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CAMARCAT Noël

FAISCEAUX INTENSES D'IONS LEGERS

RESUME

Cette thèse examine les problèmes de physique et de

technologie liés à l'accélération de faisceaux intenses d'ions

légers et à leur utilisation pour l'étude de la matière à haute

densité d'énergie. De tels faisceaux sont accélérés à l'aide de

générateurs de haute puissance puisée modifiés pour

l'accélération préférentielle de protons et de deutons. L'étude

de l'influence de la structure du générateur est regroupée sous

forme d'un article en cours de publication dans le chapitre I,

technologie, qui forme un tout indépendant. Le chapitre II

expose les techniques de diagnostics nucléaires qui, de manière

complémentaire aux mesures de puissance électrique dans la

diode, permettent de caractériser le faisceau d'ions.

Le Chapitre III aborde les problèmes théoriques de

modélisation. des faisceaux intenses de particules chargées. La

modélisation de l'accélération des faisceaux dans le vide est

orientée vers la compréhension des diodes à faisceaux intenses

dont la phénoménologie est décrite dans le chapitre II. Le

chapitre IV, vers l'accélération d'ions plus lourds, décrit une

source possible d'ions Carbone multichargés couplée à un

générateur de puissance 0.1 TW.

Mots clés

Faisceaux intenses, ions, électrons.

Diodes à ions, technologie de la haute puissance puisée.

Fusion par particules chargées, confinement inertiel.
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ABSTRACT

Results of experiments performed in order to accelerate

intense beams of light and heavier ions are presented. The

accelerating diodes are driven by existing pulsed power

generators. Optimization of the generator structure is

described in chapter I. Nuclear diagnostics of the accelerated

light ion beams are presented in chapter II. Chapter III deals

with the physics of intense charged particle beams. The models

developed are applied to the calculation of the performances of

the ion diodes described in the previous chapters. Chapter IV

reports prellminary results on a multiply ionized carbon source

driven by a 0.1 TW pulsed power generator.

Key Mords

Intense light ion beams, Intense électron beams.

Pinch Reflex diodes, ion diodes, high pulsed power technology.

Light Ion Beam Fusion, Inertial Confinement Fusion.
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INTRODUCTION



La décennie 1960-1970 a vu l'essor d'une technologie conçue

pour produire des puissances électriques supérieures à 10** W

pendant des temps inférieurs à 100 ns. Il s'agissait d'étendre

la technologie des tubes électroniques de radiologie, connue dès

les années 1930, à des temps de pose inférieurs au millionième

de seconde. La diode sous vide accélérant les électrons était

conservée mais l'alimentation électrique du système était

considérablement modifiée. Avec la diminution du temps de pose,

la netteté du cliché radiographique imposait un courant

électronique beaucoup plus important. Au lieu des quelques

miliampères d'un tube débitant pendant plusieurs secondes, il

fallait obtenir des courants supérieurs à 10 kA pendant -v 100

ns. Les appareils ainsi obtenus devaient effectuer des

radiographies de phénomènes extrêmement rapides d'où le nom de

générateurs de radiographie éclair. La solution retenue avec

succès par J. C. Martin (1965, 1970, 1981) en Grande-Bretagne a

été d'utiliser un générateur de Marx composé de condensateurs

chargés en parallèle pendant un temps de l'ordre de la minute

puis déchargés en série dans une structure coaxiale à

diélectrique liquide (eau désionisèe) pendant un temps de

l'ordre de 0.5 à 1 yis. Pendant la décharge du Marx, cette

structure coaxiale se comporte comme un condensateur. Si l'on

place à son extrémité un éclateur amorcé une fois que le champ

électrique atteint la valeur limite de claquage, cette

structure coaxiale se comporte comme une ligne de transmission

et délivre une impulsion de tension proportionnelle à sa

longueur (60 ns à mi-hauteur pour une ligne à eau de 1 m).

L'ensemble constitue un circuit de mise en forme d'impulsion de

tension capable d'alimenter une diode sous vide accélérant un

faisceau intense d'électrons relativistes. Après l'époque

héroïque des années 1965 ou il s'agissait surtout de convertir

en rayonnement X le faiscau intense d'électrons accélérés,

d'autres utilisations ont vu le jour (Miller 1982, Nation 1979).

La première grande voie de recherche a été l'injection de

faisceaux intenses dans des plasmas peu denses pour y déposer
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les énergies considérables transportées. On pensait surtout au

chauffage des machines à fusion magnétique de configuration

ouverte (Brejzman-Ryutov 1974). Une autre application aux

machines du type miroir a été d'utiliser les courants

d'électrons intenses pour y réaliser l'inversion du champ

magnétique (expériences du type Astron) dont la stabilité

hydrodynamique a été reconnue dès les années 1965. (Bishop 1958,

Christophilos 1953, Fleischman 1975). Un effort important

d'utilisation des faisceaux électroniques pour la production de

microondes voyait également le jour.

En ce qui concere la Fusion par Confinement Inertiel,

(Yonas et al. 1974) l'utilisation d'un faisceau intense

(plusieurs centaines de kA) d'électrons relativistes pour

porter une sphère de combustible D-T aux conditions

thermonucléaires était envisagée dès les années 1970. On

percevait bien le grand intérêt de la technologie de la haute

puissance puisée qui réside dans un bon rendement de conversion

entre l'énergie primaire du générateur de Marx et l'énergie du

faisceau d'électrons. Toutefois, les problèmes de concentration

de l'énergie sur la cible et de la distance d'arrêt des

électrons de 1-2 MeV dans la matière étaient loin d'être

résolus. Il fallait trouver un mécanisme permettant de

raccourcir la distance d'arrêt des électrons dans la matière de

manière à augmenter l'énergie spécifique déposée. Des résultats

de production de neutrons thermonucléaires (Rudakov et al.

1976) permettaient d'entrevoir un mécanisme "anormal" de

réduction de la distance d'arrêt d'un facteur 10. Après de

nombreux efforts expérimntaux (Peugnet 1982, Yonas et al 1977,

Nakai et al. 1979), il fallait revenir à une diminution plus

modeste d'un facteur 3, expliquée par l'effet self-consistent

du champ propre des électrons dans le plasma d'anode.

Parallèlement, on envisageait un autre type de particules

chargées -les ions légers- dont les caractéristiques de dépôt

étaient plus favorables que celles des électrons. On se croyait



toutefois limité par les mécanismes d'accélération des ions, la
limite classique de Child-Langmuir prévoyant que dans un

écoulement à deux espèces électrons plus ions, les électrons

absorberaient 98 Xde l'énergie du générateur. D'autre part, la
création d'une source d'ions à la limite de laquelle on
pourrait apliquer les champs accélérateurs ne paraissait pas

évidente,

Après les travaux de Winterberg (1968), Sudan et Lovelace

(1973) publient le premier article sur le mécanisme d'isolement

magnétique dans les diodes pour favoirser le transfert

d'énergie au faisceau d'ions, Humphries (1980) à Cornell

réalise les premières expériences sur les générateurs de haute

puissance puisée et met en évidence la possibilité de créer le

plasma source à partir d'une surface diélectrique solide.

Clauser (1975) publie les premiers calculs de paramètres de

faisceaux de protons ncessaires pour aboutir au break-even. Ces

calculs sont basés sur les caractéristiques de dépôt
(classique) de protons établis en physique nucléaire.

Parallèlement, l'équipe du Naval Research Laboratory
(Goldstein-Lee 1975, Cooperstein et al. 1982) met au point ue

autre technique d'accélaration préférentielle des ions dans la

géométrie de diode à pincement-réflexion (pinch-reflex). Cette

technique plus simple utilise le champ magnétique propre du

faisceau d'électrons dans la diode pour les empêcher d'absorver
l'énergie délivre par le générateur.

Après l'enthousiasme de la conférence de Cornell

(Sudan-Nation 1977), le laboratoire SANDIA annonce à son tour

le choix des faisceaux d'ions légers comme vecteur important de
son programme de Fusion par Faisceaux Intenses de Particules

Chargées (Johnson et al. 1979). On peut dire alors que
"l'enfance" des faisceaux intenses d'ions légers est terminée
et que le sujet scientifique aborde sa phase de maturité. Les

propriétés de dépôt d'énergie et d'efficacité de production en

font un candidat possible comme pilote (driver) d'expériences



1
i

de Fusion Contrôlée par Confinement Inertiel.

Pourtant, le dilemne distance d'arrêt-facilité

d'accélération et de concentration sur cible n'est pas encore

résolu, et il est envisagé de réduire les courants d'ions

nécessaires en augmentant la masse et l'énergie d'accélération

d'espèces plus lourdes. La technologie d'accélération est alors

différente de celle de la haute puissance puisée et s'apparente

plus à la technologie des grands accélérateurs. La comparaison

des paramètres de faisceau de différents types de particules

chargées nécessaires pour effectuer une expérience de

break-even est présentée par Doucet (1980).

Après un séjour en 1978 à Cornell où j'avais travaillé sur

les diodes à isolement magnétique sous la direction du

Professeur Hammer (Camarcat et al. 1978), j'ai pu entreprendre

une série d'expériences sur l'accélération des Faisceaux

Intenses d'Ions Légers dans les laboratoires de la Direction

des Applications Militaires du CE.A (Centre de Valduc).

L'objectif était de reproduire assez rapidement les résultats

des équipes américaines puis d'effectuer à l'aide du faisceau

accéléré, des expériences d'étude de la matière à Haute Densité

d' Energie.

Pour atteindre cet objectif, il fallait d'abord mettre en

oeuvre sur un générateur en construction de puisance 0.7 TW une

diode accélératrice d'un faisceau d'ions, réaliser les premiers

diagnostics du faisceau, et comprendre les mécanismes limitant

le rendement d'accélération ionique. Ce rendement est défini

comme le rapport Ij/I, I désignant le courant total (ions +

électrons) délivré par le générateur, et li le courant ionique

extrait en aval de la cathode. Pour des raisons de simplicité

de mise en oeuvre, c'est la diode à pincement-réflexion

(pinch-reflex diode) originellement proposée par l'équipe du

Naval Research Laboratory (NRL) qui a été retenue. Assez vite,

il s'avérait que les premières estimations de l'efficacité



ionique étaient inférieures aux résultats américains (30 % au

lieu de 60 '/. ) , d'où la question fondamentale : ce résultat

était-il lié à une erreur dans la précision des mesures ou à

une cause plus difficile à cerner liée à la structure du

générateur délivrant l'impulsion de puissance à la diode à ions

C'est l'objet des deux premiers chapitres que d'y répondre.

Les deux chapitres suivants examinent quelques uns des

problèmes de physique des faisceaux intenses à modéliser puis

résoudre si l'on désire voir un jour cette filière déboucher sur

une expérience de fusion contrôlée avec énergie de fusion

supérieure à l'énergie du faisceau bombardant la cible. Pour

des raisons de commodité, l'étude de l'influence de la

structure du générateur, "la technologie" est regroupée sous

forme d'un article en cours de publication dans le chapitre I,

technologie, qui forme un tout indépendant.

Cet article "Electrical pulsed power generators of the 1 TW

class" compare les performances actuelles de générateurs de la

classe 1 TW -c'est la réponse à la question bien connue des

expérimentateurs : "que fait la machine ?"- et examine quelques

améliorations économiques des structures de ligne existantes

pour accroître la puissance disponible au niveau de la charge

-c'est la réponse à la question bien connue des machineurs "et

qu'aimeriez vous donc que la machine fît ?". Pour le calcul des

caractéristiques existantes, il est fait appel aux techniques

numériques développées par J. Delvaux (1983) sous le nom de

GeneratOr Simulation with Transmission lines (GOST). Pour le

calcul des contraintes diélectriques des générateurs existants

et potentiels, il est fait usage du code Laplacien aux éléments

finis ETLIBU, écrit par B. Etlicher et A. Perronnet. Cette

étude a donné lieu à un exercice d'optimisation en grandeur

réelle, à savoir la modification du générateur Sidonix II en

Sidonix II prime avec multiplication par \ 2 de la puissance de

diode en expérience "de routine" (énergie primaire dans le Marx
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I
: 180 kJ).

Le chapitre II expose les techniques de diagnostics

nucléaires qui, de manière complémentaire aux mesures de

puissance électrique dans la diode, permettent de caractériser

le faisceau d'ions. Elles sont l'adaptation à la physique des

faisceaux impulsionnels intenses (courants de l'ordre de la

centaine de kA) des premières techniques de mesure de réactions

nucléaires développées vers les années 1930 avec des

accélérateurs classiques délivrant en continu des courants de

l'ordre du mA. Les réactions nucléaires de détection sont

adaptées aux énergies d'accélération des différents

générateurs. Les diagnostics neutroniques ont tout d'abord été

mis au point sur la machine à haute impédance THALIE à l'aide

de la réaction »Li(p,n)7Be, puis appliqués à la réaction D-D

sur le générateur à basse impédance SIDONIX II. Ce chapitre se

termine par une comparaison pour une même expérience de

différents diagnostics nucléaires avec des techniques de

diagnostics électriques et optiques. On reprend in extenso un

article publié dans le journal Review of Scientific Instruments.

Le Chapitre III aborde les problèmes théoriques de

modélisations des faisceaux intenses de particules chargées. La

modélisation de l'accélération des faisceaux dans le vide est

orientée vers la compréhension des diodes à faisceaux intenses

dont la phénoménologie est décrite dans le chapitre II. En ce

qui me concerne, la question principale à résoudre était de

savoir si les efficacités inférieures d'un facteur 2 aux

résultats américains étaient liées à la structure de la

machine, ou à un problème bien plus difficile de physique des

diodes dont les moins perspicaces ne percevaient pas toute

l'ampleur avant 1980 (Mendel 1982, 1983). La réponse, au moins

pour les diodes à basse impédance est mitigée. Il est certain

que l'influence du générateur est fondamentale, et qu'une

structure de ligne optimisée aboutira finalement à un courant

d'ions plus élevé. C'est l'aboutissement sur le plan de la



physique des diodes de la modification SIDONIX II prime,

présentée dans le chapitre I avec un accroissement d'un facteur

2 du courant crête ionique et réduction de la durée

d'impulsion. Mais la structure de la ligne n'explique pas tout

et ne permet pas de prédire l'impédance de la diode à

faisceaux. Ce paramètre physique est d'ailleurs une donnée

exogène des simulations du chapitre I. Certaines imperfections

de la structure de la ligne influent sur la "préparation" de

l'espace accélérateur avant le mécanisme de conversion ionique.

II est difficile actuellement de prédire leurs conséquences

autres que qualitatives sur la qualité du faisceau d'ions. En

particulier, le rendement d'efficacité ionique du générateur

Sidonix II prime est comparable à celui du générateur Sidonix

II. Un élément de réponse est donné par le calcul du chapitre

III dans la mesure où il est en excellent accord avec les

résultats de Sidonix II. Pour Sidonix II prime, il amène à

conclure que l'évolution du rapport d'aspect des diodes à

pincement-réflexion dépend fortement de la structure du

générateur. Pour les diodes à haute impédance, l'approximation

analytique du modèle pour l'efficacité ionique tombe en défaut

et permet seulement de retrouver le diamètre de la tache focale

électronique dans l'anode.

Enfin le chapitre IV, vers l'accélération d'ions plus

lourds, décrit une source possible d'ions Carbone multichargés

couplée à un générateur de puissance 0.1 TW. Reprenant, mais

avec une technologie à très fort courant le principe de la

source lasion de Tonon, on chauffe avec un laser C0B l'anode

d'une diode à pincement-réflexion. L'intérêt du dispositif

expérimental est de montrer que l'expansion thermique du plasma

formé à partir d'une anode solide ne court-circuite pas

l'espace anode-cathode pour des géométries adaptables aux

générateurs de puissance ^ 1 TW.
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ERRATUM

Les premiers exemplaires de cette thèse sont diffusés à

l'aide des "galleys" de l'éditeur du journal Laser and Particle

Beams, et non des tirages définitifs de l'article. La mise en

page typographique permet ainsi de réduire de moitié le volume

du chapitre I-Technologie. En contrepartie, certaines erreurs

subsistent. A part quelques détails que le lecteur relèvera

sans peine, il faut corriger

p.8 les équations (8) et (9) par

L - 1000 L

n - G* C / C
is m

(8*)

(9*)

p.21 les numérotations des figures 16, 17, 18, 19

et surtout

p. 31 "the polarity of the machine has to be changed, with

modifications of the line dimensions

p. 31 "the polarity of the machine has to be changed, without

modifications of the line dimensions.

En effet il n'était pas question de modifier, à la baguette

magique, les dimensions extérieures de SIDONIX II lors du

passage en polarité positive, vers la fin de l'année 1981.

îsssws?
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Electrical pulsed power generators of the 1 TW class

By N. CAMARCAT,* 3. DELVAUX. B. ETLICHER,t
D. MOSHER,+ G. RABOISSON and A. PERRONNET§

Commissariat à l'Energie Atomique. Centre d'Etudes de Valduc. B.P 14 21120 Is sur Tille.
France.

(Received 20 Februarv 19S5)

This paper reviews current trends in the technological design of electrical pulsed power
generators of the 1 TW class. Using published data, design criteria for SIDONIX II.
OWL II. KALIF and GAMBLE IIA are compared using a lumped circuit parameter.
More précise prédictions of machine performance are made with the GOST transmis
sion line code. Code results show agreement to within 15% of the published expéri
mental parameters. Electric stress limitations to power output are assessed for 1 TW
level machines using empirical formulae and a hnite élément solution of Laplace's
équation. The analysis is then used to study économie" means of increasing output
power so as to provide a multimodule approach to inertial confinement fusion at the
100TW level.

I. Introduction

High pulsed power technology based on the coupling of Marx generators to water
lines has undergone significant developments in the last 10 years with multiplication
factors of a few 10;'s for the stored energy and power delivered to the load. In the field
of inertial confinement fusion, two major concepts hâve emerged due to the existence
of such a technology, the light ion beam and the imploding plasma approaches, both
vigorously pursued from an expérimental point of view. Though superpower generators
such as Blackjack 5 or Pithon in the 5-10 TW load power range are already in
opération in the United States, single units of the 1 TW class form the basis of
multimodular machines like the 36 module PBFA 1 and are being used for light ion
beam work in France, Japan and Germany.

Furthermore, a reasonable data base exists on which machine performances can be
gauged, specifically in order to détermine the influence of machine behaviour on diode
physics expérimental results. In order to bring some quantitative answers to the well
known question Vhat does the machine do?', a detailed comparison of 4 existing
generators operating at the 1 TW level is presented hère. Thèse generators are: the
OWL II machine designed for électron beam production in négative polarity, the
GAMBLE IIA machine, which is the 1978 upgraded version of GAMBLE II originally
completed in 1971, the KALIF machine operated in positive polarity for light ion beam
work with a 2-25 Cl load and the SIDONLX II generator operated both in positive and
négative polarity to drive 1-4 il loads. The 1 TW operating level refers to routine shots
for diode physics data acquisition.

* Présent address: Commissariat à l'Energie Atomique, Centre d'Etudes de Vaujours. B.P 7, 77181,
Courtry, France.

t Laboratoire Physique des Milieux Ionisés, Ecole Polytechnique-91128 Palaiseau. France.
t Naval Research Laboratory, 20375 Washington D.C.. U.S.A.
§ INRIA and Université Paris VI, Laboratoire d'Analyse numérique, 4, place Jussieu-75230 Paris, France.

02u3-0346/85/0OO0-0O00$05.0(1
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The comparison is performed for équivalent input parameters i.e. the stored energy
in the Marx on routine diode physics shots. Data is available for the 4 generators for
Marx énergies ranging between 175 and 180kJ. At this same level of primary stored
energy. the line configuration is seen to play a vital rôle, since the first and last
generators OWL II and SIDONIX II which do not posses an tntermediate storage
capacitor operate at the 0-7 TW level while GAMBLE IIA and KALIF with inter-
mediate stores reach 1-4-1-5TW on équivalent diode configurations. A brief descrip
tion of thèse 4 machines is given in § 2 in order to gather scattered parameters in the
form of tables amenable to comparisons. Zéro order calculations for the main electrical
performances are also given, using only the impédance values of the various line
sections. However. such a model is not sufficient to predict correctly electrical machine
performances in terms of output power once the stored energy in the Marx is known. In
order to accomplish this aim one has to use transient transmission line theorv with
localized electrical constants for the switches. This is done with the GOST code. The
acronym GOST stands for Generator Simulation with Transmission lines. The model
codes are very senstive to switch models i.e. to how their résistance and inductance vary
during the water discharge. Therefore. the published values of water switch résistances
and inductances are reviewed in § 3. They can critically afTect the energy and power
output of the generator.

But predicting generator electrical behaviour is only one aspect of the art of
designing high pulsed power devices. Another point of view which may be deemed
more critical is generally given by the electric field plotter. who. for a given voltage on
the generator*s lines has to détermine the line geometry so that electrical pulsed power
flows cffectively down to the load and not to ground before it reaches the diode. To this
effect. the early machine builders at the Atomic W'eapons Research Establishment in
Great Britain determined a sel of empirical laws for water breakdown. In § 4. the
electric fields on stressed areas calculated by Laplace's équation with appropriate
boundary conditions are compared to the breakdown criteria. The voltage on the inner
cylinder of the coaxial structure is the peak voltage given by the GOST code. Relative
comparisons of KALIF and GAMBLE IIA shows a greater breakdown safety margin
for KALIF. Absolute comparisons of the electric stresses to the breakdown criteria for
SIDONLX II show that the design formulae of the early seventies were conservative,
specifically for positive polarity opération. Some generators and at least SIDONIX II
hâve been run beyond the positive breakdown value.

Finally § 5 présents, in the light of the results of the preceding sections, various
improvements which could be engineered on some of the actual machines in order to
increase their power output. Optimized designs are proposed for SIDONIX II and
KALIF. In positive polarity, the diode power level of 1-5 to 2TW can be reached
within external envelopes with outer diameter 2 m. Multiplication of those optimized
single modules allows the extension of high pulsed power technology to the 100TW
electrical power level. Such a power level is deemed sufficient to perform inertial
confinement fusion experiments with positive energy output (Yonas 1982L

2. Overview of the water Une design

Figures 1 through 4 represent the water line structures of the generators SIDONLX
II, OWL II, KALIF, and GAMBLE IIA. Thèse four devices reflect a trend during the
1970's to decrease the power puise duration and increase the load power for fixed
Marx energy power through the use of two compression stages instead of one. The
oldest machine, OWL II (Frazier 1975), constructed between 1972 and 1975, uses a
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Figure 1. The SIDONIX II generator. (Camareat étui. i9M

^uir

1 m

Figure 2. The OWL II generator. (Frazier 1975).

c:

1 m

Figure 3. The KALIFgenerator. (Bernstein-Smith 1980. Fockler-Karow 1983).
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1 m

Figure 4. The GAMBLE IIA generator. (Baller étui. 197u. Shipman 1971. 19SU.

single coaxial structure between the Marx and the diode which is charged capacitively
in about 1 *is and discharged as a puise forming line (PFL) in 110 ns (FWHM power
puise). The newest machine, KALIF (Bernstein-Smith 1980'. uses two coaxial struc
tures. The first structure downstream of the Marx, the intermediate storage capacitor. is
also charged in 1 fis. but is discharged into the puise forming line in 150ns. This
séparation allows the use of a multichannel. less inductive switch at the output of the
PFL and a faster power rise at the diode since the shorter voltage rise time on the
downstream compression stage is more favorable for the formation of many channels in
the output water switch. The use of two compression stages also allows efficient energy
transfer from the Marx to the PFL through good capacitance matching and power
compression. Since energy is dissipated in switches between successive compression
stages, capacitance decreases downstream will ensure a non decreasing voltage dov.n
the power flow chain. The puise duration decreases smoothly between the Marx and
PFL since both impédance and capacitance decrease. The GAMBLE IIA machine uses
the intermediate store structure with refinements to output switch design added in
récent years. With the exception of positive polarity opération, the SIDONIX II
generator is similar in design and capabilities to OWL II. The latest generator designs
hâve taken further advantage of the puise compression technique (Frazier et ai 1981;
Martin et al. 1982). Two transfer capacitors instead of a single intermediate store (IS)
between the Marx and the PFL are now used.

The water line structures of the 4 machines are now examined starting from the
Marx, using a lumped parameter treatment to détermine characteristic performance.
Such a simple treatment gives only simple estimâtes, not accurate opérational values.
The results are gathered in Table 1. Opération at about 180kJ of stored energy in the
Marx is routine for the four generators and sufficient data are available at this value to
compare them under identical primary conditions. The following définitions apply to
the table and the text. V, Z, C, W are the voltage (MV), impédance (il), capacitance
(nF) and stored energy 1/2CV2 (kJ) for a particular élément. Subscripts m, is, pfl tl. if,
d refer respectively the the Marx, intermediate store, puise forming line, transmission
line, water-vacuum interface, diode. Vc (kV) is the charging capacitor voltage.

Wu is obtained from Wm by assuming that 70 to 80% of the Marx energy is
transferred in the intermediate store during the half cycle rise-time 7r(LmC)- to take
into account the energy dissipated in the Marx internai résistance rm. This zéro order
procédure is applied to ail machines assuming a mean transfer efficiency for the
available values of rm, Lm, Cm, Q. The procédure is justified because parameter values

!
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SIDONIX II OWL II KALIF GAMBLE IIA

1978-1980 1972-197 « 1980-1983 1976-1982

W,„ (kJi 179 ISO 180 176

C„ (nFi 27 18-5 20 13

V, (kV) 140 _44 =85 = 36

Vm (MVi 3-64 4-4 4-25 5-2

W„ (kJ) — — 138 135

C» (nFi — — If- 16

Z„ (fi) — —
5 6-7

V. IMV1 — — 4.15 5

W,„ (kJi 138 138 110-5-138 108-135

O (nF) 17-3 15-4 11 10-4

Zrf. («' 3 3-9 2-25 3-2

\'pf, (MV) 4 4-23 4-48-5

z,,ini 3-1-3 2-8-1-9 2-25-2-25 3-1-4

L,, (nH) 35 35 •jj 25

Rt (fil 1-3 1-9 2-2> 1-4

V„(MV) 1-32 1-74 2-24-2-5 1-5-1-69

Vu* (MV) 1 1-44 1-84-2-1 1-2-1-4

P,. (TW) 0-78 1 1-5-2 1-03-1-4

T(ns) 104 120 50 66

W:', (kJ) 81-6 120 75-98 67-91-7

W,/W„; lt-46 0-67 0-42-0-54 0-39-0-51

Table l. Zéro order estimâtes of the electrical performances for a standard
shot with stored energy in the Marxof 180 kJ.

are not widely scattered for generators of the 1 TW class. The Marx résistance r,„
dépends strongly on spécifie connection schemes of individual stages and is not always
specified. The values available for each machine, and their influence on energy transfer
efficiency are presented in § 3.1.

The intermediate store voltage can be obtained from.

V^'QWJQ,)1-. (D

Equation (1) defines V^ at the half cycle rise time. The switch may be closed before
this time, in order to limit the electric field at weak points in the coaxial structure
(dielectric interfaces, supporting rods, etc...). After closure, Marx energy flows through
the intermediate switch to the PFL.

For generators with two compression stages, the energy in the PFL, or else, the
energy dissipated resistively in the intermediate water switch has to be determined
next. Direct measurement of the water arc résistance is difficult and switch models are
discussed in §3.2 and §3.3. For the rough approximations relating to KALIF and
GAMBLE IIA, two cases are considered: either ail the IS energy ends up in the PFL.
or an arbitrary amount of 20% is dissipated in the water switch. The PFL voltage is
given by,

\'pn =(2W'pf,/Cpn)ï. (2)

For generators with only 1 compression stage, SIDONIX II and OWL II, the Marx
charges the PFL directly so that Wpfl = 0-8Wn,.

Energy dissipation in the output switch between the PFL and the input of the TL is
treated in § 3, and is set to zéro in the présent calculauons. Effects of the prepulse
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switches are ignored and simple transmission line theory is used to obtain.
V*=VV2 (3)

Vjf = V1((Zou,/Z,n);. (4|

for a matchcd résistive idéal load. Two phenomena can cause a mismatch of the real
non perfect loads which are connected to the TL at the early staces of machine testing.
Thèse loads consist of a résistive solution contained in plastic tubing or between
parallel dielectric plates. The résistive solution détermines the load résistance while the
geometry of the container détermines the load inductance, usuallv comparable to the
inductance of the vacuum feed leading to the électrodes of the real vacuum diode.

The first cause of mismatch is the value of the load résistance itself which, due to the
conflicting requirements of the nature of the résistive solution, inductance minimiza-
tion. and the line diameter may not be equal to the output impédance of the TL. In this
case, simply line theory is used to estimate the interface voltaee as the sum of the
incident wave and the one reflected by the impédance mismatch. given as in (4) for
mismatch. Time varying loads will be considered further down. when the lumped
parameter model is compared to expérimental measurements.

The second cause of mismatch hère is load inductance L«. taken hère as the
inductance of the vacuum feed Connecting the water line to the électrodes Reported
values lie in the range 12 to 25 nH per MV of applied voltage. Vak, the voltage across
the anode-cathode gap, is obtained by substracting Lddljdt from V„. I being the total
current flowmg through Ld. If there are no current losses, this is equal to the currcnt
flowing in the water line. When an imploding load is used, the term Ld dl/dt is no
longer correct. The term IdLJdt must also be substracted to obtain the voltage across
the moving plasma.

The load power and energy are obtained from Vak by

with t = 2^,0,,.
Though the calculation method is crude, reasonable agreement with measured values

is obtained provided that the load behaviour is not too complex. The bottom line of
table 1 for the standard shot with matched résistive loads shows optimistic energy
transfer efficiencies from the Marx to the load in the range of 39% to 67%. The
unrealistic OWL II resuit is due to the small impédance transformation in the TL and a
high interface voltage. The load power computed hère from maximum voltage consid
érations without any switch inductive effects is therefore high and so is the load energy
derived from peak power multipled by puise width.

The KALIF and GAMBLE IIA results show the importance of résistive energy
dissipation in the intermediate switch, with a transfer efficiency of about 50% or
greater for nondissipative switches and 40% for dissipative ones. We retain only the
dissrpative procédure for the comparison with expérimental results.

Data with a constant résistive load is only available for GAMBLE II (Boller et al.
1979). For SIDONLX II energy transfer measurements hâve been reported, with an
électron beam vacuum triode with an axial magnetic field. (Camarcat et al. 1981). For
OWL II, energy transfer measurements hâve been reported with a Bz triode (Frazier
1975) and a pinched électron beam diode (Di Capua et al. 1976). Since électron beam
impédance varies considerably, the zéro order model is no longer appropriate, and one
has to use the GOST code with a time varying load impédance. Table 2 shows the
dtference between the zéro order model estimâtes and the expérimental yields of the

P2*\';k/J«, (5)

(6)
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GAMBLE IIA OWL II SIDONIX II

Référence
computed cxpenment

Bollcr er
computed cxpenment

Frazier
computed experiment

Camarcat

Vt (kV)
V'„ (MV)

al. 1979
=45 _

6-39 _
±60

1975

full power -120
et ai. 1981

-120

U',„ (kJ) 265 267 333
-•>• 12

131-4
312

W„ (kJ) 204 199 131-4

V'„ (MV) 505 _ —

interm. water-central —

switch électrode —

W'rtI (kJ)
V>, (MVi

163 142
5-6 <;."<

256
5-8

— 101
—

Output
switch

L, (nHi
R,. (fli
V,, (MVi

oil-12 sites

10 streamers
«12 —

2 2

water

V/iV trigce
35

plateau -
•>.u

r plate
35

-2-9

.1-4

watcr-8 sites

4 streamers

35 35
plateau - 11

V'.,, (MV, 2 1-88 ~* • S7 ~i

1 -04 0-85

La (MA)
PL (TW)
t (ns)

U', (kJ)
W'l/W',,,

1 (1-94

2 1-78
66 71
132 123
0-5 0-46

0-89

2-28

120

273

0-82

0-64

1-3

130

154

0-46

11-73

0-58

105

61

0-47

0-75

0-62

c 5

110
40

0-31
1 able 2. Comparison of zéro order estimâtes with expérimental results

generators in terms of diode electrical power and output energv Equation (6) induces
ha'pTr; ow°Lr f,rre vary,ngrs s,nce the power p^ss^i^szSINÏ0NIX?n, i, Ï! PUtCd energV ,ranSfer ,S erra,ic since VV,>Wpf;Forrie u rathCr °Ptlm,s,IC- For GAMBLE II. the computed results are in

::::::" s:^::c:i:f t expe,r,memai vaiues reported- °™ ^t:i:z:»uS.i intermediate water switch and an oil output sw.tch The
^£*Z2iïST" tranSierbe— the ^médiate sJe and the PFLeven w.th the assumed 20% energy diss.pation in the intermediate water switch

We now describe a numencal model, the GOST code which will yield electrical
performances mbetter agreement with the expérimenta, results for the casés presented
mtable 2. Détails of the GOST code, as well as références to earl.er work in the fie.d

r^tTrder°mtdV/ ^ 5°^ **" "* ^ * De—x-Camarcat Q9 3Afirst order model for pulsed power generators relies on the theory of transient
waves in lossless transmission Unes, connected by time varving R, L, andTC p. ame e«
nParcSvT n"' T SW,tC,h,eS 3nd thC l03d- °n,y tranSVerse electromagnetic ISe (TEM
"o wïhTLTThe r crr,s sectr are consideredThe ciassicai ™s^Sîînon wruch forms the bas.s of Une theory allows the use of voltage and line currents

modeeas , HCCtnC and magneUC fiddS t0 deSCribe eIectrical behaviour Non TEM^ltoCnergy dir^ion are *** with in récent papers (Waisman-wS
^SvISumlTS Ca" k° aCTm°date b£ndS " thC C°axial Structure such a* thewater vacuum interface ,n the diode région by modeling them as several short length
transmission lines m séries. 'engin

fo^VlT r= °' a"Jthe MarX caPacitors are switched in séries and ail currents are zéro
S d^ hL enofth M6 d,0de" ThC CUrTCnt at thC emranCe °f "ne 11S -mputed fomthe discharge of the Marx capacitance Cm through résistance rm and inductance Lm. At
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Jater switch». and the time varying impédance of the '°^-F°' '7fl"c°onl ,or

currents at any point within the vanous Unes «" be determ«"^Jhej
can be viewed as the charactenstic method applied ,o the s, mpls""at
wave velocitv. The total number of time steps ,s detcrmined by the transittffinot
dectromagnetic energy along the generator structure: of the order 2-3 ^ for 1TU
geTheatchoice of electric parameters to be used in the numerical mode, is now
examined.

3. Code parametere

3.1. Marx résistances

resistor to damp unwanted oscillation Çfraz.er 1975^ ^s a^ ^ ^
the parasitic Marx résistance of about O, as in S1D^ 9g3) whicn are Uke|y

^SLTS o^S^-^lUe Unsed ,n the

large rm error in companson to equivalen ""««^'^the Marx charging the
^rJ^^r^Z.Zt^ZZiEi, P-l -Vbthe
erected Marx voltage Vm,

l+exp^-— [L(Ci3 +CjJ/
G= , , ^ ,r •\ + CJC„

L = l00Lm,

a ;„ „H and C in nF. The transfer efficiency tf, for ansince Lm is expressed m nH ana cm m iir. mv
Intermediate switch closed at the peak of the IS charge is then.

tj = G /C(j/Cm.

(7)

(8)
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SIDONIX II OWL II KALIF GAMBLE IIA
C (nF) 27 18-5 20 13
C„ (nF. 17-3 15-4 16 16
C(nFi 10-54 8-4 8-9 - . -1

L„ (nHi 10 19-6 12 14-5
r» (H) 2-1 10 5 10

c; 1-16 0-95 1 0-76

T] 0-86 0-76 0-81 0-72

Table 3. Marx to intermediate store transfer efficiencies for vari
ous combinations of Marx parameters r,„. L„,. C„,. C =

(C„-Q,)/(C,„-C„I

Table 3 displays the Marx-intermediate store efficiencies computed with (8) to (9).
The values of r„ are those avaiable in published form or extrapolated ones. A two-fold
variation of rm does not induce a variation of tj outside the 70-80% range used in § 2.
Complète generator simulations using GOST with parametric variations of rm taking
into account early closure show essentially the same resuit.

Energy dissipation in a water switch can be analytically approximated as in Martin
1965 by a linear dependence on the 'plateau or final' value Rsf of the water arc
résistance. This parameter will be shown to be more important for proper energy
balance évaluation than rm.

The basic water switch model consists of an inductance Ls in séries with résistance Rs
with the pair parallel to the coupling capacitance Cs. Though thèse parameters can be
treated numerically as time dépendent, fixed Cs and L3 are assumed hère. Thus,
streamer propagation between the électrodes and conduction-channel convergence are
ignored. (Johnson et al. 1980 hâve considered jitter and 3D eftects in line structure to
improve switch modeling in shorter puise machines).

The value of Cs is determined from geometry and influences only the level of
prepulse voltage downstream from the switch. Prepulse can significantly modify be-
haviour of vacuum-diode loads. However, there is presently little accurate theory to
predict the effect of prepulse on various load impédances. One way to take prepulse
into account is to change the load impédance data simulating the front end of the
generator obtained from expérimental waveshapes.

3.2.1. Water switch inductances

For single site, central électrode switches, the formula proposed by Spence et al.
(1979) is used.

L, = Lt + kd (10)

where d (cm) is the gap between the électrodes, Lt (nH) is the geometrical inductance
of the électrodes, and À (nH/cm) is the inductance per unit length of the water arc.

The values of thèse parameters for différent central électrode switches are gathered
in table 4, where it is implicitly assumed that the coaxial structure upstream of the
switch is the intermediate store. tc is the voltage rise time on this structure until water
breaks down between the downstream électrodes. rr is the résistive rise time first
introduced by Martin 1965 to distinguish the inductive and résistive contributions to
the current rise time in the switch. It is given in MKS Units by,

230

Tr '. (NZ)HE)î (11)
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Outerline

diameter (ml
W stored (kJ)
upstream

V (MV)
d (oui

te (us)
L. (nH)
A (nH/'cm)
L, (nH)

L/(ZU
- (nsi

-Z,,,„J (ns)
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PROTO II PITHON
Vandevender Spence et al.

(1978) (1979)
3

>200

3-3-4

19

0-36

253

13-4 r 1-5
520

150-200

160

37

<20

2-2-5
5-1

0-3

50

-240

8-6

20

KALIF

Bernstein (1980)
Fockler <1983i

2-3

O00

3-6

11

-0-85

190

14

400

>30()

55

Table 4. Water switch inductances for single site, central électrode
switches.

In 11). N is the number of switch streamers, Z the sum of the line impédances
upstream and downstream of the switch, E the mean interelectrode electric field

For low energy. single channel central électrode switches. the best data can be found
mthe work of Vandevender (1978). In this case, it was found that the expérimental 10
io 90 /o rise time on the coaxial structure downstream of the water switch was in oood
agreement w.th 2-2rr. i.e. the switch inductance Ls was negligible as far as rise'time
fur her downstream was concerned. On the other hand. replacement of the water
swtch by a gas switch of identical geometry gave a purelv inductive rise time
compatible with the géométrie inductance.

