. Ce point est très important parce
qu'il signifie deux choses. Quelque soit le phénomène mis en jeu il existe un point optimal
de fonctionnement qui laisse supposer non pas un comportement chaotique du Vîrcator mais la
possibilté de trouver un modèle analytique. De plus, augmenter le rendement ne passe pas par une
augmentation ou une réduction drastique des dimensions mais plutôt par un réglage fin.

La différence de potentiel étant constante entre la cathode et l'anode, modifier la distance qui
les sépare revient surtout à modifier le champ électrique axial qui permet l'extraction des électrons
puis leur accélération dans la diode. Ce paramètre influe donc directement sur le courant I.

Si la distance est très grande, le champ accélérateur sera faible; peu de charges seront émises
par la cathode et le courant ne sera pas assez élevé. Le champ magnétique azimutal à l'origine
du pincement du faisceau ne sera pas suffisant pour empêcher le champ électrique radiale de faire

- 144 -



Partie D Chapitre I

éclater le faisceau sous sa propre charge d'espace. De plus avec une faible accélération les électrons
auront très peu d'énergie à redonner sous forme de rayonnement micro-onde.

Si la distance est trop faible, le champ accélérateur sera trop grand. Un grand nombre de charge
sera extrait de la cathode, du moins tant que le régime de saturation n'est pas atteint. Les électrons
iront tellement vite que le faisceau n'aura pas le temp de créer la cathode virtuelle, dont l'origine
commence dans la partie diode du Vircator. La forte densité de charge va. se créer mais de façon
globale. Au lieu d'une zone où les électrons ont une vitesse nulle parce qu'ils ont perdu toute leur
énergie, il y aura existence d'un endroit ou les charges ralentissent et ne perdent qu'une partie de
leur énergie sous forme de micro-ondes.

Il est à noter que l'expérience ne s'est pas déroulé à ce point d'inflexion. Une simulation
précédent la campagne de tir aurait donc peut être permis de doubler la puissance trouvée en sortie.

b) Emission sur un rayon de Rc = 4 cm

Les courbes sont maintenant établies pour un rayon d'émission de Rc = 4 cm. Le comportement
précédent est retrouvé quoique légèrement différent.

De nouveau la fréquence augmente lorsque la distance anode cathode diminue mais de façon
moins abrupte. Pour des différence de champ accélérateur comparable la variation de fréquence
n'est plus que de 1,1 GHz (2 GHz —> 3,1 GHz) au lieu 1,6 GHz (2 GHz —> 3,6 GHz).
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Figure 12 : Variation de la distance anode-cathode (r = 4 cm)

La puissance présente aussi un point optimum mais légèrement en retrait. Les valeurs sont
nettement plus faibles (d'un facteur 10), mais cela était prévisible.

Cependant il faut répéter qu'aux faibles valeurs de puissance correspondent des barres d'erreurs
plus élevées.

H est donc possible de créer des abaques pour des configurations précises mais déjà un choix
se précise. Il n'est pas possible d'obtenir obligatoirement le maximum de puissance une fréquence
donnée.
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Le projet DEMOM est la réalisation d'un DEmonstrateur Micro-Ondes Monocoup, constitué
d'un générateur pyrotechnique compact couplé à un tube Vîrcator adapté. Cette étude de faisabilité
d'un émetteur micro-onde a fait appel d'un coté au CESTA pour dimensionner le Vîrcator, et de
l'autre au centre de Vaujours pour la mise en oeuvre et les moyens pyrotechniques.

1 Etude du CESTA

Une étude prélimimaire a été effectué au CESTA par Mme Angles afin de dimensionner le
Vîrcator. Les mesures de puissance et de fréquence ainsi échelonner seront plus faciles à mesurer
lors du véritable tir.

Le but principal était d'étudier de réaliser et de mettre au point le tube Vîrcator et le générateur
électrique afin de démontrer son réel fonctionnement.

1.1 Expérience

Les expériences ont été réalisées sur un générateur électrique (Marx). Les valeurs données dans
la suite de ce paragraphes correspondent aux données du tir 57.

Figure 13 : Géométrie de l'expérience (tir 57)

Les caractéristiques de fonctionnement du tube sont les suivantes :
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= 380 kV

= 25 kA

- distance anode-cathode : d = 17 mn

- rayon de cathode : Rc = 47,5 mn

- tension maximale appliquée dans la diode :

- courant maximal délivré à la cathode : Imax

- durée d'émission : 6t = 400 ns

H est à noter que l'émission électronique ne se fait pas sur toute la cathode. Du velours est
appliqué sur la surface métallique afin d'augmenter le rendement d'extraction des électrons sous
l'effet du champ accélérateur imposé dans la diode. Si le diamètre de la cathode est de 95 mn,
celui du velours n'est que de 90 mn.

Les résultats sont rassemblés sur la figure suivante.
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Figure 14 : Résultats du tir 57

Sur le même schéma, ont été rassemblés les courbes de tension, d'intensité ainsi que le profil
temporel de la puissance émise.

Les caractéristiques de l'émission micro-onde sont :

- fréquence d'émission : f = 3 GHz

- mode de propagation : TMQI

- durée de l'impulsion : et = 150 ns

- puissance totale émise : P = 150 MW

Le chiffre de la puissance concerne l'intégration du pic à f = 3 GHz et non pas la puissance
sur tout le spectre de fréquence.

Avec plusieurs tirs de ce type, le CESTA a montré la possibilité de créer des micro-ondes si
le Vîrcator est alimenté par un générateur électrique. Les modes de propagation ont été identifiés
à l'aide d'un système de tubes au Néon et ces expériences ont montré qu'il existe un réglage
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optimum pour une tension donnée (une différence de potentiel entre la cathode et l'anode) afin
d'augmenter le rendement.

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

Tension (MV)

Figure 15 : Comparaison entre le courant imposé I et les courant limites

Pour ces mêmes dimensions et paramètres, il est présenté une comparaison entre le courant
émis I selon le facteur relativiste 7 et

- le courant de charge d'espace relativiste, Isc = Ii

- le courant de Child-Langmuir relativiste, Id = I2

- le courant critique, le = I3

- le courant de parapotentiel, Ip = I4.

De la même façon que dans le chapitre précédent, ce graphe permet à peu près de prévoir le
comportement du faisceau et donc l'apparition des micro-ondes.

1.2 Simulation du code CODEX

Le code CODEX a été utilisé pour simuler ces expériences de validation et notamment le tir 57.

Le maillage utilisé pour discrétiser cet espace est constitué de carrés de 2,83 ran de côté. De
façon grossière, ce cas représente un peu plus de 2500 mailles. Les temps de calculs nécessaires
afin de traiter un cas en entier est de l'ordre de 30 mn sur CRAY T90.
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Cathode Anode Points d'echantillonage

4,5 cnr

7,6 cm

• Axe

1,7 cm 8,5 cm 8,5 cm 5,6 cm

22,6 cm

Figure 16 : Géométrie du cas CESTA (tir 57) simulée par le code CODEX

Pour avoir de résultats beaucoup plus précis, un maillage plus fin (avec une dimension de
maille inférieure à 1,5 mn) et un pas de temps légèrement plus petit (de l'ordre de la picoseconde)
auraient été nécessaire. La simulation dans le cas présent n'était pas là pour rendre compte d'une
étude physique mais pour vérifier si ces résultats expérimentaux se retrouvaient dans la simulation.

Les résultats de cette simulation sont rassemblés sur la figure suivante avec la même forme que
les résultats expérimentaux. Et ce pour une meilleure comparaison.

n convient tout d'abord de noter que la fréquence expérimentale n'a pas été retrouvée. Le code
donne une émission micro-onde aux alentours de f = 2,4 GHz au lieu de f = 3 GHz.

Comme l'évolution temporelle de la puissance calculée par la simulation est en très bon accord
avec l'expérience, une discussion plus approfondie au sujet de la fréquence sera entreprise.

Dans un premier temps, entre 0 et 120 ns la puissance augmente doucement en même temps
que le courant injecté et la différence de potentiel imposée. Ceux ci sont alors au niveau d'un
plateau à la fin duquel un maximum secondaire apparait. L'expérience le montre à t = 160 ns,
la simulation à t = 140 ns.

La puissance chute alors légèrement pour de nouveau présenter un pic principal. L'expérience
et la simulation sont là en parfait accord en le faisant apparaitre à t = 230 ns.

Les deux courbes sont alors semblables sauf à la fin de l'impulsion. Au moment où la tension
et l'intensité chute brusquement, l'expérience présente le maximum de puissance tandis que la
simulation continue de décroitre. C'est la principale différence entre les deux courbes.

Il y a plusieurs façons de justifier ce phénomène.
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Figure 17 : Evolution temporelle de la puissance micro-onde (code CODEX)

II a été montré que le premier maximum simulé par le code était temporellement décalé vis à
vis de l'expérience. Il se peut que de nouveau, si la simulation avait été plus loin, ce pic soit apparu.

De même, la simulation présente des points d'étude toutes les 10 ns. Avec un pas de temps
plus petits et des points tous les 1 ns par exemple, le pic serait peut être apparu mais beaucoup
plus faible cependant que l'expérience ne le montre.

La dernière explication, qui semble la plus plausible concerne l'expérience elle-même. Le fait
que ce pic soit présent à la fin de l'impulsion du couple courant-tension n'est pas sans importance. Il
peut tout simplement s'agir d'une mauvaise mesure ou d'un brusque retour de courant qui n'apparait
cependant pas sur la courbe temporelle de l'intensité.

2 Résultats du tir

A partir des essais effectués sur le générateur électrique du CESTA, l'expérience DEMOM a
commencé à proprement dit. Le générateur est d'origine pyrotechnique cette fois-ci mais le tube
Vîrcator est un de ceux élaboré au CEA de Bordeaux.

Plusieurs essais ont été nécessaire pour calibrer le nouveau dispositif mais deux seulement ont
pu donner des micro-ondes. Le dernier cas, qui correspond aussi au meilleur au point de vue
expérimentale sera le cas étudié.

2.1 Expérience

Le cas présenté ici correspond au tir n° 5 sur une géométrie de type Vircator-plan.

Les caractéristiques de fonctionnement du tube sont les suivantes :

- distance anode-cathode : d = 15 mn
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- rayon de cathode : Rc = 40 ran
- tension maximale appliquée dans la diode : Vmax = 160 kV

- courant délivré à la cathode : Imax = 7 kA

- durée d'émission : <St = 400 ns

Quelques remarques sont à formuler concernant ces valeurs.
Comme pour le cas du CESTA, la zone emissive cathodique est en fait une surface circulaire

de velours dont le rayon est R = 37,5 mn. Tandis que la tension est mesurée au fur et à mesure
du temps il semblerait que la mesure du courant délivré ait été beaucoup plus difficile. La valeur
de 7 kA est assez imprécise et il n'a pas pu être fourni la variation temporelle de l'intensité au
cours de l'expérience.

Les valeurs assez basses du couple courant-tension sont dues à leur origine qui n'est plus un
générateur électrique assez fiable dans l'ensemble et reproductible. Le faisceau ne doit peut être
plus encore être considéré comme relativiste. Cependant ces chiffres sont légèrement compensés
par la géométrie même du tube Vircator. En comparaison avec le cas d'étude du CESTA, le rayon
d'émission est plus petit. Plus le rayon est petit plus la densité de courant est forte. La distance
anode-cathode est plus faible. Plus elle est petite et plus le champ accélérateur est grand.
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Figure 18 : Evolution temporelle de la tension appliquée et des micro-ondes émises (Données expérimentales)

La figure précédente montre la forme temporelle de la tension appliquée entre les bornes de
la diode. Les micro-ondes apparaissent au début du maximum principal. De nouveau la présence
de deux maxima dans la courbe de tension rappelle une idée déjà exprimée. Un petit pic suivi
d'un grand pic ici rappelle la présence d'un plateau juste avant le maximum dans les expérience du
CESTA. Les deux hypothèses restent toujours valables. Soit les deux pics sont dus à l'apparition des
micro-ondes. Soit, au contraire l'émission est dû justement à cette forme bien précise de la tension.

Le pic est assez étroit et il est interressant de noter que son maximum ne se situe pas en même
temps que le maximum de la tension.
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Figure 19 : Composante et Transformée de Fourier (Données expérimentales) -

La composante qui correspond à la variation de l'émission micro-onde ainsi que sa transformée
de Fourier ont été mesurés sur une période de 120 ns. Cela correspond à une zone extrêmement
précise qui encadre le phénomène.

La puissance est donnée principalement à une fréquence de f = 2,2 GHz Sur la transformée de
Fourier des signaux, il apparaît une fréquence à f = 3,8 GHz qui est une fréquence de repliement
de la fréquence principale. Ce résultat a été semble-1'il confirmé par des mesures effectuées sur
des voies filtrées laissant passer de 2 à 2,5 GHz et de 3,25 à 3,75 GHz.

Le spectre parait assez chahuté mais l'intensité de puissance pour les deux fréquences parait
égale.

Un rendement a été calculé pour ce tir. En considérant que la puissance électronique instan-
tannée totale est de 160 kV x 7 kA = 1120 MW, le rendement est de l'ordre de 0,6 %. La puissance
du tir à f = 2,2 GHz et en supposant que le mode de propagation est de type TMoi, n'est que de
6,1 MW.

Ce chiffre en lui même parait banal, vu qu'il est atteint dans les autres Vîrcators, mais il faut
noter que la technologie utilisée ici est différente des machines de laboratoires classiques.

L'objectif qui consistait à montrer la faisabilité de produire des micro-ondes de forte puissance
dans un Vircator à partir d'un système industrialisable a donc été atteint.

2.2 Simulation initiale

La simulation de l'expérience décrite plus haut va être plus difficile que les autres. En effet
sans l'information du profil temporel du courant émis à la cathode, il va falloir trouver la bonne
loi d'émission. Il reste cependant la courbe de la tension.

a) La loi de courant

En raison des valeurs assez faibles du courant et de la tension dans la diode, une loi de Child
Langmuir non relativiste a été retenue en première approche.
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Id(nr) = 2 , 6 8 4 ^ ) (7o - 1)1 (kA)

où

Rc désigne le rayon de la cathode

d, la distance anode-cathode

70, le facteur relativiste dû à la différence de potentiel entre l'anode et la cathode.

Ce qui donne dans le cas précis de la simulation :

Icl(nr) = 1,452 10~3 y} (kA)

où VQ désigne la différence potentiel dans la diode.

IIUMIU lu

Figure 20 : Profils temporels du courant I et de la tension V (SI)

Cette simulation sera appelée SI.

La loi de Child-Langmuir donne une forme de courant assez proche de celle de la tension. Il
n'y a aucun décalage temporel entre elles. Le maximum du courant Imax = 3 kA est atteint pour
le maximum de la différence de potentiel Vmax = 165 kV.

Le courant annoncé par l'expérience, 1 = 7 kA, n'est pas atteint mais il ne s'agit que d'ordre
de grandeur. L'effet Vircator a lieu mais pas de façon intense. Par contre, la fréquence d'émission
micro-onde ne doit pas varier énormément.

b) Simulation

Le cas a été simulé et les résultats sont assez intéressants.
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Figure 21 : Position et espace des phases à t = 20 ns (SI)

La figure précédente présente la position des électrons et l'espace des phases à l'instant
t = 20 ns. Le code couleur correspond au facteur 7 ^ . Les électrons partent de la cathode avec
une vitesse faible voire nulle (bleu-vert à z = 0 cm). H sont accélérés jusqu'à l'anode (rouge à
z = 1,5 cm) puis décélères jusqu'à la cathode virtuelle (bleu-vert à z = 3 cm).

La cathode virtuelle est bien dessinée quoique différente au point de vue forme de ce qu'il
était prévu. A l'abcisse espérée, une sorte de barrière assez nette se dessine au lieu d'une forme
ramasseée.

La cathode virtuelle existe mais la forme du faisceau ne semble pas l'y prédisposer. Les
électrons à la périphérie du faisceau sont repoussés par la charge d'espace et ne converge pas du
tout vers l'axe.

A t = 20 ns, le courant n'atteint que I = 230 A pour une tension de 30 kV. L'effet Vircator
n'a donc pas besoin de très hautes intensités pour être créé.

Les figures (A-1) à (A-4) présente la position des électrons et l'espace des phases durant toute
la simulations toutes les 70 ns. Quelque soit le temps et donc la valeur du courant, l'effet Vircator a
lieu. La partie externe du faisceau éclate tout le temps et il semblerait que c'est sa partie interne qui
subit des modifications. Périodiquement cette zone se vide d'électrons puis se remplit de nouveau.
Dans les cas les plus extrêmes, l'émission se fait en pointes sur une couronne extérieure.

La cathode virtuelle bouge légèrement de façon axialle et radialle.

Les points d'échantillonages, qui donnent les variations temporelles des champs, ont permis
d'estimmer la fréquence d'émission micro-onde.
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Figure 22 : Composante et transformée de Fourier entre 320 ns et 440 ns (SI)

La composante du champ BQ et sa transformée de Fourier sont présentées entre t = 320 ns et
t = 440 ns pour une meilleure comparaison entre la simulation et les données expérimentales.

Les deux fréquences dominantes sont à f i = 2 GHz et Î2 = 4,2 GHz Ces valeurs sont valables
uniquement durant la période citée. Au fur et à mesure du temps, ces deux fréquences naissent,
l'une à 1,6 GHz et l'autre à 3,6 GHz, assez faibles en puissance, et progressivement, croissent en
même temps que le courant.

La fréquence fi correspond à un mode TMoi parfait tandis que la fréquence f2 semble être
proche d'un mode TM02
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Figure 23 : Comparaison entre B^ et la fonction de Bessel JO1(S1)
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Un calcul de puissance a cependant été fait en considérant les fréquences et les modes de
propagation bien déterminés.

