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L’IPNO a mis en œuvre le développement d’un code à 3 dimensions pour la modélisation 
du multipactor dans des structures RF. Le programme MUSICC3D utilise le modèle Particle-In-
Cell (PIC). Basé sur une méthode de Runge-Kutta et utilisant les équations du mouvement, le 
programme résous les trajectoires des particules (e-) dans un champ électromagnétique RF 
importé d’un solveur externe. Les interactions basées sur le coefficient d’émission secondaire 

multi différentiel (SEY (Ein,in ,Eout,out)) sont résolues à l’aide de la méthode Monte-Carlo. 
Deux modes de fonctionnement sont disponibles dans ce code. Le premier utilise un modèle 
d’une particule virtuelle (c.-à-d. la charge de l’unique particule se déplaçant dans la structure RF 
est calculée en fonction des coefficients d’émission secondaire résultant de chaque interaction 
avec les murs de la structure). Le deuxième mode de fonctionnement consiste à générer toute 
la multiplication électronique d’un électron primaire. 
 
 Des calculs de Benchmarking (analyse comparative) ont été réalisés avec des calculs 
analytiques ainsi qu’un code 2D modélisant le multipactor (MULTIPAC). Dans tous les cas, les 
effets de différents paramètres pour les coefficients d’émission secondaire multi différentiels 
ont été étudiés. Notre intention est d’élaborer un guide pour déterminer avec précision le 
coefficient d’émission secondaire nécessaire pour effectuer des calculs exacts de multipactor. Le 
Benchmarking avec une cavité réelle a récemment commencé et des premiers résultats sur une 
cavité QWR Spiral2 ont été présentés. 
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