At higher énergies, the data reported by Spence et al. (1979) show an inductive
contribution. The inductive component,

t, - L/(Zup +Zd^), (12)

dominâtes rr. An explanation may be that the water arc diameter 20 is likelv to
decrease by self pinching with increasing switch current, thereby increasing inductance
The inductance per length per channel quoted by Spence et al. is in good agreement
with the values given in Vandevender et al. 1980 for PBFA modules with 50 kJ
transit.ng énergies: 14nH/cm. However, this value is quoted for multichannel switches
w.th faster voltage rise times on the upstream coaxial structure than the single site
central électrode ones.

The intermediate switch of the KALIF machine (Karow 1983; Bernstein 1980)
supports the re»rr hypothesis for switches operating at or above 100 kJ. For this
machine, the intermediate switch is closed early in the intermediate store charge cycle
at about 70% of the half period. Therefore, the computed value Wi% does not reflet
the total energy flowing through the switch. Of the 180 kJ, more than Vv^ =103 kJ flow
through the switch to the puise forming line.

For multichannel water switches with several streamers, the problem of determining
the inductance is markedly différent. One expects that the switch inductance can be
approximated by an array of N wires arranged in a circle of radius r, with an outer
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OWL II KALIF GAMBLE II

Oil switch

SIDONIX II

Référence Frazier Bernstein Shipman Camarcat

(1975) Fockler

(1983)

(1979.1981) (1981)

V(MVi 4-3 3-6 4-5 4

R (cm) 80 100 52 80

r (cm) 12-6 70 25 V8

N 8 12 12 6-8

0 (cm) 0-4 0-4 0-4 0-4

d (cmi 20-23 5 11-13 20

d, (cm) 15 30 36

r, (m-si 1 0-17 U-14 1

ETO„„ (kV/cm ) -200 >~600 -400 -200

LJdKnHi 80 12 13-5 70

L,(d,i (nH) 133 36 40 130

L, (nH) >100 41 47 >150

'Quoted'

Table 5. Water switch inductances for multichannel switches. The energy stored
in the upstream coaxial structure is approximately 100 kJ.

conductor of radius R.

Ls = 2d[(l/rV) In (Rlnp I+ ((N - 1l/N) In (Rlr\] (nH)

11

(13)

In (13). the number of streamers N is not critical. For N„ switch sites, and N„>4. use
of N = No/2 does not affect the value of Ls by more than 10%. In (13). the critical
parameters are R, r, and geometrical factors such as électrode shapes. Another
important parameter which does not appear in the streamer array formula is the rise
time of the electric field at the breakdown électrode. For proper switch opération, one
requires,

dV/dt^2xlOuV/m/s. (14)

This criterion is recommended for symmetric breakdown of a large number of streamer
sites. Improvements of field enhancement at streamer sites leading to gap and switch-
inductance réductions hâve been recently reported by Shipman for GAMBLE IIA
(1981).

Data for multichannel water switches are gathered in table 5. Two values of the
inductance are computed from (13) for d, the physical dielectric spacing and d,, the
physical spacing plus the électrode torus thickness. When the distance parameter is not
explicitly given, an average breakdown field of 170-200 kV/cm is used. Higher break
down fields would reduce the électrode spacing and the computed inductance.

The line 'Ls quoted' refers to the switch inductances given in the cited références.
For this parameter, few direct measurements are available. Columns 1, 3, 4 support the
streamer array formula provided the corrected gap is used. The streamer array formula
is either optimistic for the KALIF case, or the switch sites are carefully recessed at the
extremities of the coaxial line so that dx is identical to d. This yields a streamer array
inductance much lower than the quoted one, indicating a 'convergence' towards the
axis of the arc for multichannel switches. Resolution of thèse uncertainties requires
careful measurements of the current rise time downstream of the switch with well
known loads (matched to the line impédance, and non inductive).



J
24

1: iV. Ca/narcar et al.

3.2.2. Water swifc/i résistance

Measurements of time dependence of R,. with the initial and final values R and R
are difficult to perform once the electric field between the électrodes has reached a
critical value above 2xlO'V/cm. The best approach to understanding water switch
behaviour and switching constants follows from the work of Fenneman &Gripshover
1980. They mention that the breakdown process has wide statistical variations and
outhne the need to monitor a large number of variables in order to obtain reliable
measures of performance. Less comprehensively. one can relv on a switch model for
simulation and compare computed parameters upstream and downstream of the switch
to expérimental values. The assumed time variation of R, criticallv affects the ener»\
lost in the water arc. e"

A sophisticated model for water switches has been proposed bv Sazama & Kenvon
1981 for power flow in 1TW class machines. The model includes the phvsics of
streamer formation and propagation between the switch électrodes, and uses piece-wise
constant functions for R, C and L over times well past the 200 ns closure phase of the
switch. For reasons to be discussed in the next section. GOST relies on simpler
hypothèses. Constant values Rsi and R!f are used and an exponential decrease

R,(f) = R$,e-"\ (15)

is assumed up to the plateau value Rs,. The characteristic time r, was introduced bv
Mann (196m who used the empirical équation (lli for 01 TW aenerators.

After a time fcTr. the résistance reaches the plateau value R5f. the most critical
élément for modehng of switch behaviour. According to published results. the values of
Rsf. -,. and k dépend on the switch geometry and on the electrical energv. Différences
m switch types resuit in variations in the number and leneth of streamers. so that the
zéro order Spence model for single site central électrode switches must be modified in
the case of multichannel switches. The plateau value is written as.

R,f = pd/Ne, (16)

where p (mfl/cm) is the résistance per unit streamer length and Ne is the effective
number of streamers at the plateau value. A good expérimental détermination of N
requires time resolved streak caméra photographs of the gap. Up to now, onlv time'
integrated, open shutter photographs are available for the 4 generators under review
Therefore, Nt values from thèse photographs are generally smaller than the number of
switch sites or field enhancers. For single-site central électrode switches, Nc =1. Values
for p and R^ along with switch parameters are gathered in tables 6 and Y

Startmg with table 6for single site switches, dispersion in the values of pand R« are
found. This has been reported in the pioneering paper of Vandevender 1978 who
obtained R,f values from the voltage upstream of the switch and line section impé
dances upstream and downstream. Large uncertainties in thèse measurements results in
possible négative values for the Proto II generator. The values reported in the
remaining columns overlap around p=50 mil/cm for a mean electric field ranging
between 150 and 300 kV/cm, and stored energy in the upstream capacitor between 100
and 200 kJ. Spence et al. 1979 report results of 35 mil/cm for the Pithon machine and
avoided errors on voltage monitor calibrations by using onlv the waveform temporal
shapes with différent switch geometries. In their work, the R. L, Cconstants of the zéro
order circuit formed by the switch and the upstream and downstream capacitors are
altered and give two différent values of Gin (8), thus the 2unknown R« (instead of r )
and L, (instead of L). The GAMBLE II results lie in the upper range Howeve™
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PROTO II KALIF GAMBLF 11 PITHON

Référence Vandevender Bernstein Shipman Spence ef al.

(1978i Fockler

(1983)

(1971) (1979)

V'(MV) 1-2 3-6 ri-6-5 3-3-4

d (cm) 51 11 3o 19

£«,«, (kV)/cmi -240 s 300 «200 t50-200

t, (|JLSI 0- 150 0-4 0-045 0-3

p (mil/cm) 120r 160 45-64 50-67 35- 14

R,, (fl) 0-6 r 0-8 0-5-0-7 1-5-2-0 0-7 x 0-3

W stored *S 20 s 100 s 100 3 200

upstream (kJi

TABLt 6. Water switch plateau résistances R,, for single site, central électrode
switches. N, is set to 1 in ( 16).

PROTO II SIDONIX II OWL II KALIF

Référence Vandevender

(1978)

This work This work Bernstein

Fockler

(1980)

V (MV) 1-4-1-6 4 6 3-6

d (cm) 2-9 20 30 5

Err^nOcV/cml 3450 160-200 160-200 600-800

t, (IJLSI 0-04 0-4 0-48 0-12

U of sites S -8 -8 12-14

Ni 5-8 4 4 8-10

p (mfi/cm) 0-600 200 267 400 ± 200

R,. (fi) -0-2 rt)-5 1-3
•"1 0-25 ±0-5

U' stored «20 -100 -200 -100

upstream (kJi

Table 7. Water switch plateau résistances R,f for multichanne 1swttches.

13

Shipman (1971; 1981) assumed a constant value for R, (2fi) instead of the exponential
decrease during the krr phase. The corresponding R^ leading to the same energy
dissipation is lower than the constant R, value. A lower bound on Rsf of 1-5 fl. is
therefore set leading to p = 50mfl/cm, consistent with the Spence error bars.

The p values for multichannel switches (table 7) are more scattered and outside the
50 mil/cm range of single site switches. The Vandevender results for the fast Proto II
puise are due to the large uncertainties in the electrical quantities required to calculate
Rsf. The similarlity of OWL II and SIDONIX II results may be due to comparable
switch conditions. The 6 MV data for OWL II corne from a full power, 360 kJ in the
Marx shot (Di Capua 1976). Routine shots correspond to 4 MV on the PFL or about
130 kJ in the Marx as for SIDONLX II and SIDONLX I.

3.3. Comparison of code and expérimental switch results
Because of the wide error barsencountered, it is important to détermine how GOST

could be used to improve understanding and the elecuical data base. Published
waveforms are compared to code simulation to détermine Rjf. The picture is compli-
cated by the variety of loads used when switch data was gathered, so that load
behaviour must be included in the code.
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Pulsed power generators are operated with three types of loads that must be
simulated. Short circuit shots are used to détermine the expérimental vacuum diode
inductance and to calibrate front end diagnostics (Di Capua et al. 1976: Stringfield et
al. 1981). However, since short circuits reflect electrical energy backwards through the
water line, they are usually performed at low power levels to prevent electrical
breakdown at weak points along the structure. Consequently. short circuit data is
inappropriate for evaluating switch parameters at routine power levels. For the
generators under review, routine opération corresponds to 180 kJ stored in the Marx,
or approximately 100 kJ or more of commuted energy in the intermediate switch at the
intermediate store output.

Shots where the vacuum diode is replaced by a purely résistive dummy load are used
for pulsed power testing, i.e., when rapid accumulation of water line performance data
is required. Such shorts are the best for testing switching models. since the load
behaviour can be simply simulated by a small inductance in séries with a constant
résistance. Also, the machine can be operated at the nominal power level or above.
Such data is used to analyze KALIF performances.

For the other three machines, well-documented magnetized-triode or pinched élec
tron diode shots are used for analysis so that the time variation of load impédance must
be modeled. The load electrical waveforms are digitized to provide Zd(t) = Vak(t)!ht)
for GOST simulation of OWL II and SINDONIX II. The simple structures of thèse
machines are an advantage for switch résistance testing. since there is only one output
water switch between the PFL and the diode. A second water switch between the
intermediate storage capacity and the PFL (GAMBLE IIA and KALIF; increases the
complexity and uncertainty of simulations since the two switches may behave differ-
ently.

Detailed information about generator dimensions and operating conditions is availa
ble for SIDONIX II. The simulation model shown in figure 5 includes 3 short
transmission lines to model the bend in the water coax (see figure 1) at the water-
vacuum interface. Expérimental data (Camarcat et al. 1981) was taken with an axial
magnetic field triode for 130 kJ in the Marx. Calorimetric measurements of beam
energy were in good agreement with the electrical diode energy obtained from

ppL water i«tji Pcepulse
' switch switch

10nH 2-10 660 30 1-4O^190nH ^^\0 3ù^ 18nH

"F 12ns 465ns ' 1[
1-7nF

•^SeMV, 180 U

3

48 ns

(— 2"aT.L —|

2-11.' 1 260 1-260 1 820 2 620 3 780 37 nH

23 ns 23 ns 2-5 ns 2-5 ns 2 5 ns 2 5 ns

Figure 5. The SIDONIX II simulation model.
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time (ns)

Ficu'kf h. SIDONIX II shot #134. Expérimental gap impédance of a maçnelized triode with an
axial B.. Marx enerey: 131 kJ.

intégration of V7(n. The expérimental impédance behaviour for this triode is shown in
figure 6.

Figure 7 compares the computed and expérimental corrected voltages. Vuk. for
Rjf =1-3(1, R,i = e"Rsf, and k= 2-5. The différence between the computed and expéri
mental voltages never exceeds 12%. This déviation is less than the calibration uncer-
tainties of the résistive divider and the dBIdt loop used to perform the measurements.
Agreement in shape demonstrates valid treatment of the bends. and the inductance of
the vacuum feed obtained experimentally from short circuit shots (see Stringfield et al.
1981).

The voltage plateau between 35 and 75 ns reflects decreasing switch résistance during
the closure phase. Figure 8 compares the expérimental and computed corrected
voltages when a constant Rs = 2 fl for ail times is used (see § 3.2) and other parameters
remain unchanged (Shipman 1971). The voltage plateau, in figure 8 is tilted indicating
that not enough energy is dissipated in the water arc at the beginning of the closure
phase. Equivalently. the value of 2 fl is not high enough at this time. Steeper decreases
than the 2-5-r,. exponential hâve been tested for R,(f) with results comparable to those
of figure 8. The k value of 2-5 was chosen by thèse comparisons. Référence to such a
model can be found in the work of Kuleshov et al. 1974 for energy levels two orders of
magnitude below those described hère, and in the work of Vandevender 1978.
Evidence of a decreasing phase in the switch résistance is also reported in the work of
Spence et al. 1979.

The currents corresponding to figures 7 and 8 are shown in figures 9 and 10. Slight
mismatches between the expérimental and computed waveforms arise after 150 ns, an
effect also visible on the voltage waveforms. This mismatch is attributed to zéro diode
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Fiourk 7. SIDONIX II shot s1134. Comparison of computed <•> and expérimental
i—) corrected voltages with R„ = 1-311. The expérimental gap impédance is used. Marx

energy: 131 kJ.

> 4
ut

a

^ 3

0-

50 100
time (ns)

calculation

150

Figure 8. SIDONLX II shot #134. Comparison of computed <#> and expérimental (—)
corrected voltages with R, constant =2 fl. The expérimental gap impédance is used. Marx

energy: 131 kJ.
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Figukf. 9. SIDONIX II shot #134. Comparison of computed (•) and expérimental i— i total
diode currents with Rlf =1.3 fl. The expérimental gap impédance is used. Marx energ\ 131 kJ.

100 150

time (ns)

Figure 10 SIDONIX II shot #134. Comparison of computed (•) and expérimental (—I total
diode currents with R, constant =2 0. The expérimental gap impédance is used. Marx energy:

131 kJ.
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Figure U SIDONIX II shot ^134. Comparison of computed (O' and expérimental i—i cor
rected voltages with R,f =1fl. The expérimental gap impédance is used. Marx energy: 131 kJ.

impédance in the code. In the experiment. the impédance of the plasma filling the
interelectrode gap is sufficient to sustain a late time voltage which is more smoothly
varying. However, discrepancies at this late time cannot lead to lower values of water
arc résistance since at the end of the voltage puise, the computed current is always
greater than the expérimental one. Différences are also noticable in the time of peak
currents. It may be attributed to a slightly high value of the water switch inductance:
190 nH, or crowbar failure of the current diagnostic (Stringfield et al. 1981; Goldstein
1980).

The effects of low plateau résistances are tested on SIDONLX II by runnmg a
simulation with R!f = 1Cl. Rsi is lowered proportionately and ail other parameters
remain unchanged. The results are displayed in figure 11 with the expérimental
corrected voltage. The value Rrf = 1Cl cannot account for the amplitude of the
expérimental wave form even though the two shapes are still in good agreement.

We now apply Rlf modeling to simulation of high power OWL II data published by
Di Capua et al. 1976 with 360 kJ stored in the Marx, and a pinched-electron beam
diode. The electrical model used to simulate OWL II (Frazier 1975) is shown in figure
12. For OWL II, the junction of the vacuum diode to the water line is simpler and can
be modeled with a lumped inductance. As before, the expérimental impédance ob
tained from digitized waveforms is used to model the load (figure 13).

Figure 14 shows the expérimental diode corrected voltage and that computed for
Rsf =2Cl. Agreement in shape is satisfactory. Aconstant value Rs which would yield
the same sort of agreement is estimated to be over 3Cl for flowing énergies of 200 kJ.
The currents corresponding to the corrected voltages of figure 14 are shown in figure
15. Disagreement between the computed and measured waveforms after 100 ns grows
until 150 ns, the time of simulated diode short circuit.

-.—««.^
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output

switch

20

1"T.L
prepulse
switch

0-20 20 nH

2ndT.L.

1 90133 nH 2-90

y^r^SLSSLrjQ 2 yAA^\JLOJL/Q
•W-

44 ns

2nF

19

I
i

•^•6 25 MV, 361 U

Figure 12. The OWL II simulation model.

The KALIF machine includes a single site, central électrode water switch betweeen
the IS and PFL and an output multisite water switch between the PFL and TL.
Expérimental data for this machine are obtained (Fockler et al. 1983) for 180 kJ in the
Marx and a résistive load mounted in place of the vacuum diode. Such a load can be
treated as a small inductance in séries with the expérimental résistance. Even so, a time
variation of Zd(f) arises from the electrical characteristics when a load inductance of
30 nH is used to correct the upstream voltage monitor. This value is consistent with the
geometry of the array of plastic tubes containing the résistive solution. The Zd(t)

Figure 13

80

time (ns)

OWL II 'full power shot', (Di Capua et al. 1976). Expérimental gap impédance of a
pinched électron beam diode. Marx energy: 360 kJ.
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Figure 14. OWL II full power shot'. (Di Capua et al. 1976). Comparison of computed (•) and
expérimental i—i corrected voltages with R,r = 2fi. the expérimental gap impédance is used.

Marx energy: 360 kJ.

100

time (ns)

Figure 15. OWL II 'full power short", (Di Capua et al. 1976). Comparison of computed (•) and
expérimental (—) total diode currents with Rlf =2fl. The expérimental gap impédance is used.

Marx energy: 360 kJ.
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LS PFL

12(iH 5(2 50 0-70 400 nH 2250 0-25O 40 nH

80 ns

— 20 nF -w-
7nF

25 ns

7nF

4-25MV-180U

180 2 330 302-250 0-1O 25nH 2 250 1-40 180 2 330 311_Q^^rS-4T23£D€ï}£DC>
25ns 15ns 15ns 15ns 1-5ns (

1S,T.L 2"dT.L
35 nH

Figure 16. The KALIF simulation model (Bernstein-Smith 1980: Fockler-Karow 1983).

behaviour shown in figure 16 is closely approximated by a constant résistance after the
first 25 ns of the voltage puise. Departure from this value can be attributed to either
high frequency noise on the signal cables (400 MHz bandwith amplifiers) or higher
order electromagnetic modes excited by the 3D structure of the load assembiy
(Vandevender 1978: Johnson 1980).

The KALIF simulation model is given in figure 17. Sections of short transmission
lines again model the bend at the water line-load interface. Expérimental and com
puted corrected voltage waveshpaes are compared in figure 18. Agreement is satisfac-
tory even though expérimental and computed traces undergo higher frequency oscilla
tions than in previous cases. The simulations were performed with Rsf = 0-5ft and
0-25 fl respectively for the intermediate and output switches as proposed by Bernstein-
Smith 1980 and Fockler et al. 1983. The agreement supports the values of p quoted in
tables 6 and 7.

The corresponding currents are shown in figure 20. The change of slope on the
expérimental trace after 20 ns is attributed to the transit time isolator downstream of
the prepulse switch. Ignored in the présent simulations, it can be modeled as a high
impédance line in parallel with the TL.

Having checked the switching parameters, GOST can now be used to predict
machine performance for a standard shot where the primary energy of ail the machines
is close to 180 kJ stored in the Marx. The switching constants R^ and Ls are obtained
from extrapolation ofdata in tables 4, 5,6. Based on gap length for proper electric field
:resses, R« is scaled up to 1-5 Hfor SIDONLX II and for OWL II, down from 2n to

1-5 fl. The load is taken to be purely résistive and equal to the output impédance of the
transmission line in séries with the inductances of the simulation models. Load powers
are shown in figure 21. With the realistic switching constants, the results show that the
energy dissipation in the water arc of the second switch is a small price to pay for
advantages gained in puise compression and power increase. Use of an IS and fast
multisite output switch allows a two fold increase in load power. OWL II and
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Figure 17. KALIF shot #450. (Couriesy of Fockler-Karow 1983). Expérimentai impédance of
a dummy load. The load is made of copper sulfate solution enciosed in plastic tubes. Its

inductance is -30 nH. Marx energy: 180 kJ.
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Figure 18. KALIF shot #450. Comparison of computed (•) and expérimental (—) corrected
voltages with Rlf = 0-5fl and 0-2511. the expérimental dummy load impédance is used. Marx

energy: 180 kJ.
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Figure 19. KALIF shot #450. Comparison of compuied (01 and expérimental (— i total lcad
currents with R,f-0.5ft and 0-2511. the expérimental dummy load impédance is used. Marx

energy: 180 kJ.
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Figure 20. Comparison of computed load power for SIDONLX II, OWL II. KALIF for a
standard shot. The Marx energy of ail the generators is around 180 kJ, the diode impédance is
assumed to be matched to the final water line output through the vacuum feed inductance. The

switching constants are those obtained in § 3.



24

36

N. Camarcat et al.

MARX UPSTREAM

Inner Conductor

V=Vn

f - 80 (water)

DIODE DOWNSTREAM

• r » 6-7 (dielectric)

F.gurf 21. Geometry used in the breakdown studies and blow-up of aknuckle triple point.
SIDONIX II operate at 0-7 TW peak load power. with FWHM 110 ns while GAMBLE
Il and KALIF reach 1-3-1-6TW with FWHM 50-60 ns for équivalent Marx énergies.
Integrated load energy is comparable for the two sets of machines, since the output
switch opérâtes at a high mean field with a small gap.

For many reasons, power increase by puise shortening is a major objective in the
design of pulsed power generators. and is the object of very active research
(Vandevender-Martin 1980). In the light of the gênerai constraints set by the avadable
Marx energy and the external envelopes of the existing water lines (i.e. the expens.ve
parts of the generator). it is interesting to study how the power output of the 4
machines can be increased within the power constraints set by electrical breakdown.
Thèse electric stress constraints are considered next.

4. Electric stress constraints
Electric stress design data were gathered nearly twenty years ago at the Atomic

Weapons Research Establishment (AWRE) in the United Kingdom (Martin 196.-» :
1966- 1968- 1970; 1981) with power levels in the 0-1TW range. It is of interest to
gauge the electric fields at various points of the 1TW water line structures using the
stress design formulae derived from thèse data.

The average load power has been defined by.
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where f is the energy transfer ratio from the Marx to the load. For ftxed e. - and
impédance, an increase of P, is only possible by increasing the voltage carried by the
line. Generator optimization with constrained outer dimensions is achieved by max-
imizing load power subject to electric stress constraints at ail points along the line.

In order to détermine guidelines for thèse constraints, three kinds of structures are
considered: straight cylinders, hemispherical régions at the cylinder extremities. and
dielectric interfaces separating oil and water, or water and vacuum. Thèse interfaces
may also serve as mechanical supports for the inner conductors. Genefally speaking.
breakdown along straight cylinders is not a constraint, since the breakdown field will
first be achieved at the e.xtremity. Criteria for interface breakdown are more complex
since both electrical and mechanical breakdown must be considered.

4.1. Design criteria for straight cylinders

The coaxial geometry with the inner conductor pulsed négative and the outer
grounded represented the mainstay of pulsed power technology up to the mid seven-
ties. The OWL II, SIDONIX II and GAMBLE machines were originally designed for
négative polarity opération. Because of the structure of the water molécule, breakdown
on électrode surfaces in water occurs at différent electric field values for the two
polarities. The breakdown fïelds on the électrode surfaces FP and F„ for positive and
négative polarity électrodes are related by,

F„~2FP

Martin 1965; 1970 gave the functional dependences.

F'PrJAl>= KP
F„rMWa = Kn

a = l+0-12(Fmllx/FTCan-l)=

(18)

(\9)

(20)

(21)

where Fp and F„ are expressed in MV, tt is the effective time during which the electric
field is impressed on the stressed électrode (the duration of the upstream électrode
voltage waveshape at 63% of the breakdown voltage). F^^ and F^a are the mean and
maximum electric field between the électrodes at breakdown. The values of the
constants Kp, Kn, Up, v„ are measured to be respectively in the ranges of 230-300,
557-600, 0-058-0-1, 0-069-0-1 (Lupton-Condon 1973; Frazier et al. 1981). It is
appropriate to call 'conservative* those designs based on the lower range of Fp, Fn and
'bold' those based on the higher values.

Using the infinité cylinder approximation for the fields E,, E2 at the radius of inner
conductor rt and outer conductor r2 (see figure 21),

E, = (Vn/r1)(l/ln(r2/r1)).

E2 = (V0/r2)(l/ln(r2/rl)),

(22)

(23)

one can dérive optimum values for r, and r2, minimizing the electric field on the inner
conductor (Lupton & Condon 1973). Considering only the inner conductor, for fixed
outer dimensions, E, has a minimum when r, = r2/e. This ratio fixes the line impédance
at 6-7 Cl, a design value used for the original GAMBLE II intermediate store (Shipman
1971). The PFL sees a puise of much smaller f,. Thus, the IS is likely to be the élément
closest to breakdown in the power flow chain.

Generators with low output impédance require the use of puise forming lines with
impédances lower than 6-7 fl in order to avoid capacitance mismatch between stages
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and poor energy transfer. Then the condition E,<Fn requires r, to be as small as
possible, since for r2jrx<c. E, decreases with r,. Breakdown on the outer conductor of
the coaxial structure, must also be considered. The optimum r2/r, value (Shipman
197D is obtained when breakdown is equally probable on the inner and outer
conductor. For i,, = i„. this leads to ZiW, = 5-8 Cl. Still many designs use lower values.

4.2. Design criteria for cylinder extremities (knuckles)

The IS capacitors and PFL are terminated in hémisphères, so that the transition
between the straight cylinder portions and the extremities. or knuckle. must be
designed to satisfy breakdown criteria. The knuckle field limits the voltage on the
structure when it reaches breakdown before the straight section. In that'ease, the
optimum impédance for the coaxial structures may be determined by the knuckle field.
not by (22) and (23). Better capacitive energy coupling may be realized by reducing this
impédance. Such a procédure has been reported for the OWL II machine (Frazier
1975) with a PFL impédance of 3-9 fl. SIDONIX II also employs such a design
philosophy with a PFL impédance of 3fl. GAMBLE II and KALIF. designed mainly
for positive polarity opération, follow more or less the criterion of minimum EL since
GAMBLE II has a 6-7 fl IS as prescribed. The intermediate switch of KALIF is closed
when the 5fl intermediate store has reached 3-6 MV, before the full charge of over
415MV. This mode of opération limits the electric fields on the IS knuckle.

Though there is no simple analytic formulation for knuckle design, common sensé
dictâtes that the electric field increases when the radius of curvature of the surface
decreases. The breakdown fields vary as A"-- and the area A is proportional to the
product of the radius of curvature of the knuckle cross section by the knuckle distance
from the r axis (see figure 21). Therefore good designs require a knuckle radius of
curvature ensuring a compromise between thèse conflicting requirements. The Laplace
équation,

AV = 0 (24)

is solved numerically for the chosen geometry with boundary conditions V= V0 on the
inner conductor and V = 0 on the outer conductor. The calculated electric fields at the
électrode surfaces are then compared to Fn, FP. The boundaries are corrected to reduce
the stresses and the solution is iterated to a final design. For the 4 machines studied, the
knuckle field is approximately in the range 2-5E2-l-5E„ with Et and E2 computed
for the infinité cylinder approximation applied to the capacitors. This procédure is
carried out in the next section, using a 2D finite élément code with non conformai
éléments to solve (24) (Ciarlet 1978). Comparison of thèse results to those published
for the same geometry with a finite différence scheme (Shipman 1971) hâve been
carried out (Etlicher et al. 1983).

4.3. Electric stresses in the four machines

The manner in which the gênerai stress principles outlined above hâve been applied
to the building of SIDONLX II, OWL II, KALIF and GAMBLE II can be now
examined. Of prime interest is the level of electric stress at weak points of the line.
Thèse weak points détermine the maximum transiting power and Marx charging
voltage Vc for a given polarity ofopération. The corresponding voltage V0 on the inner
conductor is taken as the peak value given by the GOST code for the line élément
considered. The closing time of the upstream and downstream switches are given as
inputs to GOST, and are determined from the expérimental voltage waveshapes. The
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Type-shape
2r;(cm)
2r, (cm)
V',.(MVi
A„ upstream (cm )
A, downstream (cm"t

t, (>si
polarity
E; (cylinder (kV/cm)
E, (cylinder (kV/cml
F„.PHBDF-LBDF

cylinder (kV'cmi
£K working

upstream (kV/cm)
F„P HBDF-LBDF

upstream knuckle
(kV/cm)

E„ working
downstream (kV/'cmi

F„.p HBDF-LBDF
downstream knuckle

(kV/cm)

Z(fl)
I, (cm)

SIDONIX II OWL II
puise forming lines

conical cylindricai
250-1SO 160
160-115 90

4 4-2
1(15000 4000-5000

3010 4000-5000
(1-4 0-48

71-99 99 91
112-115 138 162
386-299 176-141 35S-275

210 210 260

423-342 190-161 423-350

210 210 200-220

453-378 202-178 423-350

3

98

3-9

Table 8. Operating and breakdown electric fields for coaxia
Electric fields in kV/cm are those corresponding to the standard

in the Marx.

KALIF GAMBLE II
intermediate stores

cvlinder

22S

107

3-r,

4850

4S50

0-4

42

90

170-132

124

199-174

125-153

199-174

228

cvlindrical

270

100

4-3

4000-5000

4000-5000

0-48

+

31

. 86
159-123

92-107

187-163

124

187-163

6-7

27 U

I structures charged in -ljxs.
shot: ~180kJ of stored energy

inner conductor is held at a constant voltage for the numerical solution of AV-0.
which is only an approximation to the travelling wave situation. The same approxima
tion however was used in the dérivation of the breakdown criteria, (19) to (21) (Martin
1965; 1970). Care should also be exercised when applying the breakdown data denved
in the early seventies to current technolgy machines. Subtle geometrical modifications,
the product of detailed numerical calculations (Miller 1981). provide conservative
solutions to situations on the bold side of the simple breakdown formulae (19) to (20).

The electrical breakdown data for the 4 machines are gathered in tables 8 and 9.
Because of the importance of the t, parameter in (19), (20). the coaxial structures
charged on différent time scales are considered separately. In an attempt to standardize
notations, the following notations hâve beeen used:

rxa: inner and outer radii of the coaxial structure (cm). Two values are given for each
tapered structure.

V0: peak voltage on the coaxial structure, as given by GOST for the simulation
model of § 3 (MV).

A,: area of the straight portion of the inner cylinder. excluding extremities (cm )
L- length of the straight portion of the inner cylinder used to compute A, (cm). I,

obviously differs from the total one way electric length of the coaxial structure,
obtained for example for a PFL from the measured load voltage width. The more the
coaxial structure differs from a straight cylinder, the greater the discrepancy.

A : stressed area of the knuckles (cm2).
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Type-shape

2r, icmi

2r,(cmi 143 P^-6^
V„(MV>

A„ upstream (cm")
A. downstream (cm")
1, (fiSI
polarity
E.. cylinder (kV/cm)
E, cylinder (kV/cm)
Fr cylinder

HBDF-LBDF (kV/cmi
E. working upstream

knuckle (kV/cm)

FP upstream knuckle
HBDF-LBDF (kV/cm)

E. working downstream 287 251
knuckle (kV/cm)

FP downstream knuckle 318-288 316-289
HBDF-LBDF (kV/cm)

Z(fl)

KALIF GAMBLE II
cylindrical conical with

diaphracms
200 2i4-l(i4
143 125-65

3-6 4

2500 690c

2000 172U
0-115 0-12i'

107 69-lr>4

150 119-262
268-215 278-22"

220 22i'

313-282 291-251

•25

Tabi-E 9. Operating and breakdown electric fields for
coaxial structures charged in -0-17 u.s. Such structures are
the puise forming lines of KALIF and GAMBLE II since
SIDONIX II and OWL II do not hâve intermediate stores.
Electric fields in k\7cm are those corresponding to the

standard shot: --180 kJ of stored energy in the Marx.

-

£„: working knuckle field from numerical simulation (kV/cm). The given value *
assumes that the inner conductor is at voltage V0.

t2: 2 way electrical transit time in the structure (ns). Usually, r, will be greater than
the time calculated from (,. Ali fields are given in kV/cm. HBDF and LBDF stand for
high and !ow breakdown fields.

The a coeficient of (20) is obtained at the knuckle of the inner conductors pulsed
negatively by application of the parallel cylinder formula, «

Fmax/fme.n = (^ ~ f\)lrx \ï\ (r2jrx), (25)

ri and r2 being averaged approximately on the knuckle cross section and on the
opposite outer conductor. In irregular régions, the F^JF^ ratios need not obev such
a relationship. For ail the designs considered, computer field plots show that,

Fm„~l;5<V^rI)0n(r2/r0ri. (26)
This means that (25) gives a slightly low value for a. In turn (201 gives a low value for
the négative breakdown field. Thus, a generator can work well when a knuckle electric
field computed from the numerical solution of the Laplace équation exceeds the
breakdown value obtained from approximations. Also, the interelectrode field of the
switch downstream of the knuckle will, in most cases, exceed the knuckle field before
the latter exceeds the water breakdown limit. Thus, breakdown will occur between the
switch électrodes, not between the knuckle and ground. Energy will fiow to the load
rather than to the outer conductor.

m
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Typc-shape
2r: icm.
2r, <cm>

v'„(MVi
A. upstream (cnri
A« downstream (cm"i
t, (j*s)

polarity
E; cylinder IkV/cmi
E, cylinder (kV/cm)
Fp cvlinder

HBDF-LBDF (kV/croi
E« working downstream

knuckle (kV/cmi

FP downstream knuckle
HBDF-LBDF (kV/cm)

2((l)

KALIF

cylindrical
20(1

143

2-4

2000

3600

0065

71

100

324-260

-)->s

'1-330

2-25

GAMBLE II

conical
104-1(14

79-84-4

2000
0-07

139-184

184-22"

318-25"

350'.'

flash over

\aeuum side

375-340

1-84-L4

electric fields for
•1 us. at the front
kV/cm are those

180 kJ of stored

Tabije 10. Operating and breakdown
second transmission lines charged in «0
end of the machines. Electric fields in
corresponding to the standard shot: -

energy in the Marx.

29

In positive polarity. the field on the inner conductor E, is generallv greater than its
counterpart on the outer one. The breakdown limit on the mner conductor set by KP
will therefore be more restrictive than the négative breakdown criterion on the outer
one set by kn. Thus a 20% systematic error on the outer field is of little conséquence
for design procédures.

As a gênerai formulation, we distinguish an upstream knuckle and a downstream
one. with respect to the power flow in the generator. This is particularly important for
intermediate stores which hâve long f.'s and where the upstream knuckle faces directlv
a large d.ameter dielectric interface. Breakdown at this point on high-power shots is
hkely to send a strong shock wave against the interface, which can cause mechanical
damage. The cases where the knuckle is in the direct vicinitv of a dielectric interface
isee figure 21) are shown in tables 9 and 10. Such a situation arises for the downstream
knuckle of the GAMBLE II PFL and the upstream one of the first TL. The knuckles
are no longer in water, but in oil which can support higher electric fields before
breaking down. The calculated electric fields are compared to the breakdown fields
given by (19) and (20), applied to the triple points where the inner line conductor the
polyurethane interface and the water are in contact. In ail r.gour, this complex situation
should warrant a spécial breakdown criterion differing from (19) and PO) The
principal limitations of this approximate method are set bv the précision of the knuckle
geometry versus the finite élément code digitization capabilities. and by the ability of
the designer to match the stressed areas of code outputs to practical engineering
considérations. As a gênerai remark, we point out that in the vicinity of triple point,
the knuckle fields exceed E, by apprdximately 20-50% but that the parallel field along
the interface at radius r, is lower than the corresponding Et (see next section). For
more détails, the reader is referred to the work of Etlicher et al. (1983).

With ail the limitations stated above for the use of breakdown formulae, the data
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gathered in tables 8, 9 and 10 form a quantitative basis for evaluating certain trends in
electrical breakdown philosophes. The terminology used is shown in figure 21. We
start from the Marx-water line dielectric interface and proceed downstream towards the
diode, comparing weak points of the four machines for similar operating conditions:
approximately 180kJ of stored energy in the Marx.

Machines operated primarily in positive polarity are considered first, since positive
polarity inner conductors face more severe breakdown constraints than ne°ative
polarity ones. Thèse are KALIF and GAMBLE IIA. The breakdown safetv fnargîns of
thèse designs, usually higher for KALIF. are compared next to those of machines
originally built for négative polarity and operated thereafter in the positive mode. This
is the case of SIDONIX II. The comparison gives a full quantitative extent of the
conservatism implied by (19) and (20).

Let us first consider positive polarity opération on KALIF and GAMBLE IIA.
Starting from the oil-water interface, the two designs for the IS are comparable, with
slightly higher electric stresses for GAMBLE IIA run at higher voltages but with
greater outer diameter and impédance. No problems arise on the IS because the large
outer diameters can accommodate the high values of t,. Even in positive polarity. the
knuckle electric fields E„ remain well below the high breakdown fields. Downstream. at
the PFL, the higher KALIF design conservatjsm starts to appear. The GAMBLE IIA
PFL has a smaller outer diameter, at its output end, and a water-oil dielectric interface
to accommodate an oil output switch. KALIF (as well ?s SIDONIX II and OWL II)
avoids this complexity by using water output switches with a gas prepulse switch in the
transmission line. For GAJvIBLE II the downstream knuckle field E. in the vicinitv of
the water steel polyurethane triple point is calculated to be 251 kY cm for V0=4MV.
Unccrtainties of published computer field plots give E« between 250 and 300 kV/cm at
the triple point of the downstream extremity of the PFL for V(, =5MV (Shipman
1981). in good agreement with the 4 MV data. The PFL downstream interface consists
of a polyurethane diaphragm, stressed on routine shots to parallel electric fields
EP~ 216 kV/cm. This value is in the upper range cf the parallel electric fields of short
r, interfaces presented in the next section (Miller 1981).

The KALIF PFL voltage of 3-6 MV corresponds to an earlv closure of the output
switch, triggered before the half cycle rise time. Greater outer dimensions for KALIF.
specifically at the downstream end of the PFL produce fields on the straicht cylinders of
150 kV/cm versus 262 kV/cm for GAMBLE IIA near the interface.

The higher downstream EK for KALIF is not very significant hère, since for
GAMBLE II, the real knuckle enhancement occurs at a triple point between water,
polyurethane and stainless steel. For both machines, the computed high breakdown
fields are comparable and above the numerical EK. The conséquences of that point in
terms of machine upgrade will be examined in § 5.