90 » DO 900 990 600

Fréquence f1 Fréquence -F2

Figure 24 : Evolution temporelle de la puissance pour les deux fréquences principales. (SI)

Sur une période allant de t = 0 ns à t = 300 ns environ les deux fréquences coexistent en ayant
le même comportement. Leur intensité augmente en même que le courant pour atteindre vers les
200-300 ns un maximum de puissance à 0,01 MW. A partir de t = 300 ns, les phénomènes diffèrent.
La puisance micro-onde à la fréquence Î2 diminue légèrement tandis que celle à la fréquence fi
grimpe très brusquement. Son maximum est atteint vers les 400-450 ns à plus de 0,11 MW.

c) Conclusions

Cette simulation semble assez correcte au point de vue physique mais n'est pas du tout
satisfaisante en tant que simulation d'expérience.

Certains points ont été mis en valeur et doivent être exploités.

La forme de la cathode virtuelle et le fait que le faisceau ne semble pas vraiment se pincer vers
l'axe est significatif. La barrière de potentiel doit être envisagée comme un effet collectif et non
pas uniquement comme un effet de focalisation. Ce ne sont pas les électrons extérieurs qui en se
pinçant forcent les autres à faire de même créant alors une dépression de potentiel qui empêcherait
les particules d'être émises au niveau de l'axe sur la cathode.

L'effet Vircator a lieu pratiquement tout au long de la simulation et ce quelque soit la valeur
du courant. Ce n'est donc pas l'intensité qui est la cause de la cathode virtuelle mais le couple
courant-tension comme semble le prouver l'utilisation de la loi de Child-Langmuir non relativiste.
H doit être possible d'imposer une émission micro-onde, à un temps précis, au maximum voulu,
en jouant sur ces deux paramètres de la diode.

La simulation est incorrecte car elle n'a pas permis de retrouver l'expérience.

Le premier problème se situe au niveau de la fréquence d'émission. L'étude précédente,
concernant une période de temps bien définie donnaient deux fréquences principales assez éloignées
de la réalité et d'intensité relative assez différente. Cependant une autre mesure a été faîte durant
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les 600 ns de la simulation. Ce qui parait logique vu que la cathode virtuelle à l'origine des micro-
ondes est pratiquement tout le temps présente. Trois fréquences principales se détache alors. Une
première fréquence à 1,8 GHz de spectre assez large. Puis une seconde fréquence d'intensité égale
mais de spectre moins large à 3,7 GHz. Et enfin une dernière fréquence de spectre très étroit et
deux fois plus faible en puissance à 4,2 GHz. Même si la gamme de fréquence est respectée et que
les données expérimentales fournissaient un spectre assez chahuté, la simulation et l'expérience ne
sont pas vraiment comparable.

Le second problème est lié au premier quoique indirectement. La puissance expérimentale de
640 MW et le rendement de 0,6 % ne sont pas retrouvés. La puissance données par le calcul et
la simulation, 0,11 MW, ne correspond qu'à un rendement de 0,04 % seulement. La différence de
courant maximum entre la simulation (3kA) et l'estimation de l'expérience (7kA) n'explique pas
tout. La courbe de l'évolution temporelle de la puissance micro-onde selon la fréquence d'émission
apporte deux informations.

A partir d'un temps donné, t = 300 ns, la puissance de la fréquence fi grimpe sans aucune
mesure avec l'augmentation du couple courant tension. Un phase nouvelle a donc lieu à cet instant,
qui ne peut pas être relié à la seule cathode virtuelle, présente constamment.

Les deux fréquences semblent en opposition temporelle quant à la puissance. Quand l'une est
au maximum, l'autre est au minimum et vice et versa. Le terme de glissement de fréquence n'est
plus adéquate pour caractériser cette constatation.

Les micro-ondes seraient dues plutôt à une action qui se stabilise dans le temps plutôt qu'à
une compétition entre deux phénomènes.

Cependant de façon générale cette simulation n'est pas catastrophique. L'influence du courant
sur la fréquence en intensité et en temps ayant été démontré, ce paramètre va être utilisé pour
retrouver l'expérience

2.3 Forme temporelle 2

La forme du courant est primordiale pour avoir une impulsion micro-onde assez courte comme
dans l'expérience

a) La loi de courant

Une forme temporelle de courant va être créée en se basant sur les résulats de (SI) et sur
l'expérience qui doit être retrouvée.

Les micro-ondes, ou du moins le phénomène qui les provoque, ne doivent pas apparaitre trop tôt.
Le courant doit donc être inférieur au courant de Child-Langmuir durant les première dizaines de
nanosecondes. Une portion de droite sera choisie avec I = 0 k A à t = 0 n s e t I = I k A à t = 320 ns.

Le pic d'émission expérimentale a lieu dans une fenêtre temporelle comprise entre t = 320 ns
et t = 440 ns. De plus les simulations comme les expériences ont montré que le maximum de
l'émission micro-onde ne correspondait pas au maximum de l'intensité. Une portion de droite sera
choisie avec I = 1 kA à t = 320 ns et I = 4 kA à t = 400 ns.

A partir de là, l'émission doit cesser. En abaissant le courant, la puissance doit diminuer. Le
courant doit donc décroître jusqu'à 1 = 1 kA à t = 600 ns.
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muraita lu i

Figure 25 : Profils temporels du courant I et de la tension V (S2)

Cette simulation sera appelée S2. Le profil du courant appliquée (traits épais) est comparé au
courant équivalent de Child-Langmuir (cercles sur la figures)

b) Simulation

Les points d'échantillonages permettent de visualiser les variations temporelles des champs.

sa «r s* «r saur* s* «•* «a «•» *a «••

Figure 26 : Composante et transformée de Fourier entre 320 ns et 440 ns (S2)

La composant du champ B# se divise en deux zones biens distinctes. Avant t = 370 ns, une
première fréquence apparait avec une intensité moyenne. Après, le resserement des oscillations est
la preuve d'une fréquence plus élevée, avec une intensité plus forte. L'apparition des micro-ondes
peut donc être déclarée à t = 370 ns.
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La transformée de Fourier des cette composante donne les fréquences principales. L'émission
se fait à la fréquence fi = 1,8 - 2 GHz et à f2 = 4 GHz. Le premier pic est légèrement plus fort
e sa largeur est beaucoup plus grande.

En considérant deux fréquences, l'une à 2 GHz et l'autre à 4 GHz, un calcul de puissance
a été effectué.

0.O

0.1C -

Frequence fl
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Figure 27 : Evolution temporelle de la puissance pour les deux fréquences principales. (S2)

Les micro-ondes apparaisent très nettement après t = 350 ns.

La fréquence fi offre un premier maximum à 0,12 MW vers t = 415 ns, puis deux pics
secondaires à t = 515 ns (0,097 MW) et t = 580 ns (0,096 MW).

La fréquence Î2 est beaucoup plus localisée temporellement. Elle est à peu près centrée entre
t = 370 ns et t = 500 ns, mais n'atteint que 0,007 MW.

c) Conclusions

L'influence du courant sur la fréquence est de nouveau démontrée.

Les puissances micro-ondes émises sont ridiculement faibles de t = 0 ns jusque t = 370 ns. Cela
correspond exactement à la portion de droite durant laquelle le courant émis à la cathode est sous le
courant de Child-Langrnuir. Le petit pic à 0,01 MW vers t = 250 ns pour la fréquence fi le confirme.
A cet instant, le courant imposé est pratiquement égal au courant limite de Child-Langmuir.

Entre t = 300 ns et t = 350 ns, la différence entre ces deux courants est diminuée par le fait que
les pentes sont extrêmement fortes. D'où l'apparition de faibles pics de puissance pour fi et Î2.

Cette forme temporelle de courant a recentré l'émission micro-onde mais il reste quelques
problèmes :

- La puissance reste vraiment trop faible et ne donne que des rendements entre 0,02 % (pic
de puissance principal pour fi) et 0,06 % (pic de puissance secondaire pour fi) soit 10 fois moins
que l'expérience. H est vrai que le calcul effectué se fait à partir de la valeur maximum du pic et
non pas en intégrant sur la largeur du spectre en séparant chaque raie spectrale. Plus le spectre est
large, ce qui est le cas ici, plus l'erreur est grande.

- Les micro-ondes devraient arriver vers t = 350 ns et non pas à t = 400 ns.
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- L'impulsion est encore trop longue. Plus de 120 ns pour Î2 et de trop nombreux pics
secondaires pour fi.

2.4 Forme temporelle 3

a) La loi de courant

A partir des simulations précédentes une nouvelle forme temporelle du courant va être injectée.
Il s'agit de la même forme que précédemment sauf que le maximum n'est plus à 4 kA mais

à Imax = 8 kA.
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Figure 28 : Profils temporels du courant I et de la tension V (S3)

Augmenter ainsi le courant offre plusieurs avantages :

- L'augmentation de la puissance émise va de paire avec l'augmentation fournie par le
générateur au travers du produit de la tension aux bornes de la diode multipliée par l'intensité
du faisceau électronique.

- L'élimination de la fin de l'impulsion micro-onde est peut être un leurre. En augmentant la
puissance à un temps donné, les petits soubressauts avant et après paraîtront alors négligeables.

- L'augmentation du courant impose une pente beaucoup plus raide. Ce paramètre est peut
être à l'origine des micro-ondes elles même. Mais de toute façon, il a une influence dans le couple
courant-tension.

Cette simulation sera appelée (S3).

b) Simulation

Les points d'échantillonages permettent de visualiser les variations temporelles des champs.

A partir d'un temps compris entre t = 330 ns et t = 340 ns, les oscillations de la composante du
champ Bg grandissent brutalement. Les micro-ondes sont donc émises à partir de cette période. H
est difficile par contre de voir un quelconque resserrement ou étirement, témoin d'un changement
de fréquence.
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La transformée de Fourier de cette composante apporte de nouvelles informations.
La fréquence d'émission principale est f i = 2 GHz et il apparait une seconde fréquence très

faible f2 = 3,7 GHz
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Figure 29 : Composante et transformée de Fourier entre 320 ns et 440 ns (S3)

Le spectre du premier pic est aussi large que pour (S2), mais l'intensité est plus grande.

En considérant deux fréquences, l'une à 2 GHz et l'autre à 3,7 GHz, un calcul de puissance
a été effectué.
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Figure 30 : Evolution temporelle de la puissance pour les deux fréquences principales. (S3)

Que ce soit pour la fréquence fi ou pour Î2, les micro-ondes apparaissent à t = 350 ns pour
présenter un maximum à t = 370 ns.

La puissance émise avec fi atteint 0,8 MW et celle avec f2, presque 0,013 MW.
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c) Conclusions

Une partie de l'objectif a été atteint.

En augmentant le courant à 8 kA, la puissance micro-onde s'en ait trouvée augmentée, ce qui
paraissait logique. La transformée de Fourier des composantes le montre assez bien. Pour un
courant de 4 kA (cas S2), le champ de la fréquence fi atteignait moins de B# = 6 10" 6 T tandis
que maintenant avec un courant maximum deux fois plus fort, le champ magnétique atteint un peu
moins de B# = 15 10" 6 T.

La puissance à cette fréquence a été multipliée par un facteur 6.

Il est à noter par contre que le champ magnétique de la fréquence f*2 n'a pas énormément bougé
en intensité. H reste constant à BQ = 3 10" 6 T. Cela se traduit par une puissance micro-onde de
l'ordre de 0,012 MW soit un facteur 2 par rapport au cas (S2).

Cela contribue à faire penser de plus en plus que cette fréquence n'a pas de lien avec le
rayonnement micro-onde à proprement dit mais correspondrait à un rayonnement globale.

La fréquence d'émission principale est clairement à 2 GHz; la pente du courant a donc bien
une influence sur la valeur de la fréquence.

Quelques objections restent à citer sur cette simulation.

Quoique la puissance et les rendements situés entre 0,08 % (pic de puissance principal pour fi)
et 0,4 % (pic de puissance secondaire pour fi) aient augmentés, ils restent en dessous des résultats
de l'expérience.

L'impulsion démarre au bon moment mais ne monte pas assez et continue légèrement alors
qu'il ne devrait plus y avoir de micro-ondes.

La fréquence de 2 GHz quoique proche ne correspond pas à la fréquence expérimentale de
2,2 GHz.

De plus l'expérience semble montrer qu'il y a autant de puissance dans les deux fréquences. Un
doute peut être émis au vu des résultats précédents, mais il faudra essayer de comprendre pourquoi
leur intensité ne sont pas les même dans les simulations.

2.5 Forme temporelle 4

A partir des simulations précédentes une nouvelle forme temporelle du courant va être injectée.

a) Loi d'émission

Le maximum de l'impulsion micro-onde n'a pas lieu au maximum du couple courant-tension.
Obtenir une émission limitée dans le temps (de l'ordre de 80 ns), revient à éliminer tous les maxima
secondaires, présents entre t = 400 ns et t = 600 ns dans les simulations précédentes. Le fait de ne
pas rediminuer le courant une fois qu'il a atteint son maximum peut fournir un effet de saturation
qui va empêcher les micro-ondes de se créer.

Plus la pente de courant est raide et plus la différence de puissance entre les deux fréquences
principales de rayonnement est grande. Diminuer la pente revient à décaler le maximum à

= 8 kA de t = 400 ns à t = 500 ns.
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Figure 31 : Profils temporels du courant I et de la tension V (S4)

b) Simulation

Les points d'échantillonages permettent de visualiser les variations temporelles des champs.

A partir d'un temps compris entre t = 360 ns et t = 370 ns, les oscillations de la composante du
champ B$ se resserrent, signe d'un changement de fréquence. Cependant la brusque augmentation
de leur intensité n'arrive qu'à t = 410 ns pour être maximum à t = 420 ns environ.

La transformée de Fourier de cette composante donne les fréquences micro-ondes. La fréquence
d'émission principale est fi = 1,8 GHz -2 GHz et il apparait un second pic très faible îi = 4 GHz.
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Figure 32 : Composante et transformée de Fourier entre 320 ns et 440 ns (S4)

Le spectre du premier pic est moins large que pour (S3), mais l'intensité est plus grande.
En considérant deux fréquences, l'une à 2 GHz et l'autre à 4 GHz, un calcul de puissance

a été effectué.
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Figure 33 : Evolution temporelle de la puissance pour les deux fréquences principales.. (S4)

Le maximum de la puissance apparait dans la première fréquence. Un pic à près de 2 MW
donne une rendement local à plus de 0,25 %. Le second pic ne donne que 0,012 MW.

c) Conclusions

Cette forme temporelle se rapproche assez de l'objectif.

Comparativement avec la simulation (S3), le courant n'a pas été augmenté mais la pente qui
conduit au maximu de 8 kA a été modifiée. Le pic de puissance au niveau de la fréquenec fi est
très resserré. H fait moins de 30 ns entre t = 400 ns et t = 500 ns.

Le pic n'est cependant pas bien placé. Il aurait fallu qu 'il soit présent 50 ns avant au moins.
Précédemment (S3), la puissance maximum de 0,8 MW était atteinte pour une tension de

V = 160 kV et un courant I = 5,2 kA. Actuellement la puissance maximum de 2 MW était atteinte
pour une tension de V = 150 kV et un courant I = 5,3 kA. L'influence de la pente de courant est
donc importante. Avec une pente d'intensité plus faible, la puissance est supérieure. Un phénomène
de saturation est donc sous jacent sous ce résultat. La tension est là pour étayer cette hypothèse.

Le rendement est assez bon. La possibilité de l'augmenter encore plus parait très possible au
vu des différence de courbes d'intensité entre les deux simulations.

Le problème principal est présent au niveau des fréquences. Les fréquences fi et f2 ne sont
pas égales en valeurs.

f2est à 4 GHz et non pas à 3,8 GHz. fi est plus proche de 1,8 GHz que de 2,2 GHz.

Le fait d'avoir une pente de courant assez faible semble écarter les deux fréquences.

Pour augmenter la puissance, plusieurs idées semblent surgir.

Soit il existe un point optimum de fonctionnement, et dans ce cas, il faut modifier à la fois la
forme de la tension et celle du courant. La durée durant laquelle la cathode virtuelle produit un
rayonnement est assez court mais reproductible.

Soit le phénomène de création de micro-onde est assez long et proviendrait d'une accumulation
de comportements électroniques. Le maximum doit pouvoir être déplacé et augmenté en intensité.
Le pic qui se situe actuellemnt à t = 435 ns empêche sûrement un autre rayonnement vers t = 500 ns.
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2.6 Forme temporelle 5

Une nouvelle forme temporelle va être imposée dans la simulation.

a) La loi de courant

L'impulsion précédente était intéressante mais plusieurs paramètres restaient imparfaits :

- Les fréquences micro-ondes doivent être 2,2 GHz et 3,8 GHz. Une pente plus faible pour
l'injection des électrons devrait suffire. Plus la pente est faible et plus les fréquences d'émission se
rapprochent. En considérant la simulation (S4), une portion de droit qui irait de 1 kA à t = 320 ns
jusque 1 = 8 kA à t = 600 ns correspondrait.

- Les deux fréquences restent inégales en intensité, mais là il semble difficile d'intervenir. La
fréquence à 3,8 GHz semble exister mais de façon très faible.

- Dans la simulation (S3), le maximum de puisance n'est pas obtenu pour le maximum de
tension. Maintenant cela doit être aussi le cas mais plutôt dans la montée de la tension et non
dans la descente.

- L'impulsion micro-onde est beaucoup trop étroite temporellement. Avec une pente plus douce
du courant, elle doit passer de 40 ns à 80 ns comme le montrent les expériences.

TlMIM UVI

Figure 34 : Profils temporels du courant I et de la tension V (S5)

Cette simulation sera notée comme la simulation (S5).

b) Simulations

A partir d'un temps compris entre t = 380 ns et t = 390 ns, la composante du champ magnétique
laissent entrevoir un changement de régime. Les oscillations qui variaient entre +0,0004 T et
- 0,0004 T, doublent voire triple brusquement et ce juste après un creux important. La fréquence
du phénomène semble doubler elle aussi. Les micro-ondes apparaissent donc à t = 390 ns.

