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i.

INTRODUCTION

Le premier laser à électrons libres fut réalisé par J.MJ. Madey en 1977[Ll-I]. La

physique du laser à électrons libres connut ces dernières années un large

développement. Différentes expériences ont montré avec succès la faisabilité d'un

tel processus, pour des sources variées d'électrons. Cet enthousiasme repose sur les

applications potentielles d'un tel outil, puisque le laser à électron libres (LEL) est

accordable, et peut fournir une puissance lumineuse importante sous certaines

conditions.
Un "onduleur" créé un champ magnétique vertical statique et périodique. Un

faisceau d'électrons relativistes (ou de positrons) issu d'un accélérateur de

particules adopte alors un mouvement périodique transverse. Les particules

oscillantes le long de l'onduleur émettent alors une onde électromagnétique, que

l'on nomme couramment "rayonnement spontané".

champ B
aimants
permanentsS.

champ Br

trajectoire
des
électrons

L-A^-J
Fig. 1.1: Mouvement des électrons dans le champ magnétique d'un onduleur.

On définit le système de coordonnées adopté : la trajectoire évolue dans le
plan (x,s), s étant la coordonnée longitudinale et x la coordonnée transverse. La
direction verticale est donnée par l'axe z. Ces notations sont celles employées pour
les anneaux de stockage.

Le champ électrique transverse de cette onde rend possible un échange

d'énergie entre le paquet d'électrons et l'onde lumineuse. Au fur et à mesure que le

paquet avance dans l'onduleur, l'échange d'énergie entre le rayonnement émis

dans les premières périodes et les électrons induit une modulation en énergie dans

le paquet, suivant que l'onde de lumière gagne de l'énergie au détriment de

l'énergie cinétique des électrons ou vice versa. Les électrons étant accélérés ou

freinés, cette modulation en énergie se transforme en modulation spatiale d'autant
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plus que le paquet avance. Des micropaquets séparés d'une distance égale à la

longueur d'onde d'émission sont ainsi formés en fin d'onduleur. Ce groupement en

micropaquets ou "bunching", met en phase les oscillateurs élémentaires, ce qui

renforce la cohérence temporelle de l'émission, l'onde de lumière est alors

amplifiée. Le gain ne repose pas sur la cohérence des oscillateurs mais sur une

perte d'énergie cinétique des électrons (au deuxième ordre de l'interaction). Avec

une cavité optique constituée de deux miroirs disposés de part et d'autre de la zone

d'interaction, l'oscillation laser peut être réalisée. L'énergie laser n'est pas

empruntée à l'émission spontanée, mais à l'énergie cinétique des électrons.

Les mécanismes décrivant le laser à électrons libres ne s'apparent pas à

ceux impliqués dans les lasers conventionnels. En effet, la mise en cohérence des

oscillateurs conduit à l'émission spontanée. Le mécanisme d'échange d'énergie est

responsable de l'émission dite "stimulée" puisque l'onde excitatrice est de même

longueur d'onde, et en phase avec l'onde laser. Cependant, cette émission stimulée

ne peut être décrite à l'aide des coefficients d'Einstein habituels.

La structure temporelle du laser électrons libres repose sur les passages

successifs des paquets d'électrons, elle est donc puisée à haute fréquence.

L'intérêt essentiel du LEL par rapport aux lasers conventionnels repose sur

son accordabilité. En effet la longueur d'onde d'oscillation laser varie

continuement avec l'énergie du faisceau d'électrons, ou avec le champ

magnétique de l'onduleur puisque les longueurs d'onde rayonnées par un électron

dans l'onduleur sont données par :

2yn (1-1)

avec X0 la période de l'onduleur, y l'énergie normalisée du paquet soit:
E(MeV)

0.511

n le numéro d'harmonique, K le paramètre de deflection, soit:

(1-2)

K= B0 X0= 0,934 X0(Cm)B0(T) (1.3)
Zjimc

B0(T) étant le champ magnétique crête de l'onduleur, e la charge et m la

masse de l'électron, c la vitesse de la lumière. Qualitativement, l'électron dans

l'onduleur se comporte dans son référentiel propre comme un oscillateur de
période A.0/y. Par conservation de l'énergie, la vitesse transverse augmente avec la

vitesse longitudinale. L'application de l'effet Doppler redonne la longueur d'onde

émise par l'électron dans l'onduleur. Par ailleurs, suivant la technologie employée

r i
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d'accélérateurs de particules, l'utilisation de paquets de forte intensité crête

permet d'extraire une puissance importante du LEL.