For GAMBLE IIA, no prepulse switch séparâtes the tapered transformer as it does
for the other three generators. The first TL is the first part of the taper, with no
downstream knuckle, while the second transmission line is the second half with no
upstream knuckle. Voltages for GAMBLE IIA are computed for a 2fl load. not
matched to the output impédance of the transformer. Because of the lower voltage on
the first TLthan on the PFL (theorettically 1/2 without reflections). the stresses are less
severe there than on the PFL and are well below the breakdown criteria.

The final comparison is performed at the front end of the machines in table 10
showing the electric fields on the second TL. The second half of the coaxial taper of
GAMBLE II is more highly stressed than the straight line of KALIF identical in
geometry to the PFL and first transmission line. This is evidenced by the E, and E2
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Figure 22. EP for PFL and diode interfaces. For thèse interfaces, t, <0108 us. (Aller Etlicher
et al. 1983, copyright (©) IEEE).

values. Use of downstream knuckle fields in water to evaluate maximum power output
is not recommended because the limit on the vacuum side of the interface is met before

its counterpart in water. This situation is reported by Young et al. 1982 for GAMBLE
IIA when the Andode-Cathode voltage reaches 1-5 MV, corresponding to 2 MV on the
water side of the 2nd transmission line. For such a voltage, the parallel field on the
water side of the interface stays below 190 kV/cm (figure 22), while we estimate a
knuckle field of <350 kV/c. It has also been reported (Shipman 1981) that the machine
opérâtes correctiy at this power level and transmission Une voltage with a résistive load
of CuS04. Therefore, a high knuckle field greatly exceeding the water breakdown limit
will not generally be encountered in real life operating conditions. A similar situation
has been reported for KALIF (Karow et al. 1983).

Only relative comparisons of numerical electric fields at various points of the water
structure hâve so far been made. There has been no real procédure discussed to
détermine if the breakdown criteria are appropriate. A good test would be to run at a
Marx charge such that the numerical electric fields exceed the computed breakdown
criterion at some points. SIDONIX II run in positive polarity. though designed for
négative polarity opération, provides some data on this point. The négative polarity
design philosophy for this machine is more apparent when the electric fields are
compared to those of OWL II, run in négative polarity. In order to perform light ion
beam accélération, the polarity of the machine had to be changed to positive, with
modifications of the line dimensions. The breakdown data for positive polarity are
examined in table 8. They show that the weakest point is the downstream knuckle of
the PFL with the numerical knuckle field (210kV/cm) exceeding the positive high
breakdown field. Since the machin has been fired successfullv at this level, it is clear

that the extrapolation of the breakdown criterion to the 1 TW generators leads to
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conservative designs for knuckle fields. A similar situation is also encountered on
GAMBLE II. Shipman (1981) reports satisfactory opération when the PFL is charged
to 5 MV. This value corresponds to a downstream knuckle field of 313 kV/cm. about
the same as the high breakdown value of 316 kV/cm (table 9). This indicates that the
safely designed generators such as KALIF can be run at higher power level than the
nominal 1-6TW output (2-250 matched load). The précise extent of possible power
upgrade will be studied in détails in § 5.

4.4. Dielectric interfaces

The last components necessary to the building of 1TW pulsed power generators are
the large dielectric diaphragms which serve both as physical séparations between oil
and water and as supports for the inner conductors of the water lines. Interfaces serve
both mechanical and electrical functions and must withstand the electric fields outlined
above.

There is little in published form about the mechanical design of such interfaces.
Designs must take hydrostatic forces into account when 'at rest", i.e. pressure différ
ences between the 2 sides of the interface when the Marx is full of oil and the line
empty of water. Designs must also consider dynamic behaviour under the influence of
the shock generated by the water breakdown and transient electrostatic forces. Al-
though the statics are easy to treat. little is known in précise form for the dvnamics. The
only référence mentioning shock strength calculations is the work of Vandevender
197S.

Two gênerai building philosophies hâve been adopted for interfaces. First, inner
conductors can be suspended from nylon straps or rods. The inner conductor is
mechanically connected to the coaxial structure upstream through a small bore in the
interface. Second, the inner conductor is supported by the dielectric interfaces or even
cantilevered from only one diaphragm. The interfaces then also act as flanges. In this
case," the inner conductor is connected to the coaxial structure upstream and down
stream through a large bore in the interface.

The KALIF machine is an example of the first type of design. This design endeavours
to reduce the parallel electric field EP in the vicinity of the interface since the inner
conductor is well separated from the outer one. Heavy mechanical stresses are not put
on the dielectric interface since support rods carry the weight of the line. Then, the
diameter of the port leading from the Marx to the intermediate store can be reduced,
easing the casting problems of the interface. However, the rods or supports constitute à
weaker electric point than pure water. Ail the machines cited above utilize
polyurethane diaphragms with thicknesses ranging between 2-5 and 4cm except
SIDONIX II which uses 5cm thick cast epoxy interfaces.

As an example of the second type of design, we mention BLACKJACK 3 4 and 5
(Miller 1981). The electric fields EP parallel to the interfaces are greater, as shown in
figures 22 and 23 reproduced from the work of Etlicher et al. 1983 comparing EP for
BLACKJACK 3, OWL II, SIDONLX II and GAMBLE II. The former machines are
operated in <0 polarity, the last two in both polarities. Examination of thèse data
taken for long and short t/s gives quantitative arguments for judging the degree of
conservatism of the various electrical designs for interfaces.

In terms of mechanical stresses, it is possible to formulate the gênerai principle that
for cantilevered lines, it is wise to use the minimum ratio RJr of outer diameter to inner
bore (largest bore, smallest outer diameter) compatible with dielectric hold off The
same conclusion can be reached for more practical reasons; decreasing the outer



100

>
*:

50--

45

Electrical pulsed power generators 33

i " • *i l__f
50

BLACK JACK 3
2 25 MV

terf~0-7,iS

SIDONIX II 4MW

•

•— KALIF 3-6 MV

°—°-o GAMBLE II
4MV

_i i i 1 1 l.
100 150

r (cm)

Fioltrf ">3 EP for Marx to first line dielectric interfaces of various machines. For ail thèse
interfaces, t,> 0-4 fis. (After Etlicher et al. 1983. copyright (©) IEEE).

diameter considerably eases the fabrication problems of the interface and once R is set
by machine shop considérations, reducing r will reduce the parallel electric fieldat the
interface. Such a line of reasoning may be at the origin of the design of the PITHON
interfaces which follow this gênerai philosophy.

To summarize this section onelectrical breakdown. the important data in tables 8, 9.
and 10 are the working electric fields judged against the high and low breakdown
values (HBDF and LBDF), for the standard operating voltage on the inner conductor
as given by GOST. This voltage corresponds to approximately 180 U of stored energy
in the Marx The weak points are generally found at line extremities (knuckles) and
along the dielectric interfaces. The critical voltage for which the working field exceeds
the breakdown criterion defines the maximum operating power of the structure.

S. Possible improvements
We are now in a position to study a modification of the existing generators in order

o increase their power output. The limits of thèse modifications are set along the lines
described by Shipman for GAMBLE II (1979), and Miller for the BLACKJACK ser.es
(1981) The expensive parts of the existing machines are not altered. Thèse are the
Marx and as much as possible, the outer envelopes. Only modifications of the internai
conductors are studied.

The simplest way to increase machine power output is to increase the stored energy
in the Marx. In a way, this question has been already partly answered in §4, when the
electric stresses at the weak points of the machines were computed, since the electric
fields scale linearly with the voltage applied on the inner conductor.

The weak point of GAMBLE U is the water-vacuum interface (Shipman iy/v,
Young et al. 1982) which flashes over at high power. This diode limits the Marx energy
to less than 200 kJ for particle beam loads. Dummy loads support up to 267 kJ of Marx
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Figure 24. A hypothetical upgrade of the SIDONIX II machine, the SIDONIX III generator.

energy. Machine upgrades beyond this point would hâve to deal with the vacuum diode
design, not the water structure of the generator.

Referring to tables 8 and 9. SIDONIX II is found to exceed the positive breakdown
limit when the puise forming voltage exceeds 4 MV corresponding to 180 kJ in the
Marx or 0-7 TW peak diode power with an unmatched pinch-reflex diode. This is due
to the relatively small outer diameter of the external envelope at the downstream end
of the 3fl actual puise forming line (1-6 m) charged with a high te (o-4vs). For this
reason, increasing power output by 'the brute force technique* is out of question. The
SIDONLX II power output can be enhanced by puise width réduction to 50 ns using an
IS similar to those of KALIF and GAMBLE II. This modification can be performed by
enlarging the PFL outer diameter to relieve stress on the downstream knuckle. Figure
24 shows this solution using a diameter of 2-7 m set by the Marx port. A straight
cylindrical 3 fl line with t2 = 40 ns would be added to the new envelope. Downstream
of the IS, a cortical PFL with r2 = 40 ns would serve as a transition between the new
2-7 m envelope and the 1-6 m one. The PFL output switch would be a self triggerred
multichannel water switch. The tapered transition to the diode including an upgraded
prepulse switch would remain the same. Depending on the level of prepulse required
by diode physics experiments, improvments could be added to the PFL output switch.
Thèse are a grounded mid-plate as proposed by Johnson et al. 1980 or, provided that
fabrication problems of polyurethane interfaces can be overcome, an oil switch. This
SIDONLX III machine would operate at over 2 TW in positive polarity, with 500 kJ
stored in the présent Marx.

A more economical solution is to convert the PFL into a transfer capacitor charging a
new PFL with t2 = 40 ns inside a 1-6 m diameter external envelope. Since this modifica
tion does not alleviate the stress on the downstream knuckle, the modified machine,
SIDONLX II prime, will be limited to an IS voltage of 4 MV in positive polarity, i.e.
less than 200 kJ in the Marx. The output switch to the unaltered tapered transformer
will be a self-breaking 12 sites water switch, with a grounded midplate to reduce
prepulse (Johnson et al. 1980). The existing gas prepulse switch is not modified. The
SIDONLX II prime machine is displayed in figure 25. Electrical performances with
switching constants shown in the simulation model of figure 26 are shown in figure 27.
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Figure 25. A realistic upgrade of the SIDONIX II machine, the SIDONLX II prime generator.

The peak power on a 1-4 fl résistive load reaches 1-3 TW with FWHM 45 ns compared
to présent value of 0-7 TW with FWHM 110 ns on a 2fl mismatched pinch-reflex
diode. Preliminary results of ion beam production with a similar diode driven by the
SIDONLX II prime generator are reported elsevvhere (Camarcat et al. 1984).

KALIF on the other hand has a large safety margin against breakdown in its
structure. This is due to the large outside diameters in both the IS région (2.3 m) with
large t, and in the puise forming and transimission line région (2 m) with small t,. With
the help of the SIDONIX II data for the knuckle fields, and of OWL II for the
interfaces, the upstream IS knuckle can be stressed to 220 kV/cm (see table 8) for a
5 MV charging voltage. The downstream knuckle of the puise forming line should
support the corresponding high stress since the outputswitch will breakdown before the
knuckle overcomes ~370kV/cm. Thèse data correspond to 250 kJ in the Marx
(charging voltage ±100kV) and over 21 TW on a matched résistive load in positive
polarity.

-l.S-

P.F.L-

iom.h 2-m 6-6n 30 0-5O 370 nH 2-10 0 250 50 nH

27 nF 12ns 46 5ns j .• 22 5ns | . . |

T 1-7 nF 1-7nF
=-3-6MV-180kJ

2 lO 03O 18nH 1-260. 1820 2-620. 3 780 37 nH

tIZ>^-«<^tÎID-^^
24 ns 46-5 ns 2-5 ns 2-5 ns 2-5 ns 2-5 ns Z.KD

2"dT.L

Figure 26. The SIDONLX II prime simulation model.
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Figure 27. SIDONIX II prime electrical computed performances. The load impédance is
assumed to be matched to the final water line output (1-411) through the vacuum feed

inductance. Marx energy: 180 kJ.

The KALIF machine can be modified using the fixed Marx energy of 250kJ by
transforming the présent PFL into a second transfer capacitor and adding a short PFL
with t2=40ns. This design trend has been adopted on récent pulsed power generators
with output power exceeding 2TW such as 'BLACK JACK 4 and 5' (Miller 1981) and
'EAGLE' (Frazier et al. 1981). The supplementary compression stage fulfills a dual
purpose: it shortens both the puise duration and the power rise time by enabling the
output switch to hâve low inductance. This is done by increasing the number of
channels on a large diameter. Since the number of channels scales as VdV/dt (Martin
1965), a fast voltage rise time on the puise forming sections ensures a large number of
triggered sites on a large diameter. Aspécifie match of the various Une lengths called
the double bounce technique is particularly adapted to increasing dV/dt. It yields an
output power over the theoretical V2/4Z limit, and limits the electrical stresses on
downstream knuckles. It has been proposed by Smith (1978), Frazier et al. (1981), and
Delvaux (1980). A typical situation is depicted in figure 28a where we hâve shown the
upstream transfer capacitor (for instance an intermediate store) and the downstream
one (for instance the puise forming line on a 2 compression stage machine), t1 and t
are the corresponding 1 way electrical lengths of the two lines. Setting t=0 as the time
when the intermediate switch S12 is fired, line 1 beingcharged to V0, we can follow on
a distance-time diagram (figure 28b) the forward (+V„/2) and backward waves (-Vq/2)
launched by switch closure.

The voltage V23 at the output switch of line 2 is shown in figure 28c. It rises after
time t2, towards a value kVo/2, kdepending on the inductance of switch S12, and at
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Ficii'RE 28. The multibounce technique to optimize power output. a) The 3 compression stages.
bi Distance-time diagram of the waves taunched by the closure of switch S';. ci Voltage

waveshape V2* at the output switchof line 2.

time 3t2 sees the voltage reflected on switch Su at time 2-r2. The change of slope in
V" therefore dépends on the refkction coefficient there at time 2t2. If line 1 is
completely discharged, the reflection coefficient will be small, since line 2 will discharge
its energy in the empty one upstream. On the other hand if t!>t2, line 1 will still be
fueling the downstream one, and the reflection coefficient at 2t2 as well as the change
of slope at 3t2 will be large.

Thus inductance minimization considérations recommend the triggering of switch S23
at time 3t~. However, this triggering time does not necessarily yield a maximum power

C
14

1 m
i 1

t< X_^n

Figure 29. The upgraded KALIF II structure.
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output on line 3. A parametric study of this effect has been performed by Delvaux
(19801 using a 3 line version of the GOST code. An intuitive extension of the fueling
argument already used above shows that, for example, if switch S2" is triggered. say
near the maximum of V23, by an electrical signal, replacing the physical VdV/dt
criterion, line 2 will hâve a tendemcy to fuel the empty upstream part of the machine as
well, as the load downstream, and power output will not be optimized. The closure time
t23* of S23, yielding maximum power, will generally be before the maximum'of V23.

A good solution is therefore to match the various electrical lengths in such a way that
t23* and 3t2 coincide. Depending on the relative lengths of line 1 and 2, this can
happen at 3t2, but also 5t2, 7t2 and so on. For example the KALIF simulations shown
in figures 17, 18. 19 use the following parameters: T1 = 80ns (intermediate store)
t2 = 25 ns (puise forming line) t23* = 175 ns so that the puise forming line wave makes
4 bounces (instead of the classical 2 bounces) before the actual output switch is fired.
By adding a 40 ns PFL to the présent KALIF structure (figure 29) with r4 = 20ns, it is
seen that the new output switch S34 can be fired after 2 bounces on line 3 with an
inductance of the order of 25 nH. The actual PFL output switch inductance is 40 nH.
The upgraded figures can be compared to those of Black Jack 4 (Miller 1981). This
design philosophy has also been adopted by Frazier er al. (1981) for the Eagle machine.
They présent relative line lengths for line 1 and 2 and switch inductances for S12 and
S23 necessary to yield a 60% increase over the V2/4Z limit.

The complète simulation model for the KALIF II upgraded machine is shown in
figure 30. The simulation results for the maximum Marx charge of 250 kJ are shown in
figure 31, with a 2-25 fl résistive load. Indeed, if breakdown problems are not
encountered, this upgraded machine would reach over 2-5-3 TW in positive polarity.

Figure 31. The KALIF n simulation results. Marx energy is 250 kJ. The loaâ is a matched
2-25 fl résistance.
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6. Conclusions

Pulsed power generators of the 1TW class are presently well understood and four
such machines hâve been discussed in this paper. The design techniques described to
predict electrical behaviour and electrical breakdown allow one to consider modifica
tion to thèse generators with power output exceeding 1-5TU' in positive polarity and
routine energy storage levels of 180kJ in the Marx. Provided that enough information
concerning the machine structure is available, 2D transmission line simulations can
predict with good accuracy the achievable power output. Simulations, taking into
account the three-dimensional spreading of the electromagnetic waves, when the line
outer diameters are large and puise durations are short, are not required for analysis
until single modules enter the 10TW output range.

The final values of water switch résistances are still not accurately known, but the
available data base shows an overlapping, reliable zone around 50mCl/cm for single
site central électrode switches. Multichannel water switches deserve further study,
careful monitoring of expérimental parameters. and comparison with simulation
models.

Breakdown data yield conservative criteria to design generators safely operating up
to 1-5TW in positive polarity within external envelopes with out diameters of 2 m.
Upgrades are possible within thèse same envelopes up to 2TW, provided that the
water-vacuum interface can withstand the stress.

Acknowledgments

We wish to express our grateful thanks to many of the members of the pulsed power
community for contributions and discussions. In particular, we wish to cite the machine
builders: J. Shipman for GAMBLE II. G. Frazier for OWL II, B. Bernstein and J.
Fockler for KALIF, A. Nicolas and M. Roche for SIDONIX II. H. Karow and H. Rush
of the Karlsruhe Kernforschung Centrum provided acceptance tests data for the
KALIF machine, designed and built by the Physics International Company. We are
grateful to the machine users for their advice on optimization; G. Cooperstein, J.
Pearlman, and C. Patou. Finally, the authors wish to thank many researchers cited in
the références who made the completion of this paper possible.

*

REFERENCES

Adler, R. B., Chu Lan Jen & Fano, R. M. 1960 "Electromagnetic Energy Transmission and
Radistion", Wiley, New York.

Barbaro, J., Bruno, C, Daval, G., Delvaux, J. & Patou, C. 1981 Proc. 4th Int. Topical
Conférence on High Power Electron and Ion Beam Research and Technology, Palaiseau.
France, Vol. I, p. 357.

Boller, R. R., Burton, J. K. & Shipman, J. R. Jr. 1979 Proc. 2nd IEEE Int. Conférence on
Pulsed Power Systems, Lubbock, Texas, p. 205.

Bernstein, B. & Smith, I. 1980 Unpublished results on the design of the KALIF machine.
Camarcat, N.. Nicolas, A., Bruno, C, Chevallier, J., Duborgel, B., Fourgoux, M.,

Pasini, E., Patou, C, Roche, M., Romary, P., Tournter, B. & Briolat, R. 1981 Proc.
4th Int. Topical Conférence on High Power Electron and Ion Beam Research and Technol
ogy, Palaiseau, France, Vol. I, p. 61.

Camarcat, N., Tournier, B., Bourgeois, C, Delvaux, J. & Bailly-Salins, R. 1984 Rev.
Sri. Instrum. 55, 1425.

Ciarlet, P. G. 1978 "The Finite Elément Method", North Holland. New York.
Cortella, J., Nicolas, A., Rabobson, G. & Patou. C. 1981 Proc. 3rd IEEE Int. Pulsed

Power Conférence, Albuquerque, New Mexico, p. 154.



53

Electrical pulsed power generators 41

Delvaux, J. 1981 "Theoretical Model of Energy Transfer. Optimization of Low Impédance
Pulsed Power Generators". (in French), CE.A D.A.M Internai Report SECR 220-T-DO
150-81. (unpublished).

Delvaux. J. &. Camarcat. N. 1983 Proc. NATO Advanced Study Institute on Fast Electrical
and Optical Diagnostic Principle and Techniques. Castel Vecchio, Pascoli, ltaly.

Di Capua. M.. Creedon, J. &. Huff, R. 1976 J. Appl. Phys. 47. 1887.
Etlioter, B.. Camarcat, N.. Raboisson. G. &. Perronnet, A. 1983 Proc. 4th IEEE Pulsed

Power Conférence, Albuquerque. New Mexico, Vol. H. p. 331.
Feneman. D. B. & Gripshover. R. J. 1980 7EEE Trans. on Plasma Science, PS8, 209.
Fockler, J. & Karow, H. 1983. "Acceptance tests of the KALIF generator", (Unpublished

results).

Frazier. G. B. 1975 J. Vac. Sci. Technology. 12, 1183.
Frazier, G. B.. Ashby, S. R., Barett, D. M.< pi Capua, J. S.. Demeter, L. !.. Huff. R.,

Oslas, D. E., Ryan, R., Spence. P.. Strachan. D. F. & Sullivan, T. S. 1981 Proc. 3rd
IEEE Int. Pulsed Power Conférence, Albuquerque. New Mexico, p. 8.

Goldstein. S. A. 19S0 Private Communication.

Johnson, D. J.. Goldstein. S. A.. Lf.k Roswel.l & Oliphant. W. F. 1978 J. Appl. Phys 49,
4634.

Johnson. D. L.. Vandevender. J., Pace, & Martin. T. H. 1980 IEEE Trans. Plasma Science
PS», 204.

Kuleshov. V. P., Nedoseev, A. L, Smirnov, P. V. & Spektor. Y. I. 1974 Sov. Phys. Tech.
Phys. 19, 150.

Lupton, N. H. & Contxdn. J. J. 1973. "'Design Calculations for Positively Charged Water
Dielectric Blumlein Puise Generators", NRL Internai Note 77h0228, (unpublished).

Martin. J. C. 1965 "Duration of the Résistive Phase and Inductance of Spark Channels",
Internai Report SSWA/JCM/1065/25, AWRE. Aldermaston. England, (unpublished).

Martin. J. C. 1970a "Multichannel Gaps", Internai Report SSWA/JCM/703/27, AWRE,
Aldermaston. England, (unpublished).

Martin. J. C. 1970b "Nanosecond Puise Techniques". Internai report SSWA/JCM/704/49.
AWRE, Aldermaston, England, (unpublished).

Martin, J. C. 1981 "Présentation at the Erwin Marx Award, Biography and Autobiography".
Proc. 3rd IEEE Int. Pulsed Power Conférence. Albuquerque. New Mexico, p. V.

Miller, A. R. 1981 Proc. 3rd IEEE Int. Pulsed Power Conférence, Albuquerque, New Mexico
p. 200.

Sazama, F. J. & Kenyon, III, V. L. 1980 IEEE Trans. on Plasma Science, PS8, 198.
Shipman, Jr. J. D. 1971a Proc. Fourth Symposium on Engineering Problems of Fusion Research,

Washington D.C.

Shtpman, Jr. J. D. 1971b "Final Electrical Design Report of the GAMBLE II Puise Generator"',
NRL Memorandun Report 2212 (unpublished).

Shipman, Jr. J. D. 1981 Proc. 3rd IEEE Int. Pulsed Power Conférence, Albuquerque. New-
Mexico, p. 475.

Spence, P. W., Chen, Y. G., Frazier, G. & Calvin, H. 1979 Proc. 2nd LEEE Int. Conférence
on Pulsed Power Systems, Lubbock, Texas, p. 359.

STRrNGFTELD, R., SCHNEIDER, R., GENUARIO, R., ROTH, L, CHILDERS, K., STALLINGS, C. &
Dakdm, D. 1981 J. Appl. Phys. 52, 1278.

Vandevender, J., Pace & Martin, T. H. 1975 IEEE Trans. on Nuclear Science, NS 22, 979.
Vandevender, J. Pace, 1978 J. Appl. Phys. 49, 1616.
Yonas, G. 1980 "Testimony to Senate Subcommitte on Science, Technology and Space on

Research and Applications of Pulsed Power Technology'*, Sandia Laboratories Internai
report SAND-80-0177C.

Young, F. C, Mosher, D., Stephanakis, S. J., GoLDSTErN. S. A. & Melhorn, T. A. 1982
Phys. Rev. Lett. 49, 549.



54

CHAPITRE II

Détection de faisceaux intenses

par diagnostics nucléaires
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II.1) Phénoménologie des diodes.

II.1.1) Le modèle de Child-Langmuir d'écoulement limité par
charge d'espace.

Le modèle de Langmuir et Child est le plus ancien de la
physique des faisceaux. Il décrit un écoulement idéal
monodimensionnel (laminaire) dans lequel les champs propres du
faisceau sont négligés. Ceci n'est vrai rigoureusement que si
la diode est plongée dans un champ magnétique axial infini
B - («.,0,0).

L'article originel de Langmuir bien que datant de plus de
50 ans, est remarquable par sa clarté et sa simplicité et
contient déjà toutes les notions couramment utilisées dans la
physique des diodes : cathodes virtuelles, "reflexing"
d'électrons entre la cathode et la cathode virtuelle, pervéance
de la source etc.. Le calcul de Langmuir est classique est
peut être consulté par exemple dans Lawson (1977), Humphries
(1980), Camarcat (1980). L'argument physique principal est que,
en plus des trois équations de conservation de l'énergie, de
conservation de la charge électrique, et de l'équation de

Poisson, il faut une hypothèse physique supplémentaire pour
déterminer la densité de courant. Dans un écoulement à une seule
espèce (monopolaire) cette hypothèse supplémentaire est
l'annulation du champ électrique à la cathode.

Pour résumer les conséquences de ce modèle sur la production
de faisceaux intenses, on utilisera la terminologie suivante,
ainsi que le tableau II.1 et la figure II.1.

Le terme monopolaire se rapporte à un écoulement à une seule
espèce (indice m).

terme bipolaire se rapporte à un écoulement à deux espèc
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(indice b).

Les indices e et i se rapportent respcectivement aux électrons

et aux ions.

Pour un espace accélérateur de longueur d (cm) et dont la

cathode est portée au potentiel VQ (Volts), on note jQ (A/cm*)

la densité de courant définie comme suit

a/m

V0
j0 - 2.3 10-* (II.1)

d"

Le tableau évalue en fonction de j0 les densités de courant dans

divers écoulements plans limités par charge d'espace. Les

résultats sont exprimés dans la figure II.1 non plus en

fonction de j0 mais en fonction de jlt-, densité de courant

monopolaire dans une diode hypothétique à écoulement d'ions

sans électrons, avec

Ji.« * 5-46 10~* (II.2)

h,m Ji.k. Je.«"3o J*,» Je.k,+Ji.b A/cm'

1.86jif. *2.87jif- 81-3jit.

Figure II.1. Densités de courant limitées par charge d'espace

exprimées en fonction de jt t-.

Pour V0 » 1 MV, et une distance anode-cathode de 0.5 cm,

Ji.« • 20° A/cm".
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Electrons

Je .« ™ Jo

Je... - 1-86 Jo

ions

Ji.» - Jo/^2.7

Ji.b - 1-86 jir-

Tableau II.1. Ecoulements limités par charge d'espace.

Le tableau II.1 et la figure II.1 résument les problèmes de

développement de faisceaux intenses de particules chargées pour
l'amorçage de réactions de fusion par confinement inertiel.

Humphries (1980) et Doucet (1980, en langue française) ont

résumé les résultats de calculs publiés par différents

laboratoires. Les résultats n'ont pas varié sensiblement

depuis. Il est nécessaire de focaliser des faisceaux de 10*« W

d'électrons, 101* W de protons sur des surfaces inférieures au

cm», et ce, à partir d'un générateur pouvant délivrer une
puissance déterminée par ses dimensions. Pour les paramètres

électriques V0 - 1 MV et d-0.5 cm, jA ,^10» A/cm». La
focalisation (supposée parfaite) de 10» A pour réaliser la

puissance de 101* W nécessiterait une source de surface 100 m»

émettant à la densité de courant jitb. Non seulement une telle

surface très importante serait difficilement réalisable, mais
en plus l'énergie emportée par le faisceau électronique émis à

la cathode avec la densité je,b serait plus élevée de deux

ordres de grandeur que celle du faisceau d'ions. Le calcul de

l'écoulement bipolaire limité par charge d'espace montre que
pour ce régime d'écoulement, seuls 1/43 - 2.3 X de la puissance

du générateur sont transmis au faisceau de protons (sans parler
du rendement du procédé de focalisation) et donc que 98 Xde
l'énergie du générateur est "gaspillée" à accélérer les

électrons. Ceux-ci sont moins utilisables pour les raisons bien

connues de qualité de dépôt d'énergie (Peugnet 1982, Duborgel
1982). Pour surmonter cette difficulté, deux grands moyens ont
été imaginés : il s'agit dans les deux cas d'empêcher les
électrons d'absorber l'énergie du générateur.
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Figure II - 2. La diode à isolement magnétique.
D'après J. Nation (1979)
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1) En les empêchant de traverser l'espace anode-cathode. Pour

cela, on utilise la méthode de l'isolement magnétique
(Sudan-Lovelace 1983), (Antonsen-Ott 1976) en détournant les

trajectoires électroniques par un champ magnétique dirigé selon

Oz (Fig. II.2). Le calcul non relativiste (Sudan-Lovelace 1973)

montre que dans ce cas, la densité de courant protonique

maximum que l'on peut obtenir est sensiblement égale à jt
donc inférieure d'un facteur 2 à Jj,„. Toutefois cette densité

de courant au niveau de la source -donc en amont du système de
focalisation- est obtenue à partir d'un générateur de puissance

42.8 fois plus faible que celle du générateur nécessaire pour
extraire en régime d'écoulement limité par charge d'espace la
densité de courant j^,to.

2) En augmentant le trajet des électrons dans l'espace

anode-cathode, essentiellement en leur faisant effectuer des

passages multiples dans des feuilles minces : les diodes

utilisées sont appelées "triodes reflex" (de l'anglais reflex

triodes, Antonsen-Ott 1976) et "diodes à pincement

électronique" (de l'anglais pinched électron beam diodes,

Mosher et al. 1977, Goldstein-Lee 1975, Goldstein et al. 1978).

De plus, les passages multiples des électrons dans des feuilles

minces au voisinage de l'anode permettent de réduire la charge

d'espace dans le modèle de Langmuir d'émission limitée et donc

d'obtenir unme densité de courant ionique supérieure à la valeur

Ji.w Deux phénomènes se conjuguent donc pour accroître le

transfert de la puissance du générateur au faisceau d'ions :

- l'accroissement du trajet des électrons dans la diode

- l'effet neutralisateur de la charge d'espace des électrons au

voisinage de l'anode.

Pour des raisons de simplicité évidente de construction,

c'est la diode à pincement-réflexion qui a été retenue lors des

premières expériences d'accélération de faisceaux intenses

d'ions légers A Valduc. Ainsi, il a été expérimentalement
possible
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1) de maîtriser les points clés de la technologie de la haute

puissance puisée pour aboutir à l'impulsion de puissance otpimum

compte tenu des contraintes de dimensionnement (coût, diamètre

extérieur, isolement électrique et résistance mécanique)

2) de mettre au point des techniques de mesure électriques et

nucléaires de courant d'ions de l'ordre de la centaine de kA.

3) de visualiser l'expansion hydrodynamique d'une cible

bombardée par le faisceau d'ions au niveau de 1010 W/cm».

Parallèlement à cette phase héroïque (à Valduc), la diode à

pincement-réflexion connaissait son heure de gloire au NRL bien

sûr (Cooperstein et al. 1982), mais aussi au Japon (Nakaï et

al. 1983) et en Allemagne (Karow et al. 1983). La diode à

isolement magnétique de Cornell (Dreike et al. 1976, Camarcat

et al. 1978) était adoptée à la Sandia dès 1979 (Johnson 1979),

et améliorée dans ses versions hybrides et AMPFION (Mendel

1982, 1983, 1984). La raison en est simple : le contrôle

extérieur du champ magnétique, par bobinages et bancs de

condensateurs supprime au moins un degré de liberté d'un

appareillage qui n'en a déjà que trop. Quant aux propriétés

comparées de focalisation des deux types de diodes, le sujet

demeure ouvert (au jour de l'écriture de cette thèse), encore

que la technique de l'isolement magnétique ait permis de

réaliser récemment des taches focales de diamètre inférieur à

deux mm sur la machine Proto I (Johnson et al. 1985).

II.1.2 La diode à pincement-réflexion

Ce paragraphe expose les premières expériences

d'accélération de faisceaux de protons et de deutons effectuées

à l'aide du générateur SIDONIX II en 1981. Par rapport aux

publications originelles (Camarcat et al. 1981, 1982), il y a

eu au moins trois améliorations fondamentales, toutes deux

publiées ultérieurement (Camarcat et al. 1984) et reprises in
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extenso dans le paragraphe II.3. Il a été possible de mesurer

le courant ionique par diagnostic électrique (ceinture de

Rogowski) une fois inversée La polarité de la machine. Il a été

aussi possible de mesurer la tension d'accélération des ions

par diagnostic nucléaire ainsi que d'obtenir une estimation du

pourcentage du nombre de deutons dans le faisceau par rapport

aux courant total enregistré par la boucle de Rogowski. En

contrepartie, les tirs originels en polarité négative

détiennent encore aujourd'hui -à ma connaissance- le record de

l'énergie emmagasinée dans le Marx de SIDONIX II : 200 et 230

kJ. La donnée expérimentale primaire, le nombre de neutrons

produits sur ces tirs par la réaction D-D elle n'a pas

changé : 3 à 4 x 1011 neutrons détectés dans 4«. L'énergie

d'accélération s'est révélée après coup supérieure à la valeur

estimée crête de 800 kV, ce qui diminue le courant de deutons,

mais pas le courant total ionique accéléré. L'explication en

est simple : le paragraphe II.3 montrera un rapport Irf/I

beaucoup plus faible que l'estimation originelle du NRL de

0.33-0.5 (Cooperstein et al. 1981b, Maenchen et al. 1983). En

fait le courant total est supérieur d'un facteur 5 à 10 à la

composante deutons. Les mesures récentes de la Sandia (Leeper

et al. 1983) confirment également ce résultat. Le paragraphe

suivant II.2 établit clairement la validité des mesures

neutroniques dans les expériences d'accélération sur la machine

THALIE dans le cas où une seule réaction nucléaire "7Li(p,n)'7Be

est à l'origine de l'émission neutronique.

La figure II.3 représente une diode à pincement-réflexion

adaptée au générateur impulsionnel SIDONIX II, fonctionnant en

polarité négative. Elle comprend une anode métallique creuse

portée à une tension maximale de -1 MV, séparée d'une feuille

de mylar anodique d'épaisseur 100 um par une distance D0 • 0.4

cm. Cette feuille est reliée a une anode métallique (potentiel

0) par un cylindre métallique de diamètre 1 cm et de longueur

1-1 cm. La pression ambiante est de 10~* Torr. Un électron

émis à la cathode dès que le champ électrique dépasse 200 kV/cm
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Figure II - 3. Diode à pincement-réflexion en polarité négative.
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tir 131 Rc = 3,8 cm

Do = 0,4 cm tension non corrigée

tension corrigée

courant total

150 200 tempe en ns

Figure II - 4. Caractéristiques électriques de la diode à. pincement-
réflexion en polarité négative.

-

*
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est soumis à la force due au champ électrique E » (E_,0,E ) et

au champ magnétique azimutal B » (0,B%,0) créé par le courant

total débité.

Le modèle originel du pincement électronique de Cooperstein

et al. (1976), Goldstein-Lee (1975) distingue 5 phases dans le

comportement électrique de la diode : la phase d'écoulement de

Child-Langmuir, la phase de pincement faible (a priori de

faible durée, moins de 20 ns), le régime de transition vers le

pincement fort, la phase d'écoulement stationnaire à deux

espèces dans la diode, la phase de court-circuit par fermeture

de la diode.

1) La phase d'écoulement de Child-Langmuir Avant le démarrage

du courant, le champ électrique provoque la formation d'un

plasma cathodique. Les électrons qui en sont extraits

s'écoulent perpendiculairement aux équipotentielles et

produisent un courant sensiblement donné par la loi de

Child-Langmuir, éventuellement corrigée pour tenir compte de la

fermeture de l'espace anode-cathode par la préimpulsion, avant 1

l'impulsion principale de puissance.

Dans la figure II.4 où sont représentées les caractéristiques

électriques de la diode, la phase Child-Langmuir correpsond aux

instants compris entre les temps 50 et 70 ns.

2) La phase de pincement faible. Quant le courant électronique

atteint une valeur suffisante (une à deux fois le courant

critique 8.5 B? kA (Miller 1982, Yonas et al. 1974), le champ

magnétique propre du faisceau induit un pincement faible (weak

pinch) qui peut être calculé grâce au modèle de Goldstein,

Davidson, Siambis, Lee (GDSL 1974). Ces calculs sont effectués

en détail dans le chapitre III pour une machine à haute

impédance où le diamètre de la tache focale électronique dans

l'anode a été mesuré par chambre à sténopée.
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3) Le régime de transition. Si l'anode est métallique, il faut

que le courant électronique ait atteint une valeur suffisamment

élevée pour que l'énergie déposée puisse vaporiser le métal et

former un plasma. Dans ce domaine, la phénoménologie de
l'accélérateur utilisé semble d'ailleur jouer un rôle

important, les 30 premières nanosecondes de l'impulsion de

tension étant les plus mal connues (précision absolue de la

mesure, recalage temporel des signaux de tension et de courant,

correction Ldl/dt etc....). En revanche si l'anode est

recouverte d'une couche diélectrique (graisse à vide) ou mieux

si elle est constituée par une feuille mince tendue sur un

anneau diélectrique et donc isolé de la masse, la formation du

plasma intervient beaucoup plus tôt dans le déroulement de

l'impulsion et la phase 2 peut être fortement réduite, voir
même disparaître complètement. L'expansion de ce plasma d'anode

au cours du temps modifie la distance interélectrodes D0. Dans
la figure II.4, on a reprsésenté le courant total d'une diode à

pincement-réflexion de rayon 3.8 cm et la tension anode-cathode

obtenue en retranchant du signal d'un diviseur résistif situé

en amont de la diode une correction inductive. La chute rapide

à 0 de la tension corrigée au temps t - 160 ns tandis que le
courant monte k la valeur de court-circuit permet de définir

une vitesse moyenne de fermeture de 3.3 x 10* cm/s. On a tout

d'abord avancé (Yonas et al. 1974) que c'était l'expansion du

plasma d'anode qui permettait de réduire le champ électrique
agissant sur les électrons, et de provoquer le pincement radial

de leurs trajectoires observé indirectement par la localisation

du rayonnement lors de leur freinage dans l'anode. Les durées

de pincement sont plus faibles que les durées d'expansion.
Cette observation a conduit Goldstein et Lee A proposer que la
diminution du champ électrique a lieu dans une gaine d'ions où
la condition de neutralité électrique globle pe - Pi d'un
régime d'équilibre n'est pas remplie. La situation est

schématisée dans la figure II.5 où Xl désigne la position du
front de la gaîne ionique. Une densité de courant
je - 10 kA/cnr* correspond à p. ^ 5 x 10" cm"». Une gaîne de
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Figure II - 5. Le régime de transition après la phase de pincement

faible.
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densité pA -v 101* cm-3 peut donc s'établir entre z - D-xt et

z • D, dans laquelle on suppose que le champ électrique décroît

linéairement. Pendant des temps ût de l'ordre de 0.1 ns, la

position du front de gaîne est donnée par

x±(ût) - 1/2 e E(Xi)At*. Pour ût - 2 x 10"10 s, E(Xl) - 0.4

MV/cm (tension total de diode de 200 kV) on trouve xA • 10~»

cm. Cette épaisseur de gaîne est suffisante pour que les

électrons situés à l'extérieur du faisceau, dont la trajectoire

est voisine d'une trajectoire de type Brillouin (1942) soient

réfléchis dans la gaîne où le champ électrique décroît, et où

le champ nagnétique est présent tandis qu'il est exclu du

plasma d'anode (Goldstein-Lee 1975).