Le spectre issu de la transformée de Fourier est plus éloquent. Deux fréquences bien définies ap-
paraissent, l'une, principale à fi = 2,2 GHz et l'autre, faible mais bien visible à h = 4 GHz-4,1 GHz.
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Figure 35 : Composante et transformée de Fourier entre 320 ns et 440 ns (S5) "

De façon générale, les spectres ne sont pas plus larges que précédemment (S4), mais une
troisième fréquence encore plus faible que les deux autres semble apparaitre du pied du pic principal.

Le calcul de la puissance a été effectué en considérant une fréquence à 2,2 GHz et une autre
à 4 GHz.

s n a n

Frequence FI

A
sa m so

Frequence F2

Figure 36 : Evolution temporelle de la puissance pour les deux fréquences principales. (S5)

Les micro-ondes apparaissent légèrement entre t = 300 ns et t = 400 ns mais principalement à
partir de t = 390 ns comme semblait l'annoncer la composante du champ B^. Les pics sont plus
larges qu'avant mais plus faibles aussi.

La puissance à la fréquence fi atteint près de 0,7 MW, soit 0,11 % tandis que la fréquence Î2
n'atteint même pas les 0,007 MW.
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c) Conclusions

Cette forme impulsionnelle a des avantages comme des inconvénients.

Les avantages sont multiples.
- La fréquence principale à 2,2 GHz est parfaitement retrouvée, ce qui corrobore une idée

déjà annoncée plus tôt8. De façon très générale, la fréquence d'émission dans un Vircator est
conditionnée par la géométrie et par les dimensions de la machine. Mais de façon plus précise, la
largeur de spectre, les oscillations de fréquence ainsi que la fréquence principale micro-onde sont
conditionnées par l'intensité ou plus exactement par la forme temporelle du couple courant-tension.

- La largeur en temps de l'impulsion et sa position sont sans équivoques, notamment lors d'une
comparaison entre (S4) et (S5). Le pic de puissance maximum de la fréquence principale apparaît
à t = 435 ns pour (S4) et à t = 455 ns pour (S5). Dans les deux cas, les micro-ondes ont lieu
alors que la tension chute. Mais le rapport courant par tension semble assez respecté. Plus la pente
est douce, plus le courant est faible, plus la tension de rayonnemnt est faible, plus la largeur de
l'impulsion est longue. Cependant le fait que les micro-ondes se déclenche dans la descente et
non dans la montée du profil de tension laisse supposer qu'avant déclenchement, il a une sorte de
préparation du phénomène voire une accumulation maximale de charge.

Des inconvénients sont malheureusement présents.
- La fréquence de 2,2 Ghz est retrouvée mais pas celle de 3,8 GHz, trop faible. La largeur de

spectre est inhérente au Vircator lui même mais il doit être possible de le réduire légèrement.
- La composante du champ B$ ne ressemble absolument pas à l'émission micro-onde fournie

par les expérimentateurs et ceux malgré la bonne valeur de la fréquence principale.

- Temporellement les micro-ondes se déclenchent un peu tard. La zone comprise entre
t = 300 ns et t = 400 ns devrait être traitée un peu plus finement mais ce n'était pas le but d'origine,
qui était de retrouver de façon grossière, fréquence et puissance.

3 Paramètres du système

Un code de simulation est d'abord fait pour retrouver la réalité à partir de données réelles. Le
second volet de fonctionnement est d'essayer de prévoir le comportement d'un système lors de la
modification des paramètres d'entrée.

Dans le cas de l'expérience DEMOM, le code CODEX a été utilisé dans les deux finalités à
la fois, et des informations intéressantes en ont été tirées.

Dans ce type de situation, des formes temporelles de courant ont été essayée dans l'espoir de
retrouver les résultats expériementaux.

L'importance de la forme temporelle du courant a été démontrée. Il est ainsi possible
d'influencer la fréquence, en valeur, en intensité et en largeur temporelle.

3.1 Impédance du Vircator

Un autre paramètre semble avoir cependant surgi de ces simulations, notamment au niveau du
couple courant-tension.

Il a été montré que les micro-ondes n'apparaissaient pas au maximum de la tension ou du
courant mais dans certaines zones temporelles assez localisées. L'influence de la pente de courant
semble avoir joué un role mais il faut plutôt se rapprocher du couple courant tension. Il faut
envisager ces deux paramètres à la fois .
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La figure suivante représente le rapport tension sur intensité pour chaque type de courbe
temporelle de courant testée lors des simulations.

(SU IS2I (S3)

t» l ISSI

Figure 37 : Impédance Z du Vircator pour les simulations (SI), (S2), (S3), (S4) et (S5)

Seule la fréquence à 2,2 GHz sera traitée ici.

Dans toutes les simulations traitées, le profile de tension est toujours le même. Seul le profil
de courant a été modifié.

Le trait plein correspond au pic maximum de puissance tandis que les les traits en pointillés
correspondent aux pics secondaires.

La simulation (SI) présente un profil temporel de puissance assez anarchique. Le pic maximum
apparait à t = 475 ns, ce qui correspond au début d'un plateau de l'impédance, à Z = 60 ft. Les
pics secondaires sont compris entre t = 340 ns et t = 535 ns, soit entre Z = 52 ft et Z = 66 ft.
Cette zone correspond à une cuvette où l'impédance du système est minimale. De façon globale,
la fonction qui la représente descend rapidement à une zone plus ou moins constant de Z = 60 ft,
avant de remonter brutalement de nouveau.

La simulation (S2) permet une relation assez marquée entre le profil de puissance et celui de
l'impédance. Le pic principal de puissance apparait à t = 415 ns. L'impédance présente alors
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une mini cuvette proche de Z = 40 fi. Les deux maxima secondaire suivant sont à t = 515 ns
et t = 585 ns. L'impédance remonte alors légèrement à Z = 60 fi avant de présenter une chute à
45 fi. Les zones d'émissions sont compris entre Z = 40 fî et Z = 60 fi. Un lien semble exister
entre rémission micro-onde et le passage de l'impédance sous une valeur limite.

La simulation (S3) est assez proche de la simulation (S2). Le pic principal apparait à t = 365 ns
juste au début d'une cuvette de l'impédance. Les autres pics secondaires, à l'exception d'un seuls
sont situés entre t = 365 ns et t = 475 ns, dans une cuvette d'impédance comprise entre Z = 20 fi
et Z = 30 fi. La pente de l'impédance est plus forte en (S3) qu'en (S2) et la puissance émise
instantannée aussi.

Les simulations présentées sont légèrement différentes des précédentes. Avant, il existait une
fonction d'impédance possédant un minimum. Maintenant il s'agit de deux fonctions continûment
décroissantes comportant cependant de nombreuses irrégularités.

La simulation (S4) présente un pic de puissance pratiquement unique. Il apparait à t = 435 ns,
soit Z = 30 fi. Cela correspond à peu près à un changement de pente de l'impédance. Les pics
secondaires semblent toujours présents aux mêmes instants, avec la même intensité, mais la courbure
de la fonction, influe sur la puissance émise. Le maximum d'inflexion correspond au maximum de
puissance lorsque l'impédance est passée sous une valeur limite.

La simulation (S5) montre un pic de puissance un peu plus large compris entre t = 440 ns et
t = 470 ns soit une impédance entre Z = 25 fi et Z = 35. (S5) présente un profil semblable à
(S4), mais différent en intensité. Dans la zone temporelle supérieur à t = 320 ns, la courbure de
l'impédance est beaucoup moins forte. La puissance émise apparait au même temps que (S4) mais
entre deux et trois fois moins forte.

Ces simulations laissent apparaître certains faits essentiels concernant l'impédance du circuit.

L'émission micro-onde ne semble pas apparaître tant que l'impédance n'est pas descendu sous
un seuil limite. Pour une tension accélératrice donnée, cela signifie que le courant émis à la cathode
doit dépasser un courant limite pour que le rayonnement soit maximum.

Si l'impédance est trop faible, la source s'atténue. Cette information est à relier au courant
lui même.

Soit le Vircator a émis à un moment donné et bien que l'impédance diminue, effet favorable
aux micro-ondes, il n'y a plus de rayonnement parce que le phénomène a besoin d'un certain temps
pour se réorganiser.

Soit il s'agit tout simplement d'un phénomène de saturation. Au delà d'un certain courant le
faisceau, ayant du mal à se propager , ne peut plus former la cathode virtuelle, à l'origine des
micro-ondes.

Soit il existe tout simplement une gamme de courant, pour une tension donnée, pour laquelle
le phénomène est optimal. L'apparition des micro-ondes dans une zone de minimum d'impédance,
en forme de cuvette semble confirmer cette hypothèse.

3.2 Forme temporelle 6

a) La loi de courant

A partir des données précédentes concernant l'influence du courant sur la fréquence et de
l'impédance sur la puissance une nouvelle forme temporelle du courant va être simulée dans le cas
de DEMOM. La tension est connue expériementalement; l'impédance est calculée. On en déduit
le courant.
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La première partie ne sera pas modifiée. Le courant passe de I = 0 k A à t = 0 n s à I = l kA
à t = 320 ns. En restant sous le courant de Child-Langmuir, l'intensité n'est alors pas assez forte
pour créer une cathode virtuelle.

L'influence de la pente de courant a déjà été démontrée. Une pente très raide semble rapprocher
la fréquence d'émission de la simulation de celle de l'expérience. De plus la largeur temporelle
de la puissance se réduit alors. Une courbe en forme de crénau semble le modèle idéal mais un
trop brusque changement risque d'être à l'origine de perturbations. Le courant va donc passer de
I = 1 kA à t = 320 ns jusque I = 4,6 kA à t = 340 ns.

Le choix du courant maximum s'explique par la suite.

Les micro-ondes semblent généralement dans une zone où l'impédance forme une cuvette, sous
une valeur limite de l'ordre de quelques dizaine de ohms. Pour reproduire le phénomène une cuvette
va être créée. L'impédance passera ainsi de Z = 30 Q, à t = 340 ns jusque Z = 200 fl à t = 600 Cl.
Cela donne un courant qui passe de I = 4,6 kA à t = 340 ns jusque I = 200 A à t = 600 Cl.

Figure 38 : Tension, courant et impédance (S6)

Cela donne en fin de compte un courant en forme de pic.

Cette simulation sera appelée (S6).

b) Simulation

Cette forme temporelle a donné lieu à une simulation. La composante du champ magnétique
entre t = 320 ns et t = 440 ns est présentée ici. Deux états de fonctionnement sont sont présents
de façon très lisible. A une fréquence donnée, de petites oscillations augmentent brusquement à
t = 330 ns, restent constantes jusque t = 380 ns avant de s'effondrer à t = 390 ns. Là, une seconde
fréquence fait son apparition plus petite que la précédente, avec des oscillations moyennes.
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Figure 39 : Composante et Transformée de Fourier du champ Bg (S6)

La transfonnée de Fourier présente une fréquence principale à 2,2 GHz et deux fréquences
secondaires à 3,7 GHz et 4 GHz. Le spectre demeure cependant beaucoup trop large pour pouvoir
discerner d'autres fréquences avec précision

Un calcul de puissance a été effectué en considérant les fréquences à f i = 2,2 GHz et f2 = 4 GHz.
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Figure 40 : Evolution temporelle de la puissance pour les deux fréquences principales. (S6)

La puissance est localisé entre t = 330 ns et t = 390 ns sur un pic principal. H y a un second
pic secondaire, bien détaché entre t = 420 ns et t = 450 ns. La puissance à la fréquence fi atteint
près de 0,26 MW, soit un rendement de 0,04%.

Les pics sont larges et assez bien définis.
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c) Conclusion

Cette simulation est correcte mais montre quelques erreurs dans le raisonnement précédent.
La puissance apparait bien dans la cuvette de l'impédance. Cette forme temporelle permet donc

bien d'amener précisemment l'impulsion au momemt désiré.

La valeur de 35 Ohms est une bonne valeur d'impédance limite.

La largeur de l'impulsion est presque égale à celle de l'expérience. Elle atteint 70 ns au lieu
de 80 ns. D'un autre coté, il parait logique de supposer que sur une durée pendant laquelle la
tension varie très peu, un pic d'intensité va créer un pic de puissance. L'influence de l'impédance
n'est donc pas totalement prouvée.

Les hypothèses concernant la pente du courant semblent assez correctes vu que la fréquence
est bien de 2,2 GHz. Il est donc possible de décaler la fréquence vis à vis d'une valeur principale,
en modifiant la pente du courant.

Cependant la composante du champ ne ressemble pas du tout à celle espérée. Les oscillations
ne correspondent ni en fréquence ni en intensité.

La puissance de 0,28 GW est loin des 6,1 MW, correspondant à la puissance du tir expérimental
à 2,2 GHz en supposant que le mode de propagation est un TMoi.

3.3 Forme temporelle 7

L'idée d'utiliser l'impédance semble correcte cependant. La simulation précédente n'était pas
concluante à tous les points de vue mais elle apporté assez d'éléments positifs pour continuer sur
cette voie.

a) La loi de courant

La forme temporelle de la simulation (S6) utilisaient des notions comme le courant de Child-
Langmuir, la pente du courant, la valeur limite de l'impédance.

a • a et m ta

Figure 41 : Tension, courant et impédance (S6)

L'apparition des micro-onde était agencée par un fonctionnement localisé dans un minimum
de l'impédance en forme de cuvette. Maintenant la simulation va jouer sur le terme de saturation,

- 172 -



Partie D Chapitre II

tout en estimant que pour un très fort rayonnment, l'existence d'une résistance limite n'est plus
à mettre en doute.

La forme temporelle de la simulation (S7) est strictement la même que celle de (S6) sur la
période allant d e t = 0 n s à t = 340 ns. A partir de ce temps t, l'impédance est choisie comme
décroissante, en espérant quand même que la puissance sera localisée. Si le rayonnement maximum
a lieu constamment, alors que la résistance est inférieure à une résistance limite, il sera difficile
d'établir une zone de fonctionnment.

L'impédance passe de Z = 30 ft à t = 340 ns jusque Z = 5 fî à t = 600 ns.

La courbe d'intensité ainsi déduite est assez singulière. Le maximum atteint les 10 kA vers
t = 520 ns. Les deux courbes semblent assez proches mais totalement décalée. De telle situations
sont proches de ce qui existe dans la littérature8. EL est intéressant de noter ce rapprochement.
Alors que dans un cas il s'agit d'un résulat provenant du générateur, dans l'autre, il s'agit d'un
raisonnement basé sur des simulations.

Figure 42 : Comparaison entre le courant imposé I et les courant limites.

Pour ces mêmes dimensions et paramètres, il est présenté une comparaison entre le courant
émis I selon le facteur relativiste 7 et

- le courant de charge d'espace relativiste, Isc = Ii

- le courant de Child-Langmuir relativiste, Id = I2

- le courant critique, Ic = I3

- le courant de parapotentiel, Ip = I4.

Ici, le courant imposé oscille entre le courant de Child-Langmuir et le courant critique sans pour
autant jamais l'atteindre. Cela peut sembler incorrecte, sauf si les valeurs des tensions sont observées
de plus. Pour une différence de tension inférieure à 0,2 MV, le régime de fonctionnement ne peut
être considéré comme relativiste. Une comparaison avec la figure 3 de cette partie, concernant le
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cas CESTA, indique pour de telle tension le même comportement. Déjà, il faut envisager pour ces
deux expériences une discrétisation physique légèrement différente, relativiste ou non.

b) Simulation

La comparaison entre la composante du champ magnétique de la simulation et celle fournie
par l'expérience est très bonne. Ce sont pratiquement les mêmes.

urn* u n * aav* M «•' <j> «r» u n * MUT*

a t

uns-

840000 NT*'

240000 NT*'

rt

f

111IM .»
1"!
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Figure 43 : Composante et Transformée de Fourier du champ Bg (S 7)

De t = 320 ns à t = 330 ns de toutes petites oscillations précèdent une brusque augmentation
de l'amplitude.

L'expérience montraient d'abord des oscillations bien espacées de t = 320 ns à t = 390 ns, puis
un changement de rythme, donc de fréquence, de t = 390 ns à t = 410 ns, qui marque la fin de
l'émission micro-onde. Un maximum de puissance semblait présent à t = 390 ns.

La simulation présente pratiquement le même aspect. Les deux zones de fonctionnment et
donc la visualisation des deux fréquences est apparente, mais le maximum est à t = 380 ns au
lieu de t = 390 ns.

La transformée de Fourier de cette composante montre une fréquence nettement dominante à
fi =2,1 GHz et une autre beaucoup plus faible à fi> =3,7 GHz. Les pics de ce spectre sont moins
larges que dans la plupart des simulations précédentes mais l'expérience elle même présentait des
résultats assez chahutés.

Le calcul de la puissance a été estimé avec les fréquences fi = 2,1 GHz et f̂  = 3,7 GHz.
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Figure 44 : Evolution temporelle de la puissance pour les deux fréquences principales. (S7)

La puissance montre un pic très fin, inférieur à une durée de 30 ns, à t = 455 ns. Une valeur
de 0,9 GW donne un rendement de près de 0,1 %.

c) Conclusions

La concordance entre la simulation et l'expérience est assez remarquable.

La fréquence dominante à 2,2 GHz confirme une fois d eplus un problème de mesure
expérimentale sur la seconde fréquence d'émission à 3,8 GHz.

L'augmentation du courant n'a cependant pas eu tout à fait les effets escomptés. Un second
pic plus puissant a fait son apparition entre les simulations (S6) et (S7), mais le rendement n'est
passé que de 0,0035 % à 0,1%.

Cependant, dans la zone située après t = 450 ns, le phénomène de saturation a parfaitement
fonctionné, vu que le maximum de courant n'a lieu qu'à t = 525 ns.

Il est à noter que dans toutes les simulations, les puissances calculées sont plus faibles que
celles mesurées. Mais les pics issus des simulations sont assez long. L'intégration de la puissance
doit donc se faire sur toute la largeur spectrale.
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Conclusions

L'exploitation du code CODEX a été très enrichissante.