Le groupement en micropaquets peut aussi être réalisé à l'aide d'un laser

extérieur dont la longueur d'onde correspond à une longueur d'onde d'émission de
l'onduleur X , plutôt qu'avec l'émission spontanée. Si la puissance de l'onde

lumineuse (laser extérieur au LEL) et l'évolution de la densité des micropaquets

sont suffisantes, une émission spontanée cohérente peut être observée sur les

harmoniques définies par (1-1).

A) LASERS À ELECTRONS LIBRES ET LASERS CONVENTIONNELS
1) LES LASERS CONVENTIONNELS

Par principe, les transitions entre niveaux quantiques d'énergie ne fournissent

que des raies laser discrètes. La figure 1.2 présente les lasers commercialement

disponibles selon la gamme spectrale. Une certaine accordabilité peut être obtenue

grâce à l'utilisation de colorants, émettant à partir de bandes d'énergie. L'exemple

le plus commun est celui de la Rhodamine 6G, offrant une source laser accordable

visible de puissance moyenne de plusieurs Watts en continu et l'on peut même

atteindre le kW crête en régime puisé.

La génération d'harmoniques dans les cristaux, dans les gaz, permet alors

d'étendre ce rayonnement à l'Ultra-violet proche. Il existe cependant des zones

spectrales sans source lumineuse disponible.

Un nouveau cristal d'origine chinoise permet d'effectuer du doublement de

fréquence accordable pour l'UV vers 300nm [012, 013, 014].

Puissance Nd-Yag
t k

Excimers

f

Ar
Cu

Kr

JTlT

colo

He-Ne/

— L *
T^Vx-

CO

•ants

semi-
conducteur

CO5£.

^ fe.100 nm 1nm 10 \nm

Fig. 1.2: Sources laser actuellement disponibles.
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Le champ d'applications des lasers conventionnels est très large : recherche

fondamentale, lasers de forte puissance pour des fins militaires ou civiles,

télécommunications avec le développement des fibres optiques, médecine

("bistouri", coagulant, moyen d'investigations).

2) POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LE LASER À ÉLECTRONS LIBRES

A priori, un laser à électrons libres peut fonctionner à n'importe quelle

longueur d'onde. Une expérience donne accès à une très large plage spectrale : sur

Super-ACO par exemple, on pourrait couvrir de 2 microns à 600Â, ces limites étant

déterminées par l'énergie des électrons et l'amplitude du champ magnétique de

l'onduleur. Le LEL offre donc l'intérêt majeur d'être facilement accordable, et sur

des gammes spectrales non accessibles par ailleurs. Le domaine

expérimentalement atteint s'étend actuellement des ondes millimétriques à !'Ultra-

Violet selon les expériences, pour différentes sources et plusieurs jeux de miroirs.

La puissance crête élevée fournie dans certains cas constitue un atout décisif du

LEL. La structure temporelle du laser reproduit celle du paquet d'électrons, soit une

structure puisée HF, à laquelle se rajoute une périodicité à basse fréquence si les

micro-impulsions d'électrons sont regroupées en macro-impulsions, ou si le laser

adopte un régime d'oscillations de relaxation naturelles ou forcées.

Ainsi, comme pour les lasers conventionnels, on peut envisager de nombreuses
applications tant pour la recherche fondamentale que pour l'industrie, la
médecine, les communications et la défense militaire. La faisabilité étant fondée, il

reste à préciser les domaines d'applications spécifiques du laser à électrons libres

[U3]. En médecine, par exemple, un LEL à 3p.ni de quelques dizaines de Watts permet
de réunir la fonction de "bistouri" assurée par un C02 (10 \im) et celle de coagulant

assurée par un Nd-Yag (1.06 u.m). L'accordabilité est aussi un outil essentiel pour

certaines expériences particulières de recherche fondamentale : étude de
l'interaction tissu-rayonnement en biologie (le maximum d'absorption des tissus

humains se situe vers 3 microns), analyse de la pollution atmosphérique (entre 3
et 8 microns), caractérisation de surfaces et d'interfaces, photodissociation,

spectroscopie des états excités... Dans certains cas, le caractère puisé de la source

peut être mis à profit. La recherche de puissances toujours plus élevées constitue
un autre enjeu du LEL1 pour les télécommunications et le domaine militaire (le

développement du LEL aux Etats-Unis repose en partie sur le projet de "guerre des

étoiles ").

Cependant, la limitation essentielle du LEL en tant que source lumineuse est la

largeur spectrale des raies d'émission. On peut toutefois faire appel aux techniques
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habituelles d'affineroent spectral utilisées pour les lasers conventionnels (filtres

de Lyot...) L'équipe hollandaise propose d'installer un étalon Fabry-Perot pour y

remédier [L7-1].