La propagation radiale en temps de ce mécanisme de

pincement-réflexion dépend de la manière dont est formé le

plasma d'anode, donc de la nature de celle-ci. On peut estimer

que des électrons d'énergie -v 100 keV seront arrêtés en surface

de la feuille de 100 um. Entre les temps 55 ns et 65 ns (voir

figure II.4) 30 kA d'électrons se seront accumulés sur l'anode

isolante, créant ainsi une charge d'espace p/eQ x 3 x 10» V/cm»

suffisante pour amorcer un claquage en surface. Le plasma

recouvre la feuille en moins de 1 ns.

Des diodes PIN visant des rayons différents derrière un

masque de plomb de collimation (épaisseur 15 cm) répondent avec

un écart relatif inférieur à 2 ns (incertitude expérimentale)

au rayonnement de freinage du faisceau électronique (voir

figure II.6). Au contraire, pour une anode métallique (feuille

de Tantale de 50 uni) le signal de la diode visant la région de

pincement est retardé par rapport à celui de la diode visant

l'extérieur d'environ 20 ns. Dans ce cas, le processus de

formation du plasma d'anode est une vaporisation due au dépôt

d'énergie des électrons (Johnson-Goldstein 1977). Ces résultats

expérimentaux sont en accord avec les simulations numériques de

Drobot (1979) pour une diode a pincement-réflexion de

dimensions voisines, et une feuille d'anode en polyéthylène de
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Figure II - 6. Signaux des 3 diodes PIN.
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125 pm. Il a été vérifié bien plus tard que le matériau isolant

constituant la feuille d'anode n'avait pas d'influence sur les

signaux électriques de la diode. Dans les simulation

numériques de Drobot, l'injection radiale des ions est

instantanée, ce qui signifie que le code simule une expansion

radiale du plasma source d'ions de durée inférieure à 0.2 ns.

Au bout de 2 ns, le régime d'écoulement des électrons et des
ions est stàtionnaire.

s

4) La phase d'écoulement stationnaire à deux espèces dans la

diode. Goldstein et Lee ont également calculé de manière

approximative une borne inférieure du rapport I±/I une fois

que le régime transitoire de pincement est terminé. Les deux

hypothèses du calcul sont : la neutralité globale dans la diode

Pe " Pi» 1ui est équivalente à divE -0 ou E - 0 sur les

surfaces équipotentielles V - 0 et V • V(t) et v /c <<1 v

désignant la vitesse radiale du fluide électronique dans

l'écoulement pincé. La condition de neutralité globale dans la

diode est équivalente à l'hypothèse de Child-Langmuir. A l'aide

de ces deux hypothèses, il est aisé de calculer la borne
inférieure Ii/Ie

1/2 _ 1/2 1/2
m_It Ri" eV(t) 1 R T eV(t) '

Ie D [2mic" J D[2m„c»
L»! J

(II.3)

La formule (II.3) montre donc un accroissement du courant

ionique au delà de la limite bipolaire de Child-Langmuir d'un

facteur V*'» (R/D), V étant exprimé en MV. En pratique, on
désire plutôt exprimer l'efficacité ionique en fonction du

courant total délivré par la machine. En utilisant

l'approximation du type Brillouin pour le courant total I (en
Ampères), donc la formule de Creedon (1975)

R

I - 8500 - t Log (v + (*»-U*'«] (II.4)

on peut calculer le rendement de conversion Ij/I en fonction de

la tension d'accélération V et du rapport d'ascpect R/D, ces
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deux paramètres dépendant du temps. Pour V • 0.8 MV et R/D • 20

(ce qui sous-entend R/DQ - 20), on obtient ainsi IA/I - 0.35.

Bien entendu, ce calcul du rendement ionique n'était qu'une

simple estimation dont le mérite essentiel était de montrer

simplement qu'il était possible de dépasser la limite de

Child-Langmuir d'un facteur 10 même avec une diode ne

nécessitant ni une modification importante du générateur ni la

construction d'un bobinage magnétique compliqué et du mécanisme

de synchronisation associé.

Dès 1977 (Mosher et al.), l'équipe du NRL a cherché à

vérifier expérimentalement le calcul approximatif de

Goldstein-Lee, en inversant la polarité de leur générateur

GAMBLE II, et en mesurant par diagnostic électrique (ceinture

de Rogowski) et nucléaire (réaction D-D) le courant total

d'ions accélérés et le nombre de deutons dans le faisceau. On a

rapidement constaté un désaccord entre les deux types de

mesures, le courant de deutons étant plus faible que

l'indication de la ceinture de Rogowski. L'énergie

d'accélération des deutons a été alors mise en cause, avec une

perte d'énergie entre l'espace accélérateur et la cible

nucléaire. A Valduc, seul était disponible pour les premières

expériences en polarité négative le diagnostic nucléaire. C'est

la raison pour laquelle la valeur crête de tension de 0.8 MV

n'était considérée que comme une estimation. Les expériences

ultérieures (paragraphe II.3) effectuées en polarité positive

permettaient de mettre en place une ceinture de Rogowski, de

mesurer de manière indépendante (technique de double activation

et diagnostic hydrodynamique) l'énergie d'accélération des ions

sur la cible et de mesurer le pourcentage de deutons dans le

courant total. Celui-ci s'avérait plus faible qu'escompté au

départ, 10 à 20 Z au lieu de 30 à 50 X. Toutefois, la conclusion

de cette première série d'expériences demeure inchangée.

L'efficacité ionique définie comme le rapport 1^/1 (valeurs

crêtes) est de l'ordre de 30 X dans les expériences
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reproductibles avec impédance de diode supérieure à 2.5 Q.

C'est en ce sens que la limite de Child-Langmuir de 2 % est

dépassée d'un facteur 10 dans les diodes à basse impédance

couplées à un générateur délivrant une impulsion "longue" de
puissance : 100 ns.

II.2) Diagnostics neutroniques.

Les expériences qui vont être décrites ont été effectuées

dès le début 1981 sur la machine à haute impédance THALIE alors

que le générateur à basse impédance SIDONIX II était encore en

construction. Conçues à l'origine comme la répétition des

exériences du NRL sur la machine AURORA (Meger et al. 1981,

1982), elles sont devenues en fait le point de départ des

mesures neutroniques de faisceaux de protons purs en raison de

l'énergie d'accélération de la machine : supérieure à 4 MV.

Pour de telles énergies d'accélération, il devient possible de

détecter le pourcentage de protons du faisceau en mesurant le

nombre de neutrons produits par la réaction -7Li(p,n)''Be dont le

seuil se situe à 1.98 MeV. Par rapport aux expériences à basse

impédance (et basse énergie) où seule la réaction D-D peut être

utilisée, elles présentent l'avantage de ne pas avoir à

recourir aux procédés de fabrication d'anode deutérées. Ceux-ci

sont d'une part chers, et d'autre part introduisent une

incertitude dans le pourcentage de deutons accélérés par

rapport au courant total (voir II.3).

II.2.1) Diaensionneaent des diodes à haute impédance

L'extrapolation à une machine à haute impédance de la

gémoétrie de la diode à pincement-réflexion est présentée dans

la figure II.7 (Camarcat et al. 1981, 1982). La fermeture de

l'espace accélérateur par la préimpulsion importante de la

machine impose un espace anode-cathode important. Il est donc

nécessaire d'utiliser un faible rapport d'aspect R/D0 pour
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lequel les modèles semi-empiriques développés à basse impédance

ne s'appliquent plus. En particulier, un courant total

supérieur au courant critique Ic - 8500 By R/D (A) provoque

bien le pincement (faible) du faisceau mais n'est plus

suffisant pour provoquer l'allongement des trajectoires

électroniques dans l'espace accélérateur puisque les électrons

franchissent alors une distance radiale R du même ordre de

grandeur que D. Selon les simulations de Drobot (1981),

l'accroissement du courant ionique dû à la durée de vie

supérieure des électrons peut être obtenu soit en raison des

orbites électroniques en forme de S quand le courant total est

supérieur à la limite d'Alfvèn I -17000 py, soit par réflexion

des électrons dans une structure appropriée entre la feuille

d'anode et la plaque de fond de la diode. Pour R/D de l'ordre

de 1 et V - 5 MV,

I -v 100 kA et I \ 180 kA
c A

(II.5)

Pour les impédances expérimentales comprises entre 40 et 50 Q,

le courant de diode crête est inférieur à 150 kA soit

I < I < I

c crête A
(II.6)

On doit donc s'attendre à un accroissement du courant ionique

limité, qu'il est possible de provoquer par deux structures de

réflexion dans l'anode :

1) La structure de réflexion "classique" (figure II.7a) utilise

le champ magnétique propre du courant total pour isoler la

feuille d'anode de la plaque arrière. Les électrons d'énergie

VQ sont défléchis vers l'axe de la diode le long de la distance

1,. Les formules relativistes de l'isolement magnétique

(Sudan-Lovelace 1973) donnent 1, • 3 cm pour un rayon de

cathode Rc de 4.5 cm, V0 - 5 MV et I - 150 kA. Une valeur plus

grande de 4.5 cm a donc été adoptée pour 1,. La feuille d'anode

était constituée d'un disque d'épaisseur 2 mm de plexiglass de



73

diamètre 13 ou 15 cm collé à la plaque arrière par un support

tubulaire creux en aluminium (les étuis a cigare chers à David

Mosher). La face côté plaque arrière de ce disque de plexiglass

était rendue conductrice en y plaquant une feuille de 50 um de

Tantale ou de 6 uni de mylar aluminisé. L'effet prépondérant de

cette feuille conductrice est d'accroître d'un facteur 5 le

nombre d'ions accélérés -toutes choses égales par ailleurs- en

abaissant l'impédance de diode dans les premières 30 ns de

l'impulsion de tension. La distance anode-cathode D0 de cette

diode à pincement réflexion "classique" était comprise entre 5

et 6.5 cm entraînant un plateau d'impédance de l'ordre de 40 Q.

2) La structure de réflexion hybride proposée par J. Cortella

utilise un disque diélectrique entre la feuille d'anode et la

plaque arrière pour réaliser par accumulation de charges un

champ électrostatique axial tôt dans l'impulsion de tension. Un

tel champ électrique a pour fonction de renvoyer les électrons

vers la cathode lorsque leurs trajectoires sont encores

paraxiales, avant la transition (si tant est qu'elle soit

réalisée) vers le régime d'écoulement d'Alfvèn. La diode à

pincement-réflexion hybride (PRH) est présentée dans la figure

II.7b. L'anneau diélectrique entourant le support tubulaire

d'anode a une épaisseur de 3 cm. Le support tubulaire est plus

long (15 cm) que dans le cas de la diode à pincement-réflexion

classique (4.5 cm) et la face côté plaque arrière de la feuille

d'anode est toujours conductrice. Le comportement électrique

d'un tel objet devient rapidement compliqué, mais l'on peut

admettre que tôt dans l'impulsion de tension, les électrons

traversant la feuille d'anode sont arrêtés par l'anneau

diélectrique et forment ainsi une cathode réelle réfléchissante

tant qu'il n'y a pas claquage ("as long as dielectric breakdown

does not occur"). Pour la diode hybride, la distance

anode-cathode (10 à 13 cm) était plus élevée que pour la diode

classique (5 À 6.5 cm) et l'impédance atteignait -v 45-50 Q.

Pour ce qui concerne la production neutronique, les deux

versions de la diode conduisent à des nombres totaux de neutrons
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Figure II - 7 a. La diode a pincement-réflexion classique PR couplée à une

machine à haute impédance.
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Figure II - 7 b. La diode à pincement-réflexion hybride (PKH) couplée à une

machine à haute impédance.
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Figure II - 8. Diode hémisphérique couplée à une machine à haute impédance.
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dans 4n steradians comparables.

Enfin les deux structures réfléchissantes ont été comparées

à une structure anodique non réfléchissante de forme

hémisphérique (figure II.8) recouverte d'une feuille de

polyethylene et de grande distance anode-cathode : D„ \ 20 cm
et 30 cm (Camarcat et al. 1981). Ceci conduit à une impédance

élevée : ^ 70 Q comme dans le mode de production de

Bremsstrahlung de la machine. L'énergie d'accélération des

protons est élevée mais le nombre de neutrons est inférieur

d'un ordre de grandeur à celui produit en cible épaisse par le

faisceau de la diode PR classique. La structure de l'écoulement

dans l'espace anode-cathode favorisant l'accélération ionique

l'emporte donc largement sur l'augmentation de la section

efficace de la réaction (p.n) avec l'énergie d'accélération.

Toutes ces expériences ont été effectuées en polarité négative.

Les différentes structures anodiques ont d'abord été essayées
puis le programme expérimental s'est orienté vers une étude

approfondie des diagnostics neutroniques avec une structure de

diode figée : la diode classique avec géométrie coaxiale finale

de 120 a et éclateur de préimpulsion sous vide (voir figure
II.9) avec une distance anode-cathode de 6.5 cm.

II.2.2) Les compteurs a activation.

Les diagnostics électriques habituels de courant et tension

sont représentés dans la figure II.9 avec les problèmes

classiques de l'étalonnage et de la correction inductive Ldl/dt

(Camarcat et al.1981, 1982). Une cible épaisse ou mince en

fluorure de lithium (LiF) de diamètre 6 cm est positionnée k
l'intérieur de la cathode creuse. Les ions accélérés bombardant

cette cible produisent des neutrons par la réaction nucléaire

'Li(p,n)'Be. C'est cette réaction qui a été utilisée pour la
mesure du nombre de protons du faisceau lorsque l'anode est

constituée de polyethylene ou de plexiglass "naturel". Dans ce

cas le pourcentage de deutons accélérés est négligé.
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PM 2,3

PM 4

PM 1 r-

PM5

Figure II - 9. Diagnostics neutroniques lors de l'accélération de faisceaux de
protons par le générateur Thalie. Pour ces tirs, la chambre coaxiale
de 60 fi (cf. Fig.II-7a) est suDorimée, et l'impédance finale de la

ligne sous vide est de 120 fi .
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Quelques autres tirs ont été effectués avec une anode de

plexiglass recouverte de poudre de CD„, comme dans le cas des

expériences à basse impédance (voir II.3). Ces expériences

avaient surtout pour but d'accroître le nombre de neutrons en

surimposant k la réaction (p,n) la réaction (d.n)

correspondante : 'Li(d,n)»Be dont la section efficace est plus

élevée. L'augmentation du nombre total de neutrons peut
seulement être estimée en raison des anisotropies différentes

des deux réactions. Le "nombre de coups" comptés par les

compteurs à activation augmente lui d'un facteur 3, toutes

choses égales par ailleurs. Couplées à des techniques
d'isolement magnétique, et avec des générateurs à polarité

inversée (positives) de telles techniques d'accroissement du

nombre de neutrons peuvent trouver un intérêt pour la

réalisation de sources intenses de neutrons puisées monocoup
analogues à celles utilisées en physique de la matière

condensée. Ces sources délivrent des courants beaucoup plus

faible et des énergies beaucoup plus élevées et sont réalisées

en général à l'aide de linacs de 600-800 MeV, 0.1 mA

fonctionnant en mode répétitif (Carpenter, Lander, Windsor
1984).

Nous nous intéresserons ici uniquement à la réaction

'7Li(p,n)'7Be. Les neutrons produits sont détectés à l'aide de
compteurs à activation mesurant le nombre total intégré en

temps et de photomultiplicateurs mesurant l'évolution

temporelle de l'impulsion neutronique. La disposition

géométrique de ces appareils est représentée dans la figure
II.9, la nomenclature et les caractéristiques particulières

(linéarité des tubes, blindage, scintillateurs etc..) dans le
tableau II.2.

Les compteurs à activation (sous forme abrégée SC pour
Silver Counter) sont constitués d'une mince plaque d'argent
d'épaisseur 0.5 mm entourée d'une sphère modératrice de
polyethylene de diamètre 2r„ - 37 cm. La plaque d'argent est
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activée par les neutrons thermalisés dans la la sphère de

polyethylene. La désintégration p- des atomes 110Ag et loaAg
-!

est comptée pendant une période fixe de 20 secondes à l'aide

d'un scintillateur mince et d'un tube photomultiplicateur logé à

e l'intérieur de la sphère de polyethylene. L'anode du PM est

reliée à une échelle de comptage. Ces instruments similaires k

ceux de Bannerman-Lanter (1968) sont décrits en détail dans le

mémoire de Tournier (1983).

•

Tableau II.2. Caractéristiques des détecteurs à neutrons.

e

Emplacement type Blindage

PM 1 Axe 5.1 m 56 AVP 4 40 cm Plomb

PM 2 80° 5 m HCB 12 40 cm Plomb

PM 3 80° 5 m XP 2020 40 cm Plomb

PM 4 135° 5.1 m XP 2020 40 cm Plomb

PM 5 135° 4 m XP 2020 22.5 cm Plomb

SC 1 135° 3.5 m Compt. Ag CH„ 37 cm dia.

SC 2 80° 2.2 m Compt. Ag CHa 37 cm dia.

Scintillateurs

XP 2020 : 2"x2" NE 111 linéarité du tube : 300 mA

56 AVP4 : 5"x5" NE 102 linéarité des 4 tubes en parallèle: 1.5 A

HCB 12 : 70 mm x 75 mm NE 102 linéarité du tube : 5 A
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8 (neutrons , stéradan "" pour 1 coup
compté pendant les 20 prsmières secondes)

T 1 1 1 r

12 3 4 5 10
T
15

D2B1

D3B2

e = énergie des neutrons (Mev)

10. Efficacité e (En) des compteurs à argent (D2B1) et SC2 (D3B2) . Pour

toutes les exoériences d'étalonnage, la source est à la distance

dQ = 10 cm de diamètre extérieur de la sphère de polyethylene.
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Les compteurs sont étalonnés par irradiation jusqu'à quasi

saturation par une source d'intensité I neutrons x s-1 x st_1

située à une distance d0. Cette irradiation est effectuée

pendant un temps de de 5.5 périodes pour les atomes de 1IOAg

soit 133 s. A ce moment, l'irradiation est interrompue soit par

enlèvement de la source de radioéléments, soit par arrêt de

l'accélérateur. L'échelle de comptage enregistre alors la

désintégration p~ des atomes 110Ag. Une formule simple de

physique nucléaire permet alors de définir l'efficacité d'un

compteur e(En) en neutrons x st-1 x par coup pour une source à

distance d0 par :

I -X.133

e(En) - (1 - e ) (II.7)
(N, - Na)X

avec

N, : Coups dus à la désintégration 110Ag (twb * 24.4 s) (II.8)

NB : Coups dus à la désintégration loaAg (twb » 2.4 m) (II.9)

X - Ln2/24.4 s-1 (11.10)

Les sources utilisées ont été des accélérateurs pour les

neutrons d'énergie moyenne 2-3 MeV (réaction D-D) et 15 MeV

(réaction D-T). Ces mesures ont été complétées aux basses

énergies (5 MeV et 1.5 MeV) à l'aide de sources à

radioéléments. Pour En -v 5 MeV, une source du type PuBe avec

4«I • 7.2 x 10* neut. x s-1 a été utilisée. Pour En -v, 1.5 MeV,

une source de »"Cf avec 4nl • 3 x 10* neut. x s-1 a été

utilisée. Dans la quasi-totalité des expériences d'étalonnage,

la distance dQ de la source au bord externe de la sphère de

polyethylene était de 10 cm.

Les courbes d'efficacité et(En) avec 1*1,2 sont tracées

dans la figure 11.10 pour les deux compteurs SCI (noté aussi

DBB,) et SC2 (noté aussi D3Ba). L'allure non monotone de ces

courbes est explicable par la compétition entre l'absorption et

la modération des neutrons dans la sphère de polyethylene
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(Camarcat et al. 1984). Des courbes de même allure sont

d'ailleurs habituelles dans le domaine de la dosimétrie

neutronique (voir II.3). Pour des énergies de protons E^

inférieures à 5 MeV, la réaction -TLi(p,n)'7Be libère des

neutrons d'énergie En comprises entre 1 et 2 MeV suivant

l'angle de la réaction. Dans cette région, les points

d'étalonnage sont dispersés. On utilise uniquement l'efficacité

obtenue à l'aide de la source aB"Cf émettant des neutrons

d'énergie moyenne 1.5 MeV. Alors

e,(1.5 MeV) - 1.85 x 10* neut. x st_1 /coup (11.11)

eB(1.5 MeV « 1.65 x 10* neut. x st-1 /coup (11-12)

Cette dernière valeur incertaine dans Camarcat (1982) a été

confirmée expérimentalement par la suite.

Le nombre de coups Ci enregistrés lors d'un tir de faisceau

intense par le compteur i k la distance di de la cible est

alors transformé en nombre de neutrons dans 4n Nt en tenant

compte de 1'anisotropie de la réaction (p,n) par

Ni(4n) - Ci.eid.5 MeV) x 4« A(dit<E„>) (11.13)

ôj désigne l'angle entre le compteur i et l'axe de la réaction,

A(Ot,<E^>) le facteur d'anisotropie pour l'énergie moyenne des

protons bombardant la cible calculé à partir de la section

efficace différentielle de la réaction "7Li(p,n)'7Be.

A(Oi,E^)

*„(©.£„)

4nY.J [' Yf<°»Ei.> 2lt 8lnd dd (II.U)

do 1

—(E,0)
dQ (dE/n4idx)(E)

dE en cible épaisse (11.15)
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Figure II - 11. Facteurs d'anisotropie A (9,E ) pour une cible épaisse

en LiF. Réaction 7Li(p,n) 7Be. D'après Tournier (1983).



time (ns)

Figure II - 12. Caractéristiques électriques de la diode P.R classique

couplée à une machine à haute impédance.
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de la réaction Li(p,n) Be.
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do

Yd(8,Ep) • nel —(E^,d) en cible mince (11.16)
dn

n4i désigne la densité (cm-3) d'atomes de 7Li dans la cible.

Les facteurs d'anisotropie A(0ltEp) en cible épaisse ont été

tabulés par Tournier (1983) pour la réaction ''Li(p,n)''Be et

sont reproduits dans la figure 11.11.

-

II.2.3) Résultats et discussion

Les paramètres électriques d'un tir "moyen" (// 1523) sont

reproduits dans la figure 11.12. La distance anode-cathode D0

de la diode PR classique était comprise entre 6 et 6.5 cm. Pour

ce tir effectué en 1981, un seul compteur à neutrons donnait

pour une cible épaisse de LiF 0.9 xlOxa neutrons dans 4n

(Camarcat et al. 1981). La base de données (reproductibles)

correspondant à cette configuration a été étendue en 1982 avec

deux compteurs disposés selon la figure II.9 et comprend

environ une vingtaine de tirs. Une énergie moyenne des protons

de 5 MeV est déduite du temps de vol des neutrons (Meger-Young

1982, Camarcat et al. 1981,1982). Les résultats des compteurs

SCI et SC2 avec correction d'anisotropie sont alors les

suivants

SCI 135°, 3.2 m : 2.6 x 10* Coups —> 1.36xl01- neutrons dans 4n
avec A(135°,5 MeV) - 1.8

SC2 80° , 2.2 m : 6.6 x 10* Coups —> 0.94xlOx* neutrons dans 4«
1 avec A(80°,5 MeV) - 1.15

Bien qu'il y ait une différence de 50 X entre les deux valeurs,

la concordance entre ces deux résultats est remarquable pour ce

type de mesures nucléaires. Jointe à la comparaison qui sera

faite ci-dessous aux résultats électriques de Meger-Young

(1982) dans une géométrie similaire, elle assure la validité

des mesures neutroniques qui avaient pu soulever quelques

inquiétudes lors des premiers tirs avec réaction D-D sur le

générateur à basse impédance SIDONIX II. On trouvait en effet

un courant de deutons beaucoup plus faible que dans le cas du
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Figure II - 14. Comparaison des rendements ioniques des diodes PR
couplées aux machines AURORA et THALIE. Les cercles

représentent des tirs d'AURORA avec éclateurs à plasma.
Ces données sont dues à la courtoisie de R.Meger et

F.Young. Pour THALIE, seul le diagnostic neutronique
est disponible tandis que pour AURORA, le fonctionnement

en polarité positive permet la mesure de I> par boucle

de Rogowski.



NRL, point qui est éclairci dans le paragraphe suivant II.3.

Pour les expériences à haute impédance, la différence de 50 X

est attribuée k la réflexion des neutrons sur les murs de béton

de la cellule de THALIE, situés à 4 m environ en arrière des

détecteurs. Cette réflexion sur un matériau hydrogéné efface

l'anisotropie de la réaction -7Li(p,n)'7Be accentuée vers l'avant

de la réaction c'est à dire vers le Marx du générateur dans la

polarité négative de la figure II.9.

A partir du nombre Nn de neutrons dans 4n, il est possible

de calculer le nombre Np de protons d'énergie moyenne <E > qui

les ont produits par la formule du rendement en cible épaisse :

Nn - Np x Y(<E„>) (11.17)

r<Ep>
Y(<E„>)

o(E)

dE (11.18)
(dE/neidx)(E)

0

o(E) : section différentielle totale de la réaction '7Li(p,n)'7Be

Le rendement en cible épaisse Y'(Ep) tabulé par Tournier (1983)

à l'aide des sections efficaces de Liskien-Paulsen (1978) est

reproduit dans la figure 11.13. Cette courbe exprimée en

neutrons par steradian et par proton et à multiplier par 4«

pour obtenir Y(<Ep>) dans la formule (11.18).

Pour Y(5 MeV)»2xl0~* neutrons dans 4« par proton, on obtient

un 5-6x10** protons accélérés au cours de l'impulsion de tension

soit un courant moyen de 15 k 20 kA sur une durée moyenne de 50

ns pour la diode à pincement-réflexion classique à haute

impédance. Ces résultats sont comparés à ceux de Meger-Young

(1982) sur la machine AURORA dans la figure 11.14. Ces derniers

utilisent une machine fonctionnant en polarité positive ce qui

leur permet de mesurer le courant total par la technique de la

boucle de Rogowski et de tracer la courbe courant ionique en
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fonction de la distance anode-cathode. Le point à 20 kA de

THALIE obtenu en polarité négative et avec un diagnostic

différent s'aligne sur la courbe du NRL, ce qui assure un fois

de plus la validité des mesures neutroniques.

Il est également possible de remplacer la cible épaisse de

fluorure de lithium par une cible mince. On montre (Camarcat et

al. 1981, 1982) que dans ce cas, la variation temporelle des

signaux des assemblages scintillateur-tubes PM peut être plus

facilement reliée à la variation temporelle de l'énergie du

faisceau d'ions. Une technique similaire a d'ailleurs été

utilisée par Young et al.(1982) pour mettre en évidence les

phénomènes de dépôt anormal à l'aide du faisceau de deutons de

GAMBLE II focalisé au niveau de puissance 0.3 TW/cm2.

Toutefois, le rayonnement y intense produit par la composante

électronique de THALIE impose des blindages de plomb d'épaisseur

supérieure à 20 cm autour des scintillateurs. Ces blindages de

plomb étalent les signaux neutroniques en temps par des

réactions de diffusion qu'il est difficile de modèliser

analytiquement (Camarcat et al. 1982). Pour ces raisons, seuls

les résultats des compteurs à argent sont exploités ici pour

les tirs en cible mince. Ils sont effectués avec la diode PR

classique, et une distance anode cathode de 6 à 6.5 cm. La

reproductibilité est bonne, la plus grande incertitude

provenant des variations d'épaisseur de la cible mince

fabriquée par dépôt sous vide : 15 um avec une incertitude de

+0% -30%. Les résultats moyens des compteurs SCI et SC2 avec

correction d'anisotropie Am(0,Ep) pour cible mince (eqn. 11.16)

sont alors les suivants

SCI 135°, 3.2 m : 3.9 x 103 Coups —> 1.3 xlO11 neutrons dans 4n
avec AM(135°,5 MeV) - 1.15

SC2 80° , 2.2 m : 9.3 x 103 Coups —> 1.55x10** neutrons dans 4n
avec A„(80°,5 MeV) -1.38

Pour une moyenne de 1.42 x 10" neutrons dans 4n et un rendement

en cible mince Ym(5 MeV) - 3 x 10_* neutrons dans 4n par proton,

on obtient un nombre de protons de 4.7 x 101* +30% -0%. Aux
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incertitudes de fabrication de la cible près, ce résultat est

analogue à celui obtenu en cible épaisse. Ceci élimine donc la

possibilité d'une composante à basse énergie dans le faisceau

de protons qui donnerait un nombre significatif de neutrons

dans la cible mince, mais non dans la cible épaisse en raison

de la perte d'énergie dans celle-ci et du passage en dessous du

seuil de la réaction (p,n).

Pour conclure cette partie sur les expériences à haute

impédance, on notera la cohérence des deux techniques de mesure

neutronique (cible mince et cible épaisse) ainsi que l'accord

avec les résultats du NRL pour une géométrie similaire et une

méthode de mesure électrique. L'efficacité ionique de 12 à 15 %

définie comme le rapport du courant ionique moyen au courant

total crête peut être comparée aux calculs bipolaires

relativistes de Poukey (1975) qui obtient en géométrie plane

infinie une efficacité ionique théorique de 5.6 %. On mesure

donc en géométrie bidimensionnelle finie, un accroissement du

courant ionique d'un facteur 2 à 2.5 au delà de la limite par

charge d'espace. Un tel accroissement est plus faible que dans

les diodes à basse impédance ou même que dans les diodes à

isolement magnétique adaptées aux machines à haute impédance

(Kuswa et al. 1977). En revanche, la simplicté de la diode

permet de mettre au point, ainsi qu'il l'a été montré, des

méthodes de diagnostic neutronique de faisceaux intenses d'ions

légers.
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II.3) Comparaison des diagnostics nucléaires, électriques,

optiques.

On reprend ici in extenso l'article publié dans le Review

of Scientific Instruments rassemblant l'ensemble des résultats

expérimentaux des diodes à pincement-réflexion couplées au

générateur à basse impédance SIDONIX II puis II prime. On

reconnaîtra bien sûr les techniques du chapitre I et du début

du chapitre II, ainsi que la mise en oeuvre de deux diagnostics

nouveaux. Il s'agit du diagnostic d'activation et du diagnostic

optique par caméra à balayage de fente. On mesure l'expansion

hydrodynamique d'une feuille d'aluminium bombardée par le

faisceau d'ions focalisé au niveau de puissance de 1010 W/cmz.

L'ensemble de ces diagnostics permet d'assurer la cohérence

des différentes mesures, et en particulier d'expliquer les

différences qui ont pu être constatées entre 1981 et 1983 par

rapport aux résultats du NRL. Ce laboratoire est d'ailleurs à

l'origine d'une grande partie des techniques expérimentales qui

sont décrites ici, sans toutefois avoir eu la nécessité de les

faire "marcher" toutes ensembles. Pour ce qui concerne la

comparaison aux laboratoires étrangers, une version un peu plus

détaillée de cet article a été présentée en français au congrès

de la Société Française de Physique à Grenoble en 1983

(Camarcat 1983). Enfin, l'appendice IIA explicite le calcul de

la perte d'énergie de protons et deutons dans une feuille mince

de mylar à partir des tables d'Andersen et Ziegler (1977).



)n energy measurement in an intense pulsed ion beam

N. Camarcat,'» B. Toumier, C. Bourgeois, J. Delvaux, and R. Bailly-Salins
C E A. Valduc. 211201s sur Tille, France

(Received 6 February 1984; accepted for publication 12 March 1984)

Three independent techniques are used tomeasure the mean ion energy in an intense ion beam
accelerated with astandard pinch-reflex diode. The expérimental accelerating voltage agrées with
anumerical simulation. Theresulting deuteron energy isconsistent with the activation results ofa
BNtarget and with the hydrodynamic motion ofsubrange and overrange aluminum foils
bombarded by the beam. The accelerating voltage is also used to compare the expérimental and
computed neutron yields when thebeam strikes aCD2 target. Thetotal ion current measured with
an electrical diagnostic is five to ten times greater than the corresponding deuteron component.
This issignificantly greater than values reported previously.

ITROOUCTION

Intense light ion beam physics has undergone significant
ogress in the last 7years andtheaccélération of proton and
:uteron beams with characteristics 1 MV, several hundred

kiloamps, is routinely performed in several laboratories.I-3
"îcause of the very high intensities involved, prompt nu-

ear diagnostics are considered the most reliable so far to
measure beam current densities ranging between 10 and
1000 kA/cm2. However, nuclear cross sections may dépend
i iticallyon the energy of the ions when they reach the tar
get, and uncertainties of this parameter can induce signifi
cant errors on the ion current calculated from the measured
i iclear yield.

In cases where only one component of a mixed beam
induces a détectable nuclear radiation, "insufficient" nu-
r* iar yield may be attributed either toion energy loss along
i way, to the target, ortoan accélération process favorably
selecting one nuclear speciesand not the other. Such a case
has been reported by Maenchen and Young4-6 for a mixed
] otonanddeuteron beam striking a CD2 target. They esti-
u.ate a total ion currenttwo to three times greater than the
deuteron current deduced from the total neutron number
1 bducedbythei) [d, n) 3Heand l2C(d, n) 13Nreactions. The
i jidia group1,7 has also reported a significant différence
between the electrical measurement of the total ion current
r-d thenuclear measurement oftheproton component ofan
i ïense beam with characteristics: 2 MV, severalhundreds of
kA. The proton component is only 75% of the total beam
current measured by a Rogowski loop.

We report in this paper deuteron energy measurement
c. amixeddeuteron and proton beam accelerated inapinch-
reflexdiode of design similar to the oneusedby the authors
c" ed above.4"6 Three independent techniques yield results
c isistent with each other.

The accelerating voltage is inferred from a capacitive
d"àder inductively corrected for thevoltage drop along the
n :uum feed between the divider and the anode-cathode
gap. A transmission line code using as input the diode im
pédancededuced fromexpérimental electrical parameters is
i xi to check our assumptions on the electrical behavior of
t ;vacuum feed and anode-cathode gap. Provided that the

switching résistances are reliable, the simulation also cor
roborâtes a 15% upper bound on the capacitive dividerun-
certainty.

The second diagnostic is the double activation ofa thick
BN target placed in the beam path andactivated by the si-
multaneous l0B{d, n) "Cand ,4N(rf, n) lsOreactions.28The
P decaysof ' 'C and "O arecounted after the shot. We com
pare theexpérimental nuclear yields to those computed with
the voltage obtained above.

Third, themotion ofaluminum foils withvarying thick
nesses bombarded by the ion beam is visualized with a streak
caméra. Depending on its thickness, the foil is subrange or
overrange for the ion energy obtained from the preceding
two diagnostics. The corresponding motions also confirm
the results of theelectrical andactivation diagnostics.

Last, we compare the total ion current measured by a
Rogowski coil downstream the cathode with the deuteron
componentdeduced from the total numberof neutronspro-
duced when the beam strikes a CD2 target. The target and
internaicoildiametersareequal.The total ion current is five
to ten times greater than the deuteroncomponent.

I. APPARATUS

The ion beamwas accelerated in a pinch-reflex diode4-6
driven by the Sidonix II generator fired in positive polarity.
This generator shown in Fig. 1 delivers a 0.7-TW, 100-ns
FWHM power puiseon a mismatched 2.5-/2 load, when the
Marx is charged with 180 kJ. The load was mismatched in
order to obtainbetter shot to shot reproducibility and avoid
too high a rate of short circuit shots. Ways to improve
matching of pinch-reflex diodes to this generator are still
being sought, in particular by the useof a vacuumprepulse
suppressoron the anode shank. Ail shots reported hère were
taken for a Marx charge of 130kJ.

The pinch-reflex diode is shown in Fig. 2. A 100-/*m
curved Mylar foil is held 10 mm from a 11-cm-radius stain-
less-steel back plateby a dielectric ring and a central brass
button. A 10-cm-o.d. stainless-steel cathode is mounted at
distance Z>0 from the anode foil. Difficulties in the curved foil
fabrication process may resuit in Jack of concentricity
between the foil and back plateand in uncertainties of D0.

1. 5 Rev.Scl.lnstrum.55(9),S*ptsmber1984 0034-6748/84/091425-08501.30 © 1984 American Instituts ofPhysics 1425
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Fie 1. The sidonix II generator.

Forailtheshots reported, D0 = 8 ± 1mm, resulting inhigh
er impédance, but reproducible shots. The ion current I,
passingthrough the 80-cm2cathode hole is measured with a
Rogowski coil. For nuclear diagnostics purposes it is désir
able to accelerate deuterons as well as protons, since (d, n)
reactionshâvecrosssectionsone to two ordersofmagnitude
greater than the {p, n) ones at équivalent énergies below 1
MeV.8 The Mylar foil is then covered with a thin layer of
vacuum greaseand coated with CD2 powder. This very sim
ple coating processis différent from the one used by Maen
chenandYoung4,5 andmay bea source of significant varia
tions in the percentageofacceleratedprotons and deuterons.
By taking shots with bare, uncoated Mylar anodes, we veri-
fied that the coating process does not modify the electrical
diode behavior asmeasured by the voltage dividers, the total
current dB /dt loop, and the /, Rogowski coil. Thus, even if
the coating processcan influence the ion species extraction,
it does not modify électron reflexing in the anode foil.

A 3.5-/zm Mylar foil stretched 2 cm downstream from
the cathode tip séparâtes the vacuum anode cathode gap
(<10~4 Torr) from a transport and focusing région filled

Fie. 2. Pinch-reflex diodeand focusing cell.The radiusof curvatureof the
curved Mylaranodeis 11 cm. The targetis positioned 0.5cm in frontof the
géométrie summit ofthe cône defined by the curved foil.

1426 Rev. Sel. Irwtrum.,Vol.55, No. 9, September 1984

with air at pressure 1Torr. Thetarget ismounted onaco:
ducting stalk in this région 0.5 cmin front of the geometnc
summit of the cône defined by the curved anode foil. The
radius ofcurvature of the foil is 11 cm.