Dans un premier temps il a été nécessaire de simuler un cas provenant du CESTA. Cet ultime
test de validation a montré que le code est adapté à ce type de simulation, contrairement à l'ancien
code utilisé. Les problèmes physiques et numériques en raison desquels le code CODEX a été
créé ont été abordés les uns après les autres et résolus. La simulation du Vircator du CESTA n'a
pas présenté de problèmes particuliers. Les diagnostiques graphiques semblent tout à fait corrects
et montrent une restitution parfaite du fonctionnement de cette source notamment au niveau de
la partie diode.

Un nouveau phénomène a été mis en évidence, celui du glissement de la fréquence d'émission
micro-onde. Les expérimentateurs le pressentaient sans pour autant le prouver. Le code a permis
d'appuyer cette hypothèse.

La simulation du projet DEMOM a demandé une démarche différente.

La première partie concerne des essais à partir de générateur électrique. La simulation subit
une très bonne comparaison avec l'expérience si ce n'est un pic de puissance finale qui reste encore
sujet à des hypothèses sur les mesures expériementales.

L'étude d'une source basée sur un générateur pyrotechnique est beaucoup plus complexe. Il
s'agit d'expériences difficilement reproductibles. Contrairement à un générateur électrique, les
données de départ que constituent la tension accélératrice et le courant émis à la cathode sont
difficiles à mesure Donc, dans notre cas ,à partir de la fréquence et de la puissance émise, plusieurs
tentatives ont été faites pour retrouver ce profil de courant. Les résultats ont été intéressants à
deux niveaux. Tout d'abord, le code CODEX a mis en évidence une relation nette entre le couple
courant-tension et le rayonnement micro-onde. De plus, des points optimums de fonctionnement
ont été trouvés, fait encourageant pour l'augmentation des rendements de ces sources.

La simulation, quelque soit le profil de courant imposé, montre une fréquence principale à
2,2 GHz et une puissance sortant à 3,8 GHz vraiment très faible contrairement aux résultats
expériemntaux. Or, après ces simulations, les expérimentateurs reconnaissent maintenant que les
mesures à 3,8 GHz ont été faussées.

Le code est donc un bon outil de simulation, soit pour corriger des imprécisions, soit pour
préparer les expériences.

Mais il ne peut pas se passer de celles-ci pour se recalibrer et conforter les hypothèses.
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Le code CODEX a permis de restituer les expériences du CESTA1 et DEMOM2 avec un assez
bon accord. Fréquence, mode de propagation et puissance micro-onde émise ont été retrouvés.

Dans le cas du CESTA, l'importance des paramètres que constituent le dimensionnement et
la géométrie de la diode sur l'émission ont été confirmés. Des lois d'échelles propres à chaque
source pourraient être aussi créées. Le DEmonstrateur Micro-Ondes Monocoup a montré que
d'autres facteurs rentrent en jeu et demandent une analyse plus complexe-

Cette partie est basée sur une exploitation du code CODEX afin d'essayer de démonter le
mécanisme de création des micro-ondes et peut-être d'augmenter ainsi le rendement de telles
sources.
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Chapitre I : Le rayonnement micro-onde

Comme le code CODEX est assez d'utilisation contrairement à des codes plus gros mais plus
complets, il est assez facile de faire des modifications de façon temporaire et rapide sur certains
paramètres de résolution. N'importe quel diagnostique de sortie peut être accessible. Différentes
possibilités de tests peuvent être ainsi envisagées.

1 Les idées de départ

Quelques notions de base sont présentées afin de comprendre le cheminement et la logique des
simulations qui suivent.

1.1 Le rayonnement micro-onde

H est nécessaire de rappeler très brièvement les différentes hypothèses3 concernant l'origine
des micro-ondes dans un VIRCATOR :

- Aller-retour des électrons entre la cathode réelle et la cathode virtuelle.

- Oscillations en espace et en intensité de la cathode virtuelle.

- Rayonnement de freinage des électrons qui sortent de la diode, à l'approche de la cathode
virtuelle (rayonnement cyclotron).

Jusqu'à maintenant, il n'a pas été encore possible de différencier la contributions de ces
phénomène dans l'émission micro-onde de forte puissance.

Ces trois possibilités sont peut être d'ailleurs fortement liées donc indifférenciables.

1.2 Le mouvement des électrons

Le mouvement des électrons se décompose en différentes phases lors d'une expérience de type
VIRCATOR.

Les électrons sont émis à la cathode (1) avec une vitesse pratiquement nulle. Une différence
de potentiel VQ dans la diode, les accélère jusqu'à l'anode qu'ils traversent (2) avec un facteur
de Lorentz 70 maximaum et tel que 70 = 1 + ^fe; 7 traduisant l'accélération. A partir de là ils
ralentissent (3) pour aller former une cathode virtuelle (4). Puis ils repartent pour aller terminer
leur cheminement soit dans le tube du guide d'onde (5), soit dans la paroi de plexiglas (6). Une
fois la cathode virtuelle bien mise en place, une partie des électrons peut être déviée par celle-ci.
Ces électrons sont repoussés par la cathode virtuelle et repartent vers l'anode (7), qu'ils traversent
(8) avec un facteur de Lorentz proche de 70. Les charges de retour, qui sont ralenties par le champ
accélérateur dans la diode, ont différentes possibilités. Elles peuvent frapper la cathode (9), être
absorbées par la paroi du tube (10) ou reprendre le cycle normal (2).

- 181 -



Partie E Chapitre I

Le schéma suivant reprend ce concept, à la fois dans l'espace réel (r,z) et dans l'espace
des phases (Vz,z) important dans la notion d'accélération et donc d'énergie. Les dimensions ne
correspondent pas exactement à la réalité mais suffisent pour notre démonstration.

Cathode Anode Plexiglass

Figure 1 : Trajectoire et espace des phases des électrons dans un VJRCATOR

1.3 Concept des simulations

En considérant que le mode de propagation demeure toujours de type TMoi quelques soient
les geometries et les couples courant-tension appliqués, la puissance micro-onde peut s'exprimer
en fonction du champ B# émis. Cette approximation sera cependant toujours vérifiée de façon très
satisfaisante par la suite.

Pour chaque simulation, la fréquence d'émission et l'intensité du champ magnétique seront
comparées à un cas de base qui sera choisi comme référence.

Afin de trouver l'origine du rayonnement, différentes catégories de charges vont être retirées du
calcul de façon totalement artificielle. Cette intervention fictive dans le déroulement de la simulation
aura bien sûr des répercussions sur la source elle-même, qu'il faudra estimer de façon assez précise.
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2 Les simulations

Quatres simulations ont été faites car elles réunissent les grands groupes d'électrons susceptibles
de créer des micro-ondes.

2.1 Description

Les simulations C2, C3 et C4 sont à référencer vis-à-vis de la simulation Cl.

a) Simulation Cl

Ce nom désigne la simulation d'un cas de base qui servira de référence aux autres. C'est donc
un cas complet. Le code n'a pas été modifié pour laisser apparaitre un phénomène quelconque.

La géométrie est basée sur les expériences du CESTA, déjà traitées dans une partie précédente.
A partir de cet exemple, l'influence de la géométrie sur la fréquence a déjà été démontrée. Aucun
schéma n'est présenté mais les dimensions sont rappelées :

- Distance anode cathode : d = 2,95 cm

- Rayon de la cathode : Rc = 6 cm

- Rayon du guide d'onde : Rt = 7,6 cm

La fréquence d'émission principale est f = 3 GHz, mais sur une période donnée seulement. Il
faut tenir compte à la fois du décalage de la fréquence proportionnellement à la loi de courant mais
en plus du glissement de la puissance d'une fréquence à une autre. Dans chaque cas la composante
du champ est intégré sur 80 ns ce qui laisse espérer dans le cas de la simulation Cl, une fréquence
moyenne principale à f = 2,85 GHz.

b) Simulation C2

Dans cette simulation, les électrons repoussés par la cathode virtuelle et repartants donc vers
l'anode (7) sont retirés. Sont comptabilisées comme telles toutes les charges comprises dans le
guide d'onde et possédant une vitesse longitudinale v2 inférieure à zéro.

Une des hypothèses de création des micro-ondes concerne l'aller-retour des électrons entre la
cathode réelle et la cathode virtuelle. Si le champ magnétique de l'onde émise baisse cela appuira
cette solution.

Ces électrons qui repartent vers l'anode sont accélérés donc ils reprennent de l'énergie à l'onde.
Leur retrait devrait permettre d'observer deux phénomènes :

- Un report de leur énergie sur un ou plusieurs autres groupes d'électrons

- Un rayonnement énergétique, sans fréquence, plus élevé. La composante continue du spectre
d'émission devrait être assez fort.

c) Simulation C3

Dans cette simulation, les électrons réaccélérés par la cathode virtuelle en direction du plexiglas
(6) sont retirés. Sont comptabilisées comme telles toutes les charges comprises dans le guide d'onde
dont la variation temporelle de vitesse longitudinale vz est positive. La majorité des particules
déviées par la cathode virtuelle ainsi que la plupart de celles qui vont être réabsorbées par les
parois du guide d'onde en font partie.
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Quelque que soit le phénomène à l'origine du rayonnement, ces électrons en accélérant
reprennent de l'énergie à l'onde. Les retirer revient donc à laisser plus d'énergie aux micro-ondes,
ce qui devrait se voir sur le champ magnétique de l'onde émise.

d) Simulations C4

Dans cette simulation, les électrons repoussés par la cathode virtuelle et repartant donc vers
l'anode (7) ainsi que ceux qui sont réaccélérés par la cathode virtuelle en direction du plexiglas (6)
sont retirés. Sont comptabilisées comme telles toutes les charges comprises dans le guide d'onde et
possédant une vitesse longitudinale vz inférieure à zéro ainsi que celles dont la variation temporelle
de vitesse longitudinale vz est positive.

Une des hypothèses de création des micro-ondes concerne l'oscillation en intensité et en position
de la cathode virtuelle.

Si c'est le cas, une augmentation considérable du champ magnétique devrait apparaitre. Les
électrons retirés devant être considérés comme absorbants d'une partie de l'énergie de l'onde et
comme perturbations dans le phénomène d'oscillation.

2.2 Les résultats

a) Récapitulatif

Les résultats ont été regroupés dans les deux tableaux suivants.

Le terme v désigne uniquement la vitesse longitudinale.

Le premier est un bilan concernant le nombre de macrocharges permettant la simulation.

Nombre de particules injecté (1)

Passage de l'anode (2)

Retour à l'anode (8)

Retour à la cathode (9)

Absorption dans la diode par la
paroi (10)

Absorption dans le guide par la
paroi (5)

Absorption par le plexiglas (6)

Suppression de charges du guide
avec v < 0 (7)

Suppression des charges du guide
avec dv/dt > 0

Fréquence du champ B

Valeur du champ B

Cl

187500

110805

26193

96699

5887

39571

44638

0

0

2,85 GHz

0,00583 T

C2

199871

119018

0

80500

55

4775

27700

86360

0

2,5 GHz

0,0011 T

C3

205883

125476

14567

94262

414

100

266

0

110536

1,65 GHz

0,0224 T

C4

199871

119018

0

80500

55

17

50

35898

82947

1,6 GHz

0,034 T

Le second tableau est un bilan énergétique.
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A titre d'information, le couple courant-tension correspond à celui de l'expérience de 1995,
c'est à dire des impulsions variant sur plus de 80 ns. Au maximum le courant atteint les 121 kA
et la tension plus de 1,65 MV.

Dans chaque case l'énergie correspond au produit du chiffre donné, multiplié par le facteur
1020 eV.

Passage de l'anode (2)

Retour à l'anode (8)

Retour à la cathode (9)

Absorption dans la diode par la
paroi (10)

Absorption dans le guide par la
paroi (5)

Absorption par le plexiglas (6)

Suppression de charges du guide
avec v < 0 (7)

Suppression des charges du guide
avec dv/dt > 0

Fréquence du champ B

Valeur du champ B

Cl

247,95

53,76

37,06

10,81

67,64

86,18

0

0

2,85 GHz

0,0058 T

C2

232,78

0

28,61

0,02

7,69

47,99

16,06

0

2,5 GHz

0,0011 T

C3

245,04

19,33

31,23

0,68

0,22

0,26

0

157,45

1,65 GHz

0,0224 T

C4

232,27

0

28,61

0,02

0,02

0,02

15,36

140,97

1,6 GHz

0,034T

b) Simulation Cl

D s'agit de la simulation de référence.

Quelques remarques sont faites sur ce cas même si ce n'est pas le but principal de cette partie.

D faut tout d'abord s'attarder sur le nombre de particules qui atteint l'anode. Alors que la
cathode en émet 187500, seules 110805, soient les 2/3, traversent l'anode. Et ce en tenant compte
des possibles charges qui seraient revenues du guide d'onde et passeraient donc une seconde fois
à travers l'électrode.

L'énergie qui va apparaître sous forme de micro-onde de forte puissance va donc dépendre de
celle amenée par les électrons qui réussissent à passer dans le guide d'onde inférieure à l'énergie
fournie par le générateur.

Les retours à la cathode concernent 99699 macro-charges soit 1 sur 2. Au point de vue
énergétique cela n'est absolument pas négligeable (37,06 1020 eV) dans le bilan général. L'émission
électronique reste donc le problème majeur qu'il faudra étudier très sérieusement tôt ou tard.

Dans ce cas typique, il apparaît d'autres facteurs de pertes énergétiques très importants.
L'absorption par la paroi du guide (67,64 1020 eV) ainsi que par la plaque de plexiglas (86,18
1020 eV) représentent plus de 60% de l'énergie fournie au système. Il ne faut donc pas s'attendre
à de très hautes puissances micro-ondes.

Une autre constatation semble pertinente. Les charges qui retournent dans la diode, repoussées
par la cathode virtuelle emportent avec elles plus de 1/5 (53,76 1020 eV) de l'énergie fournie. Cela
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va donc perturber fortement les électrons dans la diode. Cette notion sera reprise et devellopée
par la suite.

c) Simulation C2

Dans cette simulation, les électrons repoussés par la cathode virtuelleet repartant donc vers
l'anode (7) sont retirés.

Le nombre d'électrons qui passe à travers l'anode a augmenté et les retours à la cathode ont
diminués, mais pas de façon spectaculaire. Cela signifie deux choses. La première insiste sur le
problème de l'émission électronique, même si celle-ci est due plutôt à un courant réel trop fort.
La seconde montre bien que le retour des électrons dans la diode perturbe l'émission qui va avoir
une répercussion secondaire sur la cathode virtuelle.

Cet enchaînement des phénomènes est caractéristique à plusieurs niveaux.

Ainsi le nombre et surtout l'énergie des électrons frappant le plexiglas, contrairement à ce que
l'ont pouvait espérer, a été diminué de moitié (47,99 1020 eV). Pour les charges qui venaient taper
la paroi du guide d'onde, ce facteur diviseur atteint presque 10.

La différence d'énergie ne correspond absolument pas à celle des électrons retirés
(16,06 1020 eV).

Le champ magnétique B# a été divisé par 5 et la fréquence est passée de f = 2,85 GHz
à f = 2,5 GHz, ce qui réduit considérablement la puissance micro-onde émise. Cependant la
composante continue, assez forte, montre un écoulement conséquent de l'énergie, mais pas sous
forme d'onde.

d) Simulation C3

Dans cette simulations, les électrons réaccélérés par la cathode virtuelle en direction du plexiglas
(6) sont retirés.

Les chiffres au niveau des retours à la cathodes et des passage à l'anode confirment le problème
de l'émission.

Les électrons retirés emportent avec eux 157,45 1020 eV sur 245,04 1020 eV fournie soit près
de 65 %. Le bilan énergétique basé sur les autres groupes d'électrons n'explique toujours pas le
défaut d'énergie.

Le champ B# a été multiplié par 5 (il passe de 5,8 10" 3 T a 22,4 10" 3 T) mais comme la
fréquence est passée de f = 2,85 GHz à f = 1,65 GHz, la puissance n'a pas considérablement
augmenté.

Si l'énergie ne se retrouve ni dans les électrons en mouvement ni dans les ondes émises, il faut
l'attribuer aux électrons en stagnation dans le tube.

Le brusque changement de fréquence laisse aussi penser que le phénomène n'est plus tout à
fait le même que lors de la simulation Cl.

e) Simulation C4

Dans cette simulation, les électrons repoussés par la cathode virtuelle et repartant donc vers
l'anode (7) ainsi que ceux qui sont réaccélérés par la cathode virtuelle en direction du plexiglas
(6) sont retirés.

Les problèmes rencontrés précédemment se retrouvent de nouveau.

- 186 -



Partie E Chapitre I

La somme énergétique (140,87 1020 eV et 15,36 1020 eV) de ces groupes d'électrons retirés
(6) et (7) est largement inférieure à celle espérée.

Le champ B# a encore augmenté passant à 34 10" 3 T mais la fréquence est seulement de
f = 1,6 GHz.

3 Conclusions

Ces quatre simulations n'ont pas donné les résultats escomptés.
L'idée principale résidait dans l'interaction entre les particules et l'onde. Retirer de l'énergie

à l'un devait en donner à l'autre et inversement. En jouant sur les grands groupes d'électrons qui
ont été identifiés, il n'a pas été possible de mettre en évidence la suprématie de l'un sur les autres
lors de la création des micro-ondes.

Plusieurs conclusions s'imposent cependant.

En modifiant de façon fictive les trajectoires électroniques, cela crée des perturbations dans
le système qui n'est plus celui que l'on désire étudier. La modification des fréquences semble
le prouver. Une autre hypothèse consite à dire que plusieurs phénomènes créent le rayonnement
micro-onde. Qu'ils aient lieu en même temps, ou qu'ils soient consécutifs, la fréquence apparente
correspondrait donc à une des étapes qui conduisent à l'émission. Quoi qu'il en soit, à partir de
maintenant, il faudra être plus rigoureux dans la façon d'agir et sur l'interprétation des résultats.

En voulant déterminer le rôle précis d'un phénomène vis à vis des autres, il a été montré
qu'ils sont tous interdépendants. Le retour des électrons à l'anode en est un exemple qu'il faudra
approfondir par la suite. Les charges qui sont repoussées par la cathode virtuelle, repassent dans
l'anode et perturbent le potentiel de la diode3. Celui-ci modifie alors l'émission cathodique en
intensité et en espace, apportant à la cathode virtuelle un nouvel équilibre qui va influencer à son
tour le retour des macro-charges.
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Les simulations abordées au chapitre précédent vont être reprises de façon plus rigoureuse. Une
étude phénoménologique va être entreprise pour cerner l'importance des grands groupes d'électrons
dans le rayonnement du VIRCATOR. La manière de traiter le problème sera cependant différente.

Les centres d'intérêts vont maintenant se fixer sur la position et les oscillations de la cathode
virtuelle ainsi que sur les fréquences présentes à l'intérieur de la diode.

1 L'oscillation de la cathode virtuelle

La cathode virtuelle est à l'origine des micro-ondes :

- Directement si elle oscille en intensité et en position. Elle peut alors être comparée à un
dipole électrique oscillant, dont la modélisation a largement été faite dans la littérature. Puissance
et fréquence d'émission peuvent alors être facilement estimées.

- Indirectement, car tous les électrons passent plus ou moins par cette densité. Soit ils en
font partie à un moment, soit leur trajectoire est modifiée par sa présence. L'émission, due
alors à ces électrons, bouleverse l'espace électromagnétique et cela doit pouvoir se détecter dans
le comportement de la cathode virtuelle. Ici, il est de nouveau rappelé l'interdépendance des
phénomènes.

En reprenant les simulations Cl à C4, un nouveau diagnostique va être incorporé au code
CODEX. Il s'agit maintenant de vérifier si la cathode virtuelle oscille et d'estimer alors l'importance
des grands groupes électroniques sur cette oscillation. A chaque pas de temps le maximum du
potentiel scalaire V est recherché dans la partie guide d'onde de la source.
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Figure 2 : Positions radiale et longitudinale de la cathode virtuelle (Cl)

En abscisse est indiqué le tour, ou itération de calcul, sachant que le pas de temps correspond
environ à 10 picosecondes (10"u s). En ordonnées correspond soit la position radiale r, soit la
position longitudinale z, en numéro de maille, sachant que leur taille est à peu près de 3 mn.

- Oscillations radiales : Dans ce cas de base, la cathode virtuelle oscille fortement selon sa
position en r. Elle est comprise entre l'axe (maille 1) et une distance de 3,25 cm (maille 12) de
celui-ci. Les oscillations sont extrêmement régulières. A titre indicatif, le rayon du faisceau à
l'émission, de 6 cm correspond à la maille 21. Cela prouve déjà que le pincement du faisceau est
assez violent pour concentrer le faisceau sur un rayon diminué de moitié par rapport à l'injection.

- Oscillations longitudinales : Théoriquement la distance qui sépare la cathode réelle de
l'anode est la même que celle qui sépare l'anode la cathode réelle. Sachant que la distance séparant
les électrodes est de 2,95 cm (10 mailles), la cathode virtuelle devrait se trouver à la maille 21.
Elle semble osciller de façon discontinue entre la maille 20 (à 2,65 cm de l'anode) et la maille 40
(à 8,55 cm de l'anode) avec une moyenne à la maille 25 (à 4,15 cm de l'anode).

Ce décalage longitudinal peut être dû au couple courant-tension mal approprié à la géométrie de
l'expérience. De plus cela incite à penser que la cathode virtuelle se forme, à l'origine, assez loin le
long de l'axe. Les charges qui arrivent derrière la voient et ont du mal à progresser. Globalement
la cathode virtuelle se rapproche alors de l'anode jusqu'à ce que la densité de charge soit assez
forte pour repousser spatialement le phénomène et ainsi de suite.

La transformée de Fourier de ces oscillations laisse apparaitre deux fréquences à fi = 2,4 GHz
et f2 = 4,95 GHz (légèrement plus faible), que ce soit au niveau radial ou au niveau longitudinal.
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Figure 3 : Positions radiale et longitudinale de la cathode virtuelle (C2)

Ce cas très intéressant montre que la cathode virtuelle, ou du moins le maximum du potentiel
scalaire dans le guide d'onde reste radialement à la même place, assez près de l'axe (à la maille
3, soit 0,6 cm de l'axe).

Les oscillations longitudinales existent mais se sont énormément réduites.

Cela peut avoir plusieurs significations.

Soit ces électrons qui ont été retirés jouent un rôle primordial dans le VIRCATOR, soit leur
retrait a complètement perturbé l'expérience qui n'est donc plus la même.

Dans le premier cas, il semble que ce soient les charges repoussées par la cathode virtuelle
qui fixe la fréquence d'oscillation de celle-ci. Cela veut peut être dire que ce groupe d'électrons
joue un rôle de modérateur dans l'oscillation. Ou bien que de façon indirecte, il est à l'origine
du mouvement global de la densité.

Il est aussi possible de considérer que le retrait des charges a transformé la simulation en
une propagation d'un faisceau en statique. Ce faisceau électronique possède cependant une légère
constriction puisqu'il existe un maximum du potentiel.

Toujours est-il qu'une fréquence d'oscillation fi = 5 GHz, très faible apparait au niveau du
déplacement longitudinal.

Il n'est pas encore possible de déterminer si cette fréquence14 qui ne correspond pas à celle de
l'émission micro-onde mais plutôt à celle de la cathode virtuelle est due à la géométrie du système
ou à la densité du faisceau3'9.
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Figure 4 : Positions radiale et longitudinale de la cathode virtuelle (C3)

Les oscillations de la cathode virtuelle réapparaissent de nouveau. Cependant l'amplitude est
nettement supérieure à celle du cas Cl.

- Oscillations radiales : Comprises entre les mailles 3 et 12, de façon compacte dans le cas
de référence, elles passent à une gamme comprise entre la maille 1 et la maille 10 avec quelques
pointes jusqu'à la maille 16, voire 20. La cathode virtuelle semble donc s'étendre radialement,
mais globalement elle reste sensiblement à 0,6 cm de l'axe (maille 3). Les oscillations laissent
apparaitre de nombreuses fréquences dont les principales sont à fi = 3,2 GHz et f2 = 4,9 GHz.

- Oscillations longitudinales : Les oscillations couvrent pratiquement toute la zone du guide
d'onde même si la position moyenne semble demeurer vers la maille 19. La zone entre la maille
10 et la maille 15 sont très peu occupées par la cathode virtuelle n est cependant raisonnable de
se demander, si dans ce cas précis, il est possible de parler de cathode virtuelle et non pas d'un
comportement cahotique des charges qui se traduit par cette forme de trajectoire du maximum de
la densité. Les oscillations laissent apparaitre de nombreuses fréquences dont les principales sont
à fi = 1,6 GHz et f2 = 3,2 GHz.

Non présentée ici, les oscillations en intensité, du maximum du potentiel scalaire, sont très
larges mais la valeur moyenne est assez faible (inférieur à V = 2 105 V au lieu de V = 1,2 106 V
dans le cas de référence).

Les électrons retirés, correspondant à ceux dont l'accélération est positive, jouent clairement
un rôle de régulateur dans les oscillations.

Les charges se pincent sur l'axe dans l'intention de créer une cathode virtuelle. Mais dès
que l'un d'entre elle veut repartir vers le plexiglass, elle est éliminée. Le faisceau continue
donc d'avancer jusqu'au bout du tube puisqu'il ne voit que du vide devant lui. Les charges
qui suivent voient cependant une modification globale de la densité devant elles ce qui les empêche
de progresser, d'où un maximum de potentiel qui couvre tous le guide. Il ne semble donc pas
correct de parler de cathode virtuelle, ou plutôt d'effet "vircator", dans ce cas précis. La fréquence
de f = 5 GHz est toujours présente mais très faiblement devant les autres.
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Figure 5 : Positions radiale et longitudinale de la cathode virtuelle (C4)

- Oscillations radiales : Leur amplitude est du même ordre que précédemment. Les oscillations
sont comprises entre la maille 3 et la maille 16 avec des poussées jusqu'à la maille 18. Dans le
cas d'un faisceau laminaire se propagent normallement il semble évident de trouver le maximum
du potentiel au centre du faisceau, proche de la maille 1. Ici, la maille 3 est fortement occupée,
réduisant l'importance des oscillations. Il apparait trois fréquences d'oscillations qui sont par ordre
décroissant d'intensité fi = 4,9 GHz, f2 = 3,2 GHz et f 3 = 1,6 GHz.

- Oscillations longitudinales : Elles oscillent encore plus largement entre la maille 16 et la
maille 40 (au bout du guide d'onde), mais une moyenne fortement appuyée apparait à la maille 20.
Celle ci correspondrait à la position attendue de la cathode virtuelle dans le cas de base (simulation
Cl). De temps à autre la cathode se rapproche de l'anode (maille 11) mais la zone entre la maille
11 et la maille 16 reste videH apparait trois fréquences d'oscillations qui sont par ordre décroissant
d'intensité fi = 1,6 GHz, f2 = 3,2 GHz et f 3 = 4,9 GHz.

La largeur spatiale des oscillations radiales est donc un leurre dont il faut se méfier. Il faut
plutôt considérer que le maximum du potentiel est plus ou moins fixe avec de temps à autres
quelques déplacement mineurs.

Naturellement la densité a tendance à augmenter longitudinalement car il ne faut pas oublier
que le phénomène de pincement nait quand même dans la partie diode du VIRCATOR. En enlevant
les deux grands groupes d'électrons à la fois, cela crée toujours une cathode virtuelle qui oscille
énormément. Les effets des électrons repoussés vers l'anode contrebalançant ceux qui partent vers
le plexiglas, leur fonction de modérateur a disparu.

1.5 Conclusions
Cette série de diagnostiques a apporté de nouveaux éléments.

H semble maintenant qu'il existe deux fréquences4'13-14'16-6 importantes. Celle qui correspond à
l'oscillation de la cathode virtuelle peut être différente (ce qui est notre cas) de celle de l'émission
micro-onde. Les différentes simulations ont montré que si le rayonnement change de fréquence,
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le maximum du potentiel scalaire oscille à peu près de la même façon. Il faut donc considérer
deux phénomènes bien séparés12. Le faisceau va utiliser la cathode virtuelle pour émettre des
micro-ondes mais il semble bien que ce n'est pas celle-ci qui en est directement à l'origine7.

Cependant il n'est pas évident de déterminer un facteur assez important. L'oscillation de la
cathode virtuelle est il ou non un préliminaire nécessaire4 aux micro-ondes? Les deux phénomènes
sont peut être liés par un facteur de cause à effet10 mais si ils apparaissent de façon distincte, ils
peuvent être antagonistes3'7*8'5.

2 L'aller-retour des électrons

La troisième hypothèse concernant l'émission est l'aller-retour des électrons entre la cathode
réelle et la cathode virtuelle.

H convient ici de faire une précision. Il y a, en effet, abus de langage concernant ce phénomène.
Seul un très petit nombre de charges a cette trajectoire bien précise. De façon globale, toutes les
charges repoussées par la cathode virtuelle et revenant dans la diode sont comprises dans cette
expression. Une partie revient sur la cathode; une autre est absorbée par la paroi externe de la
diode; une dernière repasse dans le tube, soit pour reprendre le cycle des cathodes soit pour être
absorbée par la paroi externe du guide d'onde.

2.1 Les hypothèses

Le retour des électrons de la cathode virtuelle vers l'anode semble jouer un rôle primordiale.

Les premières simulations (chapitre précédent) ont montré que l'absence de ces charges
empêchait la création du phénomène à l'origine des micro-ondes. Ce groupe peut être l'acteur
principal ou contribuer fortement à l'émission. Il n'est pas possible actuellement de faire la
distinction.

Les oscillations de la cathode virtuelle comme la fréquence micro-onde sont liées à l'existence
et au mouvement des particules qui reviennent donc dans la diode.

Il peut sembler étrange que ce soit les électrons repoussés par la cathode virtuelle qui fixent
la fréquence. Il faut plutôt s'intéresser à un phénomène secondaire. En revenant dans la diode,
ils modifient le potentiel entre les électrodes et perturbent ainsi à la fois l'émission cathodique et
les trajectoires de ceux qui sont déjà dans l'espace inter-électrodes. Le pincement du faisceau nait
dans la diode pour aller se concrétiser dans le guide d'onde sous forme de cathode virtuelle.

C'est donc dans la diode qu'il faut observer les possibles modifications dues à ce comportement.

2.2 Les simulations
Les simulations Cl à C4 vont être reprises en comparant les fréquences de rayonnement dans

la diode elle-même et celles obtenues au bout du tube pour le champ magnétique BQ.

La géométrie reste toujours la même, mais pour éviter de brusques changements dus au couple
courant-tension. La différence de tension est conservée à V = 1 MV tandis que la valeur du courant
est fixée à I = 30 kA, supérieur au courant de Child-Langmuir*, pour assurer un pincement du
faisceau.

Si d, représente la distance anode-cathode, f, la fréquence, et 7, le facteur de Lorentz, on peut
s'attendre à une fréquence d'émission analytique** de la forme :

Cf. Annexe X
Cf. Annexe I
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Figure 6 : Comparaison entre la diode et le guide d'onde (Cl)

Le spectre au niveau du guide d'onde présente une fréquence principale parfaitement déterminée
à f = 2,4 GHz (Bfl = 6 10" 3 T) et un second pic à peine visble à f = 4,9 GHz ÇBg = 4 10" 4 T). Au
niveau de la diode la première fréquence est là aussi mais la seconde présente une intensité presque
semblable. Elles correspondent donc respectivement au rayonnement micro-onde à proprement
parler, et des oscillations de la cathode virtuelle.

Il n'est pas encore possible de savoir si c'est la diode qui influence le guide ou l'inverse. Il
faut par contre rappeler que la distance séparant la cathode de l'anode est environ deux fois plus
petite que celle qui sépare la cathode réelle de la cathode virtuelle. On peut donc s'attendre à la
somme de deux phénomènes, donc l'apparition de deux fréquences, l'une deux fois plus grande
que l'autre. Ceci reste cependant totalement hypothétique.

b) Simulation C2

Les électrons repoussés par la cathode virtuelle et repartant donc vers l'anode (7) sont retirés.

La diode comme le tube ne présentent pas de fréquence bien visible. Quelques pics dont
l'intensité est inférieure à B# = 1 10" 3 T (f = 5 GHz dans la diode) et à BQ = 2 10" 4 T (f = 1,8 GHz
dans le guide d'onde) ressortent du "bruit" de fond mais sans plus.
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Figure 7 : Comparaison entre la diode et le guide d'onde (C2)

II n'y a pas de phénomène à proprement dit. L'influence des électrons de retour vers la cathode
est donc nettement marquée. Le pincement du faisceau a bien eu lieu mais le rayonnement créé
est totalement désordonné.

La disparition d'une fréquence dans la diode confirme par contre la modification de l'émission
due à ce groupe d'électrons.

D'un autre coté il faut bien comprendre que la cathode virtuelle qui se rapproche de l'anode
correspond, en partie, à des charges qui se pincent plus tôt sur l'axe, et en partie à des charges
qui repartent à l'anode. Cela explique donc pourquoi la fréquence de 5 Ghz correspondant aux
oscillations de la cathode virtuelle est assez faible en intensité.

c) Simulation C3

Les électrons réaccélérés par la cathode virtuelle en direction du plexiglas (6) sont retirés.
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Figure 8 : Comparaison entre la diode et le guide d'onde (C3)

10* 2 10* 3 10* « 10* 3 10* 6 10* 7 10* 6 10* 9 10* 10"

Frequence I Hz)

- 195 -



Partie E Chapitre II

De nouveau, les fréquences réapparaissent mais elles sont modifiées.

La diode présente des fréquences, en ordre décroissant d'intensité, à f = 1,6 GHz, f = 3,2 GHz,
f = 4,8 GHz et f = 6,4 GHz. Le tube ne laisse apparaitre que deux pics, l'un à f = 1,6 GHz et
l'autre à f = 3,2 GHz.

Le décalage du maximum principal laisse penser que le phénomène a été modifié, n ne faut
pas réfléchir en terme de "VTRCATOR et d'émission micro-onde mais plutôt réfléchir à ce que nous
apporte ce résultat. H est bien sur à comparer aux deux simulations précédentes.

H semblerait que les charges qui reviennent dans l'anode créent une onde qui modifie la forme
de l'émission, d'où la fréquence dans la diode.

d) Simulation C4

Les électrons repoussés par la cathode virtuelle et repartant donc vers l'anode (7) ainsi que
ceux qui sont réaccélérés par la cathode virtuelle en direction du plexiglas (6) sont retirés.

La diode ne montre aucune fréquence, ce à quoi on pouvait s'attendre, si ce n'est un pic
extrêmement faible à f = 5 GHz.

Cependant le fait d'avoir retiré les deux grands groupes d'électrons à la" fois a permis de
retrouver une émission. Il s'agit bien sur du faisceau qui sans ces facteurs modérateurs a du mal à
se stabiliser spatialement et oscille entre l'anode et le plexiglass.

Maintenant il s'agit de savoir si ce cas peut être vraiment comparé au cas de base. Soit on a
toujours affaire à un cas "vircator" et cela montre bien que la cathode virtuelle et l'émission sont
séparées, soit il ne s'agit plus du même phénomène
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Figure 9 : Comparaison entre la diode et le guide d'onde (C4)

2.3 Conclusions
Ces simulations sont satisfaisantes dans l'ensemble.

Elles n'ont certes toujours pas directement permis de déterminer l'origine des micro-ondes.
Chaque cas testé s'est soldé par un échec à ce point de vue. Soit les modifications bouleversaient
l'expérience et les conclusions qui en résultaient; soit le phénomène est tellement complexe, qu'il
faut le comprendre comme un tout et ne pas prendre séparément les grands groupes d'électrons.
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Cependant de nouveaux concepts sont apparus, concernant le rôle de la cathode virtuelle ainsi
que des charges qui sont repoussées par celle-ci vers l'anode. H est possible de leurs attribuer un
role et déjà de deviner une partie du phénomène physique.