II. DIAGNOSTIC TECHNIQUES

A. Electrical diagnostics and generator simulation

The voltage Ve at the end ofthe water transmission lit
is measured with a capacitive divider located on the wati
side of the water/vacuum interface. It is calibrated by dis-
charging a capacitor in the water line, while the capacitor
charge (30 kV) is precisely measured with an electromete
Comparison ofthis divider with a résistive one at the head oi
thestacked insulatorassembly hasbeenreported elsewhere.9

The total diode current / is measuredby a dB /dt loo
mounted at the junction of the cathode shank and the U
pered vacuum feed line at the downstream end of the water
line(see Fig. 2). The loopiscalibrated by takingshortcircu''
shots with the anode grounded through a Physics Intenw
tional PIM 196 Faraday cup. Thèse shotsalso give the ex
périmental inductance ofthevacuum feed between thecapa
citivedivider andthe anode-cathodegap. This inductance i
then used to correct numerically the capacitive divider an~
obtain the gap voltage V= Vt —L di/dt.

Because of the difficulties encountered in obtaining
matched diode impédance, we had to firstcheck whether th
impédance measured experimentally was the real one seen
by the water puise forming network. Calibration mistaker
or current loss along the tapered vacuum feed might hav
resultedin a différent front end impédance.To this effect we
used a transmission linecode10,11 to compare the predicted
generator behavior to the one actually observed. The cotre
sponding simulation model deduced from the line structur.
of Fig. 1is shown in Fig. 3. It involves two critical param
eters: the résistance of the master switch, andthe time vary
ingimpédance of the vacuum front end of the generator.

The water switch résistance decreases exponentially
with a 50-ns e-folding time from 17 to 1.4/2, where it re
mains at this plateau value for the rest of the power flow i
the machine. This switching parameter hasbeencheckedby
running simulations of Sidonix II shots10-1 ' with acomplete
ly différent accelerating gap structure (diode with a stron.
axialmagnetic field) and oféquivalent shots performed witl
the Owl II generator.12 This machinehasa comparable wa
terlinestructure(onlyonemasterswitch) andaswitchoper
ated in similar conditions (équivalent interelectrode spac
ing—20cm and mean field—150-200kV/cm).10"

For the front end impédance, we used a sériescombina-
tionof the feed inductance (67 nH)andof the expérimenta
gapimpédance obtained by dividing the corrected voltage \
by the total diodecurrent J.The gapimpédance of a typical
shot(# 281) isshownin Fig. 4. The corresponding comput
ed and expérimental voltages and total diode currents are
shown in Figs. 5 and 6. Agreement is quite satisfactory, at
least for the first 140 ns of the puise. After that time th<
impédance drops sharply to less than 1.5/2, and induces i
currentincrease. This numerical effectwhichhappens at the

Ion energy measurement 1426
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~nd of the power puise has been observed on ail the other
imulations of generators of the 1-TW class.

The good agreement between the computed and expéri
mental electrical diode diagnostics demonstrates that the
elatively high gap impédance originates from the physical

^ehavior of the anode-cathode gap, not from a loss of cur
rent along the vacuum feed. Ifsuch were the case, the imped-
nce seen by the water puise forming network would be very
ifferent from the one shown in Fig. 4; and so would the

corrected voltages, imposed on the same network by two
différent terminations.

Fixing with thèse results an upper bound of the voltage
calibration uncertainties would be more délicate since the

code ouput dépends on the values of the master switch resis-
ance used. As already pointed out, this can only be done by
omparing the behavior of other machines of similar struc

ture, and an a priori upper bound on voltage uncertainties of
5% has to be verified with other diagnostics.

B. The dual activation of BN target

The double activation of BN targets placed in the beam
jath gives an independent measurement ofdeuteron energy.
This technique avoids the problems of target ablation and
irecisecalibration of the coincidencecounting apparatus.2,8

The numbers N,, and Ni5ofuC and 150atoms created
at the end of the deuteron puise are given by the two équa
tions
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G. 4. Sidonix II, shot #281. Expérimental anode-cathode gap imped-
nce. Marx energy: 131 kJ.
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Nn=j(Id/e)Yu[Ed(t)]dt,
N15 =f(Id/e)Yl5[Ed[t)]dt,

(M

(2)

where7d(t)is the deuteron current on target, Ed(t )isthe time
varying deuteron energy on target, and Yn and Yxs are the
thick target yields for the l0B(d,n) UCand 14N(d»lsO reac
tions tabulated by Young et al* Thèse yields are calculated
with the classical ion stopping in the target. The ' 'C and lsO
contributions from the corresponding {p, n) or \p, y) reac
tions can be neglected because their cross sections are at least
20 times smaller than the (d, n) ones. Thèse smaller cross
sectionscannot be compensated by a higher proton compo
nent, since comparison ofl, with the neutron yields of CD2
targets show that the total ion current does not exceed ten
times the deuteron component. This point will be discussed
in the next section.

Since the target is separated from the cathode by a 3.5-
fim Mylar foil (C10H8O4), Ed(t) is obtained by subtracting
from V(t ) the energy loss computed with the classical stop-
pingpower.13 This neglectsthe ion timeof flightbetween the
cathode exit and the target. This time of flight is of the order
of the expérimental uncertainty in the relative timing
between Ve and I, (5 ns), and remains small in front of the
power puise width (100 ns).

Figure 7 shows the deuteron energy Ed(t ) for shot #
281 deduced from the corrected voltage V(t), and thé Ro-
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Fig. 5. Sidonix II, shot #281. Gap voltage V[t):—expérimental wave
shape, — code simulation. Marx energy: 131 kJ.

Ion energy measurement 1427



Simulation

—r- S 1 1
•

300
\e«penmant

.

200

.

100

/
.

0 _t_ »

100

TIME >••!
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200
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gowski coil current I,(t ). The deuteron current is taken as
al,(t ), and the double activation technique allows the élimi
nation ofo since iV, ,/2V15 dépends onthetemporal évolution
of ld, not on its absolute value.

With thèse data, we calculate for shot #281 Nn/
N1S = 1.17. The ratio Nn/Nl5 can be determined experi-
mentally from the decay curve of the target analyzed in a
coincidence counting apparatus as described by Young et
al.8 We used 2x2 in. Nal crystals coupled to photomulti-
plier tubes and counted theB +disintegration for preset per-
iodsof At = 120 s.The decay curve for shot #281 is shown
in Fig. 8. A standard formula relates theratio ofcounts ex-
trapolated to t = 0N\l/N i5 totheratio AT, ,/IV15,

Nt\/Nxi = (*.W)
X[l-txp(-At/Ti5)]/[l-exp(-At/Tu)].

(3)

r„and r,s are the halflives ofUC (20.4 min) and 150 (122 s),
divided by Ln 2.

For shot #281, weobtain NU/NIS = 1.2, in excellent
agreement with the value calculated with the capacitive di
vider voltage corrected for the vacuum feed inductance and
thecrossing ofthe3.5-fj.m Mylar foil. Since Yn and Y15 are
rapidly varying fonctions ofEd, a20% decrease inthe capa
citivedivider calibration ends up in acomputed Nu/Nl5 of
8.7, markedly différent from the expérimental resuit. This is
due to the rapidly varying cross section ofthe l4N(d, n) l50
reaction withasharp increase above 700 keV.Thisconfinns
the validity of the 15% upper bound for the capacitive di
vider calibration uncertainty.

100

TIMEUs)

Fio. 7. Sidonix II, shot # 281.—gap voltage, - - - deuteron energy £,,(»)
downstream the3.5-/im Mylar foil deduced from V\t),—Rogowskicoil cur
rent /,(«*).

142S Rev. Sel. Inetrum., Vol. 55, No. 9, September 1984

500 2000 3000

TIME (SI

Fig. 8. Sidonix II, shot # 281.P * decaycurve of a thick BN target. The
remains of the target are collected and counted 3 minafter theend of the
power puise.

C. Streak caméra pictures of bombarded aluminum
foils

The stopping of ions in cold matter dépends on their
energy when they impact the target. The motion of bom
barded foils with différent thicknesses (subrange or over
range for the mean ion energy) should, therefore, give an-
other independent détermination of themean ionenergy on
target. To thiseffect, themotion of 5-and 10-/jm aluminurr
foils located at the target position of Fig. 2 is visualized witl
a streak caméra (TSN 503 manufactured by Thompson
CSF). The slit of the caméra is perpendicular to the foil
Optica) magnification is —1.17 so that the 15-mm-wide tar
get holder is recorded on a 17.5-mm band on the photo
graphs (see Figs. 9 and 10). Streak speed is 100 ns/cm.

On thèseshotsthe geometrical diodeconfiguration an
the diode electricalcharacteristicsaresimilarwithin 10% to
those used on shot # 281with the BN target. Air at pressure
1Torr isprésent in the focusing cell. Only the foil thicknes
isvaried. Figure 9 shows thehydrodynamic motion ofa î
(j.m aluminum target bombarded by the beam. The expan
sion isclearly symmetrical with asymptotic velocities of th
front andrear faces reaching 3X 106 cm/s. Figure 10show
the hydrodynamic motion of a 10-fim aluminum foil bom
barded bythebeam. Theexpansion isdisymmetrical, with »
front face asymptotic velocity of 3X106 cm/s.

Onthèseshots,theanodeisnotcoatedwithCD2 andwc

front face rear face

,.15 lmm|<

5u.mAI 3x10"cm/s

Fig.9.Sidonix II, shot # 290. Streak caméra photograph ofa5-p.m alum.
num foil bombarded by thebeam. The hydrodynamic expansion issymmet
rical with an asymptotic front face velocity reaching —3X10* cm/s. Ablo™
upof the15-mm-wide graphite target holder isalso shown. Theslitispe
pendicular tothe foil. The ion beam cornes inthrough a 15-mm-diam hol
and airatpressure 1Torr isprésent inthefocusing cell. Marx energy: 131 kJ.
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front face rear face

ions

FIG. 10.Sidonix II, shot # 288. Streak caméra photograph ofa 10-/xmalu
minum foil bombarded by the beam. The hydrodynamic expansion is dis-
ymmetricalwith an asymptotic front facevelocity reaching —3 X 10* cm/s.
A blow up of the 15-mm-wide graphite target holder is also shown. The slit
is perpendicular to the foil. The ion beam cornes in through a 15-mm-diam
hole, and air at pressure 1Torr is présent in the focusing cell. Marx energy:
131 kJ.

assume that the proton component is the dominant effect
driving the expansion. The classical ranges of 500 and 800
keV protons are, respectively, 5 and 10 //m in cold alumi
num. Then the symmetrical expansion of 5-/im foils shows
that the range ofthe average ion in the beam is greater than 5
/un or that the mean proton energy Ep is greater than 500
keV. The disymmetrical expansion of the 10-/zm foil shows
that the mean ion rangeis below 10/zm or that Ep is below
800 keV. We perform for the proton energy loss in the Mylar
foil the same correction as for the case ofdeuterons. We find

an average proton energy Ep of 830 keV. This is slightly
above the expérimental upper bound but is consistent with a
5% uncertainty in the divider calibration and the numerical
energy loss in the Mylar foil. A more sophisticated analysis
would be to analyze the foil expansion with a hydrodynamic
code and relate it not only to the average ion energy but to
the time-dependent focused power density. Another possible
explanation would be a small range shortening when the nec-
essary threshold in focused power density is overcome. Esti
mâtes14 with the streak caméra data of the power density

\range between1and3X 1010 W/cm2. A 20% range shorten-
^_ing is reported by Young et al.6 in aluminum for a power
density of 5X 1010 W/cm2. Thèse matters are currently be-
ing investigated.

III. MEASUREMENT OF THE DEUTERON

COMPONENT

The deuteron component of the pulsed ion beam is ob
tained by measuring the neutron émission when the beam
strikes a CD2 target. Since this experiment does not necessi-
tate beam focusing, the 3.5-/im Mylar foil is taken away and
a flat anode is used instead of the curved one in Fig. 2. The
8.4-cm-diam CD2 target is mounted 1.5 cm downstream the
cathode tip on a grounded aluminum plate. This plate serves
both as a nuclear target holder and a current collector, col-
lecting practically ail the charges flowing through the Ro
gowski coil. The nuclear and electrical measurements can be
performed simultaneously.

For this séries of experiments, a short puise modifica
tion—Sidonix II prime—15 of the generator is used. It con-
sists of adding a 40-ns puise forming line between the origi
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nal conical one which now serves as an intermediate store,
and the tapered transmission line. The final output switch is
an untriggerred multichannel water switch. The front end of
the machine is left unchanged. The power puise width is
reduced to 40 ns, and both diode voltage and current go up to
~ 1.5 MV and 660 kA when the energy stored in the Marx is
180 kJ. The impédance of the anode-cathode gap is still
high, and routine peak I, currents reach 180 kA.

A. Evaluation of reaction yields for Ed > 1000 keV

Neutrons are produced by the two reactions
2D(a\ n) 3He and ,2C(d, n) 13N intheCD2 target. The corre
sponding yields forEd < 1000keV aretabulatedby Young et
al} for thick C and CD2 targets. They are extended up to
2400 keV usingthe Andersen-Ziegler13 stopping powers and
the cross sections of the authors cited above. For the
12C(a\ n) l3N reaction, they use a relative cross section and
correct the corresponding relative yields YK (Ed ) to obtain
anabsoluteyield Yac. For CD2targets, the same procédure is
used hère. We calculate a relative yield YKd2(Ed) with the
"relative" cross sections of Young et al. and the stopping
powerofaCD2target. This relativeyield is multiplied by the
ratio (yac/y„.) (Ed) of Young et al. to obtain an absolute
yield Yacdt (Ed ). We verified both on C and CD2targets that
the reverse procédure does not resuit in an absolute yield
différent by more than 3%. The reverse procédure would be
to use an "absolute" cross section

aa(Ed )= ar{Ed)(Y^/Y^ ) (Ed ) (4)

and then calculate the absolute yield

Y^AE,) - 2 f daa[E)/ecdl(E)dE, (5)
Jo

ecd2(E) = (\/ncdl)(dE/dx). (6)

Table I. Yieldof the 2D{d, n)3He reaction for a thickCD2 target.

Y(Ed)
Ed a neutrons per

(keV) (mb) 10* deuterons

118.1 0.061 0.07

212.6 20.4 0.276

307.1 37.0 0.626

401.6 51 1.150

496.1 63.1 1.855

590.6 72.1 2.748

685.0 80.5 3.835

779.5 87.3 5.100

874.0 91.8 6.532

968.5 95.7 8.125

1063 98.9 9.871

1157 101.2 11.761

1252 103.1 13.790

1346 104.5 15.945

1441 105.5 18.224

1535 106.4 20.627

1629 107.3 23.154

1724 108 25.788

1818 108 28.524

1913 108 31.359

2007 108 34.294

2102 . - 108 37.327

2196 108 40.442
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Table II. Yield of the i2Qd, n) ,3N reaction for a thick CD2 target. The
"relative" cross sectiona, is taken from Young et al. (Réf. 8).

Relative Absolute

yield in yield in

E* <r. neutrons per neutrons per

(keV) (mb) 106 deuterons 10* deuterons

396.9 0.357 0.003

472.4 2.117 0.008 0.009

548.0 4.98 0.023 0.016

623.6 9.60 0.059 0.040

699.2 25.18 0.145 0.101

774.8 43.8 0.341 0.237

850.4 85.27 0.710 0.493

926 112.2 1.394 0.967

1001.6 90.47 2.074 1.437

1077 113.15 2.795 1.937

1152 133.19 3.712 2.574

1228 157.75 4.827 3.349

1304 187.6 6.234 4.327

1379.5 142.28 7.616 5.286

1455 141.02 8.798 6.104

1530.7 159.21 10.144 7.031

1606.3 178.11 11.730 8.117

1681.9 155.43 13.334 9.255

1757.5 181.6 14.951 10.373

1833 159.21 16.988 11.776

1908.7 178.11 19.238 13.334

1984.5 155.43 21.653 15.006

Thèse 3% uncertainties on the computed yields are well be
low the expérimental error bounds in the neutron number
measurement.

The resulting yields are shown in Table I for the
2D(d, n)3He reaction andTable II for the x2C{d, n) 13N one.
The total neutron yield of the two reactions for deuteron
energy up to 2400 keV is shown in Fig. 11. It follows the
Young8 curve within 5% below 1000keV.

B. Neutron détection apparatus

Neutrons are detected by a silver activation counter16
located at distance dx = 2 m, 0° and two NE 111-XP 2020
scintillator-photomultiplier tube assemblies at 10°, 3 m and
90°, 8.5 m, respectively. The photomultipliers are shielded
by a 5-cm lead and are not collimated with paraffin. They
mostly serve to confirm the temporal évolution of the neu
tron puise, in agreement with the width of the I, signal.

The silver counter consists of a polyethylene sphère of

1 1 • 7T •

60 / / •

H' . 12C(d n)13N«D(d,n)3He/ /
3 / /

g 40 / /

(O
/ /

o / s^

*^20
^XD(d,n)3He

3
ai

Z 0 • « - -A - — J

0 1000 2000
Ed (keV)

FlG. 11. Total yields of the 2D(</, n)3He and "C{d, n) ,3N reactions in a
thick CD2 target
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Fig. 12. Calibration curve j(£„ ) for the silver counter. Source at distance
d0 = 10 cm from the outer diameter of the polyethylene sphère.

radiusrp = 18.5 cm at the center of which is locateda thin
silver plate. The neutrons thermalized in the polyethylene
sphèreinduce Ag108 and Ag110 atoms in the plate. Their de
cay is counted in situ with a thin seintillator and a photomul
tiplier for preset periods of 20 s. The sensitivity s\En )of this
instrument dépends on the neutron energy En and is mea
sured using accelerators for D-D and D-T reactions anc
Pu-Be and 252Cf neutron sources. The calibration experi-
ments are performed for a fixed distance between the neu
tron source and the outer diameter of the polyethylent
sphère d0 = 10 cm. The calibration curve s{E„)in counts for
the first 20 s per neutron per steradian emitted at distance d0
is given in Fig. 12. Its nonmonotonic variation is explainec
by the fact that there is a compétition between neutron mo
deration and absorption in the polyethylene sphère. Neu
trons ofhigh énergies (E„ > 10 MeV) are not moderated wel
enough, so that they do not activate efficiently the silvei
plate, while neutrons oflow énergies (E„ <4 MeV) are more
strongly absorbed in the polyethylene and do not reach the
silver plate. Curves of similar shape are commonly reportée
in the field of neutron dosimetry.n

Since the counter is located at a position viewing a small
target solid angle, one has to take into account an anisotropj
correction to obtain the number of neutrons emitted in 4 n

st. We assume that the anisotropy ofthe neutron émission in
the pulsed beam experiment is the same as the anisotropy of

13
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PÛJB
m
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Fig. 13. Anisotropyfactors^ [Ed, 0)forthe2D(d, n)3Hè reaction inathick
CD2 target.
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Fig. 14. Sidonix II prime, shot # 300. Expérimental anode-cathode gap
impédance. Marx energy: 180 kJ.

the 2D(d, n)3He reaction. This means that the walls of the
roomenclosing the generatorand the aluminumexpérimen
tal chamber surrounding the target do not strongly smear
out the original anisotropy, and that the ,2C(d, n) 13N neu
tron contribution is not too important. The first point has
been roughly verified on a previous séries of shots at low
energy in négative polarity with the Sidonix II machine. On
thèse shots, the Rogowski coil measurement of I, could not
be made.18 Two silver counters at différent angles yielded
équivalent neutronsémission in 4 irsr with the anisotropy
correction ofthe 2D(d, n) 3He reaction. The anisotropy fac-
tor A(Ed,0) for a CD2 target is given by

A (Ed> e =[£ dco\ "da/dù>(E, o)/ecd2(E)dE J/

J4ff£ 'da/de>{E, 6)/ecd2(E)dE j, (7)
dco = 2ir sin 6 dd. t%\

The number of neutrons in Air is related to the number of
counts C registered by the counter by

N(4rr) = CXA (Ed, 0)(dl+ rB)2/(da + rB)2, (9)(dt+rp)2/(d0 + rp)2,

Ed being the average deuteron energy. Anisotropy factors
corresponding to various angles aregiven in Fig. 13. Maxi
mum error bounds with this technique for total neutron
numbers of50% hâve been reported on a high impédance
machine by Camarcat et al.i9 for a différent reaction,
1Li(p, n) 7Be at higher proton énergies.

40

TIME (ns)
120

Fig. 15. Sidonix II prime, shot # 300. ---expérimental gap voltage V{t ),—
expérimental total diode current /(/), Rogowski coil current I.lt).
Marx energy:180kJ.
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C. Expérimental results

Figures 14 and 15 show theelectrical characteristics of
a typical Sidonix II primeshotwith a primary stored Marx
energy of 180 kJ. A flat anode with a lOttym Myi^ foil
coated with CD2 was used. The cathode radius was in that
case Rc = 5cmand theinitial gap D0 = 0.5 cm sothat R,/
D0= 10. The gap impédance, shown inFig. 14, iscompara
ble tothe one with the similar diode configuration driven by
the long puise version of the machine (see Fig. 4). Thecor
rected voltage V{t ), total diode current/(/ ), and Rogowski
coil signais I, (t )areshown in Fig. 15. Thetotal peak electri
cal power reaches 1.2 TW (FWHM 40 ns). The ion efficiency
defined astheratioofthepeak values l,/I remains limited to
27%. The same figure isobtained with thelong puise Sidonix
II machine. The average deuteron energy for this shot is
Ed = 960 keV. Referring to Fig. 13, A(0°, 960 keV) = 0.35.
Then the 17 500counts registered onthe counter correspond
to 0.8 X10" neutrons emitted in Xw. The computed total
neutron émission

N(4ir) =jl,(t)/eYcd2[V(t)\dt (10)

reaches 7x 10n neutrons in 4ir if the total Rogowski coil
signalI,(t )is used. Inorder to recover the expérimental neu
tron number, we hâve touse as input adeuteron component
smaller by a factor 8.6. Even with a maximum estimated
uncertainty of +0,00% onthe anisotropy correction, the deu
teron component would not exceed20% of the total ion cur
rent measured by the electrical technique. To summarize,
our results showthat the total ioncurrent isfive to tentimes
greater than the deuteron component in the beam. This fig
ure is significantly higher than the factor 2 to 3 reported
previously.4-6
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APPENDICE II.A

Perte d'énergie de deutons dans une feuille de mylar

On utilise les notations d'Andersen-Ziegler (1977)

R(E°) (cm) distance d'arrêt d'une particule chargée avec

l'énergie E° en x»0, et l'énergie E(x) à la position x.

N (cm-3) : nombre d'atomes "moyen" (selon Andersen) par cm3 de

la feuille de mylar.

Z : nombre d'électrona par atome "moyen" de la feuille de mylar.

St(E) (eV/101* atomes/cm*) : pouvoir d'arrêt de l'élément i par

atome.

SKti(E) (keVxcm*/g) : pouvoir d'arrêt surfacique de l'élément i.

z : charge de l'ion incident.

M (g) : masse de l'ion incident.

v (cm/s) : vitesse de l'ion incident.

P» (g/cm3) : masse volumique du mylar (C10 He 0^).

Les indices p et d se rapportent respectivement aux protons et

aux deutons.

On a alors les relations bien connues :
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R(E°)
dE

NS(E)
(A.l)

O

R(E°) - R(E(x)) = x (A>2)

Ep(*) = R_1 (RP(Ep0)-xJ pour des protons (A.3)

E«j(x) * R_1 tRj(Ed°)-x) pour des deutons (A.4)

On peut écrire S(E) sous la forme (Bethe-Ashkin 1953) :

S(E) = (4n z* e* / M va) B(v) (A.5)

B(v) - Z Log(2Mvz / I) (A.6)

B(v) étant pratiquement indépendant de la vitesse de l'ion

incident en raison du facteur Log, on obtient la relation

simple entre les pouvoirs d'arrêt des protons et des deutons :

Re,(E) - — R,
M»

Mp,
E

A l'aide de (A.7) on transforme (A.4) en

Ed(x)
M

R„-i
M

E„°
Mp

(A.7)

(A.8)

Un deuton d'énergie Ed° a donc une distance d'arrêt 2 fois

supérieure à celle d'un proton d'énergie EcJ°/2 qui traverserait

une feuille d'épaisseur x/2. Le pouvoir d'arrêt des protons

Sp(E) est calculé en utilisant les constantes numériques de

Ziegler avec une approximation du terme logarithmique par une

valeur moyenne de manière à pouvoir calculer analytiquemnt

l'intégrale (A.l) et obtenir directement R„~x. Numériquement,

(A.8) est réécrite sous la forme :
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dE

P*

...< =>

(A.9)

E„(x)

où le pouvoir d'arrêt Smy(E) du mylar par atome a été exprimé

pour des raisons de construction des tables d'Andersen en

keVxcma/g, noté SK,«y(E). En prenant pour le mylar la

composition CloHe0- avec p » 1.4 g/cm3, on calcule SKtmy(E) par

la règle de Braggs pour les pouvoirs d'arrêt surfaciques :

120 8 64

SK..x<E) - SK,C (E) + SK,h (E) + SK,Q(E) (A.10)
192 192 192

Il suffit maintenant d'exprimer S
K •C > h tO

(E) en fonction de

leurs équivalents par atome sc.i».o puisque les tabulations

d'Andersen-Ziegler s'appliquent aux pouvoirs d'arrêt par atome

S exprimés en eV/10ls atomes/g.

Sk.c.h.oCE) - kC i K , O C , K f O
(E) (A.U)

avec

6.02 x 10'

(A.U)

A : Numéro de masse atomique (12 1 8) (A.13)

SCfK(0(E) est donné par Andersen-Ziegler sous la forme :

„ . "a .c 11> .o
Sc,„.o<E) - Ln 1 + + A8(C.hl0 E (.14)

Le pouvoir d'arrêt des ions est négligé en dessous de 10 keV

puisque ces ions ne contribueront pratiquement pas à la

production de neutrons par la réaction D-D. De manière à

pouvoir intégrer (A.8-A.14) à l'aide d'une calculatrice, on

approxime le terme Ln par sa valeur moyenne pour 100

keV < E < 1000 keV, ce qui est justifié en raison de la faible
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variation du Log, ainsi que le montre le tableau A.l. Avec ces

constantes, (A.13) devient :

1

SK,»y.c/E) - kiyid _ keVxcma/g si E est en keV. (A. 15)

k«x,=, - 2.32 x 10e keVa / g / cm» (A. 16)

(A.8) est résolue simplement par la formule suivante :

E„<x) - 2 [ (Ed°/2)» - 2 pm k„y «/a)»'- (a.17)

A titre d'exemple, un deuton de 1000 keV sort d'une feuille de

mylar d'épaisseur 3.5 (jm avec une énergie de 738 keV.

Tableau A.l. Le facteur Lo*<l+A«./E+AsE) pour l'arrêt
d'ions p* et d* dans du Mylar

p* dans H 1000 keV

100 keV

p* dans C 1000 keV

100 keV

p"" dans 0 1000 keV

100 keV

p* dans H 1000 keV

100 keV

d* dans C 500 keV/amu

50 keV/amu

d* dans O 500 keV/amu

50 keV/amu

AA/E

12

120

0.957

9.57

2

20

24

240

1.914

19.14

4

40

ASE

116

11.6

28

2.8

22

2.2

58

5.8

14

1.4

11

1.1

Log(l+A-/E+AaE)

4.86

4.89

3.4

4.6

3.22

3.14

4.42

5.51

—> 5

2.83

> 2.95

3.07

2.77

—> 3.2
3.74
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CHAPITRE III

Physique des faisceaux intenses
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III.1) Théorie cinétique et mécanique statistique en physique

des faisceaux intenses.

En physique des faisceaux intenses comme en physique des

plasmas, on utilise souvent une description à l'aide de

fonctions de distribution f(x,p) dans un espace de dimension 6

appelé espace u (Lawson 1977, Aubert-Lejeune 1983, Hoffman

1983). Pour ces auteurs, l'équation cinétique qui décrit

l'évolution temporelle de f traduit le théorème de Liouville

dans un espace de dimension 6. En physique statistique, le

théorème de Liouville est exprimé dans un espace de dimension

6N (espace T), N étant le nombre total de particules du

faisceau. Le premier formalisme relève de l'approche de

Boltzmann, le second de l'approche de Gibbs (voir Koga 1970).

L'objet de cette section est de clarifier ces deux formalismes

surtout dans un but pédagogique. En effet ce sont les

collisions entre particules d'un système qui les différencient,

et, en physique des faisceaux intenses, elles sont toujours

négligeables, à la différence de la physique des plasmas. Pour

un faisceau de 1 MA/cm* d'électrons d'énergie e«l MeV, la

fréquence de collisions électrons-électrons (Book 1980)

vee " ne LogAee 7.7x10-* e~3'a (III. 1.1)

est de l'ordre de la dizaine de Hz, tandis que la durée

d'existence de tels faisceaux ne dépasse pas 10~* s. Dans la

section III.1, on prendra comme exemples d'application des

ensembles statistiques des faisceaux intenses, mais la

description sera développée dans le cadre général des

situations collisionnelles.

III.1.1 L'approche de Gibbs

En mécanique statistique et en thermodynamique, on utilise

une description où la fonction de distribution opère sur les

variables d'un espace de dimension 6N. On considère un faisceau

intense constitué de N particules accélérées. On note
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x x ; P » p simplifié en X , X
1 N l N l N

les positions et les quantités de mouvement respectives de ces

N particules. On note espace T (T space) l'espace de dimension

6N de ces variables. Un point de cet espace représente un état

microscopique du faisceau. On appelle encore système un point

de l'espace T. On considère P systèmes qui représentent les

différents états microscopiques du même faisceau macroscopique.

Ils forment un nuage de points dans l'espace T. On désigne ces

P systèmes différents au plan microscopique, mais identiques au

plan macroscopique sous le nom d'ensemble (statistique). La

description (ensembliste) d'un faisceau est constituée par P

générateurs identiques pour lesquels on connaîtrait avec

précision les coordonnées (xj.pj) de chacune des N particules.
On note

F *(X X ;t)
N 1 N

la densité de systèmes dans l'espace T, au temps t. Si on

divise cette fonction densité par le nombre total de systèmes P

(opération de normalisation), on obtient une fonction

F (X X ;t)
N 1 N

dont l'intégrale sur l'espace T vaut 1 et qui représente une

densité de probabilité dans l'espace T.

On pourra suivre par exemple dans Balescu (1975, chapitres

*» 2» 5) la construction hami1tonienne de l'évolution d'un

système au cours du temps dans l'espace des phases. Pour toute

fonction dynamique b(...Xi...) décrivant une propriété

microscopique donc relative à un système (et non à l'ensemble),
on a

db 6b dxA 6b dp,
— - Z + (III.1.2)
dt 6xj dt 0>Pi dt

dxt/dt et dp±/dt sont exprimés grâce aux équations d'Hamilton



dxj 6H (X X )
1

dt 0>Pj

dPi 6H (X , X )
1 N

dt «^x.

On récrit (III. 1.2) à l'aide du crochet de Poisson

db

dt

b,H H,b

(III.1.3)

(III.1.4)

(III.1.5)

Une propriété macroscopique B(x;0) de l'ensemble des systèmes

est obtenue par moyenne de la fonction microscopique b(...X1°..)

B(x;0) b(X°,...X°;t-0)F (X°,..X°;t«0)dX° dX°
IN N 1 N 1 N

(III.1.6)

au temps t, les Xj0 sont devenus X±(t) par les équations

(111.1.3,4), qui sont eux mêmes fonctions de Xj0. B(x;t)

s'écrit alors

B(x;t) b(X(t),X°.
1 1

.X(t),X°) F (X°,...X°;t-0) dX°...dX° (1.7)
N N N 1 N , N

Au lieu de faire porter la dépendance en temp

b(...Xi(t)...) (vision de Heisenberg), on fait porter la

s sur

dépendance en temps sur F sous la forme
N

B(x;t) b(X°,
1

. X°) F (X°,...X°;t) dX°...dX°
N N 1 N 1 N

(III.1.8)

L'identité de (III.1.7) et (III.1.8) ne sera justifiée que si F
N

vérifie l'équation de Liouvill*
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6t

114

Hv•♦«Xj...),F (..,Xj ...;t)
N

(III.1.9)

Cette présentation est certes très formelle, mais elle

permet de voir d'où provient la notion de conservation des

points dans l'espace des phases, à savoir l'identité de (1.7)

et (1.8). On pose en général la conservation des points (ou

systèmes) dans l'espace des phases sous la forme

DF 6F

N N

» 0 =

Dt 6t

ou encore

6F

+ Z

6t 6x{

6F dx± 6F àpt
N N

+ Z +

6xx dt 6pi dt

dx(

+ Z

dt 6p i L

(III.1.10)

dPi

(III.1 .11)

dt

en raison des équations de Hamilton (1.3) et (1.4). En physique

des faisceaux intenses, on trouve le plus souvent cette

dernière présentation (Lawson 1977, Hoffmann 1983) mais dans

l'espace u de dimension 6 et non l'espace T de dimension 6N.

Elles sont équivalentes parce qu'il n'y a pas de collisions, et

que les faisceaux intenses de particules chargées sont des

milieux très peu denses au sens de la mécanique statistique.

Si l'on pouvait calculer simplement et dans tous les cas la

fonction F , il n'y aurait plus de problèmes et la physique des
N

phénomènes hors d'équilibre deviendrait une simple manipulation

algébrique de la densité de probabilité dans l'espace T.

Malheureusement, il n'en est rien au moins dans les ensembles

hors d'équilibre, et l'on dispose seulement du théorème de
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Liouville qui dit comment F évolue, et non pas ce qu'elle est.
N

Ce n'est que dans les systèmes k l'équilibre que l'on peut

faire tendre t vers + o dans l'équation de Liouville.

L'hypothèse d'égale probabilité pour tous les états

microscopiques ayant l'énergie E0 permet d'écrire la densité de

probabilité sous la forme (distribution microcanonique)

F (X , X ) - constante x S(E0-E(X , X ))(III.1.12)
N 1 N IN

E désigne bien sûr l'énergie du système microscopique écrite en

fonction des variables de l'espace T. La densité de probabilité

microcanonique est fonction d'une constante -l'énergie- du

mouvement d'un système dans l'espace T. L'hypothèse

supplémentaire -très forte- d'égale probabilité de tous les

états microscopiques d'énergie E0 n'est valable que pour les

systèmes à l'équilibre. Cette dépendance d'une constante du

mouvement traduit l'hypothèse de conservation du nombre de

systèmes dans l'espace T. Sa transposition dans l'espace u

lorsque l'on connaît suffisamment de constantes du mouvement

d'une particule, est la base de nombreux modèles de faisceaux

(Hammer-Rostoker 1971, Davidson 1974).

A partir de là on peut développer le formalisme de la

thermodynamique statistique, et introduire un autre ensemble

(canonique) de manipulation beaucoup plus facile que le premier

L'ensemble de particules, qu'on ne peut plus appeler faisceau

au sens classique du terme, est un sous ensemble en équilibre

avec un énorme thermostat de température T. Alors

E(X ......X )
1 N

1 T

F <x x > " e (III.1.13)
N 1 N Z

•m



116

- E(X X )/T
1 N

e dX dX (III. 1.14)
1 N

Les fonctions thermodynamiques classiques sont calculées à

partir de la fonction Z, en particulier l'énergie libre F et

l'équation d'état (voir par exemple Landau-Lifshitz)

6F

P - (v.T) (III.1.15)
6v

III. 1.2) L'approche Boltzmann

Elle consiste à admettre que hors d'équilibre, on ne peut

pas trouver la forme de la densité de probabilité dans l'espace

T. Par contre on peut travailler dans un espace de dimension

plus petite que l'espace T -il est appelé l'espace- u (u space)-

et y définir une autre densité de probabilité. L'équation

cinétique de Boltzmann décrira alors l'écart de cette fonction

de distribution par rapport à l'équilibre en montrant

explicitement la cause microscopique de ces écarts. Certains

auteurs (Lawson 1977, Hoffmann 1983) utilisent parfois la

terminologie du formalisme de Gibbs dans l'approche de

Boltzmann. Selon eux l'équation cinétique traduit le théorème

de Liouville, mais cette fois dans un espace de dimension 6.

Cela obscurcit singulièrement l'esprit du lecteur qui ne sait

jamais si un système est une particule ou l'ensemble des N

particules du faisceau. Pour bien montrer la différence des

deux approches, on reprend la dérivation "heuristique" de

l'équation cinétique de Boltzmann (Boltzmann 1886 et Lanford

1983). On cite aussi le paradoxe célèbre de la croissance de

l'entropie dans l'espace T et dans l'espace u.

Une approche intuitive du formalisme "réduit" de Liouville

appliqué aux faisceaux est représentée dans la figure III. 1, où

l'on a représenté les trajectoires des différentes particules

d'un faisceau. En un point de coordonnées x, y, z, plusieurs
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trajectoires peuvent se croiser et l'on note f(x,p)d3xd3p le

nombre de particules au point x dont la quantité de mouvement

est comprise entre p et p+dp, dans le volume d3x centré autour

Figure III. 1. Trajectoires dans un faisceau non laminaire.

de x. On appelle espace u l'espace de dimension 6 des

coordonnées x,p d'une particule du faisceau. On peut y écrire

l'équation de continuité d'un fluide de densité f, et utiliser

la forme Hamiltonienne des trajectoires pour aboutir à Df/Dt»0

le long d'une trajectoire d'une particule du faisceau (Lawson

1977, 1983). Par définition, une constante du mouvement d'une

particule dans l'espace u de dimension 6 sous l'effet des

champs E et B de ses voisines, reste constante le long d'une

trajectoire. Toute fonction des constantes du mouvement

satisfaira donc à Df/Dt-0 et sera une fonction de distribution

à un facteur de normalisation près. Remarquons que plus haut,

le théorème de Liouville était appliqué dans un espacace de

dimensions 6N et qu'un faisceau était représenté par P

générateurs (conservation des P systèmes), alors que maintenant

la même terminologie désigne la conservation du nombre de

particules dans un espace de dimension 6 avec conservation de N

particules. Tout se passe comme si une particule x,p devenait

un système, terminologie d'ailleurs parfois employée (Van

Kampen 1982). Pour se convaincre de la différence des deux

descriptions toutes deux relevant du théorème de Liouville, on

pourra considérer le paradoxe (célèbre) suivant : dans l'espace
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f, l'entropie d'un ensemble macroscopique de Gibbs

F LogF dX dX dX (III. 1.16)
N N 1 2 N

ne peut pas croître, tandis que dans l'espace u, le théorème H

de Boltzmann montre que l'entropie

f Log f d3x d3v (III.1.17)

ne peut que croître sous l'action du terme de collision dans le

membre de droite de l'équation cinétique de Boltzmann. La

solution de ce paradoxe est donnée par Mayer-Mayer (1976).

Il est possible de dériver l'équation cinétique donnant

Df/Dt de manière heuristique, sans passer par la forme

Hami 1tonienne des trajectoires des particules dans l'espace u..