Les charges sont accélérées dans la diode en se pinçant. Elles se dirigent vers la cathode virtuelle
qui les repousse vers l'anode. Elles pénètrent dans la diode dont elles modifient renvironnment
et les champs électromagnétiques. La cathode virtuelle nait assez loin le long de l'axe puis se
rapproche de l'anode. Cela signifie que les électrons ne sont pas repoussés de façon constante.
L'émission perturbée vient alimenter la cathode virtuelle qui n'est plus constamment pleine. Cela
se concrétise donc par un cycle.

Les électrons reviennent dans la diode créent une onde qui interagit avec l'émission8. Le
faisceau est émis en paquet10'15 de fréquence f, qui vient alimenter la cathode virtuelle qui oscille
à la même fréquence et ainsi de suite, d'où une amplification du phénomène.

Pour vérifier la valeur de cette conclusion une dernière simulation, où seules les charges qui
sont à la fois repoussées par la cathode virtuelle et viennent en plus frapper l'anode sont retirées.
Ainsi dans le guide d'onde, l'expérience peut être considérée comme valable.

Les simulations ont mis en évidence la mise en paquets des charges dans la diode pour qu'il y
ait une émission micro-onde conséquente, même si la fréquence d'émission n'est pas la même.
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Chapitre III : Fonctionnement
d'un VIRCATOR

Dans ce dernier chapitre, vont être rassemblée tout ce que les simulations ont apporté pour
l'étude physique du VIRCATOR.

1 Mise en paquet des électrons

Dans le chapitre précédent, il a été mis en évidence que le retour des électrons permettait à
l'émission cathodique de se faire sous forme de paquets. En alimentant la cathode virtuelle ils
vont modifier le système et donc participer au rayonnement, apportant leur influence au travers
de la fréquence.

Avant d'aller plus loin, il convient définitivement de montrer que le concept de mise en paquet
est correct en le faisant apparaitre clairement dans les diagnostiques.

La densité de charge p, ainsi que les densités de courant j r et j z vont être observées durant une
simulation classique (simulation Cl).

Le point d'échantillonnage sera pris entre l'anode et la cathode virtuelle, entre celle-ci et l'axe.

CO» 1 -

G.OtE- ~

OJM*- -

0JN2' "

0.008' -

OJXS' ~

0.004'

0-» 2.0 10* 6.0 10* Itf* t * M"

Frequence (Hz)

2.0 tt* GJ> Xf 18 tt" « tt" la 10*
0.8 2J> J0* BJ) 10* 1 * X* M W* IB 10*

Frequence (H2)
Frequence (Hz)

Figure 10 : Densités p, j r et j z

Les transformées de Fourier des variations temporelles des densités, laissent apparaitre plusieurs
fréquences parfaitement déterminées.
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Pour p, les fréquences sont f = 2,5 GHz, f = 5 GHz et f = 10 GHz.

Pour j r > f = 2,5 GHz, f = 5 GHz et f = 7,5 GHz.
Pour j z , f = 2,5 GHz et f = 5 Ghz.

Il est donc évident que les charges bougent sous forme de paquets électroniques. Il est
intéressant de noter aussi que la densité de courant longitudinale laisse apparaître une seule fréquence
principale (f = 2,5 GHz), qui correspond exactement à celle mesurée, loin après le plexiglas dans
le guide d'onde; la fréquence micro-onde donc. Celle de f = 5 GHz correspondant aux oscillations
de la cathode virtuelle au début.

2 Origine du rayonnement

Grace à cette vérification, une nouvelle possibilité est à envisager. Le rayonnement micro-onde
peut provenir de ces paquets d'électrons qui reviennent dans la diode. L'émission se ferait dans
la direction de l'anode et par reflection5 se propagerait vers la fin du tube, donc dans la direction
opposée. La différence de fréquence proviendrait d'une interaction entre les paquets d'électrons, la
cathode virtuelle et l'onde piégée12 entre cette dernière et l'anode.

Pour tester cette hypothèse, un légère modification va être effectuée dans le code. Dans la
partie tube du VIRCATOR seulement, la paroi de l'anode ne sera plus réfléchissante mais laissera
passer l'onde; ou plutôt va l'absorber. L'onde ne verra pas un métal mais un espace vide et ne
sera donc pas réfléchie. Les électrons ne seront directement modifiés par cet artifice.

La fréquence d'émission sera estimée dans le cas où cette paroi est réfléchissante et lorsqu'elle
est absorbante. Puis une comparaison permettra d'en jauger l'influence.
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Figure 11 : Frequence d'émission pour une anode réfléchissante et pour une paroi absorbante.

- Paroi réfléchissante : D s'agit du cas normal. La fréquence d'émission apparait nettement
à f = 2,45 GHz avec une intensité de B# = 5,9 10" 3 T. Un second pic, beaucoup plus faible, est
présent à f = 4,9 GHz (BQ = 4,5 10" 4 T). Le spectre est clair avec très peu de "bruit" de fond.
Les pics sont assez étroits.

- Paroi absorbante : L'onde a été modifiée. Trois fréquences sont présentes, en ordre
d'intensité f = 1,9 GHz (Bg = 8,5 10"4 T), f = 4,9 GHz (B^ = 4,5 10"4 T) et f = 3,8 GHz
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(B$ = 3 10" 4 T). Grace à la seconde fréquence toujours présente, il peut être estimé que le
phénomène n'a pas été modifié mais que les micro-ondes n'arrivent pas à se créer.

La fréquence initiale de la cathode virtuelle ne bouge pas ni en valeur (f = 5 GHz) ni en
intensité. Elle est alimentée par les paquets qui eux sont découpés à cette fréquence. Par contre
le rayonnement à f = 2,5 GHz a disparu, Cette fréquence ne peut donc pas être amorcée par la
reflexion de l'onde à f = 5 GHz sur l'anode.

3 Modélisation

A partir de toutes les constatations précédentes, un modèle physique simplifié va être présenté.

Paroi absorbante :

O

Paroi réfléchissante

O

Figure 12 : Fonctionnement d'un Vircator.
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Un faisceau est émis dans une diode dont la distance anode-cathode est d. En raison de
l'accélération d'un côté, et des conditions limites sur les parois, de l'autre, le faisceau va se
contracter légèrement. Assez loin sur l'axe longitudinal, la densité de charge augmente donc et
l'on peut alors parler de cathode virtuelle. Celle-ci va se rapprocher tout en augmentant sa densitée
électronique. La position maximale théorique qu'elle puisse atteindre étant juste derrière l'anode.

La cathode virtuelle atteint une position d>équilibre à une distance d de l'anode, tout en oscillant
de part et d'autre. Ces oscillations peuvent être très faibles (cas CESTA) comme très fortes
(cas DEMOM). Une grande partie des électrons émis par la cathode voit cette cathode virtuelle.
Lorsqu'elle se situe assez loin de la diode, sa denisté est faible et elle renvoie peu d'électrons. Plus
elle se rapproche des électrodes plus sa densité est forte et donc plus elle est capable de renvoyer les
charges. Celles-ci repassent alors dans la diode et modifie l'émission. H y a création puis entretien
d'une onde de fréquence fi qui module le faisceau.

Prenons le cas d'école suivant. Nous allons considérer que la paroi métallique de l'anode,
uniquement dans la partie guide, laisse passer les électrons mais absorbe les ondes. La fréquence
fi va apparaître dans la partie diode ainsi que pour une sortie longitudinale, très loin vers la droite.

Dans le cas réel, où cette même paroi est totalement réfléchissante le résultat va être légèrement
différent. La fréquence fi est certes toujours présente. Mais l'onde va se réfléchir sur l'anode et va
donc être piégée entre la cathode virtuelle et l'électrode. L'interaction d'une onde à la fréquence
fi avec le plasma électronique que constitue la cathode virtuelle, va être à l'origine d'une seconde
fréquence {2 avec des puissances beaucoup plus grandes.

Dans le cas où la cathode virtuelle oscille peu autours de sa position d'équilibre, les deux
fréquences sont assez proches. Le cas CESTA laisse apparaître deux fréquences, à 2,5 GHz
et 3 GHz. Si au contraire le mouvement est plus violent et que la cathode virtuelle oscille
énormément, les deux fréquences seront très différentes. Le cas DEMOM donne une fréquence
à 3,8 GHz et une autre à 2,2 GHz. Le dernier cas test, des sections précédentes, confirmant ces
hypothèses.

Il ne faut pas oublier que ce phénomène est de plus totalement instationnaire. La cathode
virtuelle se crée, se rapproche de l'anode en se densifiant. Il y a création de micro-ondes. La
cathode virtuelle se desagrège et le processus recommence.
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Conclusion

L'exploitation du code CODEX a été satisfaisante sur plusieurs points.

Le but, à l'origine était de mettre en évidence l'origine de la création des micro-ondes. D n'a
pas été totalement atteint mais de précieux renseignements ont été tirés des simulations.

Tout d'abord les hypothèses qui avaient été faites sur le phénomènes Vîrcator ne semble plus
aussi correctes. Les diagnostiques graphiques du code ont mis en évidence le fait qu'il n'y pas
réellement d'aller-retour des électrons entre la cathode réelle et la cathode virtuelle. Cette dernière
ne semble pas directement à l'origine des micro-ondes. Elle est cependant nécessaire pour que le
phénomène puisse se mettre en place.

La mise en paquet du faisceau semble assez primordiale. En imposant une onde11 à la bonne
fréquence dans la diode, il doit être possible d'imposer un rayonnement dès le début de l'impulsion,
voire d'augmenter son intensité. Il se peut, par la même, que la fréquence d'émission soit réglable.

H n'a pas été possible d'aller plus loin dans ces raisonnements pour différentes raisons.
L'absence, ou du moins le faible nombre de résulats expérimentaux en est la cause. Les

expériences du CESTA se sont arrêtées assez rapidement nous privant ainsi d'une base de donnée
regroupant les tirs en fonctions de geometries, des impulsions de courant et de tension, de fréquence
et de puissance émise. De plus sans expérimentation il est impossible de vérifier si les idées et
théories, basées à partir des simulations, sont correctes.
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CONCLUSION



A l'origine, cette thèse a été élaborée dans l'espoir de comprendre au mieux les phénomènes
qui rentraient en jeu lors de le création de micro-ondes de forte puissance à partir de faisceau
d'électrons relativistes.

Une collaboration étroite avec les numériciens du centre de Limeil et les expérimentateurs du
CESTA avait été envisagée.

Les expériences se sont malheureusement arrêtées assez rapidement, nous privant ainsi d'une
base de données regroupant tous les résultats des tirs. De plus il n'était plus possible de vérifier
dans la réalité, des points bien précis de l'expérimentation, ou même d'étayer des idées nouvelles
sur le sujet. La thèse s'est donc basée principalement sur la simulation. Après de nombreux tests,
il s'est avéré que le code mis à disposition, M2V, n'était pas apte à traiter le problème de façon
satisfaisante.

Un nouveau code, CODEX, a alors entièrement été créé, en tenant compte des problèmes
rencontrés dans le passé et des configurations bien précises qui devaient être traitées. Ce code
électromagnétique, particulaire, 2 D 1/2, a été testé dans de nombreuses situations. Les expériences
du CESTA ont été restituées avec succès. Un phénomène, expliqué un peu après, le glissement
de la puissance émise d'une fréquence à une autre a été mis en évidence. De premiers essais
ont été fait pour montrer l'influence de la géométrie et du dimensionnement sur la puissance et
la fréquence des micro-ondes.

L'expérience DEMOM a permis au code CODEX de mettre en évidence l'importance du
couple courant-tension dans le phénomène VIRCATOR. Les simulations ont montré, confirmée par
les expérimentateurs, une erreur de mesure sur le spectre de fréquence.

Il a été montré que les hypothèses alors en cours pour expliquer l'origine du rayonnement
micro-onde n'étaient pas correctes. La mise en paquet du faisceau à l'intérieur de la diode a été
mis en lumière. La reflection d'une onde à une fréquence fi entre la cathode virtuelle et l'anode
donne une émission de forte puissance à la fréquence Î2. Cette notion, jamais présentée dans la
littérature jusqu'ici devrait faire l'objet de plusieurs articles. L'utilisation intensive de ce code
facilement maléable devrait permettre d'aller plus loin et présente deux avantages importants :

- La possibilité de traiter facilement les simulations d'expériences de type VIRCATOR. Il
devrait alors être possible de dimensionner ces sources pour obéir à des impératifs de fréquence.

- Les prémices d'une nouvelle modélisation de cette source ont été mis en place et devraient
conduire aisément à un modèle analytique simplifié. Le rendement pourrait alors être augmenté
pour fournir le maximum de la puissance possible.
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Annexe I
Fréquence d'émission micro-onde8'9'10

En considérant une reflexion des électrons entre la cathode réelle et la cathode virtuelle, dans
la direction Oz, il existe un puit de potentiel.

La conservation de l'énergie impose que :

eV
7 = 1 +

avec V la différence de potentiel, 7 le facteur relativiste, mo la masse de l'électron et e sa charge.

La formule relativiste de Lorentz s'écrit :

dt
dV

dt dz

m0
 v

dt \ e ) dz

c
dt dz

En considérant que è = ê è i

d(d

T\J{lVz)) = T\rc Tz
1 * ^Z) -

qui, en supposant que jvz ~ elwt, devient

L'intégration de cette égalité donne :

Jz* ~ c2 7

7 = <-)
Dans le cas d'une diode, il sera considéré que la différence de potentiel Vo entre la cathode et

l'anode séparés d'une distance d donne un facteur relativiste 70.
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Cela impose donc que

70 = ch{ — d) <&• d = —argch(-jo)

Si / = 27 désigne la fréquence d'oscillation des électrons entre la cathode et l'anode,

c
/

Plus simplement, la fréquence s'exprime ainsi :
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Le code DETMOD

Le code M2V permet de faire un échantillonnage spatial de points du maillage où sont observées
les variations temporelles des champs électromagnétiques. La transformée de Fourier de ces
composantes donne la fréquence d'émission de l'onde émise.

Le code DETMOD, que j ai créé, permet de finaliser ces données afin d'obtenir le mode
d'émission de l'onde ainsi qu'une évaluation de sa puissance.

1 Théorie des guides électromagnétiques

II est nécessaire de rappeler la théorie concernant la propagation des ondes
électromagnétiques1'17-18'19 dans un guide d'onde.

Lorsqu'une onde électromagnétique est injectée par l'extrémité ouverte d'un tube limité par
des parois parfaitement conductrices, donc parfaitement réfléchissantes, l'onde sera réfléchie par la
paroi toutes les fois qu'elle la frappe, et sera, sous certaines conditions, capable de se propager.
Ce type de tube est appelé guide d'onde.

La propagation d'une onde électromagnétique dans un guide d'onde n'est cependant pas un
phénomène simple car les diverses ondes réfléchies interfèrent les unes avec les autres, si bien que
seules certaines ondes peuvent subsister dans le tube.

La structure du champ électromagnétique de l'onde dans un plan normal à l'axe du guide n'est
susceptible de prendre qu'une suite discrète de configurations typiques dites "modes" (elles seront
définies plus tard) déterminées par la grandeur et la forme de la section droite du tube. Pour
chacun de ces modes, la longueur d'onde effective mesurée suivant l'axe du guide, Xg, est fonction
de la fréquence. Si la fréquence diminue, Xg augmente, et ce de façon infinie, provoquant une
atténuation de l'onde. On parle alors d'onde évanescente.

La fréquence à partir de laquelle la propagation se change en atténuation est appelée fréquence
de coupure vc correspondant à une longueur d'onde coupure, Ac. Comme le guide ne propage
que des ondes dont la longeur d'onde A est inférieure à Ac, il constitue un filtre passe haut. vc

varie selon le mode.

2 Les guides d'onde cylindriques

L'étude n'abordera pas le guide d'onde rectangulaire, plus simple, mais directement les guides
d'onde de symétrie de révolution en raison de la géométrie des sources rencontrées.
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2.1 La propagation guidée

Le problème sera traité en coordonnées cylindriques {r,0,z).

Figure 1 : Configuration cylindrique

Le rayon intérieur R du guide sera seul considéré. Le milieu diélectrique interne parfaitement
isolant, dépourvu de pertes est caractérisé par une impédance Z.

La résolution du problème consiste à :
- calculer, pour le différentes composantes des champs électromagnétiques, des
solutions correctement liées par les équations de Maxwell. Le plus souvent, ce
seront des solutions du type onde progressive, dépendantes entre autres du temps t,
de la position z, de vecteur d'onde k, et se mettant sous la forme complexe :

U = Uoexp i(uot — 72)

avec U Z7T
k = - = —

c A
2TT

- respecter les conditions aux limites sur les surfaces de séparation entre le
diélectrique et le métal.

La théorie élémentaire ne tient pas compte des faibles pertes d'énergie qui peuvent se produire
dans le diélectrique. La théorie avancée, qui ne sera pas traitée, en tient compte de façon plus ou
moins exacte afin de calculer un coefficient d'atténuation.

L'équation de base de départ est l'équation de propagation de l'onde :

dU

v^-I^-o
c2 dt2

î a2tn a2*/
r* de2 J ' &

dz2 c2 dt2

1 d2U _

c2 dt2 -
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avec V j le laplacien transversale.

Il est indispensable d'avoir des solutions de cette équation, dépendant seulement des coor-
données transversales, qui seules pourront satisfaire aux conditions limites sur toutes les parois.

Il faut donc que (k2 - 72) > 0

Si Xg désigne la longueur d'onde guidée, l'inégalité précédente entraine que Xg > A.

La valeur de (k2 — 72) est déterminée par les conditions aux limites, compte tenu de la
géométrie et des dimensions du guide.

Posons (k2 — 72) = xt> " n " explicitant le fait qu'il peut y avoir plusieurs solutions.

Si Xn = § | , il vient naturellement que

1 _ 1 1

Cette relation est très importante. Si Xg tend vers l'infini, alors À est maximale et est égale à
Ac, la longueur d'onde de coupure. Si A > Ac, il n'y a plus de propagation à proprement parler,
phénomène caractéristique de la propagation guidée.

L'apparition du coefficient d'atténuation en résultant ne sera pas traité ici.

2.2 Le champ à l'intérieur du guide*

De façon générale, il n'est pas possible de satisfaire les conditions aux limites à la fois pour
Ez et pour Hz, les champs électriques et magnétiques axiaux.

Cela impose donc une distinction entre deux familles de modes :

- Les modes Transverses Electriques (modes TE) pour lesquels le champ électrique est purement
transversal : Ez = 0

- Les modes Transverses Magnétiques (modes TM) pour lesquels le champ magnétique est
purement transversal : Hz = 0

Les modes Transverses ElectroMagnétiques (ou modes TEM) pour lesquels le champ
magnétique et le champ électrique seraient purement transversaux ne trouvent de solutions que
dans des cables coaxiaux.

Le cas traité maintenant sera celui des modes TM.

Chaque couple d'entiers m et n définit un mode TMmn dont la longueur d'onde de coupure est

(X) - 27r

Xmn

Ej, satisfaisant à l'équation de propagation, il vient facilement que les formules définitives des
champs électromagnétiques s'écrivent :

Cf. Annexe m
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Er = -iyE0Jm(xmnr) (™mO) exp i (ut -

XmnT

^ = E0Jm(Xmnr)

A / X

exp i (ut - ^

2TT

^ g /

Jm correspond à la fonction de Bessel d'ordre m.

Figure 2 : Evolution des fonctions de Bessel Jm(x)

L'impédance d'onde guidée Zg est définie comme suit :

Zjn "TT r-w £l ~\

Dans le cas d'une symétrie de révolution (m = 0), le cas rencontré dans les simulations, les
équations se réduisent à :

ET = - t ^ p

Ez =

.XCEQ
He = - î y ^

2TT
exp i[ut-

exp il ut- —z
V Àg

.( 2TT
exp t lut - — z
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Un relation de proportionnalité entre B, l'induction magnétique et H, le champ magnétique,
fait intervenir la perméabilité magnétique fi du milieu :

On notera aussi que Jo(xonr) = —Ji(xônr)

Les guides d'ondes cylindriques ont fait l'objet d'une normalisation assez poussée d'où
l'existence de tableaux précis de données pour des guides de différentes dimensions.

3 Calcul de la puissance transmise*

La puissance moyenne PT transmise par le guide est égale au flux, à travers la section droite
du guide, de la valeur moyenne du vecteur de Poynting < S >. Celui-ci a la même direction que
le vecteur de propagation k :

R 2JT

PT = I I < Sz>rdrd6

En introduisant dans le calcul de la puissance les champs électromagnétiques obtenus dans la
section précédente, il vient

soit en distinguant les modes selon qu'ils sont, ou non de révolution

- modes

X2
C E2

j2

- modes TMmn

n irR2 X2
C El ,2t .

Dans les deux cas, il apparait que le calcul de la puissance émise dépend du mode de propagation
et donc de la géométrie du guide d'onde.

Il s'agit ici de la puissance émise axialement.

Cf. Annexe IV
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4 Application au code DETMOD

La théorie de la propagation des ondes électromagnétiques va être utilisée dans le code
DETMOD pour exploiter les résultats du code M2V.

La première chose à faire est de retrouver de façon certaine le mode de propagation de l'onde,
condition sine qua none pour faire un calcul de puissance. Ce sera aussi utile par la suite car cela
correspond à un diagnostique expérimental, donc une comparaison sera possible.

H a été montré précédemment que les champs électromagnétiques dans un guide d'onde étaient
dépendants des fonctions de Bessel. Retrouver une fonction de ce type dans la variation radiale
des champs permet donc de déterminer le mode de propagation.

Pour une distance axiale z donnée, le code M2V fournit les valeurs des champs pour la fréquence
d'émission micro-onde. Cette variation radiale est comparée de façon automatique aux fonctions
de Bessel jusqu'à trouver celle qui correspond le mieux. Les courbes doivent correspondre à la
fois pour Er, Ez et BQ ce qui augmente la précision de la comparaison.

De plus, en tenant compte des dimensions de la géométrie de la source, il est possible d'éliminer
automatiquement certains modes. Le guide constitue en effet un filtre passe haut.

Une fois le bon mode de propagation obtenu, une estimation de la puissance peut alors être
calculée.

exemple numérique :

Supposons qu'une onde de longeur d'onde A = 0,1 m se propage dans un tube de rayon
R = 7,35 cm selon un mode de type TMoi.

Sachant que :

= 2,4048

Ji(voi) = 0,5191

Ac = 2,6128/2

, il est alors possible d'obtenir la longueur d'onde de coupure, Àc = 0,192 m et la longueur d'onde
du guide, Xg = 0,117 m.

L'amplitude maximale de Ez est égale à EQ. Celle de Er est :

Er(max) = -p- 0,5819 Eo

En choisissant de façon astucieuse le point d'échantillonage du champ Ez (celui ou la fonction
de Bessel est maximale, sur l'axe, par exemple), ou celui du champ Er, Eo est facilement obtenu.

Avec une impédance Z = 377 fi, et un champ EQ = 106 V/m, la puissance est alors de l'ordre :

PT= 20 MW

Dans la suite de l'exposé, lorsqu'il sera question d'une puissance émise par le faisceau
électronique, c'est cette technique qui sera utilisée, par le code DETMOD, pour en faire une
estimation.
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Le mode Transverse Magnétique TMmn

Ce mode est défini par le fait que Hz = 0.

Le champ électrique axial Ez doit satisfaire à l'équation de propagation (équation de Helmhotz)

V 2 £ 2 + k2Ez = V\EZ + (k2 - 7
2 ) £ 2 = 0

avec

u 2TT
k = - = —

c A
2TT

7 = —

A, la longueur d'onde et Ag, la longueur d'onde guidée.

En coordonnées cylindriques, le laplacien transverse s'écrit :

r \or\ or

~ dr2 + rdr + r2

En posant que x2 = k2 — 72 , Ez doit donc vérifier

idEz ld2E
dr2 +--^r + ^

La méthode de séparation des variables permet de chercher une solution du type

Ez = E0f(r)g(9)

II vient :
2 Idf

En divisant par le produit fg et en multipliant par r2

Jdr2 frdr A ) \r2 g d$2 J g d92

Les variables sont séparées. Chaque membre de la précédente équation est égalé à un terme
constant, notée + m2.
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2

r2 d2f r df
2 i

Ce qui revient à

r dr

OU

1 df f. m2

La variable réduite, sans dimension p = xr est introduite

/92

L'équation en g(0) a pour solution :

cos

Pour que g reprenne la même valeur après une variation angulaire 0 —> 2TT, m doit être un
entier (m = 0, 11, ±2, ...)

L'équation en f(r) est l'équation de Bessel et a pour solution la combinaison linéaire

AJm(p) + BNm{p)

Toutes les fonctions de Neumann Nm(p) tendent vers moins l'infini si p tend vers zéro. Elles
sont donc à éliminer et seules restent les fonctions de Bessel Jm(p) •

Cela implique donc que :

E, = E0Jm(Xr)(Zrn6)U

U désignant une fonction exponentielle dépendant du temp t et de la position z :

U = exp i(u)t — 72)

En considérant les équations de Maxwell valables dans un milieu diélectrique, homogène et
isotrope, isolant et sans pertes, dépourvu de charges libres, et en introduisant les opérateurs simplifiés

a. _.
dt ~ W'

dz~ n'

Je système suivant, avec Z, l'impédance du milieu et v la vitesse de propagation des ondes dans
ce milieu
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rZtZH = ZrotH = Ze^- = A / ^ e ~ = -iuÈ = ikÈ
dt \ e dt v

-*i? dÊ r- P"dÊ l v ir
dt ]{ e dt v

permet, après quelques calculs, d'obtenir toutes les composantes des champs

(A:2 - 7
2)Er = x2ET = -hE0 (J^Mxmnr)^ {™mO) U

(k2 - j2)Ee = X
2Ee = -l-2-mE0Jm(xmnr) C&mB) U

(k2 - 7
2 ) £ 2 = X

2EZ = X2E0Jm(Xmnr) (s
cïsrn0) U

(k2 - f2)ZHr = X
2ZHr = ~mEoJm(Xmnr) (%mO) U

(k2 - 7
2)ZHe = X

2ZHg = -ikEo (^JmiXmur)^ (™m0) U

ou, de façon simplifiée,

ET =

E

Ez =

ZH

• A C r ,

EoJm(Xmi

. Xc J,%m \ °

n\Xmn' ) \cc

"m\Xmnr)

.r) (£m*)
m(Xronr) ^c

a(Xmnr) («
n
smt

nu

6)U

Les conditions aux limites (en r = R, rayon du guide) sont

II faut donc imposer que

Jm(xR) = 0

Soit rjmn les racines de l'équation, à chaque racine correspond une valeur de x-
Chaque couple d'entiers m et n définit un mode TMmn dont la longueur d'onde de coupure est
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_ 2TT _ 2TTR
\xc)mn - - - -

Xtnn 'Imn

Les formules définitives des champs électromagnétiques s'écrivent

ET = — i-r—^0<^m(Xmnr) (côs m ^) exP l [ ̂  ~ T~
Ag \ Ag

Ac Jm(Xmnr) ,Cos n\ •( 2TT ^
Eg = —im—Eo (smm^) exP i[wt ——z

Ag Xmnr \ An

JZJZ — -*~JO*'Tn \X.TWI' ) \COS ) r \ T

. Ac E o JmiXmnr) /cos -> . / 2?T
r ~ A Z Xm» r

. Ar JSn , ' / s

/C05 / ) \ • I _t

(sin™0) ^P %[urt-rr-z

ca:p i ( wt - — z

La figure suivante montre les geometries des ondes électromagnétiques pour les trois premiers
ordres des modes TMon dans un tube de rayon R = a .

Les vues correspondent à une coupe de section droite (1), une vue longitudinale (2) et une
vue surfacique (3).

Selon l'ordre (n= 1,2,3.•••) du mode de propagation TMon, les maxima ne se situent pas aux
mêmes endroits.
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TM('01

Xc = 2.613 a

ÎM ! • —
't
1 '

; 1

| 1

> 1

[ ^ ^ 1

• 1

1

|

T "
i

- t -
t
1

I

i
i

1
i '

i

t

i

t
•
i

i— T

— - -t— r-

Xc = 1

•H -t— ' — L - ^ •

i [

_ -f_ +.
4 *
t •_
i i

— i—i
— f~~*

I I I 1

-t—». ^ _ l . « .

Mi*

•* t •
i i l .

Xc = 1

640

t t

•J J
i " *

a

• * • • • • •—£• — ~ »

î • » t
1J |_|
i i i '

- i -1- I -+ —

.224 a

4 M 1 4 t t t t T ?

• ' i ' • n
T"~ - » - t —j— i >— • J .

rf^f'*

Courant I
Champ E
Champ H
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La puissance émise

La puissance moyenne Pp transmise par le guide est égale au flux, à travers la section droite
du guide, de la valeur moyenne du vecteur de Poynting < S >. Celui-ci a la même direction que
le vecteur de propagation :

R 2TT

PT= f J <SZ >rdrd8

0 0

S=— (Êxê)
fj,0\ /

< S, > = - [l-Re {ErBD -\Re {EeB*r)\

En introduisant dans le calcul de la puissance les champs électromagnétiques obtenus dans la
section précédente,

- pour un mode ne présentant pas de symétrie de révolution (m différent de 0) :

< bz >= ôTr^~Jm^Xmnr^cIXXg

En considérant

j sin2(m9)d9 = f cos2{m9)d9 = TT

o o

il vient que :

0

La première résolution concerne l'intégrale radiale. En posant que p = Xmnr l'intégrale radiale
vaut :
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Cette expression peut être évaluée à partir des formules classiques :

2mJm(p) / \ , 7 / \
— = Jm-l(p) + Jm+l(p)

P

~ Jm+l(p)

d'où :

Xmn J
0

XmnRX

= —Q— I j[(Jm-l + Jm+l) + {Jm-Ï - Jm+l) )
Xmn J 4

0

Or l'intégrale de Lommel donne :

J zJl(kz)dz = i Jl{kx)

done

Xmn

Y 2 \(Jm-2(p)

~ JmJm+2 ~
XmnR

0

I XmnR

l o

Cette expression est nulle à la limite inférieure (p = 0). L'évaluation à la limite supérieure
{p — XmnR) ne sera faite que pour la famille de modes de type

Posant p = XmnR = Vmn et considérant que

Jm(Vmn) = 0

il vient avec les formules classiques citées plus haut que

et donc

R2

h — ~2~

La puissance peut donc s'écrire pour un mode
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- pour un mode de révolution (m = 0) :

1 X\ E\( ,. A 2 1 \l ElS ( J M
d'où,

2TT R

0 0

Le calcul de l'intégrale angulaire est simple.

o

L'intégrale en r donne

r R2
 / 2 / N R2

 T 2 /
J ___ 7 ( n 1 "~~ ' 7 1

La puissance peut donc s'écrire pour un mode TMon :

Le calcul de la puissance

PT-

est

1

2

PT =

donc

A* J

XXg

•KR2

2

égal

ElR
Z 2

de façon

2

[('/On)

générale à :

««M»)

Les modes de propagation principalement rencontrés étant de type TMon, cette dernière formule
sera à l'origine des calculs de puissance qui suivront.

Ce calcul correspond à l'énergie émise par le faisceau électronique dans le sens longitudinal,
en intégrant sur toute la section droite du guide d'onde.
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Equations du mouvement

Ces équations sont résolues ainsi :

Le facteur de Lorentz 7 s'écrit :

»=i(7
2-l)

En partant des formules relativistes avec p la quantité de mouvement et mo la masse au repos

c -
p = jmov = fmo-fa - l ) 2

7

^ v" -r- =

0 e

2

C?p 7710c d"f

dt v dt

Selon la relation fondamentale de la dynamique (formule de Lorentz)
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avec E le champ électrique et B le champ magnétique.

p =
_dp dp

d

^ d l

En raison de la symétrie axiale, E n'a pas de composante en 6 et B en r, d'où

d
(7moc) = q(vrEr + vzEz)

En introduisant les quantités de mouvement transverse p i et parallèle pjj :

vrer)

pjj = 7mouf| = irnb(vzez)

Les vecteurs unitaires sont définis comme suit:

dëg • , ;

_ _ = eg = -0er

at
deT . • _

de
et ve = r—

at

dp~± -> -*\ / _ .
"fm(ve + vrtr) + -ymo(vee0 + vgeg + vreT + vreT)

= jmo(vgée + vrer) + 7m0 (vg x -9er + vgêg + vT x Oëg + vrer\

= mo \er (7vr - ivgÔ + jvr) + eg(jvg + jvg + jVrêJ

dt

La composante sur e"r s'écrit :

m0 Uvr -

La composante sur ëg est de la forme :

rao f îvg + 7U> + j9vr) = -q[vrBz
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La composante sur ez est :

mo(jvz + fvx) = q[Ez + vrB9]

En considérant une symétrie cylindrique et un écoulement de charges, principalement dans la
direction longitudinale, les équations de Maxwell imposent que Bz = 0 :

7*>z + 7»*) =

\
fvr j = q[Er -

^ur J = 0

±L = LfjL[Er - VzBe] + I
at 7 [mo r

v,E,)

dt

dt 7 |_ mo '

En supposant que ve = 0, il s'ensuit que :

= Lf±.[Eg + VTB9] - J^(VrET + v,E,)\
7 [mo mocJ J

dt
iv^ _ g
dt -yrriQ

r- vzBe - ^(vTET + vzEz)}cl J
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Visualisation des matrices

des variables physiques

Les maillages suivants sont destinés à mieux œrner la position et la taille des différentes
matrices des variables physiques.

< t>D( t>DOD( l )D ( t )D ( t>D( t )

< )-&•< >-B-« >-&•< H3-< J-B-O
/ • v

. x

— K—
< D D ( D D ( b D ( D D

D O D 0 D 0

:—Ï
>-B-

•v 7\ /

(fe-S-(^-B-(?-B-<) D (t) D (£> D 6

É- )(

y — —Nt ^

-B-()

(b D (b

r = R

Axe de symétrie

r = 0

Figure 3 : Maillage final structuré

Toutes les dimensions se font en référence du potentiel V.

V(Im , Jm), Ar(Im , Jm) et Az(Im , Jm) se calculent aux mêmes endroits de même que
Erdm - 1 , Jm) et B^(Im - 1 , Jm).

Er(Im , Jm - 1) est décalé d'une colonne.
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et Jm désignent les dimensions maximales de ces tableaux selon r et z.

V(lm,1) Ez(lm,1)

Er(lm-1,1) mm^mmm

V(lm-1,1) Ez(lm-1,1

Er(.,1)

V(..D Ez(.,1)

Er(2,1) _ _

V(2,1) Ez(2,1)

Er(1,1)

V(1,1) Ezfi.1)

V(lm,2)

Er(lm-1,2)

)V(lm-1,2)

Er(.21)

V(.,2)

Er(2,2)

V(2,2)

Er(1,2)

V(1.2)

Ez(lm,2) V(lm,.)

Er(lm-1,.

Ez(lm-1,2)V(lm-1,.)

Er(.,.)

Ez(.,2) V(.,.)

Er(2,.)

Ez(2,2) V(2,.)

Er(1,.)

Ez(1,2) V(1,.)