A la différence de l'approche de Gibbs, l'approche de Boltzmann

ne considère pas un nuage de systèmes (ensemble) dans l'espace

T, mais un seul point de cet espace

x , x , p p

1 NI N

représentée par la distribution de masse

1/N Z S

1 xi»Pi

Cette distribution de masse discontinue correspondant à un état

microscopique est remplacée pour N grand (+«o) par la

distribution continue f(x,p). L'équation de Liouville est

remplacée par une équation cinétique sur f dont le membre de

droite est écrit intuitivement par des raisonnements physiques

qui reviennent à simplifier l'équation de Liouville dans

l'espace T. Ces raisonnements sont tous du style : on voit bien

que ce qui va éjecter les particules du faisceau de l'élément

de volume d3xd3p sont les collisions avec d'autres particules

centrées autour de x', p'. La diminution de f par unité de
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temps sera donc proportionnelle au nombre de centres

collisionnels rencontrés par le volume d3xd3p (voir par exemple

Chapman-Cowling 1973). A partir de l'équation cinétique pour f,

on peut par la méthode des moments sur la variable p, trouver

les équations de l'hydrodynamique "légèrement hors d'équilibre".

Cette présentation est adaptée de Lanford (1983). Nous

l'avons incluse ici pour bien montrer la différence entre le

formalisme des ensembles statistiques (Gibbs) conduisant à la

thermodynamique statistique, et l'équation cinétique de

Boltzmann conduisant à la vision microscopique de ce qui

provoque le non équilibre. On trouve parfois des assimilations

de l'espace u à un ensemble de systèmes, chaque système étant

une particule du faisceau. Tel est bien le sens de la remarque

de Landau-Lifschitz (p. 112) "This in turn enables us to

apply the Gibbs distribution formula to the individual

molécules. For the Gibbs distribution has been derived for

bodies which are relatively small, but at the same time

macroscopic, parts of large closed Systems. The macroscopic

nature of thèse bodies made it possible to regard them as

quasi-closed, i.e to neglect to some extent their interaction

with other parts of the System. In the case under considération

the separate molécules of the gas are quasi-closed, although

they are certainly not macroscopic bodies". Voir aussi Van

Kampen (1981), Mayer-Mayer (1976).

Le passage du formalisme de Gibbs au formalisme de Boltzmann

est effectué par la méthode BBGKY qui consiste à relier f(x,p) à

F (X X )dX dX dX
NI N 1 2 N

au moins pour le cas classique. Pour le cas quantique, il faut

utiliser la matrice de densité (Balescu 1975). Dans le membre

de droite de l'équation de Liouville apparaissent des termes

qu'on ne peut pas sans autre hypothèse relier a f(x,p). Ces

hypthèses de fermeture qui deviendront ensuite en fin de calcul
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la relation supplémentaire entre p et v sont soit déduites des

propriétés de symétrie de la densité de probabilité dans

l'espace T (méthodes BBGKY),soit écrites k partir de

considérations physiques sur les interactions entre les

particules du faisceau (vision Boltzmann).

Le lecteur intéressé par d'autres méthodes pour relier les

deux formalismes Gibbs et Boltzmann peut consulter outre les

ouvrages déjà cités, Kral1-Trivelpiece (1973), Nicholson (1983),

Klimontovitch (1967).

III. 1.3) Application aux diodes à faisceaux intenses

Il convient maintenant d'examiner l'utilisation de la

fonction de distribution f(x,p) en physique des faisceaux

intenses. En caricaturant, on constate malheureusement que la

majeure partie des travaux théoriques utilisant l'équation de

Vlasov en physique des plasmas s'applique mal aux diodes pour

lesquelles sont surtout utilisés les modèles de Child-Langmuir

ou des modèles semi-empiriques comme ceux de Johnson-Goldstein

(1979) et Creedon (1975). La raison en est simple. Les

geometries de diodes sont bi ou tridimensionnelles tandis que

l'équation de Vlasov se résoud bien dans les geometries

monodimensionnelles, infinies, idéalisées D'un autre point

de vue, les concepteurs de diodes ont à effectuer surtout un

travail d'ingénieur en optimisant un ou deux paramètres

macroscopiques : courant total, diamètre de la tache focale.

Les théoriciens résolvant les systèmes de Vlasov-Maxwell

cherchent surtout à étudier un phénomène physique idéalisé dans

une géométrie simplifiée. L'outil de modélisation des geometries

réelles reste principalement le code PIC avec champs

électromagnétiques self-consistants.

On trouve, dans les ouvrages de physique (spécialisés)

quatre types de modèles pour décrire les comportements des

faisceaux : les modèles laminaires, froids, non laminaires,

chauds (Lawson 1977, Septier 1983).
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Laminaire est un terme de physicien des faisceaux signifiant

que les trajectoires des particules ne peuvent pas se couper.

En un point de l'espace x, il ne peut y avoir qu'une seule

vitesse. Ce n'est pas le cas de la figure III.1.

Froid est un terme d'hydrodynamicien, signifiant que la

fonction de distribution a la forme (Davidson 1974)

f(x,v) - n(x,t) S(v - V0(x,t)) (III.1.18)

f(x,p) - n(x,t) S(p - P0(x,t)) (III.1.19)

Po^x»t^ ou Vo^*»') dépendent de la position x et du temps t et

ne sont pas des constantes du mouvement des particules. Les

deux qualificatifs de froid et de laminaire sont en fait

équivalents, la fonction 5 imposant qu'en un point x il n'y ait

qu'une seule vitesse. Les physiciens des faisceaux utilisent

aussi la notion d'émittance définie comme le volume de l'espace

des phases occupé par les points x,p représentant toutes les

particules du faisceau. Elle quantifie la possibilité de

focaliser un faisceau (dans l'espace géométrique), un faisceau

de grande émittance étant "dispersif". On constate qu'un

faisceau dont la fonction de distribution a la forme

(III.18-19) a une émittance nulle puisque les vitesses des

particules sont toutes concentrées au point VQ. Tous les modèles

du type Child-Langmuir abondamment utilisés d.ans le

dimensionnement des diodes sont du type laminaire, froid. Par

contre, l'utilisation d'une fonction S dans la fonction de

distribution du faisceau n'entraîne pas -loin de là- que le

faisceau soit laminaire (ou froid). Ce sera -entre autres- le

cas de l'exemple ci-dessous.

L'une des applications les plus élégantes de l'équation de

Vlasov en physique des faisceaux est celle de la thèse de David

Hammer (Hammer-Rostoker 1970) pour expliquer la propagation de

faisceaux d'électrons au delà de la limite d'Alfvén quand la

neutralisation électrostatique est complète. Pour un faisceau à

l'équilibre sans collisions, toute fonction des constantes du

mouvement des électrons est une solution de l'équation de

Vlasov. Hammer a choisi de modèliser un faisceau d'électrons
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monoénergétiques d'énergie E0 et de quantité de mouvement le

long de l'axe z de propagation Y0mvz- La fonction de

distribution s'écrit alors

f0(r,p) - K 8(H-E0) 8(PZ-Y0mvz) (III.1.20)

H étant le Hamiltonien d'un électron

H - *(r)mca - eV(r) (III.1.21)

et Pz le "canonical axial momentum" selon l'axe z.

Pz - v(r)mvz - eAz(r) = pz - eAz(r) (III.1.22)

V(r) et Az(r) sont respectivement les potentiels scalaire et

vecteur, K est une constante de normalisation proportionnelle à

la densité électronique ne(0) sur l'axe. Le calcul des

quantités macroscopiques : p, je est devenu un classique de la

physique des faisceaux. On les relie ensuite aux équations de

Maxwell et on obtient des équations différentielles du deuxième

ordre pour Az avec solutions exprimées à l'aide de fonctions de

Bessel.

Il est primordial de comprendre pourquoi ce type ne peut

pas s'appliquer aux diodes de générateurs. La raison en est

simple : en géométrie finie, compliquée, on ne peut pas trouver

assez de constantes du mouvement des électrons pour pouvoir

écrire la fonction de distribution "à vue". A la différence du

faisceau infini, il n'est pas possible dans une diode d'écrire

6/6z » 0. Par conséquent, la constante du mouvement des

électrons Pz disparaît. Comme de plus on suppose qu'il n'y a

pas de rotation suivant S des électrons puisqu'il n'y a pas de

champ magnétique longitudinal, la symmétrie azimutale 6/6Ô • 0

n'apporte pas de constante du mouvement supplémentaire. Pour

ces raisons, on ne peut pas écrire la fonction de distribution

sous une forme manipulable aisément analytiquement. Cela ne

signifie pas qu'il n'y ait pas d'autres constantes du mouvement

des électrons, mais on ne sait pas les exprimer simplement pour

obtenir des propriétés "intéressantes" du faisceau. Considérons

par exemple la conservation de la densité de courant j,. Dans
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le cas infini selon z où 6/6z - 0, la distribution (III.1.20)
donne bien entendu une densité de courant j

Je

-ep

my

telle que

fe(r,p) d3p (III.1.23)

dlV J« " ~ - ° (III.1.24)

Même dans le cas où l'on prendrait une fonction de distribution

de la forme K8(H-E0), il serait impossible d'écrire simplement

divje = 0 si 6/6z n'est plus remplie. Plusieurs remèdes à cette
situation sont possibles.

1) Résoudre complètement l'équation de Vlasov couplée aux

équations de Maxwell en géométrie bidimensionnelle pour obtenir
r(x,p,t). Un travail de Titan!-

2) Procéder de manière expérimentale et mesurer f (par exemple

par diffusion Thomson) dans une situation où il est nécessaire

de comprendre l'influence de f(x,p) (et non pas seulement de

certains de ses moments) sur le résultat expérimental final.

C'est l'approche de Buzzi et al. (1984) dans une diode

injectant un faisceau d'électrons dans une configuration

magnétique pour réaliser un laser à électrons libres. Dans ce

cas, la forme de f(x,p) influe considérablement sur la

possibilité d'obtenir l'effet laser.

3) Choisir une forme particulière de f(x,p) (en l'occurrence

la forme de Juttner) en fonction de paramètres macroscopiques
-densité, vitesse fluide, température- et intégrer les moments

de l'équation de Vlasov. On obtient ainsi une série d'équations

aux dérivées partielles sur les paramètres macroscopiques,
tenant compte de la géométrie bidimensionnelle. C'est

l'approche suivie dans ce travail (cf III.3) puisque l'on

s'intéresse surtout à des paramètres macroscopiques des
faisceaux accélérés dans les diodes à pincement-réflexion : le

diamètre de la tache focale électronique et le rendement
ionique de la diode.
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III. 2) Théorie cinétique relativiste.

Dans une géométrie tridimensionnelle compliquée comme celle

d'une diode à pincement-réflexion, on ne peut plus trouver

assez de constantes du mouvement des électrons pour écrire

directement la fonction de distribution f(x,p). Il faut alors

trouver une autre méthode pour obtenir les solutions

(approchées) de l'équation de Boltzmann-Vlasov

6f 6f F 6f

+v + * C(f,f) (III.2.1)
6t 6x m 6p

Même dans le cas où le terme de collision C(f,f) est nul, on

herche une Maxwellienne locale f° telle que C(f°,f°) = 0. En

portant f° dans le membre de gauche de (III.2.1), on obtient

une série d'équations différentielles en x pour les paramètres

Maxwelliens locaux : impulsion moyenne locale et surtout

température locale. Cette procédure constitue en fait une forme

particulière des relations de fermeture (Hadley et al. 1976,

Toepfer 1971, Wright-Hadley 1975), d'après les travaux de Synge

(1957). Une autre approche (Siambis 1979, 1983, Newcomb 1982)

consiste à ne pas chercher une Maxwellienne locale telle que

C(f°,f°) = 0 et d'exprimer le membre de gauche de (III.2.1) en

fonction des moyennes sur f. En particulier intervient le

tenseur relativiste de pression alors que dans l'approche

Maxwellienne il se réduit à un scalaire. Les relations de

fermeture sont obtenues par des hypothèses sur sur le tenseur

des pressions et le flux de chaleur relativistes.

III.2.1) Ponctions de distribution relativistes

Nous suivons ici la première approche dans un formalisme

relativiste tridimensionnel un peu plus parlant que le

formalisme quadridimensionnel. En reprenant les notations de

Wright-Hadley, nous travaillons avec les variables

w - p/mc et v» (l+wa),xa (III.2.2)

et l'équation cinétique pour f(x,w) non collisionnelle

c

re
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6t

cw 6f

Y 6x

F 6f

me 6w

F « -e(E + w x B/y)
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(III.2.3)

(III.2.4)

De Groot et al (1980) donnent la forme quadridimensionnelle des

équations (2.3-2.4) et du terme de collisions relativiste

C(f,f) qui permet de calculer la dépendance en x.w de la
Maxwellienne d'équilibre. Celle-ci sera notée fe(x,w) lorsque
les variables x.w sont utilisées.

Il est plus simple d'utiliser le théorème H qui permet de
connaître fe sans avoir à expliciter le terme collisionnel

compliqué. En maximisant l'intégrale de Boltzmann

f(x,w) Logf(x.w) d3* (III.2.5)

sous les contraintes (Watson et al. 1960)

me w f(x,w) d^ » constante (III.2.6)

mca y(w) f(x,w) d*w - constante (III.2.7)

La notation P, est utilisée ici au 1ieu de la notation P pour

éliminer la légère incohérence de Wright-Hadley qui utilisent

le même symbole P pour désigner P, (utilisé dans le théorème H)

et Pt/n utilisé dans la dérivation des moments de III.2.3. on
obtient f# sous la forme

f.(x.w) - A e

avec

-a(Y-pw)

PU.(x.w) d3* - (w/y) fe(x,w) d3*

r - (1 - p-)"'

avec les variables x,p on obtient

(111.2.8)

(111.2.9)

(111.2.10)
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-at(Ymca - voP)
f (x.p) - A, e (III.2.11)

Les coefficients A, A,, a, a, sont obtenus par identification de

la densité volumique de particules dans le repère du

laboratoire. Dans ce repère, les quantités sont affectées de

l'indice L tandis qu'elle sont affectées de l'indice r dans le

repère entraîné à la vitesse moyenne du fluide relativiste Bc.

fel_(x,wI_) d3wL (III.2.12)

On trouve alors

m , C -rç(YL- P-wu)
fel_(x,wL) • e (III.2.13)

4* k,U) r

Les variables macroscopiques moyennes du fluide relativiste T

et p ont déjà été définies. La fonction Ka est la fonction de

Bessel modifiée qui apparaît classiquement dans les théories

cinétiques relativistes (cf. Wright-Hadley 1975, Synge 1957, De

Groot et al. 1980). Le paramètre Ç est l'équivalent pour un

fluide relativiste de la température classique en unités mca,

dans le repère r entraîné à la vitesse moyenne du fluide, k est

la constante de Boltzmann.

mca

Ç - (III.2.14)
kTr

Dans le repère L du laboratoire,

nu - rnr (III.2.16)

La forme (III.2.13) de la fonction de distribution

d'équilibre peut être identifiée à celles obtenues à l'aide de

formalismes quadridimensionnels. De Groot et al. (1980) donnent

dans leur monographie récente une dérivation très complète de

la forme quadridimensionnelle de (III.2.2), du terme

eollisionnel et des extensions possibles à la théorie des
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l'on rencontre le plus souvent -en physique des faisceaux

intenses- dans la mesure où les coordonnées 2, 3, 4 des

quadrivecteurs forment la projection tridimensionnelle alors

qu'il est plus fréquent de trouver cette composante sous la

forme l, 2, 3 (Synge 1957, Toepfer 1971, Poukey-Toepfer 1974,

Siambis 1979, Newcomb 1982). L'identification de (III.2.13) aux

équivalents de Synge (équation (118) p.36) et de De Groot et

al. (équation (25-39 p. 47) est donnée dans l'appendice III.A.

Ces auteurs attribuent en général la forme (III.2.13) à Juttner

(1911).

III.2.2) Moments de l'équation cinétique non collisionnelle

A partir de la forme (III.2.13), on peut prendre les moments

de l'équation cinétique non collisionnelle (III.2.3-4) et

obtenir les équations d'évolution des paramètres macroscopiques

du fluide p(x,t), e(x,t) et Ç(x,t). Dans un premier temps, les

intégrations sont effectuées sur la fonction de distribution

fe, sans préciser le repère r ou L dans laquelle elle est

exrpimée. Ces calculs sont d'ailleurs valables pour n'importe

quelle fonction de distribution, même différente de f .

L'indice e est donc supprimé dans le calcul des moments. En

plus de p, e, Ç, n, on utilise la quantité de mouvement

me T

n J
w f d3* (III.2.17)

et le tenseur des contraintes

me"

(wxw

f(x,w) d3w (III.2.18)

Dans ce paragraphe, le symbole x désigne (le plus souvent)

non pas le produit vectoriel, mais le produit tensoriel de deux

vecteurs. Le tenseur wxw a pour composantes wtWj où (w±) sont

les composantes du vecteur w. Dans les équations où apparait le

champ magnétique B, x désigne alors le produit vectoriel
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classique.

Conservation du nombre de particules

En multipliant (III.2.3) par d^ et en intégrant, on trouve

simplement que le terme contenant F/m s'annule (par parties) et

il vient

6n(x,t)

6t

div (n(x,t)p(x,t)c) = 0 (III.2.19)

Conservation de la quantité de mouvement

(III.2.3) est multipliée par mcw. En intégrant, on trouve

0 • me

r o>f
— w d^ + me'
6t

(D

w 6f

Y <^x
w d3w - e

2)

w

x B

6f

6w

d^

(3) (III.2.20)

(4)

6f

.— d3*

6w

On reconnaît dans (1) 6(nP)/6t et dans (2) div S, avec

(divS)t - — S
6x ,

(III.2.21)

La convention d'Einstein est utilisée pour les tenseurs dans le

calcul de (3) et (4).

(3)i« -e
j *f

6wJ J

j "^i

6wJ J

J 1
E S j

w( d^ (III.2.22)

f d^ (III.2.23)

f d*v (III.2.24)

<3> • n e E (III.2.25)

On intègre de même par parties dans (4), en utilisant le fait
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que Wj n'apparaît pas dans (wxB)j.

<«>i e (wxB) f
6Wj

6 wi
X

5iJ wiwJ

6wj . Y . Y Y3

d^Srf (III.2.26)

(III.2.27)

(4)< se décompose alors en deux termes dont le deuxième

j wiwj
f (wxB) d3*

est nul. Il reste

(4)i - e
r fw

d3w x B

(4) - ne (p x B)

(III.2.28)

(III.2.29)

(III.2.30)

La conservation de la quantité de mouvement s'écrit alors

6(nP)

6t

+ div S + ne(E + p x B) • 0 (III.2.31)

vectoriel classique

Cette équation peut être comparée à la forme plus utilisée de

Davidson (1974)

6P

a 1

+ (V .7) P + div (n ) - e (E + V x B)
a a n a a a

6t o

(III.2.32)

vectoriel classique

n est l'équivalent du tenseur S, mais les intégrations y

conduisant sont effectuées par rapport aux vitesses et

quantités de mouvement moyennes V et P , ce qui explique la

présence du terme supplémentaire (V.7) P dans (III.2.32).
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Conservation de l'énergie

On multiplie (III.2.3) par ^cd^, puis on intègre

0 » me

6f

Y — d^ + me'
6t

(1)

w 6f

6x

- e

d^ - e

(2)

%

r 6f i
E

6w

(l)

1 6e

c 6t

(2) = div (ncP)

6f

w x B d^

6w

(4)

(3) - eE
6Y

f d3w * eE

6w

— f d3w * enEp
Y

(4) - 0

d'où l'équation de conservation de l'énergj

1 6e

+ div (ncP) + ne E.p • 0
c 6t

Y d3w

(3) (III.2.33)

(III.2.34)

(III.2.35)

(III.2.36)

(III.2.37)

Dans les présentations conventionnelles (Davidson 1974),

cette équation n'est en général pas écrite. En effet, la

relation de fermeture (du type fluide froid) est obtenue en

posant div S » 0 ; les deux équations de conservation du nombre

de particules et de la quantité de mouvement ne comportent plus

que deux inconnues n(x,t) et P(x,t) puisqu'une relation

supplémentaire existe entre P et V » Oc.

f Pa
1 * —

mc«
m V (III.2.38)

A ce stade, les équations de conservation (III.2.19-31-37)

sont exactes et ne dépendent pas des relations de fermeture

utilisées. C'est d'ailleurs la dernière occasion de comparer

les équations de conservation (III.2.19-31) à celles d'autres

auteurs utilisant des relations de fermeture différentes et le
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formalisme quadridimensionnel. (Newcomb 1982- Siambis 1979).

Ceci est fait dans l'appendice III.B.

III.2.3) Réduction des équations des moments lorsque fu(x,w)

est connue

Les moments P(x,t), p(x,t), S(x,t), e(x,t) vont maintenant

être calculés à partir de la fonction d'équilibre feu(x,wu)

(III.2.13). La procédure longue mais simple permettant

d'expliciter ces calculs est d'exprimer wc en fonction de wn,

T, p (voir Appendice III.A) est d'utiliser les relations de

thermodynamique relativiste dans le repère r. Hadley-Wright

suggèrent (sans plus de précisions) que l'utilisation de tables

d'intégrales permet des calculs directs dans le repère L.

Conservation de la quantité de mouvement

Nous montrons tout d'abord l'égalité

r i m(o '

Le c .

- mc nur F(Ç) p

M(C)
et F(Ç) étant définis par

u(Ç>

F(C)

d

dÇ

KB(C)
Log-

K3(0

KB(Ç)

- 1

On part de la définition de P

nLpL r
wL fei_ d^w,

mc J

4rtK,(OJ L
w_ + p-a((r-i)p.w_+rp-„>,] [..^

(III.2.39)

(III.2.40)

(III.2.41)
(a)

(III.2.41)
(b)

(III.2.42)

e d^*.
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(1) + (2) + (3) + (4) (III.2.43)

avec, en développant 1'intégrande

(D
"i-t

4«Ka(Ç)

-C*i
d3wr - 0 (III.2.44)

(2)
«r?

4«K_(Ç)

(P-wr)
e d3w. (III.2.45)

(3)
«V*

4kK_(C)
((r-l)p.wr+rp!!Yr-) e d3wr p (III.2.«6)

(4)
"r?

4irKB(Ç) (

p.wT

(r-i)p.wr+rpaYI P e dz\ir (III.2.47)

Pour le calcul de (2), on vérifie que (2) est parallèle à p,

par exemple en choisissant un système de coordonnées où p • p e

et en développant chaque terme selon ex, ey, ez. Alors

(2).p
(2) - p

P*

*Vt

4rtK_(Ç)

f (p.Wrja -ç.Yr.
e d'V

(III.2.48)

Pa
(III.2.49)

L'intégrale est évaluée à partir de l'équation 23a) de

Wright-Hadley et de (8.432-9) de Gradshtein-Rvzhick ou de leurs

équivalents : (33-40) de De Groot et al p. 48 qui expriment

simplement la relation pt - nt kT4 avec i-r ou L à l'aide des

fonctions fer et fel_. La pression apparaît comme un invariant

relativiste.

•V« r (p.wr)a -çYl

4rtKa(Ç)
e d3w.

P2
(III.2.50)

et

(2) (III.2.51)
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(3)
<vt

4«K8(Ç)
Y_ e d3w_ p (III.2.52)

On reconnaît aisément que l'intégrale de (III.2.52) comporte la

dérivée

-f e d3w. (III.2.53)

En intégrant (A.28), on obtient

(III.2.52) - 4« —

dÇ

Ka(Ç) 4rtKa(r;) d [Log K8(0"
(III.2.54)

Ç dC L Ç

d'où à l'aide de la définition (III.2.4la)

(3) - nrr
P(C)

(III.2.55)

(4) comprend une intégrale du même type que (2) et est évaluée

par la même technique

nrÇ f (p.wr)a
P-*

4«Ka(C) J Yr
(4) -

ru

. (r-1)— p

-CYr
(r-1) e d^ p

Finalement le terme nuPL/mc s'écrit

<vp.. n rp«
npp u + r

n«.pu IV^ 1
nprp + -

mc L C C

+ 1

+ i

r-i

(III.2.56)

(III.2.57)

(III.2.58)

(III.2.59)

Dans l'appendice III.C, on montre la relation entre u(Ç) et F(Ç)

définis par (III.2.41) (a) et (b) qui permet de transformer

(III.2.59) en

n..pi.
-nL F(Ç) p

mc

(III.2.60)
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L'équation de conservation de la quantité de mouvement

(III.2.31)/mca se trouve transformée en (repère L)

1 6

nF(Ç)p + div
c 6t

— 1 + nF(Ç)T p x p
rç

+ (E + pxB) - 0
mc*

(III.2.61)

qui est l'équation 3a) de Hadley et al. (1976) sous réserve que

soit démontrée l'égalité

S n

- — 1 + nF(Ç.)T P x p
mca rç

(III.2.62)

Ce calcul est effectué dans l'appendice III.C.

Conservation de 1'énergie

(III.2.37) est divisée par mc* et devient (l'indice L du repère

du laboratoire est implicite)

16e nP ne

+ div — + E.p = 0
c 6t mcs mc mc

(III.2.63)

qui est à identifier à (4a) de Hadley et al. Le troisième terme

est immédiat, pour le second on utilise (III.2.40), il reste à

montrer

e n

= nFr •

mca
- — « nL r

rç

1

F -

raç

On part de la définition de e (III.2.7)

e

mc'
*i_(wt.) fi_(xiwi.) d3wi

(III.2.64)

(III.2.65)

que l'on transforme par la procédure "normale" en exprimant wu

en fonction de w_.

ÇT

mc" 4nK_(Ç)

-CYx- T (P-wr)" I
e Yr + 2P-Wr- + d3wr (2.66)

(1) + (2) + (3)
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Le terme (2) est nul en raison de (III.2.44). Le terme (3) a

déjà été calculé dans (III.2.50) et vaut TnLp"/Ç. Quant au

terme (1), il a été calculé par (III.2.52) et (III.2.55) et

vaut Tn,_(u(f;)/Ç + 1) Au total, on trouve

e

mc1
Tn.

m(0 i
+ 1 + - (1 i/ra) (III.2.67)

à savoir (III.2.64) compte-tenu de la relation entre F et p

donnée par (III.2.41 a et b) (voir aussi Appendice III.C).

Finalement, l'équation de conservation de l'énergie s'écrit

1 6 n

— nF(Ç) •- —

c 6t rç

ne

+ div (nF(Ç)T p) + E.p - 0 (III.2.68)

En régime permanent qui sera celui étudié dans le prochain

paragraphe, l'équation (III.2.68) se réduit à

np. E + grad F(Ç)T = 0 (III.2.69)

puisque 6/6t»0 et div(np)»0. En introduisant le potentiel

scalaire T donné par E » -grad?, (2.69) devient

p.grad W >0 (III.2.70)

avec W « F(Ç)f
ef

(III.2.71)

Ce qui exprime que W est constante le long des trajectoires

fluides de l'écoulement (en régime permanent). Ce point déjà

démontré dans l'équation d'enveloppe de Toepfer (1971) et

Poukey-Toepfer (1974) sera mis à profit dans l'étude des

écoulements relativistes stationnaires dans les diodes à

faisceaux intenses au paragraphe suivant. D'autres propriétés

des équations d'enveloppe seront également mises en évidence

dans un cas particulier ou une résolution complète

(approximative) des équations d'écoulement est possible : les

diodes à pincement-réflexion à haute et basse impédance

décrites du point de vue expérimental dans les chapitres

précédents.
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III.3) Application des équations fluides relativistes à un

écoulement bipolaire froid : la diode de THALIE et SIDONIX II.

La section III.2 a établi, avec force détails, les

fondements d'une théorie fluide relativiste. Dans le cas du

fluide froid, on retrouve les équations du modèle GDSL de

Goldstein, Davidson, Siambis, Lee (Roswel1)(1974). Ce modèle

est le dernier calcul analytique monopolaire précédant la

découverte de la diode à pincement-réflexion (pinch-reflex) et

joue d'ailleurs un rôle important dans sa découverte ainsi qu'en

témoigne l'article suivant de Goldstein-Lee (1975) décrivant le

principe de ces diodes.

La deuxième partie de cet article où est calculée la borne

inférieure du rapport Ii/Ie (cf. Chap. II) d'une part n'est

qu'une estimation à l'ordre 0 et d'autre part est peu

compréhensible en ce qui concerne la gaine ionique dont

l'expansion est suivie au cours du temps. En effet la durée de

pincement radiale des électrons le long de l'anode (plus de 10

ns) est beaucoup plus importante que le temps de traversée de

l'espace anode-cathode par un ion (moins de la ns).

Il est étrange que le calcul du régime permanent n'ait pas

été poursuivi par Goldstein, en raison soit de la difficulté de

déterminer la structure de l'écoulement électronique en régime

fortement pincé, soit de la trop bonne adéquation entre

l'estimation de la borne inférieure de Ii/Ie et les résultats

expérimentaux du NRL entre 1978 et 1982. Par la suite, ce même

laboratoire devait étendre l'écoulement bipolaire du type

"pinch-reflex" aux machines à haute impédance (Meger-Young 1981)

expériences reprises en France sur la machine THALIE. On peut

supposer dans ce type de diodes que

1) la réflexion des électrons dans la feuille d'anode ne joue

pas un rôle significatif sur l'extraction des ions (Meger et

al. 1981) donc qu'elle peut être déterminée par la structure de
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l'écoulement uniquement dans l'espace anode-cathode

2) que le l'écoulement électronique est faiblement pincé etc..

De là provient l'idée de compléter le calcul GDSL par les

termes ioniques.

Par souci de simplification et pour faciliter la comparaison

avec le modèle GDSL, les notations de III.2 sont modifiées, et

les notations GDSL sont adoptées en unités cgs :

ne : densité électronique

nA : densité ionique

p : quantité de mouvement du fluide e (P dans III.2)

u : vitesse moyenne du fluide e (pc dans III.2)

V| : vitesse des ions

Ymca : énergie relativiste moyenne du fluide (Tmca dans III.2)

e : charge de l'électron (négative)

qe : charge de l'ion (q*-l pour des protons)

Je : densité de courant électronique

JA : densité de courant ionique

f : potentiel électrostatique

E,B : champs électrique et magnétique

La géométrie d'accélération correspondante est représentée dans

la Figure III.2. Le potentiel de la cathode (z-0) est - V0 avec

V0 > 0. L'anode (z«D0) est à la masse. Ces notations décrivent

les expériences d'accélération en polarité négative du chapitre

2. Pour les expériences effectuées avec le générateur THALIE,

V0<v5 à 8 MV. Les équations (l)-(6) de GDSL deviennent en

séparant chaque équation



Cathode

z - 0

Anode

z . D
$ = 0e

Figure III - 2. Géométrie d'accélération et notations

pour le calcul GDSL.
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7.(neu) - 0

u.7p • e(E + uxB/c)

7.E « 4ne (ne + qnt)

E - -7?

7xB - (4ne/c)(neu -t- qnj^)

p • Y1""

Y = (1 - u^c8)"1'

nu.7 et + (Y~l)mca

7.B - 0

,*\i/e(1 + pa/maca)

- 0

(111.3.1)

(111.3.2)

(111.3.3)

(111.3.4)

(111.3.5)

(111.3.6)

(111.3.7)

(111.3.8)

(111.3.9)

On reconnaît dans (III.3.8) l'équation (III.2.69-70) de

conservation de l'énergie, qui se réduit à

et + (Y-l)mca • constante -e?0 « -eVQ (III.3.10)

Si l'on ne tient pas compte pour l'instant de la présence des

ions (nt • vi • 0) on obtient dans l'écoulement électronique

monopolaire un système aux 7 inconnues

ne» u» P. V, E, B, t (III.3.11)

pour les 9 équations (III.3.1-9). A priori, dans l'article de

GDSL, seules les 7 équations (III.3.2-8) sont utilisées, pour

réduire le système à deux équations aux deux inconnues p, y*

(III.3.1) n'est utilisée que de manière cachée dans la

résolution approchée. Nous complétons (III.3.2-8) par deux

relations supplémentaires pour v4 et Ji

7.(qenivi) • 0 (ou Ji » constante positive)

1/2
-2qef

L mi

(III.3.12)

(III.3.13)

la première étant la traduction la plus simple de la

conservation globale des charges électriques, la seconde la



139

conservation de l'énergie des ions. Avec ces conventions Vi est
positive, le vecteur vitesse des ions est (J,/(qe)ni(y)) (-ez)
avec Jif (qe), n^y) positifs. Dans (3.5) la partie vectorielle

ionique est (4n/c) Jt (-ez). Nous suivons ensuite la méthode de

réduction de GDSL. Nous montrons tout d'abord, même avec
écoulement des ions puisque (III.3.5) n'est pas utilisé, que

fe Bl
px(7 x p) « - Px

A partir de l'indication de GDSL pour un vecteur G

7(Ga/2) = Gx(7xG) + (G.7)G

on calcule

7(pa/2) - px(7xp) + ym(u.7)p

- px(7xp) + -jrme(E + uxB/c) (avec III.3.2)

tf(pa/2) = pX
eB

7xp + —

c

YmeE

(III.3.14)

(111.3.15)

(111.3.16)

(111.3.17)

(111.3.18)

Soit A(p,E) - 7(pa/2) - ymeE. Il suffit de montrer A » 0

+ Yme7f (avec II1.3.4)
Yamaua

A • 7

Y'm-u"

A - 7 . ymaca7y (avec III.3.10)

[Yaua - yaca"
- 0

2 J
puisque

(III.3.19)

(III.3.20)

(III.3.21)

Y"(ua - ca) - -ca

Avec la géométrie cylindrique sans rotation des faisceaux

(d'ions ou d'électrons) et avec 6/60 - 0, (III.3.14) devient

B- (7 x p)
e

que l'on combine alors avec (III.3.5)

(III.3.22)
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4jtea 4ne

ne(Y) P + —- Jies
Ymca c"

(III.3.23)

on élimine ne(y) et n^y) à l'aide de l'équation de Poisson

(III.3.3), de la conservation de l'énergie (III.3.10), et de la

conservation du nombre d'ions (III.3.12).

ne(ï)
4nes

7aY "
ev^Y)

(III.3.24)

vt(Y> - (-2q/mi),/a (ef,, - (rDmc»)"1 (III.3.25)

7x(7xp)
4nea

Ymc

mc

4rtes
-7aY

ev^y)

4ne

P + Ji «= (III.3.26)

7x(7xp)
7aY 4ne 4 ne

mca Yvi(Y)
P + Ji ez (III.3.27)

(D (2) (3)

III.3.1) L'écoulement électronique monopolaire

Lorsque qu'il n'y a pas d'ions (Jt * 0), les termes (2) et (3)

sont nuls et on reconnaît dans (III.3.27) l'équation (8) de

GDSL. Avant d'étudier plus en détails la situation bipolaire,

examinons la solution approchée de GDSL dans le cas sans ions où

Ji • 0.

7x(7xp)
7aY

(III.3.28)

Y - d + p"/maca): (III.3.29)

constitue un système à trois inconnues pr, pz, y et trois

équations puisque (III.3.28) peut être projeté selon les axes

Or et Oz.

En effectuant le changement de variables sans dimensions

z • z/D0, r « «7D0, qui varient alors toutes entre 0 et 1 dans
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les diodes à haute impédance où D0 ^ RQ, (III.3.28) devient

avec qz - Pz/mc, qr - -pp/mc

1 6 *»r ^z
— — r -♦-

r 6r 6z 6r

6 " *lr *<**

6z «. >z 6r

7ay

7ay

(III.3.30)

(III.3.31)

à savoir (9) et (10) de GDSL. Il est important de remarquer que

la solution approchée proposée dans GDSL ne peut pas être la

solution rigoureuse de (III.3.30-31). En effet la forme de y
adoptée dans (12) (GDSL)

y(z) - 1 + (V -l)z*'=

«V.
1 -

ef.

mc

(111.3.32)

(111.3.33)

est manifestement celle de l'écoulement idéal, plan, infini de

Child-Langmuir (non relativiste) d'ailleurs rappelé par la

condition E = 0 = dy/dz à la cathode et le domaine de validité

Y0 < 3- Cet écoulement ne peut pas être établi à partir de

(III.3.30-31) puisque ce système ne fait pas appel à

7.(neu) - 0 (III.3.1) qui est remplacée par l'équation

(III.3.5 ) sur 7xB, équation absente de l'écoulement de

Child-Langmuir même relativiste.

Miller (1982) montre d'ailleurs (p.42) que l'écoulement

Child-Langmuir relativiste dont (III.3.32-33) constitue

l'approximation non relativiste plus facile est établi à partir

des équations (III.3.1), (3.3), (3.4), (3.7), (3.10) aux cinq

inconnues y, E, f, ne, u et un paramètre Je, en fait la

constante d'intégration de (3.1) déterminée par la relation

supplémentaire dy/dz-0 à la cathode z«0. Ici (3.1) a été

remplacée par (3.5) et (3.2) avec B comme inconnue

supplémentaire, Je ayant disparu du problème. Cette approche

différente est bien sûr justifiée par le fait que c'est le

champ magnétique propre du faisceau qui provoque l'écoulement
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électronique bidimensionnel. On reconnaît par ailleurs dans

(3.2) l'équivalent (hors d'équilibre) de l'équation

d'écoulement électronique parapotentiel (Creedon 1975, Miller

1982)

u x B

E (III.3.34)
c

dans lequel la force perpendiculaire aux équipotentielles est

nulle. On sera donc amené à ranger les écoulements

électroniques dans les diodes à fort courant en trois

catégories :

1) Les écoulements du type Child-Langmuir où B n'intervient

pas, fondés sur un système à quatre équations, quatre inconnues

et un paramètre (ou constante d'intégration) supplémentaire.

2) Les écoulements bidimensionnels où B intervient, fondés sur

un système à cinq équations, cinq inconnues et où le courant

total est fixé par le champ B aux limites. Ils sont une

généralisation hors équilibre des écoulements parapotentiels

avec traversée par le fluide électronique des lignes

équipotentielles.

3) Les écoulements "mixtes" où l'on utilise une hypothèse de

la première catégorie pour résoudre un système décrivant

manifestement une situation de la seconde.

Une fois clairement établies les hypothèses de 3), il est

possible d'établir rigoureusement (3.32) et sa généralisation

relativiste. A l'aide de (3.3), (3.4), (3.6), (3.7), (3.10), on

obtient avec les anciennes variables dimensionnelles z, r et

6/6r - 0

mc3 day y
4n J_ (III.3.35)

e dza (***r>*"*

On reconnaît bien sûr dans le rapport mc3/e (cgs) la constante
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numérique du célèbre courant d'Alfvén à savoir 17 kA. On note K

le rapport 4nJee/mc3, e et Je étant tous deux négatifs, K est

positifs. (3.35) s'écrit

d%

dza (ya-l)
(III.3.35)

que l'on intègre comme dans Miller (p.42) en multipliant par

dy/dz

dy

dz

2 1/2
2 K (y - 1) + C

1
(II1.3.36)

La constante d'intégration C, est nulle en raison de l'hypothèse

du type Child-Langmuir E»0-dy/dz à la cathode où y=l. On note

S(y) l'intégrale

S(y) =
du

l

(ua-l):

Alors (3.36) s'intègre par

S(y) - (2K)wa z

S(yQ) > (2K)*'a D0

y = S S(Yo>—

(III.3.37)

(111.3.38)

(111.3.39)

(111.3.40)

Miller évalue la fonction S à l'aide des intégrales elliptiques

de première et seconde espèce. Dans l'approximation non

relativiste où y reste voisin de 1, on peut approximer ua-l par

2(u+l) et calculer l'intégrale analytiquement

2 3/4 3/4
S(y) y, - it - l) 2

3

et (3.40) devient alors

4/3

V - 1 + <ïo " D (z/DQ)

(III.3.41)

(III.3.42)
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t 1 1 1 1 1 1 1 r

2 4

Y(1 +2V0inMV)

Figure III - 3. Les fonctions S(y) calculs relativistes et non relativistes

S(y)

non relativistic

S(Y) relativistic

*—*—Vô A 1*4 A A
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qui n'est autre que (3.32) utilisée par GDSL jusqu'à y - 3.

Dans le cas général, la singularité de l'intégrale est

transformée par changement de variable (Carion 1984) et S

s 'écrit

S(y)

y(l+e)

du

(u^l)1'8

1+e

1

(ea + 2e)

(ea+2e)
1 + - 1 dy

yd+e)

(III.3.43)

les intégrales peuvent alors être calculées à l'aide d'une

formule numérique du type trapèze, avec e»0.001 et oo-lOOO. Le

résultat est présenté dans la Figure III.3 où l'on a également

porté la relation (3.41).

Dans le cas relativiste général, (3.41) n'est vrai qu'au

voisinage de la cathode où yvl, et la relation (3.42) donnant

y(z) (au voisinage de la cathode seulement) doit être

transformée en

1 4,
y - 1 + - (3/2) |S(y0)'" [

4/3 4/3

(III.3.44)

Une fois connue la forme approchée de y(z), on peut résoudre

complètement le système (3.28)-(3.29) ou la forme GDSL

(3.30)-(3.31) en variables réduites toujours notées z, r

variant entre 0 et 1. On cherche qr sous la forme

krz avec k>0 (III.3.45)

q est obtenu à l'aide de (3.29) sous la forme

Y(z)" - 1 - karas
1/2

(III.3.46)

y - S"* S(Vo) z (III.3.40)
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Il reste maintenant à identifier k. Ce calcul est effectué en

reportant qr et qz dans les équations aux dérivées partielles

(3.30) et (3.31). On est bien entendu gêné par l'approximation
qui rend y fonction seulement de z et non pas de r et z. En

conséquence, "plusieurs" calculs de k sont possibles selon les

points r. z où sont évaluées les membres des équations aux

dérivées partielles. On part de (3.30) qui devient

2k ii-f.
r 6r I 6r

7ay

(II1.3.47)

6qz/6r - -(kaz"r/qz) est évaluée en dérivant (3.46) par rapport
à r

1 6

2k +

r 6r

kazar 7ay

(III.3.48)

la procédure la plus simple est de faire tendre z vers 0 de

façon à ne garder dans le membre de gauche que le terme 2k,
puisque, au voisinage de 0, (3.40) et (3.46) donnent

2/3

q» ~ z

1 day 2

y dza 9

3

- S(y0)
4/3 2 2 2/3

- k r z

3

- S(y0)
4/3 -2/3

z

1/2

Finalement, on obtient k sous la forme

S(Y0)
1

9

(III.3.49)

(III.3.50)

(III.3.51)

Dans l'approximation non relativiste (3.41), on retrouve U
valeur de GDSL

3/2

•Iffl (III.3.52)

Il est possible d'effectuer le même calcul mais en un point
différent de z-0, par exemple z-1 et r-0 à l'anode. On
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trouverait alors à la place de (3.50) une équation du deuxième

degré pour k (dans l'approximation GDSL)

2 k

kza

1Z

1 day
3* -

y dz"
(III.3.53)

et des solutions différentes de (3.50). Ce paradoxe apparent

traduit le fait exposé plus haut que y(z) est supposé ne

dépendre que de z dans les équations (3.30) et (3.31). Cette

approximation est bien sûr d'autant plus fausse que l'on

s'écarte de la cathode z-0, d'où le calcul de k avec

"l'approximation y(z)" là où elle est le plus justifiée, c'est à

dire quand z tend vers 0.

III..3.2) Calcul du courant et équation d'enveloppe (écoulement monopolaire)

Une fois déterminés qr(r,z) et q (r,z), tout 1a structure

de l'écoulement électronique est connue et il est possible de

calculer les paramètres macroscopiques de la diode, à savoir le

courant (électronique) total et l'équation d'enveloppe

électronique. En pratique on s'intéresse surtout dans celle-ci

au diamètre de la tache focale à l'anode.

On utilise ici les variables dimensionnelles r et z les

arguments de qr et qz étant alors notés r^r/D,, et zI»z/DQ. B^

est donné par (3.22)

c mc"

B.(r,z) • (7xp), »
eD,

+

6z„ 6r.

et I(r,z) par le théorème d'Ampère et (3.46)

I(r,z) » (rc/2) B.(r.z)

kr, 1 -

e 2D,

kz.

qz(r1,z1) _

(III.3.54)

(III.3.55)

(III.3.56)

A la cathode de rayon R, on trouve le courant (électronique)
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-^HU)
R

r
m

/

r

—»•

«

i+ t
<>

— e

z = 0 z = Do
• • : », $ = 0

Cathode An ode

Figure III - 4. Ecoulement à deux espèces et

enveloppe du faisceau.



total I(y0)

Ky0)
mc

(R/d0)
3

- S(y0)
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2 2'

(III.3.57)

La vision intuitive de l'écoulement est représentée dans la

figure III.4. Le faisceau est tubulaire, de diamètre 2R à la

cathode et se resserre progressivement vers l'anode. Il est

possible de calculer l'équation de l'enveloppe extérieure du

faisceau R(z) par la conservation du courant total

I(z,R(z)) * I(z=0,r-R) (III.3.58)

Après quelques calculs simples, on trouve que R(z)/R est racint

de l'équation en y

ya(z/D0)-l-ka(y0).(R/D0)a..
ka(y0)(z/Doy

(ya - l)m
(III.3.59)

y(z/DQ) et k(y0) étant respectivement donnés par (3.40) et

(3.51). L'équation (3.59) est résoluble par une méthode

algébrique simple et ne fait intervenir que les deux paramètres

de la diode à haute impédance : le rapport d'aspect R/D et la

tension d'accélération VQ ou y0.

On notera l'analogie entre cette dérivation algébrique de

l'équation d'enveloppe et le travail de Poukey-Toepfer (1974).

Ces auteurs reprennent les équations fluides relativistes

(chaudes) ainsi qu'elles ont été établies en III.2 mais sans

les résoudre complètement. Ils utilisent ensuite l'équation

d'Ampère équivalente à (3.55), calculent le courant total du

faisceau et obtiennent une équation d'enveloppe sur R(z) à

partir de moyennes spatiales où interviennent les constantes de

l'écoulement W et Q (voir III.2). Dans notre cas, cette prise

de moyenne n'est pas nécessaire puisque l'hypothèse froide

permet de résoudre complètement l'écoulement sous la forme

qr(r,z) et qz(r,z). Le théorème d'Ampère donne alors

l'enveloppe du faisceau grâce à la conservation du courant

total. Appliquée en z«D0, (3.59) donne le diamètre de la tache

focale des électrons à l'entrée du plasma d'anode.
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III.3.3) Ecoulement bipolaire à deux espèces.

A partir des calculs des paragraphes III.3.1 et 2, on voit

apparaître qualitativement tout d'abord les modifications

apportées au modèle lorsque les ions sont pris en compte. Le

paramètre le plus important de l'écoulement bidimensionnel est

bien entendu le paramètre k(y0) calculé à partir de l'équation

différentielle sur p (3.27) projetée sur l'axe Oz et évaluée au

point z«0. Le calcul de y supposé toujours ne dépendre que de z

est effectué comme dans 3.35 en tenant compte des ions, et à

l'aide d'une hypothèse du type Child-Langmuir (dy/dz*0) à la

cathode et à l'anode. La fonction S(y) est remplacée par une

fonction T(y) calculée numériquement tenant compte de l'effet

des ions sur la partie axiale de l'écoulement électronique. Le

diamètre de la tache focale électronique à l'anode ainsi que le

courant total de la diode sont en bon accord avec les mesures

expérimentales en écoulement bipolaire. L'influence des effets

bidimensionnels sur le courant ionique est calculée de manière

semi-empirique par une formule "géométrique" analogue à la

dérivation de Goldstein-Lee (1975) de la dérivation du rapport

Ij/Ig dans les diodes à pincement-réflexion à fort rapport

d'aspect (donc faible impédance, Z-\-l fl). L'impossibilité

d'appliquer au calcul du courant ionique la projection radiale

de l'équation de l'écoulement (3.27) provient de la non validité

de l'approximation qr • krz au voisinage de l'anode, où il

serait nécessaire de poursuivre le développement. Le même

problème est d'ailleurs rencontré dans le modèle monopolaire de

GDSL, dans la partie de la diode où r-\.D0. Avec d'autres

hypothèses de résolution de (3.27) dans la partie des diodes à

basse impédance où r/D0 >> 1, ce calcul est mené jusqu'au bout

(voir paragraphe III.4).

Le calcul de y(z)

Avec les ions (3.35) devient
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+ 4n J,

Vi(y)
(III.3.60)

Avec les notations choisies, Je et e sont des constantes

négatives, JA est une constante positive. En reportant vt(y) de

(3.25), (3.60) s'écrit après quelques calculs simples

mc3 day
4nJ.

e dzs (ya - t)*'-
+ 4nJi(mi/-2qme),/a(y0 - y)-1'» (3.61)

que l'on multiplie par dy/dz et que l'on intègre en

dy

dz

= Ca + 2 Ke (y2 - 1)*'* + 2 Kt
2m4

(Yo " Y>*'*0.62)

K_ =

an J,

(mc3/e)
>0

4tc Jt

(mc3/-e)
>0

-qm

(III.3.63)

(III.3.64)

Les deux égalités dy/dz=0 à la cathode (y=l) et à l'anode (y=0)

permettent d'éliminer la constante C3 et de calculer le rapport

Kâ/K.

J< -qm.

2 m,
(Yo+ iy (III.3.65)

Dans l'approximation non relativiste Yq-vI , on retrouve le

rapport célèbre de Child-Langmuir (me/mi)1/a. Dans le cas

relativiste (3.65) est identique à l'équation (4) de l'article

de Poukey (1975) sur les écoulements •onodiaensionnels à deux

espèces dans les diodes relativistes. On termine le calcul de

(3.62) en introduisant la fonction T(y,y0)

1/2

T(Y,Y0)
(xa-l) - (Y""!)1'* + (Y0+l)1'*(Yo-x)

dx

et par (III.3.66)
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S(Y) relativistic
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Figure III - 5. Les fonctions T (Y) et S (y) - calculs relativistes
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(111.3.67)

(111.3.68)

(III.3.69)

La fonction T(y0,y0) est représentée ainsi que la fonction S(yQ)

dans la figure III. 5. Le rapport (T/S)a donne le rapport des

densités de courant électroniques Je avec et sans ions. On

retrouve sensiblement la valeur donnée par Poukey (1975)

d'environ 2 dans la gamme y.-.'vl 1 soit VQ • 5 MV. Au voisinage de

la cathode où yvl, on peut développer en (x-1) le dénominateur

de (3.66) et calculer l'intégrale. On trouve que y0 disparaît

et que

T(Y,Y0) ~ - 23'« (y - IV (III.3.70)

Au voisinage de la cathode, (3.69) prend alors une forme

identique à (3.44) mais avec S(y0) remplacé par T(yQ,y )

1 4/3
y = 1 + - (3/2)

2
T(Y0.Y0)

Le calcul de l'écoulement

4/3 4/3

Do

(III.3.71)

On rajoute les termes (2) et (3) à l'équation (3.27) et on

effectue le changement de variables non dimensionnelles (notées

cette fois avec l'indice 1) Zl-z/D0, r^r/D,.,, qri , qzl , (3.30)

et (3.31) deviennent

1 6

ri ^rT 6z„ 6r.

7ay 4neDQa Jtc

mc3 YVi(y)

4 ne

mc"

Ji "o"

1Zi

(III.3.72)



Figure III - 6. Calcul du rayon de l'enveloppe à l'anode r à l'aide de

l'équation II1.3.59 . Le membre de gauche est représenté

par la parabole en trait plein (-), le membre de droite

par la quartique (-•-)



6

6z,

^x-i *q„

6z, 6r,

7ay
Ir-i

154

4neD0a Jtc

mc3 yvt(y)
qrl (III.3.73)

Comme dans III.3.1) on trouve qrl et qzl en fonction de y(z) et

de k,

1r. " kir,Z,

qzt - (Ya(zt) - 1 - kta rta z,8)"1

y(z1) donné par (3.71).

(111.3.74)

(111.3.75)

Par rapport à l'écoulement monopolaire de (3.51), le calcul de

ki(Yo> obtenu en faisant tendre zT vers 0 dans (3.72) et (3.75)

est modifié par la présence des ions

Mïo>

M*o> '

- T(y0,y0)
2

- T(y0,y0)
2

1

9

2ne

mc"
JilV

2* JeD0a

(-J.) (mc3/e)

qui devient avec l'hypothèse que Ji/(-Je)

pour Je

Mïo>
T*(Y0.Yo>

1 + (y0-t-l)wa (-qme/2mi)^'

(III.3.76)

KL/Ke et (3.68)

(III.3.77)

Celle-ci agrandit le facteur k d'une part en raison du courant

total plus important (c'est le facteur T au lieu de S dans le

premier terme de (3.76)) et d'autre part en raison de la

compensation par les ions de la charge d'espace électronique

qui tend à faire diverger vers l'extérieur le faisceau

d'électrons (c'est le deuxième terme de (3.76) qui est positif

puisque e est négatif). Dans la figure III.6 où est calculé

"graphiquement" le rayon minimum du faisceau d'électrons à

l'anode, on voit qu'un facteur k1(yQ) plus élevé ramène

l'intersection de la parabole et de la quartique vers les y

petits donc vers les taches focales plus petites. Ce phénomène

est bien connu des expérimentateurs qui ne le démontrent en

général pas avec autant de calculs qu'il vient d'en être
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exposé, mais avec des arguments d'origine plus intuitive

d'annulation des forces répulsives. L'avantage de ces calculs

entièrement analytiques est, dans un premier temps, de pouvoir

chiffrer quantitativement le diamètre de la tache focale.

Calcul du courant ionique

La formule (3.77) suppose en fait les deux approximations

suivantes : Je (ou Ke) est donné en fonction de y0 par (3.68)

et Ji/(-Je) (c'est à dire K^K^ par (3.65). A partir des

hypothèses de Child-Langmuir, donnant les valeurs de Jt/J et

Je, on a pu calculer la structure de l'écoulement électronique.

On désire maintenant examiner si celle-ci peut à son tour

accroître le rendement ionique Ji/Je et le courant total. A

priori, il serait naturel, à partir du profil d'écoulement

électronique, de calculer une nouvelle densité de courant

ionique puis le courant ionique total correspondant à partir de

(3.73) qui constitue la partie radiale de l'écoulement. Ce

serait la transposition plus quantitative et dans un cas

relativement simple -les diodes à haute impédance Z-v30 Q- de la

dérivation de Goldstein-Lee (1975) de la borne inférieure du

rapport Ii/Ie dans les diodes à pincement réflexion à fort

rapport d'aspect (donc faible impédance, Z-vl n).

On peut toujours récrire (3.73) sous la forme

*z,l *ri .
<îr-i

7,-y 4neD, JiC

mc3 yv1(y)
(III.3.78)

que l'on évaluera à l'anode zt - 1 où v^y) est nul. La

singularité dans le membre de droite est éliminée en remplaçant
(7y/y) à l'aide de (3.60)

6ziL **« J LJi ("»c3/ e) (ya - l)»'a (III.3.79)

La démarche naturelle serait alors de poser Je/Jf • -a K /Kt,

Ke/Ki étant donné par (3.65). On obtiendrait alors trois
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équations (3.79), (3.76) et l'équivalent de (3.56) pour le

calcul du courant total

mc3 1
I -

R

D,
MJi.Yo> -*R« aJi 1 + —

Ra
(III.3.80)

aux trois inconnues a, kl(Ji,y0) et Jt. Le facteur r„a/Ra

provient du fait que l'on suppose que le diamètre d'émission

des ions à l'anode est de 2rm (voir Figure III.4).

Malheureusement, le membre de droite de (3.79) est toujours

positif, tandis que le membre de gauche est en général négatif.

Ceci n'est pas du à l'introduction du terme ionique dans le

modèle GDSL puisque l'on rencontre le même problème dans la

partie radiale de l'écoulement monopolaire (3.31), mais au

domaine de validité de l'approximation choisie pour résoudre

(3.30-31). Cette approximation est bonne au voisinage de la

cathode (puisque c'est là que l'on calcule k) mais l'est de

moins en moins à mesure que l'on s'en écarte ainsi que nous

l'avons déjà constaté en (3.53). Pour retrouver un signe

positif dans le membre de gauche de (3.79), il faudrait pousser

le développement de qri en

9ri " kir,2, + P <rizi>B ou p(Zl)! (III.3.81)

et reprendre les calculs précédents qui se compliquent assez

rapidement. L'autre alternative est bien sûr la résolution

numérique. On remarquera que le deuxième terme du développement

est négligeable devant le premier au voisinage de la cathode,

et ne modifie donc en rien les résultats déjà acquis tant pour

le courant total que pour le diamètre de pincement.

Dans la mesure où le courant total calculé est en assez bon

accord avec l'expérience, il paraît préférable de terminer ce

calcul (dans l'approximation GDSL) dans le cas plus favorable

des diodes à basse impédance examiné dans le paragraphe suivant

III.4. Ici, on utisera seulement la formule d'accroissement du

courant ionique géométrique au delà de la limite de

Child-Langmuir (3.65) dans la forme Goldstein-Lee comme rapport
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des longueurs des trajectoire électroniques au trajectoires

ioniques. Les trajectoires ioniques (voir Figure III.5) ont une

longueur D0. On suppose que l'électron "moyen" suit l'enveloppe

extérieure du faisceau r(z) donnée par (3.59). La longueur de

la trajectoire électronique est alors

- o
1/2

1 + (dr/dz)' dz (III.3.82)

que l'on approche pour des facilités de calcul par une parabole

passant par les points (0,R) et (D^r,,) r, étant donné par

(3.59) en z*D0. On trouve alors Le sous la forme

L. = 0o l + 4(R/D0)a(l - r/R)a us du (III.3.83)

L'intégrale de (3.83) donnant le rapport a. On pourrait alors

développer un schéma itératif comme dans (3.80) où l'on

calculerait pour a = 1 un facteur ki(y0,l) puis un rayon de

tache focale électronique r.. Celui-ci donnerait alors une

nouvelle valeur de a, donc un nouveau ki, puis un nouveau r

etc.. En pratique l'accroissement géométrique a ne peut

dépasser 1.5 (qui correspondrait à un cercle de rayon D ) et en

fait influe assez peu sur ki(yQ) et encore moins sur rm. Pour

le cas standard expérimental qui sera présenté ci-après, on

trouve a, » 1.11 et une variation de rm/R de moins de 5% après

la première itération.

III.3.4) Comparaison aux expériences.

La situation expérimentale est celle du chapitre II.

La géométrie de la diode est rappelée dans la figure III.7,

avec R » 4.4 cm et D - 6.5 cm. On suppose que la préimpulsion
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Figure III - 8. Caractéristiques électriques de la diode PR classique

couplée â une machine à haute impédance.
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de la machine THALIE raccourcit l'espace anode cathode de 2 cm

ramenant ainsi le rapport R/DQ à 1. Cette hypothèse est

confirmée d'une part par le fait que lors de certains tirs,

l'espace anode-cathode se trouve court-circuité quand

l'éclateur à huile de suppression de la préimpulsion a mal

fonctionné. D'autre part, Meger et al. (1982) rencontrent le

même problème sur la machine AURORA lorsque des éclateurs à

plasma, placés dans la géométrie coaxiale sous vide ne sont pas

utilisés pour supprimer la préimpulsion. De tels éclateurs

n'étaient pas disponibles sur la machine THALIE, où seul était

en service un éclateur à huile. Les paramètres électriques de

la diode sont rappelés dans la figure III.8. Le courant total

atteint 145 kA (valeur crête) et la tension V0 7 MV (valeur

crête également). Une valeur de 5 MV est fournie par le

diagnostic de temps de vol neutronique (voir chapitre 2), en

assez bon accord avec le capteur de tension puisqu'il ne s'agit

pas là d'une valeur crête. Par rapport à la situation d'AURORA,

on bénéficie d'une meilleure localisation du capteur de

tension, beaucoup plus près de l'espace accélérateur. Enfin

l'énergie des ions produisant les neutrons par la réaction

7Li(p,n)°Be est confirmée en réduisant l'épaisseur de la cible

en LiF à 10 um. Le nombre de neutrons diminue alors ainsi que

le prévoit la formule du rendement en cible mince pour une

énergie moyenne de 5 MV. Si au contraire il y avait erreur sur

l'énergie des ions, Il y aurait désaccord entre les rapports

théoriques et expérimentaux des rendements en cible mince et

épaisse.

La tache focale électronique à l'anode est photographiée à

l'aide d'une chambre à sténopée placée à 98 cm de la cible avec

un angle de 30°. La distance entre la plaque photo (film

Kodirex) et l'ouverture de la sténopée est de 24 cm, soit un

grandissement de 4.08. Les taches focales apparaissent sur le

film (Figure III.7) comme des ellipses dont le (double) petit

paramètre 2a est compris entre 10 et 13 mm (sur le film) soit

un diamètre réel de 40 à 55 mm. Les photos Kodirex des tirs où
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la chambre à sténopée est placée dans l'axe de la machine

confirment la nature circulaire de la tache focale (dans les

bons tirs bien sûr).

Le modèle bipolaire donne alors les valeurs suivantes pour

y0 - U et R/D0 - 1 : ki - 15, I - 127 kA, r„/R - 0.55 obtenu à

partir des courbes de la figure III.3, donc pour R-44 mm, 2r -48

mm compris dans l'intervalle de variation expérimentale.

L'accord pour ces paramètres entre le modèle et l'expérience

est donc satisfaisant. Pour le courant ionique, le modèle est

en défaut comme exposé ci-dessus avec a=»l.ll tandis que

l'expérience donne a=2-2.5. Ces résultats sont assez plausibles

dans la mesure où le courant ionique influe assez peu sur le

courant total et où la tache focale est fonction du courant

total et non du partage électrons-ions. On pourra objecter la

différence de forme de cathode entre la réalité expérimentale

et la modélisation par une surface émissive électronique

uniforme. Le bon sens expérimental me souffle que THALIE ne

verrait pas la différence, au moins dans la gamme de paramètres

expérimentaux évoquée ci-dessus. De plus la cible LiF était

placée à environ 2 cm du bord de la cathode (voir Figure III.7)

ce qui doit supprimer la variation radiale de y(r).

On comparera également les résultats du modèle aux

simulations (PIC) de Drobot dans Young et al. (1981) avec une

émission électronique non uniforme en r, limitée à la

périphérie de la cathode "à l'extérieur du trou". La diode de

simulation a un rapport d'aspect R/DQ » 1.36 et deux cas de

simulation sont présentés pour une tension d'accélération de 3

MV et 5 MV. Le modèle donne alors les résultats suivants :

k£(5 MV) - 15, 1(5 MV) » 235 kA à comparer à 205 kA dans la

simulation et kt(3 Mv) » 7.5, 1(3 MV) » 118 kA à comparer à

114 kA dans la simulation. Un tel accord pousse à se demander

si la simulation effectuée en cathode pleine et non plus creuse

ne donnerait pas des résultats de courant total identiques.

Dans les générateurs à basse impédance, un résultat semblable
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est observé expérimentalement. L'utilisation d'une cathode

creuse par rapport à une cathode pleine ne modifie pas la

valeur crête du courant total de machine, au moins dans la

limite de la précision de la mesure effectuée au moins 10 cm en

amont de l'espace anode-cathode. Le rôle du "trou de cathode"

pour les expérimentateurs aura toujours été plus de diminuer lé

rythme de court-circuit dans la génération des cathodes du type

Creedon et de laisser passer le faisceau d'ions dans la

génération des diodes à pincement-réflexion. Le débat reste

ouvert. L'équation (3.27) pourra également être résolue à

l'aide d'un schéma aux différences classique en tenant compte

des différentes geometries de cathode. L'approximation

analytique sera utile pour examiner la validité des résultats

de simulations aux différences finies et PIC.

III.3.5) Les diodes à basse impédance

S'il n'est pas possible d'utiliser l'approximation au

premier ordre de qr dans l'équation radiale de l'écoulement

(3.27), Il est en revanche possible d'approximer y et 7y

différemment dans les diodes à fort rapport d'aspect, dans la

partie où e = DQ/R << 1. La méthode a bien sûr déjà été

utilisée avec profit par GDSL dans les écoulements

monopolaires. On note zt et r, les variables non

dimensionnelles z/D0 et r/R. 7y devient

6ay 1 ^ (" 6yl
7y - —- + r —

6za r 6r L *r]

1 T 6ay 1 6

Do" L*zx* *, **t
6y

6r.

(III.3.84)

(III.3.85)

En ne gardant que les termes d'ordre e dans 7y, (3.72) et (3.73)

pour l'écoulement axial et radial deviennent

L- — r \ l!fl *<»*«

6r.

j" 16ay 4n J^- •
"[y6zta (mc3/e)
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4« JiD0a

(mc3/e)

6 " 6qrl 6qzl 9n
B - i

Y

• 6ay 4nJiDQa c

6zt . *z, **, . _ 6zta (mc3/e) Vi(y)

vA(y) - (-2qme/mi)^a c (y0 - y)

(III.3.86)

(III.3.87)

(III.3.88)

Les équations (3.86) et (3.87) sont résolues par la technique

itérative proposée par GDSL. On suppose tout d'abord que qzl

est nul dans (3.87), on calcule qrl que l'on reporte alors dans

(3.86) qui redonne alors une nouvelle valeur de qzl. A l'ordre

0, cette méthode est en bon accord avec la vision empirique de

l'écoulement électronique surtout radial dans la région des

grands rayons des diodes à basse impédance. Avec cette

hypothèse, (3.87) devient alors

1 *"<lr,

1r, L ***

1

Y

6ay 4nJiDc

6z. (mc3/e)
(mi/-2qme)

(y0-v):
(3.89)

Les deux membres de (3.89) sont posés égaux tout deux à une

constante CT déterminée comme suit, à l'aide du membre de droite

daY A(Ji)

dz. (Yo"V>

4n JiD^

(mc3/e)
A(Ji) =

C, Y (III. 3.90)

-2qm.
(III.3.90)

que l'on multiplie par dy/dzt et que l'on intègre à l'aide

d'une constante C_ en

dy

dz.

4A(JA) (y0-Y): c,y" + C. (III.3.91)

C. et CB sont déterminées à l'aide des deux conditions du type

Child-Langmuir à la cathode et à l'anode dy/dzt « 0, qui sont

l'expression de la neutralité électrique globale E»0 aux

frontières impliquant divE nul dans le volume de la diode ou

encore égalité des charges électroniques et ionique. Cette

hypothèse apparaît explicitement dans le calcul de la borne
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t 1 1 1 1 1 r

U(Y) relativistic

U(Y) non relativistic

i—i é—t—ri*—ù-^à—rt—rt
Y<1 +2 Vq in MV)

Figure III - 10. Les fonctions U (y). Calculs relativistes et non relativistes,
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inférieure de Godstein-Lee. On trouve

Ca " " CtY0«

Ci (V0+I)(y0-I)^a - 4A(JX)

(111.3.92)

(111.3.93)

d'où la valeur de Jk par intégration de (3.91) entre za«0 et
1,-1.

A(JX) = U(y0)* / 4 (III.3.94)

"(Yo)
dy

4(Y0-y)wa +
V ~ Yc

(Vo+lXYo-l)1"

(III.3.95)

1

La fonction U(yQ) est calculée numériquement dans la figure

III.10, ainsi que son équivalent pour y ^1

U(yQ) % (8/7) 5-1'* (Vo - 1)»'.< (III.3.96)

Le courant It (supposé émis par une surface de rayon R à
l'anode) vaut alors :

I,
Ra U(yV

D0a 16

-2qm,

(mc3/e) (III.3.97)

Le courant total est donné par l'équivalent de (3.55)

rc rc 6q_.
I(r,z) - — B,(r,z) = (mc3/e) 1

2D, ±z.
(III.3.98)

que l'on appliquera tout d'abord

(3.89), on calcule qrl

en z«D0 et r«R. A l'aide de

•« " - e*P (C,'/a z,

(ïo-l)""

Vo"-l
U(Yo)'

) + exp (-C1waz1) (III.3.99)

(III.3.100)



R C x/x
I - (mc3/e) 1
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o
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exp(C1lxa) + exp(-C1,'«) (III.3.101)

En pratique, il faudrait procéder comme pour les diodes à haute

impédance et calculer le diamètre de pincement à partir de q

à la cathode donnant le courant total d'où l'équation

d'enveloppe. Etant donnés les excellents résultats dans la

gamme 1-1.5 MV qui seront exposés ci-après, on conserve sans

altération l'hypothèse d'émission ionique sur un diamètre 2R.

On remarquera par ailleurs que GDSL appliquent l'équivalent

monopolaire de (3.101) sur un rayon à l'anode de R/Y01,a sans

justification réelle, sinon un assez bon accord avec des

résultats expérimentaux du NRL. L'hypothèse d'émission ionique

sur un diamètre 2R est assez bien vérifiée expérimentalement

dans les diodes à basse impédance. Elle est d'ailleurs

confirmée par le bon sens : si les ions étaient émis sur un

petit diamètre, ils ne seraient pas si difficiles à focaliser.

Comparaison aux expériences à basse impédance

On dispose d'une grande série de points expérimentaux entre

1 et 2 MV obtenus à l'aide des machines SIDONIX II (voir

Chapitre II), GAMBLE II, et PITHON. Pour les calculs, on

prendra R/D0 = 20 pour toutes les machines au maximum de

tension et de courant ce qui correspond à peu près à la réalité

expérimentale où les diodes sont dimensionnées à R/D

(géométrique) » 10, et où l'espace anode-cathode est raccourci

par l'expansion des plasmas d'anode et de cathode d'un facteur

2 au sommet de l'impulsion de puissance.

Pour SIDONIX II à V0 - 1 MV et U(y0) - 1.6, on trouve par

le modèle I«323 kA et It » 90 kA, tandis que les valeurs

expérimentales correspondantes sont les suivantes : I • 350 kA

et It - 110 kA. Elles correspondent aux tirs reproductibles de

routine en impulsion longue pour 131 kJ d'énergie primaire dans

le Marx. Les rendements ioniques théoriques et expérimentaux
sont compris entre 28 et 30%.
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Pour GAMBLE II à VQ - 1.5 MV et U(y0) - 2.3, le modèle donne

I - 950 kA et Ij - 387 kA, tandis que Mosher et al (1982)

publient les valeurs expérimentales suivantes I -1000 kA, lL de

500-600 kA. L'efficacité ionique théorique est de 41% tandis

que l'efficacité expérimentale est supérieure à 50%. L'accord

entre le modèle et l'expérience reste encore remarquable, et

constitue au moins un argument (le seul à ma connaissance) pour

expliquer l'accroissement du rendement ionique avec l'énergie

pour un rapport d'aspect fixé. C'est bien entendu ce point qui

est le plus difficile à établir lorsque l'on passe d'une

structure de machine à une autre.

Pour PITH0N à 2 MV, le modèle tombe en défaut puisqu'il

prévoit un courant total de 2.9 MA alors que la machine n'en

délivre pas plus de 1.3. On voit ici l'influence "automatique"

du terme U(y0)*. Dans la pratique, et à supposer qu'il fixe

vraiment l'impédance expérimentale, l'impédance de diode aurait

un effet limiteur sur la tension que peut délivrer la machine

diminuant ainsi y0 et le courant total jusqu'à une valeur plus

compatible avec le courant mesuré.

A basse tension V0 -v 0.5 MV, le modèle est également en

défaut puisqu'il prédit un courant total de 55 kA tandis que

des valeurs de 200 kA ont été mesurées sur le générateur AGLAE.
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III.4 Conclusion de la partie théorique.

L'objectif de la partie théorique de cette thèse était

d'établir les bases de modélisation d'une discipline développée

jusqu'à présent surtout à partir de considérations

expérimentales. Si les deux premiers chapitres établissent la

prééminence du paramètre particulier que constitue la distance

anode-cathode, le chapitre III convaincra le lecteur que les

travaux théoriques sophistiqués peuvent être mis à profit pur

mieux comprendre le comportement des faisceaux intenses de

particules chargées. Certaines motivations (d'ordre

cosmologique) pour le développement d'une théorie cinétique

relativiste des phénomènes hors d'équilibre sont rapportées par

De Groot et al. dans leur introduction. Sont cités : l'influence

ssible de la viscosité d'un fluide de neutrinos dans les

remiers stades de la formation de l'univers (Zel'dovich) et

l'étude de la formation de galaxies (par Weinberg). C'est un

rofond réconfort de découvrir que le même formalisme peut

s'appliquer à la description des diodes de générateurs. En

d'autres termes, Child-Langmuir est loin d'être la panacée

universelle, mais la situation n'est pas si désespérée que l'on

ne puisse pas faire mieux, même avec des méthodes entièrement

analytiques.

La première partie du chapitre III a resitué l'équation non

collisionnelle de Vlasov par rapport à la physique des

accélérateurs et à la physique statistique générale. Une fois

établi le fait qu'il n'y a pas assez de constantes du mouvement

des électrons dans la diode pour écrire la fonction de

distribution "à vue", la seconde partie a repris en détail une

technique de clcul de la fonction de distribution pour des

particules relativistes. Les équations aux dérivées partielles

obtenues par la méthode des moments pour les paramètres

macroscopiques -densité, vitesse fluide-, sont applicables à la

description d'une grande variété d'expériences en physique des

faisceaux intenses : diodes de générateurs avec et sans champs

po

P

P
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magnétiques, injecteurs dans des accélérateurs linéaires à fort

courant (linacs), transport de faisceaux d'électrons dans de

tels accélérateurs, focalisation de faisceaux intenses

d'électrons par champs magnétiques, etc

La troisième partie du chapitre III applique ces équations

macroscopiques aux diodes à pincement-réflexion, en se limitant

au cas où le faisceau d'électrons est supposé froid (laminaire).

Pour des diodes à haute impédance,le courant total et la tache

focale calculés analytiquement sont en bon accord avec les

valeurs expérimentales présentées dans le chapitre II.

L'approximation analytique utilisée pour résoudre les équations

tombe malheureusement en défaut pour le calcul du courant

ionique. Pour les diodes à basse impédance, une aproximation

analytique différente permet de mener le calcul du rendement

ionique à terme, complétant ainsi de manière rigoureuse

l'approximation de Goldstein-Lee. L'accord avec les résultats

expérimentaux de SIDONIX II est remarquable ; et le modèle

prévoit également un rendement ionique plus élevé pour les

générateurs de plus haute tension comme GAMBLE II. Une

différence subsiste néanmoins pour cette machine entre le

rendement ionique expérimental (50 %) et le rendement ionique

calculé (41 %). Le modèle est en défaut pour les tensions de

diode basses (< 0.4 MV) et élevées (> 2 MV).

Enfin les résultats analytique pourront être comparés aux

valeurs numériques issues de schémas aux différences finies

résolvant les mêmes équations différentielles, ou à des

simulations numériques du type PIC. Dans tous les cas, on espère

que les techniques de modélisation développées amélioreront la

compréhension des diodes à faisceaux intenses.
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APPENDICE III.A

Identification des formalismes tri et quadridimensionnels pour
la fonction de distribution à l'équilibre f .

Les notations de Synge

Les composantes A*, Aa, A3 des quadrivecteurs forment la

projection tridimensionnelle de ce quadrivecteur. Le carré

scalaire du quadrivecteur A est défini par

A A (A,)a + (AB)a + (A3)a - (A.)' (A.l)

avec la métrique espace-temps

8n ' 8j (A.2)

Les indices sont élevés ou abaissés avec les règles usuelles

(Moller 1982-Newcomb 1982)

v u uv

A-gA A-gA
u uv v

vX. X

8 g "S
VU V

A • -A

4

(A.3)

(A.4)

Au lieu de la quantité de mouvement p, et du quadrivecteur (p,

ymc), Synge utilise le quadrivecteur quantité de mouvement M

tel que

r

M M (A.5)

que l'on peut identifier à (p/c.ym) ou m(w,y) avec les notations

tridimensionnelles de Wright-Hadley. La fonction de

distribution (Juttner) à l'équilibre est écrite sous la forme



(équ. (118) p. 36)

N Ç
o s

4n m K (mÇ )
2 s

Ç - m Ç
h £

Ç M X
s r
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(A.6)

(A.7)

où l'on a noté Ç le paramètre intervenant dans la fonction Ka.
s

L'indice s est affecté aux notations de Synge, l'indice h aux

notations de Hadley-Wright. N0 désigne la densité de particules

-nr de l'équation (III.2.16)- dans le repère où le fluide est

au repos. Le vecteur Xr apparaît comme multiplicateur de

Lagrange dans le théorème H, et vérifie

r

X X -1 (A.8)

Il peut donc être identifié au vecteur (pr.O qui satisfait

également à l'équation (A.8). A l'aide de (A.5), (A.7), (A.8),

(III.2.16), la fonction de distribution s'écrit

r h

N •

4r m K (C )
2 h

ixp —— (pr,D.m(w,

L m
Y>

(A.9)

le produit scalaire dans l'exponentielle est noté sous forme

tridimensionnelle. On y reconnaît le terme -Çhr(y - pw) et (A.9)

devient à l'aide de (III.2.16)

N(x,Mr) - fe(x,w) (A.10)

Le facteur m* au dénominateur provient du fait que Mr est

homogène à mw ou encore
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N(x,Mr) d3Mr - fe(x,w) d^ (A.11)

Les notations de De Groot et al.