Ez(lm,.) V(lm,lm-1)

) Erflm-Um-

Ez(lm-1,.) V(lm-1,lm-1

• t _ Er(.,lm-1)

Ez(.,.) V(.,lm-1)

_ _ Er(2,lm-1)

Ez(2,.) V(2,lm-1)

^ ^ ^ ^ Er(1,lm-1)

Ez(1,.) V(1,lm-1)

Ez(lm,lm-1)

1)

)Ez(lm-1,.m-1

Ez(.,.m-1)

Ez(2,lm-1)

Ez(1,.m-1)

V(lm,Im)

Er(lm-1 ,lm)

V(lm-1 ,lm)

Er(.,lm)

V(.,lm)

Er(2,lm)

V(2,lm)

Er(1,lm)

V(1,.m)

Figure 4 : Position des champs et des potentiels avec leurs indices
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Calcul des potentiels

Le calcul est d'abord effectué pour le potentiel scalaire V.
La discrétisation s'effectue sur un maillage (i,j) dans une géométrie cylindrique (r,#,z).

Au premier ordre en r :

dr

au second ordre en r :

dV Ar2 82V
V(iJ,t) = +Ar— + —-gp-

Ar2 d2V

En considérant que Ar = Az = h (pour simplifier les calculs) ces équations s'écrivent

V(i + lj,t) + V(i - 1,j,t) - 2V(i,j,t) _ d2V(iJ,t)
h2 dr*
i,j -ht)- 2V(iJ,t) ^ d2V(i,j,t)
h2 dz2

2h dr

Le d'Alembertien du potentiel scalaire V devient :

i,j,t) i d2v(i,j,t)

e0 c2 dt2 h2

i,j + !,<) + V(i,j - ! , < ) - 2^(8, j,<)}

r 2h

- 232 -



Annexe VTI

En considérant que :

dv(ij,t)
m

d2V(i,j,t)
At

dt2 At2

, il s'ensuit que :

- 4 - V(iJ,t)

1 " è J>t]

Dans le cas des maillages étudiés , r est égal à (i - l)h.

P(i,j,t)
At2

[-4 - - 1,0

Les potentiels vecteurs Ar et Az s'obtiennent de la même façon si ce n'est au niveau du laplacien
(ici, simplifié, sans dépendance en 6) :

-X72A Ar

— V / i r s-

Ce qui implique que :

- 4 -
h2

c2Ai2 (i - l ) 2

+ 1 - T C 7 T -

Ai2

fe2
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Les matrices ainsi créées (i,j,t) sont lues de la manière suivante pour obtenir les matrices (k,t)

i croissant

iJ iJ iJ

k+1

k-lm k

j croissant

Figure 5 : changement des matrices

k+lm

V(k,t-2)-2V(k,t-iy
c2A*2

PiKt) |

= [l]V(k + /m, t) + [-4 - ^ j ] V(k, t) + [l)V(k - Im, t)

Ar(k,t-2)-2Ar(k,t-iy

h2

c2At2 (i-iy

Az(k,t-2)-2Az(k,t-l)

= [l]Az(k

+ U-îwr

[l]AT(k-Im,t)

c2At2

-4 - JU7I Az(k, t) + [l]Az(k -

1 1 . ,.
Az{k-l,t)
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Equation de J. D. Lawson

L'équation de J. D. Lawson29 permet de suivre l'éclatement d'un faisceau d'électrons dans le
vide sous l'effet de sa propre charge d'espace.

Elle n'est valable que si la vitesse vr « vz ~ v et Er » Ez.

c
n(r) : densité en r

N =—° = 2m n(r) dr

Figure 6 : Géométrie du problème

En considérant une portion de faisceau de symétrie cylindrique, d'axe z, de longueur unitaire
Az, de rayon Ro, de charge totale Q, de courant I, où N désigne le nombre de particules par unité
de longueur, les théorèmes d'Ampère et de Gauss s'écrivent :

f v r f
JB.dl = m^I J.

En un point de rayon r du faisceau :

Er =

Soit 7, le facteur relativiste et fî tels que :

1
7 =

En utilisant la force de Lorentz et en projetant sur er, avec -^ ~ 0 :

- 235 -



Annexe VIE

Posons que :

dr
dz

L'équation précédente s'écrit :

d2r Ko fdt\2d2r fdtyd(dr\ (dt\du (dt\ du
dt2 r \dz dz2 \dz dz\dz \dz dz \dz) dr

En considérant que vz » vr il vient donc que
dz

, d'où

V ~

du
dr

udu =

u2 =

dr\

Tz) ~

v^Tt

1 d2r
v2~~dt2~

dr
K—

r

2KlUR~o

V2K[in
V

Ko I
v2 r

i

RoJ
En opérant un second changement de variable :

et en posant x = I In— I => r =

=» dr = 2Roxex dx
dz dz dx 1

dr dx dr x\f2K
dz__
dx

d'où l'équation finale de J. D. Lawson :
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La figure ci-après représente la variation de T/RQ en fonction de

r/RO

0.5 1

Figure 7 : Géométrie du problème

(K/2) (z/RO)
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Courant limite de charge d'espace

Le cas envisagé est celui d'un faisceau électronique de rayon r = T\, se propageant dans une
tube de rayon r = Rj et longueur L telle que L » Rj. Si le faisceau atteint un courant supérieur
au courant de charge d'espace Isc, il ne pourra plus se propager à l'intérieur du tube.

- Courant non relativiste33 :

Si j désigne la densité de charge, v, la vitesse et V le potentiel

j = pv
1 2mou = qV

L'équation de poisson permet d'écrire

rdr\ dr) f^fW_ eo\2q

II est à noter que le faisceau étant considéré sur une longeur très grand L, le potentiel ne varie
pas en z mais seulemnt en r. D'ailleurs la différence de potentiel envisagée dans ce cas correspond
à une différence de potentiel radiale.

La solution de cette équation ca être considérée comme la somme d'une solution générale
valable de r = 0 à r = Rj et d'une solution particulière valable de r = 0 à r = iv

La solution générale s'écrit :

Pour trouver la solution particulière, il faut poser

Vp = arn =ï an2rn-2 =
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En substituant terme à terme il vient que
4

9 K \ 2/3

et donc que

Le potentiel total peut donc s'écrire

V = dlnr , _ , , i 6

Les conditions limites permmetent de trouver les constantes d'intégration Ci et C2.

2

VT=RT = - | — =» 0 = Ciln RT -f C2

mu2 f9K\2/3

u désigne la vitesse d'injection des charges.
2/3 . . .

A partir de là la densité de courant j va être extraite :

3/2

3/2
, /mn\ ' 16 1 / -KT 1V
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En considérant que le courant I se déduit de la densité j

/ = jxrf
3/2

d'où

- Courant relativiste et ultrarelativiste :

Le courant limite de charge d'espace Isc va être calculé pour la propagation d'un faisceau
d'électrons plein, à l'intérieur d'un conducteur cylindrique infiniment long. L'écoulement est
supposé stationnaire, état maintenu par l'application d'un champ magnétique extérieur longitudinal.

La relation de Poisson relie le potentiel scalaire V à la densité de charge p :

v2v = -L

Si j désigne la densité de courant et vz sa vitesse, l'écoulement purement axial permet d'écrire :

7 =

qui donne en symétrie cylindrique :

IA/V—"\ d2y - l j

r dr\ dr J dz2 eo c

L'écoulement étant stationnaire, le potentiel V ne dépend pas de la coordonnée en z donc

1 d ( dV\ _ _ 1 j 1
r dr\ dr J eo c
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En considérant que la différence d'énergie d'un électron.de charge q et de masse au repos mo,
entre deux points corresponds à l'énergie apportée par la différence de potentiel entre ces deux
points, et en utilisant la relation de conservation de l'énergie :

(7(r) - l)m0c2 + qV(r) = (70 - l)moc2

ce qui implique que : '"'

dV(r) _ mo
dr q dr

et donc :

1 d ( &i\ _ 1 j 7
q rdr\ dr ) e0 c ^2 _ I ) Ï

Considérant un faisceau électronique de rayon rb, de courant / = jftrf, se propageant dans un
tube de rayon Rj, et en définissant la constante K telle que :

K- I l q l

TÏTJ eo moc 2 c

il vient que :

r dr\ dr J / 2 _ \\k

d'où :

r

1 d'y 1 f T7

u
et donc :

RT RT / T

p f U f
Les deux membres de cette inégalité Ii et I2 vont faire l'objet d'une intégration par parties.

Pour cela une fonction f(r) est définie telle que :

/(r) = ^ — r si 0 < r < r6

(7
2(r) - l)ï

/(r) = 0 si rj < r <

Le premier membre s'écrit :

RT

J ~7(r)) = r ( 7 ° ~7(r))

r

Le second membre s'écrit :
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h dr

i \i
RT RT

ln{r) I f(r)dr - f f(r)ln(r)dr

= ln{RT) I f{r)dr - ln(r) f f(r)dr - f f(r)ln{r)dr

0 O r

r RT RT

= In(^) f f(r)dr + ln(RT) I f(r)dr - ! f(r)ln(r)dr
0 r r

T Pfc
/ xy \ f t

= ln[ ) / f{r)dr + / I
V r J J J

En réunissant ces deux membres,

r ) jf
1 J^

J \r

Dans un premier temps, on va supposer que près de l'axe (r = 0), le terme 7(r) est proche
d'une constante qui sera notée 7a :

= 70 +

2 \RT) [2 \RT)\r J 2

( 7 2 _

Pour r = 0, 7(r) = 7a ,
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qui implique que :

K _ ~7a +7o Iq

et donc :

(70 ~7a) (7a -

avec L une constante.
Le maximum de cette fonction va être cherché :

dl { [~ W - l ) 1 + (70 - 7a)|27g(7a
2 ~ l p ] 7 * - (70 - 7a)(7a

2 -

72

{ [(72 " îrhl* - 7.)7. - (7Q
2 - l)è]7a - (70 - 7.)M ~
-Y2

et donc

dl

-y 2 - 1

[-(7
2 - 1) + 7a(70 - 7a)]7a ~ (70 ~ 7a)(7a - l) = 0

-7a = 70

7a = 7oT

Cette valeur est réinjectée dans la formule du courant I :

7o

Ce qui implique la formule finale pour le courant de charge d'espace relativiste :

I3C(relativiste) = 47re0

Dans le cas d'un faisceau ultra-relativiste,
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«(70-I)

d'où

Isa (ultrarelativiste) =L.
moc3

LA CQ

(70

[ +2/
- 1 ) «17 (70

+ 2/
- 1 ) (en kA)

- 244 -



Annexe X
Courant limite de Child-Langmuir

Le courant de Child-Langmuir se calcule dans une diode. Il permet de déterminer le courant
limite Id à partir duquel, l'intensité calculée à partir du potentiel ne permet plus au faisceau de
se propager de façon laminaire.

- Ecoulement monopolaire non relativiste :

La formule de Poisson s'écrit :

d2V p ?"

dz2 e0

où V désigne le potentiel scalaire, z la position, p, la densité de charge, j , la densité de courant
et v la vitesse. Pour simplifier le calcul, le faisceau se déplacera dans la direction de l'axe Ox
et donc v = vz.

Dans un cas non relativiste l'énergie cinétique peut s'écrire :

* - î
et donc

v =

qui est réinjecté dans la formule de Poisson :

dz2 eo J2eV eo \ m o /

Les deux membres sont multipliés par 2^ j :

dz\\dz)J eo \ m o / dz

et intégré entre 0 et z.

Les conditions limites sont prises de telle façon que V(0) = 0 et ( ^ j ) 2 = 0 = 0, conditions
propres à une diode par exemple.
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dz J eo \ ^ o /

dV__ (_±.(2£
dz \ eo \mo.

L'intégration donne

J ~ 9 z2 V

4 / 2 e

9 Vmo/

Une différence de potentiel Vo entre deux électrodes d'une diode, séparées d'une distance d,
impose à un faisceau de rayon rb un courant I (en kA) :

Dans la partie suivante ce courant sera noté Ii.

- Ecoulement monopolaire relativiste ;

Dans le cas d'un écoulement relativiste le calcul est beaucoup plus complexe. Il existe plusieurs
démonstrations21 qui ne permettent pas la simplification de la formule finale sans passer par de
fortes approximations.

La formule de Poisson s'écrit

êv _ p _ j

dz eo eo^

Le facteur relativiste 7 permet d'évaluer la vitesse v :

7 = 1 + J}L = ^ v = ±
mac2 / , _ V2 7

Ce qui permet d'écrire le potentiel sous la forme :
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dz2 eoc
{

En posant

dz

_
dV

il vient que

1/9 "Y

Or
dy

dz2 dz\dz) dz d-fdz
donc

Co est une constante d'intégration qui peut rapidement être éliminé en considérant le champ
électrique (issu du gradient du potentiel) nul sur la cathode (z = 0).

Cela donne

Cette intégrale est difficile à résoudre et nécessite l'emploi de fonctions elliptiques58.

Une première approximation29 suffit à amener à une formulation simple du courant de Child-
Langmuir relativiste.

Le domaine d'intégration va être séparé en deux.

Le premier passe de 1 à 71. 7 peut alosr être considéré comme proche de 1 (7 = 1 + e).
Cela donne donc

7i 7i 7i

1

Le second passe de 71 à 7. Celui ci est considéré comme très supérieur à 1. Cela donne donc
7 7

7i ' 7i
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Cette formule s'applique au cas relativiste donc pour une certaine gamme de 7. En choisissant
71 = 2, l'ordre de grandeur est correct.

Reprenant l'équation du courant et mettant au carré,

7

d'où

Soit la constante

47reom0c3

Jo = = 17 kA

, le courant I, tel que I = J7cr£, s'écrit à z = d :

Jd(re/aiim5te) = yQ)2(V7-0,85)2 en kA

Une seconde approximation37 donne un résulat plus précis. Le dénominateur de l'intégrale est
décomposé en une fonction binomiale :

l7-2 + i.lly-4 +

L c io 1 1 0 o/o

Ce terme est intégré entre 1 et 7

7

/ ^ ~ 2i-v1 /2 - i l - i - f - v " 3 / 2 - I I - L L l i i i » , - 7 / 2 -
J (72_!)i/4 V y 43V / 24477V7

11 _2 1151 _4 . \ ft/ 11 1151

qui donne alors
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- Ecoulement monopolaire ultrarelativiste : '

Dans le cas ultra relativiste il facile d'assimiler la vitesse du faisceau à la vitesse de la lumière c.

La formule de Poisson s'écrit alors

V £_ 3
dz2 eo

En utilisant les conditions limites lors de l'intégration en z, il vient facilemet que

2ce0

} v—

En appliquant pour un faisceau de rayon ^ dans une diode d'espace inter-électrode d, il vient
que :

— ) V = -—[ — ) (7 —1) en kA
at 2 \ d /
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Courant limite de parapotentiel

Le calcul explicité ainsi a été parfaitement décrit par John M. Creedon36. Il est fait dans
une géométrie simple, une diode composée de deux surface planes parallèles dans un système de
coordonnées cylindrique (r,0,z).

Ce courant s'applique dans une diode à fort rapport d'aspect (de l'ordre de 10). Les isovaleurs
du potentiel entre la cathode et l'anode sont des plans parallèles aux plans des électrodes. Nor-
malement les électrons émis à la cathode se dirigent vers l'anode avec une trajectoire à peu près
rectiligne, orthogonalement aux isovaleurs. Si le courant du faisceau est supérieur au courant de
parapotentiel, Ip, les électrons ont des trajectoires parallèles à ces isovaleurs de potentiel.

Les équations qui décrivent un flot statique d'électrons dans la région comprise entre la cathode
et l'anode se résume à :

dp

V.Ê= —

V xB = fiOj

J=pv

Le champ électrique E et le potentiel scalaire V obéissent à la loi de Poisson :

Ê = - W

v2v = -L

Le potentiel à la cathode sera considéré comme égal à 0 et les électrons émis avec une vitesse
nulle. La conservation de l'énergie impose donc pour l'accélération :

1 t qV
7 = = 1 +

Dans le cas d'un flot laminaire, statique, ^ = 0 et donc Ê = —v x B.
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En réinjectant dans les équations précédentes,

= - ( v x v\.B +

I - / ? 2

Ces équations générales vont être projetées dans le système de coordonnées (r,0,z).

dV

en considérant que E$ = Er = Bz = BT = vz = vg — 0.

Ce qui implique que

Ê = -V X § =• Eg = -WrStf

—•• —••

En reprenant la définition de 7 et de V.E dans les trois équations précédentes,

dz2 1 -
d2V

_ _ 2 ^ ^ r _ _ 2 1 ÔVr

dz2 vT dz vT dz dz

En prenant

d/3 dftd~i 1 d~{
dz di dz #73 dz

fi = ~c
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il vient que

d2v (
-y— s* I _ _ _ _ _ur dz dz vr \ c dz ) dz

-fcdfidV _ 72c 1 djdV
vr dz dz vr /3j3 dz dz

1 djdV
p2j dz dz

L'accélération 7 dépend du potentiel V donc

dV
dz q dz

D'où
d2V 1 d

d fdV\ _ _2_dj_dV
** dz\dz) £2

7
2 dz dz

d2^ _ 7 rriQC2 f d^\

dl2 = -y2-! q \d~z)
qui se résout facilement

_ 7

7
£1
dz

x = C2 /n(7+(72-l)1 / 2)+C3

Les conditions limites permettent de calculer les constantes C2 et C3.
Bi z = 0 (à la cathode), le potentiel est nul donc 7 = 0 donc C3 = 0.
En z = d (à l'anode), le potentiel est maximal à Vo donc 7 = 70 = 1 + ^ p - donc

A partir de là, il faut définir un forme de courant.
Une surface S est définie orthogonalement au vecteur unitaire ez de périmètre P. Si B désigne

le champ magnétique du au courant, et I ce courant, le théorème de Stokes indique

B.dl = nol{z)

1 désignant l'unité de longueur.
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D'où
B9P =
T, x BeP EZP ÔV P

vr dz HQVT

dj P 2ir

q dz /J,Q(—I3C) 2TT

_ /2TT m0c
2\ P_ 1 dj_

q ) 2T fi dz

En considérant que g est un facteur géométrique tel que

P 1
9 = ^ — ;

et que IQ est un courant tel que

q

La formule du courant de parapotentiel peut donc s'écrire :

Ip = -70370 fo (70 + (70 - l) ) en
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