Les composantes Aa, A3, A* des quadrivecteurs forment la

projection tridimensionnelle de ce quadrivecteur. Le carré

scalaire du quadrivecteur A est défini par

A A - (At)a - (AB)a - (A3)a - (A„)a (A.12)

avec la métrique espace-temps

et gKK * gKK pour 1 < k <4

Le quadrivecteur quantité de mouvement est défini par

(A.13)

mc(l + pa/m2c3)wa, p (ymc,p) (A.14)

u p 2
La quadrivitesse fluide U vérifie U U • c

M

avec ces notations, la fonction de distribution est écrite sous

la forme (équ.(25)-(34) p. 47 de De Groot)

fe<x«P>
4«mac kT K_(mca/kT)

- p U /kT

M
(A.15)

Il n'est aucunement précisé dans quel repère doit être évaluée

T. Nous allons montrer que (A.15) est équivalent à (A.9) sous

réserve d'une multiplication du type (A.11) si n et T sont

évaluées dans le repère r entraîné à la vitesse fluide. Le fait

que n est la densité évaluée dans le repère r est indiqué en

(36) (p.9). On précisera en outre les précautions à prendre

pour effectuer des changements de repère dans les fonctions de

distribution relativistes. Dans le repère r, n et T deviennent
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nr et Tr. U a pour composantes (c,0,0,0) et le produit des deux

quadrivecteurs dans l'exponentielle de (A.15) prend la forme

Yrmca, où yn est exprimé en fonction de. la quantité de

mouvementm pr dans le repère r

(1 + Pr/mc»)"» (A.16)

avec les notations Wright-Hadley, (A.15) devient

fer-<x»Pr>
Csni

-CVr

m3c3 4* K_(Ç. )
(A.17)

De manière semblable à (A.11), le facteur m3c3 au dénominateur

traduit le fait que

fer(x,wr) d^Vj. * fer(x,pr) d3p, (A.18)

Pour montrer que fer(x,wr) dans (A.18) est équivalent à

(III.2.8) exprimée dans le repère du laboratoire L, il suffit

de noter que feL(x,wu) est la valeur de la fonction fer(x,wr.)

quand wp est exprimé en fonction de w,_, p, r par les formules

de transformation de Lorentz réécrites avec les notations

appropriées tridimensionnelles (Moller 1982 p. 71)

feL(x,wL) » fer x,wr(w,_, p, D

.r [ rpa J J i - p.v,_/<

«r - «l + P— (r-i)p.wu - rp-y,. p

y_ - (1 + wr«)"»

yu - (1 + wua):

Yr - r<YL ~ P-wi-> " r-*,_(l " P-V../C)

d^^ - — d*w. T<1 - p.vu/c) d*wt

(A.19)

(A.20)

(A.21)

(A.22)

(A.23)

(A.24)

(A.25)
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On peut effectuer la transformation inverse et exprimer les
variables du repère r par exemple wr en fonction de T, p, wL en
permutant les indices L et r et en remplaçant p par -p. a
l'aide de (A.24), (A.17) s'écrit avec la variable réduite wL

f-i_(x,w, )
Ç„n. -C*r<Y,.-p.w.)

** Ka(çh) (A.26)

C'est bien l'équivalent de l'équation (A.9), que l'on pouvait
encore retrouver sans les équations (A.22-25) en exprimant le

produit quadriscalaire de (A.15) dans le repère L, une fois

admis qu'on ne peut pas changer la température et la densité
qui doivent être évaluées dans le repère r.

Il reste encore à montrer (III.2.16) : n^rn,.. Il suffit
d'intégrer (A.26) sur wu. Le membre de gauche donne par
définition nL tandis que le membre de droite où yr est exprimé
en fonction de wr redonne rnr. On utilise pour cela la relation

(8.432-9) de Gradstheyn-Ryzhick. On peut donner une

interprétation simple de cette égalité : le nombre de

particules est un invariant relativiste, par contre le volume

dans lequel elles se trouvent ne l'est pas, et obéit à la règle
de contraction des longueurs. P particules occupent un volume V

dans le repère L du laboratoire et un volume vr dans le repère
r où elles sont sensiblement au repos. D'où la relation

nr-nL/r. Ceci n'est pas en désaccord avec Landau-Lifschitz

(Théorie du Champ p.42), en prenant bien garde au fait que la
notation f dans Landau n'a pas la même signification que dans

le chapitre III. Dans ce chapitre, fd»w a la dimension d'un

nombre de particules par unité de volume, tandis que dans

Landau, fd3p a la dimension d'un nombre de particules.

En conclusion de l'appendice III.A, on retiendra qu'il faut

évaluer de manière différente les variables p, w, y et les
paramètres fluides macroscopiques n, T, Ç lorsque l'on effectue

des changements de repères relativistes. Avec les notations h,
on a finalement
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C -W(Y,. - p.wu)
f-.U.Wi.) " e (A.27)

4n KB(Çh) T

nP -tf.Yr
fer(x,wr) - Ç„ e (A.28)

4n KB(Çh)
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APPENDICE III.B

Comparaison des formalismes Newcomb-De Groot et al

Les deux métriques sont malheureusement différentes. La

métrique de Newcomb est identique à celle de Synge précisée

dans l'appendice A

8„ * 8aa ' 833 = "g** = 1 =g *" » g" = g33 » -g** (B.l)

x1, x2, x3 coordonnées tridimensionnelles habituelles

x* = et (B.2)

6

6 = (B.3)

M M
6x

mais les notations de De Groot et al. (rappelées également dans

l'appendice A) sont plus accessibles. Les relations

supplémentaires d'élévation et d'abaissement des indices

tensoriels sont utiles pour la conversion Newcomb-De Groot

P >-P
F = F g (B.4)

up p uX
F = F g (B.5)

X

Avec les notations Newcomb, le volume d'espace des phases

d3xd3U est un invariant relativiste et l'énoncé "f itself is a

relativistic invariant" est équivalent à l'équation (A.19). On

obtient le tableau de correspondance entre Newcomb-De Groot

sous la forme



De Groot et al.

c(l+p"/maca),/*,p/m

n*(en fait nr)
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Paramètre

quadrivitesse
électronique

quantité de
mouvement des

électrons.

facteur relativiste

par électron

quadrivitesse
fluide

quadriflux de
particules

"densité propre"

densité repère
du laboratoire

facteur relativiste

fluide

Newcomb

M
U

M
m U

j -[Nv.Nc]

L'équivalence de la conservation du nombre de particules se

démontre facilement. On part de (19) de Newcomb sous forme

quadridimensionnelie

(19) 6 j - 0
M

transformé sous forme tridimensionnelle en

6N

(45) — + v\(Nv) - 0
6t

(B.6)

(B.?)

qui est bien identique à (III.2.19) si N est identifié à nu et

v à Pc. On notera de plus l'équivalence de (44) de Newcomb

(N-yn) avec (III.2.16) (nu-rnr).

Pour la conservation de la quantité de mouvement, c'est un

m
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peu plus délicat. On part de (37) de Newcomb

MV uv X
(37) 6 T - e F g j

M MX
(B.8)

en exprimant F en fonction de E et B à l'aide de (12), (13)
MX

-F,

-F,

F*a P,« p,; " 0 B3 "B. E,/e

0 F«. p.* "B3 0 »t Ea/c

-F*3 0 ^ Ba -Bt 0 E3/c

"F*- -F»- 0 -E,/c -E./c -E3/c 0

La composante v = 1 du membre de droite de (B.8) s'écrit

(B.8) = e

=yne

f g11 + F gal + F g31 + F g*1
IX 2X 3X 4X

B v - B v + E3 3 D3 3 E1

Ne (vxB + E ),

j (B.9)

(B.10)

(B.ll)

que l'on identifie aisément à la première composante du membre

de droite de (III.2.31) mis à part les petits problèmes de

rationalisation des constantes de permitivité du vide et de la

charge de l'électron. Pour le membre de gauche, il faut

utiliser la définition du tenseur T (29) et (11) de Newcomb et

l'identifier aux composantes du membre de droite de (III.2.31)

à l'aide d'identités analogues à (A.10-A.11). Ceci est du au

fait que Newcomb intègre sur d3U (dimensionnel) tandis que

Hadley-Wright utilisent l'intégration adimensionnelle sur d^.

On remarquera également les hypothèses de fermetures

différentes selon les deux auteurs : relation directe entre T

et j (ou vitesse fluide) dans Newcomb ; hypothèse sur la forme

de fL dans Hadley-Wright qui se ramène à une relation entre S,

P, p.
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APPENDICE III C

Calculs spéciaux

Relation entre m(C> et F(Ç) définis par (III.2.41) a et b

Il s'agit de démontrer l'égalité

K3(Ç) 1 d

KaU) Ç dt;
Log

Ka(Ç)
(Cl)

que l'on ramène par dérivation du membre de gauche à

K3U) 1

MO Ç

K'a Ç
2 - (C.2)

ou encore

Ç K'a - 2 Ka - - Ç K, (C.3)

On reconnaît la relation (8.486-13) de Gradshteyn-Ryzhik avec

v • 2.

Le calcul de S/mca (équation III.2.62).

Il s'agit de montrer l'égalité écrite dans le repère du

laboratoire (indice L)

su "t
- _ i + nuF(Or P x p (C.4)

ou 1 désigne le tenseur diagonal unité. On part de la

définition du tenseur S (III.2.18) et on introduit le tenseur

des pressions

f a **«,_• I mc™ wLxwL—
J Y

f f«-«u« mc" wLxwL— d^
J Y

d3wu - c
PLxwu

J nL Yl

c Pu x p

On combine (C.6) et (III.2.60) en

f d*w (C.5)

(C.6)
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S - nL + mc" nL T F(Ç) p x p (C7)

(C.4) sera démontrée si it est identifié à

rç

(C8)

On peut soit invoquer l'invariance par changement de repère du

tenseur des pressions (voir De Groot p. 48) et utiliser

(III.2.49-51) ou (22-23a) de Wright-Hadley) soit redémontrer

directement it^ * nr en exprimant les variables du repère L en

fonction de celles du repère r. On récrit n, sous la forme

w+p-a[(r-l)p.wI.+rpaY_lp wrH-p-a[(r-l)p.wI.H

rpayr]p

(C.9)
d3w_ n_Ç -Çyr

yr 4*K.(0

=(l)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(ll)+(12)

Avec

(1) = mc'
"r«

4nK3(Ç)

(2) = mc'
«i*

4«K_(Ç)

(3) - mcs
«VC

4«K_(0

(4)
nr<;

4nKa(0

(5) - mcs
"i-C

4«K_(Ç)

wr x wr -Çyr
e d3wr (CIO)

(P.w,.) -CYr
(r-1) p"a p x wr e d:\>r (Cil)

p-aparyr -CYr
p x wr e d^j

-PL x wn .Çy,.
e d3wr

n«_Yr

(C.12)

(C.13)

p-a(r-i)(p.wr) -Çyr
w rx p e d^ (C.14)



(6) - mc'

(7) - mc"

(8) -

(9) - mcs

(10)= mc»

(11)= mc'

(12) =
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««*

4nKa(Ç)

[p-"(r-l)]a(p.wr)« -Çyr
p x p e d^ 15)

nrç r rp-a(r-i

4«Ka(Ç) J
)Yr-(p.wr) -Çyr

p x p e d3wr 16)

nrC f p-a(r-l)(p.wr)
(_P x p)

4«Ka(Ç) J nLyr

w rx p
4«Ka(Ç) J yr

-CYr
e d^.

e d3w„ 17)

(C.18)

«VC ' rp-a(r-l)yr(p.w_)

4rtKa((;) %
~^r 3p x p e d3w_ 19)

"rÇ

4«K_(Ç)

«pC

4nK_(Ç)

p x p e d3wr
Yr-

rYr ~<iYr
(-PL x p) e d3wr

ni_Yr-

(C.20)

(C21)

En raison de 1'antisymétrie en wr, on trouve que les termes

suivants sont nuls : (3), (4), (7), (8), (9), (10). De plus (1)

est identique à jxr puisque dans le repère r, Pr est nul par

définition. L'identification de nL à nr se réduit donc à

montrer que

(2) + (5) + (6) + (11) + (12) = 0 (C.22)

On regroupe tout d'abord (2)+(5) en

(2)+(5) = mc1
"r-C

4*K.«;)

p-a(r-i)(p.wr) -Çyr
(wr x p + p x wr) e d3wr

Yr
(C23)

puis on vérifie (par exemple en décomposant sur une base où p a

pour coordonnées (0,0,p)) que (2)+(5) est colinéaire à

p x p/pa.D'où
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(2)+(5) = ne"
<VC [ p-*(r-l)(p.wr)a -Çyr

(P x p) e d3wr 24)
4nKa(Ç.)

r-1 nu
•2 mc» p-a P x p

r Ç

à l'aide de (III.2.50)

De même (6)+(ll) est parallèle à p x p

(C.25)

(6)+(U)=mca
"r^ [ p-*(r-i)-a(p.wr)a + rayra -çyr

(p x p)e d3wr
4itKa(Ç)

(a) (b) (C.26)

à l'aide de (III.2.50) (encore) on calcule le terme (a) qui est

en fait identique à (6)

(T-l)a nL
(a) = mca p-3 P x p

r Ç

et

(b) = mc
rnLç

4«K_(Ç)

"^ 3ryr p x p e d3wt

et à l'aide de (III.2.52)

(b) =mc'
nLr= M(«

+ 1 p x p

(C.27)

(C.28)

(C.29)

qui sera transformée à l'aide de (III.2.41 a et b) ou (Cl) au

moment du calcul des termes non nuls de (C.21). Il ne reste

plus que le terme (12) qui devient

(12) =
"r?

4«Ka(0,

-P. x p

-CYr
(-Pu x p) e d^

• -mca n, TF(<;) p x p

(C.30)

(C31)

(C.32)
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avec (III.2.59),

Finalement la somme (C.21) s'écrit

(C.21) » mcaP"anu p x p
ra-i

rp"[M(Ç)/Ç + 1] +
rç

+ - parF(c)

(C33)

qui est nulle en raison des égalités (III.2.39-40) et de la

relation entre p et T. On a donc bien démontré que nL est

identique à «r. L'identification (C.8)

rç
(C.34)

est classique est peut être consultée par exemple dans De Groot

et al et bien entendu Synge. On peut aussi recalculer les

intégrales de (C.10) à l'aide de Gradshtein-Ryzhick (8.432-9),

soin que nous laissons bien entendu au lecteur consciencieux.



188

CHAPITRE IV

Vers l'accélératiion

d'ions plus lourdi
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Ce court chapitre reprend in extenso l'article publié dans

les Applied Physics Letters : "Anode Heating in an Intense Ion

Beam Diode with a C0a Laser". Il résume les expériences

effectuées à l'aide du générateur CHANTECLAIR synchronisé avec

un laser C0a focalisé au niveau de 1010 W/cm3. L'objectif était

d'élever la température du plasma d'anode pour réaliser une

source d'ions Carbone multichargés.

L'idée n'est pas nouvelle. On la trouve déjà dans l'un des

premiers articles sur l'isolement magnétique de Sudan-Lovelace,

avant que Humphries n'ait montré que le claquage en surface

d'une simple feuille diélectrique était suffisant pour le

démarrage des premières expériences d'accélération d'ions

légers. On la trouve aussi exprimée sous l'aspect source d'ions

multichargés dans le dernier chapitre de la thèse de Tonon

(1974) qui décrit l'interaction laser-matière pour la longueur

d'onde du C0Z 10.6 um. La technologie envisagée à cette

époque est une technologie à faible courant puisque la source

LASION (Tonon 1974) ne peut débiter des courants supérieurs à

la centaine de mA.

Si l'idée n'est pas nouvelle, sa réalisation nécessite la

maîtrise des techniques de synchronisation de deux générateurs

de Marx indépendants. L'essai de déclenchement de l'éclateur du

générateur par une portion du rayonnement laser s'étant révélé

peu réussi en raison de la très grande longueur d'onde (voir

Devin-Camarcat 1983), il a fallu faire fonctionner les deux

machines sans rattrapage des "jitters naturels". De là provient

le faible nombre de tirs réussis avec concommittance de

l'impulsion de tension du générateur et du rayonnement lumineux.

Un mécanisme beaucoup plus sophistiqué de synchronisation d'un

laser C08 et de l'impulsion courte délivrée par un accélérateur

Van de Graaf a été proposé par Dei-Cas et al. (1983).

Ces quelques tirs ont toutefois permis de lever au moins un

doute sur la viabilité du concept expérimental : Pour les
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niveaux de puissance laser nécessaire pour atteindre l'état 4

d'ionisation du Carbone, l'expansion du plasma d'anode formé à

partir de Carbone solide ne court-circuite pas l'espace

anode-cathode des diodes a basse impédance. Pour ce qui

concerne la physique de l'accélération du faisceau et de son

transport dans le vide, cette série d'expériences sur le

générateur CHANTECLAIR de puissance 0.1 TW a mis en évidence

plus de problèmes qu'elle n'en a résolus

1) Les phénomènes de neutralisation dans le vide du faisceau en

aval de la cathode sont différents à basse tension

d'accélération (0.4 MV) et à tension plus élevée (y, I MV pour

SIDONIX II). Ces différences attribuées au coefficient

d'émission électronique secondaire ont été mises en évidence

sur CHANTECLAIR lors des tirs préliminaires sans laser et avec

une géométrie d'accélération semblable à celle de SIDONIX II et

II prime. A haute tension, le faisceau d'ions peut se propager

sur plusieurs centimètres en aval de la cathode dans le vide,

alors que à basse tension il ne peut pas.

2) L'impulsion laser focalisée sur une surface 0.02 cma

provoque, pour la diode à pincement-réflexion classique, un

accroissement du courant ionique d'un facteur 3.

On trouvera dans Camarcat et al. (1983) une description

plus détaillée de la configuration expérimentale, ainsi qu'un

surdimensionnement, au vu des résultats présents, de

l'expérience. Ce dimensionnement fait appel à la technologie

couramment disponible en 1984 des lasers à gaz C0B de puissance.

Même s'il est utopique, il montre la voie vers le prochain

degré de complexité des diodes à faisceaux d'ions intenses. En

1984, les travaux de la SANDIA s'orientent vers l'ionisation

par laser à courte longueur d'onde d'une vapeur de Li comme

plasma d'anode du générateur PBFA II (Vandevender 1984, Dreike

et al. 1984).
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ERRATUM

La figure 3 de l'article des Applied Physics Letters qui

suit comporte une erreur dans sa légende. Les dénominations des

courbes I et I ont été inversées. C'est bien entendu la courbe
net

I en ronds noirs pleins ( ) qui se trouve au dessus de la
net

courbe I en trait plein, et qui atteint une valeur crête de 60

kA ainsi que le précise d'ailleurs le texte correspondant.

*



node heating in an intense ion beam diode with a C02 laser
N. Camarcat,a) A. Devin, C. Peugnet, and C. Patou"'
Commissariat à l'Energie Atomique, Centre d'Etudes de Valduc, B.P14, 21120, Issur Tille, France

(Received 28 February 1984; accepted for publication 14 June 1984)

In order to accelerate intense ion beams, we heat the anode ofa pinch-reflex diode with a C02
laser. At laser power densities of 1010 W/cm2 over a2-mm focal spot, we demonstrate that gap
closure is avoided and that ion efficiency is increased by at least a factor 3over diode opération
without the laser.

à

This letterprésents thefirst results ofanode heating ina
p ich-reflex diode (PRD) with a C02 laser. Heating the an-
c î up to 20-45eVwitha 1010 W/cm2, 10.6-//m flux should
produce a plasma source out of which intense C4"1" beams
c~n be accelerated, using conventional pulsed high-power
g îerators. There is considérable interest in thèse beams to
dnve inertial confinement targets. Because of the reduced
range ofC4"1" ions inmattercompared totherange oflighter
s cies, the focused power density necessary to achieve
b. jak-even is reduced bya factor 10for similar accelerating
technolgies. '

Figure 1shows theexpérimental setup. TheCOz laseris
ii xted through a 10-cm o.d., 1.9-cm-thick NaCl window
into the evacuated chamber. A//14, 140-cm focal length
N-Cl lens outside the chamber focuses the beam onto the
a xie axis within a 2-3-mm focal spot. The laser beam is
injected at 10" with respect to the axis leaving it free for
Iocating biased charge collectors at 137 cm from the front
fi : of the anode.

Other diagnostics include two XP 2020 scintillator-
photomultiplier tube assemblies at 45°, 155 cm from the an-
o ï front face. Various shielding thicknesses of lead or steel
(! :m) are used allowing the détection ofbremsstrahlung x
rays and D-D neutrons when theanode iscoated with CD2
a~i a thick CD2 target is located downstream from the cath-
o :. Neutrons are also counted with a silver activation
counter located at 45°, 96 cm.

Thestandard PRDisdriven by a 2-/2, 0.08-TW gêner
ai r. A 6.3-cm-o.d., 5-mm-thick stainless steel hollow cath-
ouc is mounted at D0 = 3-3.5 mm from the anode foil and is
followed by a Rogowski coil measuring alower bound Inet of
tlu total ion current extracted throught the cathode. This
st idard technique in intense ion beam research ignores
beam neutralization by comoving électrons. This effectcan
or*y improve the ion efficiencies measured with theRo-
gc 'skicoilor dB/dt loop techniques.2 Analuminum plate
grounded to the aluminum Rogowski coil shield serves as a
nuclear target holder. A 2.5-cm bore in its center lets the
O , radiation inpinge on the return current button (1-cm
o.u. graphite). Theanode foil covering it iseutaway and the
central plasma is created from a solid thick carbon target.
Tl total diode current / is measured with dB /dt loops
m jnted around the anode shank and in the diode door. In
ill cases, the diode pressure was below 5x 10~s mbar and

" I sentaddress: Commissariat àl'Energie Atomique, Centre d'Etudes de
\-ujours, B.P 7, 77181, Courtry, France.

"Commissariat à l'Energie Atomique, Centre d'Etudes de Limeil, B.P 27,
9" ' 90, Villeneuve St Georges, France.

the pressure in thedrift chamberbetween 10~sand 3x 10-5
mbar.

The transverse, excitation, atmospheric COz laser is a
Lumonics 602 with a Marx energy of760 J. Typically 12-15
J on focus lie in the 40-ns full width at half-maximum main
peak of the puise when 30 J are measured downstream from
the lens with a Scientech calorimeter. Focal spots are mea
sured by attenuating the beam with thin mylar foils and fo
cusing it under vacuum onto thermosensitive paper and my
lar foils. Focal area is 0.02-0.03 cm2. For énergies of 30J
behindthelensanda wellcontrolledtailweestimatefocused
power densities between 0.8 and 1.6x10'° W/cm2. This
measurement is checked for consistency with the results of
other authors working inthe same flux régime by comparing
thevelocities offast protons observed onthechargecollector
on axis. Velocities of 3-5X 107 cm/s agrée with the Stenz
measurement for laser fluxes in the 10'°W/cm2 range.3

The electrical characteristics of a matched PRD shot
without thelaser andwith impédance plateau between 2and
3n areshown inFig.2.The 50-fim anode foil iscovered with
CD2 and a CD2 target isused. The anode-cathode gap isset
at 3 mm. The current /net reaches 20 kA and neutrons are
detected both by thesilver counter andphotomultiplier. The
2.5 cm lead shield éliminâtes the bremsstrahlung gammas,
detected onothershotswhen lead isreplaced by 1-cm-thick
steel. The neutron signal delay of 80ns corresponds to the
sum ofthe Rogowski current delay time (10 ns) and of the

CATHODE

HP
DIELECT

RING

CDj TARGET «

FIG. 1. Expérimentalsetup.
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tkn* (m)
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FIG. 2.Shot No.959. Lowimpédance pinch-reflex diode shot without the
laser andwiththealuminum plate. CD2 anode foil andCD, target. (a) Elec
trical characteristics; (b) photomultiplier signal (2.5-cm lead shield) showing
theneutron arrivai andcollector signal onaxisfor adifférent shot(No. 970).
Thedashed curveisthebremstrahiung x-ray curve ofanother shotwhenthe
PM shield consists of 1 cm steel.

flight time of2.5 MeV neutrons over 1.5 m(70 ns). For aD-D
yield at400 keV of3X 10"7 neutrons in 4tt per deuteron, the
2X10* neutrons detected correspond to 5x 1014 deuterons
or 1.6 kA averaged over50ns.Sucharatio between deuteron
component and current measured by the Rogowski loop is
comparable to the one measured athigher power4 with an
identical CD2 anode coating process. It is compatible with
the neutron uncertainties induced by the low counting rates.

Higher impédance shots with Z >3 il are alsoencoun-
tered without the laser. They correspond to larger gaps or to
an unexplained lossof magneticinsulation along the anode
vacuum feed. The current Jne, then drops to 10 kA, and the
neutrons are no longer seen by the photomultipliers nor by
the silver counter. The corrected voltage has a large spike of
500 kV 70 ns after its rise and the total diode current mea
suredalongthe anodeshank dropsto 100 kA. Still, the ratio
IM/I (peak values) is between 10%and 13%, for both the
highandlowimpédance cases. This isareasonable figure for
this powerlevelanda géométrie factor R /D0< 10, whereR
is the cathode radius.

Shots without the laser and with a solid graphite anode
showthe importance ofthe reflexing anode for efficient ion
accélération. On thèse shots, /„„// drops to the 2% Child-

514 Appl. Phys. Lett., Vol. 45, No. 5,1 September 1984

Langmuir limit. There is also évidence of beam blowup or
virtual anode formation a few centimeters downstream frnn
the cathode when the aluminum grounded plate is ta :n
away. This point, which differs from results athigher power
level, isstill being investigated. It impies that neutralization
bycomoving électrons isnot présent in this experiment

The high impédance PRD design with a 3.5-mm ^ap
and CD2 coated anode was used in a first séries of shots
combining laser irradiation with the accelerating vol ge
puise. Synchronization problems of the generator and he
C02 laser hâve been detailed elsewhere.5 We worked by only
adjusting the trigger times ofthetwo Marxes, firing the"*n-
erator Marx 1550-1630 ns after the laser Marx. Taking i |ne
t = 0 as the time the corrected voltage begins to rise, ihe
leading edge of the laser puise reaches the anode between
— 150 and + 50ns. Detailed operating parameters of s Ms
takenunderidentical conditions with laser arrivai time v.ih-
in thèse limits hâve been reported elsewhere.5 In ail cases,
short circuit was definitely not seen, as evidenced b^ht
diode electrical characteristics and the accélération of|J>+
currents from the CD2coatedanodeonto the CD2 target.

The bestshot<No. 964) in termsof Rogowski coil siwia
and charge collector is shown in Fig. 3, corresponding tl ,h<
largest delay between laser heating start up and ion accéléra
tion bythe generator. The Rogowski coil current rises to60-
70 kA to be compared to 10 kA in this configuration witP)u

260 —58
tkn* (n»)

!
FIG. 3. Shot No. 964. High impédance pinch-reflex diode shot w 1t
laser and with thealuminum plate. CD2 anode and CD2 target. (a) EIt_jrk
characteristics. The/«, signal isthree times greater than intheshotwitho
thelaser, (b) Photomultiplier signal (1 cmsteel shield) and collector «igr
on axis.

Camarcat et al.
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the laser or even to 20 kA for the standard low impédance
T1D. A threefold increase of the Inc, signal is therefore re-
I rted when the laser is fired within a 180-nsdelay beforethe
accelerating voltage. It is attributed to a better électron
p«ach centering on the anode center in the laser plasma. The
i .reased électron current density increases in turn the ion
current density near the axis.The neutron componentofthe
photomultiplier signal is thesame aswithout the laser [Figs.
7 i) and 3(b)], implying that the ioncurrentdensity does not
\ -y significantly outside a 2.5-cm diameter. Such an effect
has not been seen on small gap, low impédance shots without
t" ;laser. Tryingto reduce the gapbelow 2.5mmendsup in
d de shortcircuit, notinanenhanced Rogowski coil signal.
Thedata basefor thelaserPRD shotswithappropriatedelay
c«isists of two shots. If the laser is fired before this 180-ns
d aythegapisshortcircuited, aswitnessed bythegapelec-
tnoal wave shapes and the loss ofbremsstrahlung x rayson
the photomultipliers.

Simple models and interferometric measurements of
tl :k target expansion driven by 1010 W/cm2 fluxes show
that the isodensity fronts (0.5-1 X10'7 cm-3) move roughly
w h theionacoustic speed (*r,/m, )'/2. Foracarbon plasma
a 1Te = 30 eV, this corresponds to expansion velocities of
1.5-5X 106 cm/s. If the generator is fired less than 150ns
afterthe peak ofthe laserpuise, the 10'7 cm-3 density front
h notmoved more than2mm. Then themagnetic pressure
oi ihe B field created by a pinched 100-kA électron now on a
1-cm-diam spot on axis is of the order of 1 J/cm3. This is
a îparable to the kinetic pressure of a plasma with ne
= 1017 cm-3, T, = 30eV. Therefore, the pinched électron

flow can be efficient in preventing anode plasma expansion
ai ' gapclosure. For longer accelerating puise delays (200-
M ns), theplasma hasalready fully expanded across thegap
and the short circuit current flows directly on axis as wit-
ne«sed on thèseshots by the Rogowski coil signal.

The rise of the collector signal on shot No. 964 at 240
nsi 20% corresponds in timing to the signal seen on the
collector on high impédance PRD shots without the laser
ar. also without CD2 coating. It is attributed to protons
wi i énergies above 250keV. The next peakon the collector
when thelaserisfired isseen at time380ns ± 10%. It corre-
sp ids to charged particlesof 3.6xlO8 cm/s or 4.6X 108
:n s,depending onwhether they are emitted at the begin-
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ning or the end of the voltage puise. Such velocities may
correspond either to deuterons with énergies ranging
between 130 and 210 keV or to carbon ions with énergies
ranging between 780 and 1260 keV. This point can only be
clarified by a nuclear diagnostic technique using, for in
stance, the t2C(d,n) 13N reaction, provided that the incoming
carbon ions overcome the 1.8-MeV threshold.

The final diode and laser experiments were performed
with a solid graphite anode. This avoided breaking thevacu
um tochange theanode foil, and ensured a dataacquisition
rate 10 times greater than with the standard PRD design.
Such an anodematerialwould bevery useful if this kind of
experiment were repeated witha magnetically insulated di
ode. The aluminum plate was taken awayto avoid the need
to realign precisely the laser through the 2.5-cm hole. The
short circuitwindow of - 180 nsisverified alsoin thiscon
figuration with approximately 10shots fired without short
circuit. Strong, reproducible oscillations (200 MHz) are seen
on the Rogowski coil during the voltage puise. The average
of this oscillatory signalis 10-15kA, still three timesstron-
ger than its counterpart without the laser and with the alu
minum plate. The collector signal (20 mA) agrées with the
PRD one ofFig. 3, but amplitude reproducibility is poor.

Thèseresults show that at the 1010 W/cm2 level, 0.03-
cm2 heated area, and diode designs suitable to low impéd
ance generators (gaps < 3.5 mm), gap closure by thermal
anode plama expansion isnotafactor, ruling outthepursuit
ofsuch an experiment at higher power levels. Possible up-
grades using available laser and generator technologies are
described in Réf. 5.
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Voici donc la série d'expériences d'accélération de

faisceaux intenses d'ions légers effectuées entre 1980 et 1983

à l'aide des généreteurs de haute puissance puisée THALIE,

SIDONIX II puis II prime, CHANTECLAIR. En conclusion de cette

thèse avant tout expérimentale, que faudra-t-il retenir de ces

travaux pour l'avenir de cette discipline scientifique ?

Du chapitre I, technologie, il restera je l'espère, l'idée

que les générateurs de haute puissance puisée sont des objets

calculables et améliorables sous les contraintes de dimensions

extérieures et de coût. A l'heure où je rédige cette

conclusion, les limites de cette technologie sont tout juste

entrevues, avec la construction effective de la machine PBFA II

(Particle Beam Fusion Accelerator) dans le laboratoire SANDIA

aux Etats-Unis et de la machine ANGARA V dans le laboratoire

Kurchatov en Union Soviétique. En particulier, le module

individuel DEMON (il y en a au moins 36) de PBFA II est

conceptuellement proche de l'upgrade KALIF II décrit dans le

chapitre I. Il comporte comme lui deux capacités de stockage

intermédiaire et des éclateurs à eau (sauf le premier, à gaz

pour des raisons de synchronisation). Ses dimensions

extérieures sont aussi de l'ordre de deux mètres, et le Marx

renferme 300 à 400 kJ, une valeur supérieure à la limite (en

1983) de KALIF de 250 kJ. Les contraintes de tenue diélectrique

rencontrées sur KALIF II sont probablement surmontées grâce au

passage en polarité positive par "convolueurs de polarité"

beaucoup plus près de la diode sous vide, lorsque la largeur de

l'impulsion de puissance est inférieure à 100 ns.

Du chapitre II, diagnostics nucléaires des faisceaux

intenses, il faut retenir la possibilité d'assurer la cohérence

de plusieurs métnodes de mesure indépendantes réunies autour

d'une même expérience. La physique des faisceaux intenses

d'ions légers n'échappe pas à cet règle élémentaire de la

physique (des plasmas) expérimentale, et l'article du Review of

Scientific Instruments réalise la comparaison concrète entre le

modèle de simulation électrique du générateur SIDONIX II, la

.-
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méthode de mesure d'énergie des ions par double activation, et

la méthode de mesure d'énergie des ions par visualisation de

l'expansion hydrodynamique de la cible. Le niveau de puissance

focalisée est certes modeste : 10*° W/cm3, un ordre de grandeur

en dessous des derniers résultats du NRL. Mais la méthode

d'observation est différente puisqu'il faut disposer de

l'espace nécessaire dans la direction perpendiculaire k l'axe

de symétrie cylindrique de l'expérience pour positionner la

caméra à balayage de fente. Ce sont ces considérations qui

fixent la position du point focal d'observation, très

différente de celle choisie par l'équipe du NRL qui se contente

de compter à plusieurs mètres de distance les neutrons qui

émergent de la cible.

Enfin le point focal retenu, pratiquement au foyer

géométrique de la diode est bien celui sur lequel il faut

savoir dans l'avenir amener le faisceau d'ions si l'on veut

pouvoir adapter les diodes à ions aux générateurs

multimodulaires. Un tel objectif est atteint en 1984 avec une

diode à isolement magnétique couplée au générateur PROTO I du

laboratoire SANDIA. La tache focale au foyer géométrique, au

centre de la machine, de la diode de Johnson est inférieure à 2

Mais l'autre partie du Chapitre II, les expériences à haute

impédance sur THALIE, est également réutilisable dans l'avenir.

Même en polarité négative (donc sans modification de la

machine), et avec un montage expérimental des plus simplistes,

les réactions 'LKp.n^Be et 7Li(d,n)aBe permettent de produire

en monocoup des flux de neutrons supérieurs k 10,a neutrons

intégrés dans 4n steradians. Il se trouve que ce sont les mêmes

ordres de grandeur que les linacs à protons à haute énergie

(800 MeV) mais faible courant (0.1 mA) utilisés en physique de

la matière condensée pour des expériences de diffraction

neutronique et de diffusion inélastique. Mis à part les

problèmes de répétitivité des linacs qui ont des fréquences de

pulsation bien supérieures à celle de THALIE, la physique mise
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en jeu est similaire, le courant intense de THALIE compensant

l'énergie d'accélération faible au regard de celle des linacs.

Si les techniques de détection des neutrons diffractés
peuvent être adaptées aux expériences monocoup, il n'est pas
impensable de dimensionner une expérience de physique
fondamentale où les neutrons serviraient de sonde
(microscopique) de la matière par exemple juste derrière un
front de choc. On transposerait alors au plan microscopique
(mesure d'un vecteur d'onde quantique) la vocation première de
la technologie de la haute puissance puisée développée à
l'origine par Charlie Martin pour la radiographie éclair de
phénomènes macroscopiques. Si une telle expérience et sa
technique de détection pouvaient être mises au point, il serait

envisageable d'augmenter les flux neutroniques en adaptant une
diode à isolement magnétique au générateur modifié pour
fonctionner en polarité positive.

Du chapitre III, physique des faisceaux intenses, il faut
retenir une philosophie, une technique de dérivation des moments

de l'équation de Vlasov relativiste et une solution menée
analytiquement jusqu'au bout dans le cas des diodes à

pincement-réflexion à basse impédance. La philosophie déjà
énoncée est que les travaux même "très éthérés" des grands
théoriciens peuvent être appliqués à la compréhension de
phénomènes aussi empiriques que ceux produits dans les diodes à
faisceaux intenses dont la distance anode-cathode a parfois
varié par dizième de milimètre. La technique de dérivation des
moments de l'équation de Vlasov relativiste a été utilisée pour
établir de manière complète les équations du modèle fluide
froid de Goldstein-Davidson. De très nombreux modèles, écrits
pour les faisceaux intenses d'électrons relativistes entre 1970
et 1980 peuvent y être rattachés. Il est probable que la mise
en service, d'ici la fin des années 1980, de Linacs à électrons

donnera un renouveau à ces équations dites -équations des
radiologues- pour le calcul de paramètres macroscopiques du
faisceau :essentiellement diamètre de la tache focale et aussi
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équation d'enveloppe.

Dans le cas des diodes à pincement-réflexion, ces équations

du fluide (froid) électronique sont complétées par les termes

ioniques. L'approximation permettant de terminer entièrement de

manière analytique le calcul du courant ionique est possible

pour les diodes à basse impédance. Elle tombe en défaut pour

les diodes à haute impédance où il est seulement possible de

calculer le diamètre de la tache focale des électrons dans

l'anode. Ces équations complètent avec rigueur le modèle

empirique de Goldstein-Lee de l'efficacité ionique des diodes à

pincement réflexion à basse impédance. Enfin le résultat du

calcul est en accord remarquable avec les résultats

expérimentaux des expériences à niveau de puissance de l'ordre

du TW.

Du chapitre IV, vers l'accélération d'ions plus lourds, il

faut retenir non pas tant le résultat partiel de l'expérience,

mais l'intuition du facteur physique qui devrait dominer la

physique des faisceaux intenses d'ions légers pour les 5

prochaines années. Il s'agit de l'amélioration de la qualité du

plasma d'anode à l'aide de tous les instruments actuellement

disponibles au laboratoire, et éventuellement adaptés aux

conditions d'emploi très particulières de la haute puissance

puisée.

La maîtrise encore plus accrue des 4 grands domaines qui

viennent d'être évoqués : la technologie, les diagnostics des

faisceaux intenses, les modèles théoriques de comportement de

ces faisceaux, et l'amélioration de la qualité des sources

d'ions de masse intermédiaire devrait permettre, si tant est

qu elle soit réalisée, d'utiliser de tels faisceaux pour porter

une sphère de mélange deutérium-tritium aux conditions

thermonucléaires.
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FAISCEAUX INTENSES D'IONS LEGERS

RESUME

Cette thèse examine les problèmes de physique et de

technologie liés à l'accélération de faisceaux intenses d'ions

légers et à leur utilisation pour l'étude de la matière à haute
densité d'énergie. De tels faisceaux sont accélérés à l'aide de

générateurs de haute puissance puisée modifiés pour
l'accélération préférentielle de protons et de deutons. L'étude

de l'influence de la structure du générateur est regroupée sous
forme d'un article en cours de publication dans le chapitre I,
technologie, qui forme un tout indépendant. Le chapitre II

expose les techniques de diagnostics nucléaires qui, de manière

complémentaire aux mesures de puissance électrique dans la
diode, permettent de caractériser le faisceau d'ions.

Le Chapitre III aborde les problèmes théoriques de

modélisation. des faisceaux intenses de particules chargées. La
modélisation de l'accélération des faisceaux dans le vide est

orientée vers la compréhension des diodes à faisceaux intenses

dont la phénoménologie est décrite dans le chapitre II. Le
chapitre IV, vers l'accélération d'ions plus lourds, décrit une

source possible d'ions Carbone multichargés couplée à un
générateur de puissance 0.1 TW.
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