L'état actuel de la recherche dans le domaine repose sur des projets coûteux et

complexes, et des expériences délicates à mettre en œuvre. Encore très peu de

lasers à électrons libres fonctionnent à l'heure actuelle, la physique développée

relève plutôt de l'étude du laser que de recherches employant le laser à électrons

libres comme source lumineuse: les cas d'utilisation sont encore très rares.

Néanmoins, il importe de continuer à développer et approfondir les différents

éléments impliqués dans la physique du laser à électrons libres, vu l'enjeu qu'elle

comporte et les nombreuses retombées annexes (développements en matière de

canons à électrons, d'accélérateurs, de technologies d'onduleurs et wigglers).

B) CARACTERISTIQUES DES LEL SUIVANT LE TYPE
D'ACCELERATEUR

l) LEL COMPTON ET LEL RAMAN
On différencie généralement deux types de laser à électrons libres, suivant que

l'on tient compte de l'interaction coulombiennc (laser RAMAN) ou non (laser

COMPTON) dans le faisceau d'électrons. Le régime de fonctionnement est
-3/
/2

caractérisé par le paramètre u, défini par: M^Y ®pM avec -r-j le temps

d'interaction, COp la fréquence plasma et y l'énergie normalisée des particules.

Lorsque u,«l, les modes plasma d'oscillations collectives n'ont pas le temps de se

développer, c'est le régime Compton. La transition entre le régime Compton et

Raman s'effectue lorsque l'énergie des particules diminue ou quand la densité

électronique augmente.

Tableau 1,1: LEL Raman et Compton

Caractéristiques RAMAN (u»l) COMPTON (fi«l)

Gamme d'énergie (MeV) 1-5 10-1000
Effects collectifs entre électrons importants négligeables
Courant quelques kA dizaines d'A
Gamme spectrale ondes millimétriques IR lointain à XUV

Le type d'accélérateur (accélérateur électrostatique, linéaire (LINAC), anneau

de stockage) conditionne la gamme spectrale du laser, comme le montre le tableau

1.11 :
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Tableau l.II: Accélérateurs pour le LEL Comptait

Energie(MeV)

1-5

10-200

200-1000

Accélérateur

Van de Graaf
LINAC à induction
RFLINAC

Anneau de stockage

Gamme spectrale

IR lointain (50-1000um)

IR, Visible
Extention difficile à I1UV
IR proche. Visible,
UV et UV lointain

2) ACCÉLÉRATEURS POUR LES LEL COMPTON

chambre
à~v!H»

faisceau
d'électrons

canon à
électron»

cathode

miroir
avant'

micro-paquet
d'électrons

train d'ondes
minaux

macro-impulsion série de
micro-paquets

Fig.1.3 : LEL sur accélérateur linéaire

Les lasers de types Compton, emploient généralement deux technologies

d'accélérateurs : accélérateurs linéaires et anneaux de stockage. Le laser à

électrons libres sur accélérateur linéaire constitue le dispositif le plus simple. Un

canon à électrons fournit des impulsions d'électrons de basse énergie (quelques

centaines de keV). Des sections accélératrices les portent à quelques dizaines de

MeV. Ce train de milliers d'impulsions pénètre dans l'onduleur. Le laser adopte la

structure temporelle des implusions d'électrons, soit un régime puisé HF suivant

les micro-impulsions et BF au rythme des macro-impulsions. Les électrons sont

généralement perdus après chaque passage dans l'onduleur (sauf cas de

récupération).
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rotation
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\ trai
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Fig.1.4: LEL sur anneau de stockage
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Une différence fondamentale apparaît pour un LEL sur anneau de stockage, où

les mêmes électrons sont utilisés à chaque passage. Outre la structure puisée à

haute fréquence sur anneau de stockage due aux multiples passages des paquets

d'électrons dans l'onduleur, Ie LEL peut adopter une structure puisée à une échelle

de temps plus longue que la fréquence RF du paquet, suite à des oscillations de

relaxation, naturelles ou déclenchées de façon extérieure (si le gain est tué de

façon périodique). L'anneau de stockage est constitué d'un ensemble d'éléments

magnétiques qui dévient et focalisent le faisceau d'électrons, ainsi que d'une

cavité RF qui compense l'énergie perdue par rayonnement à chaque tour et qui

regroupe les électrons en paquets. Un onduleur est installé sur une section droite.

Le paquet est caractérisé par son étendue dans l'espace des phases transverses, soit

par remittance définie comme le produit de la Utile transverse par la divergence

angulaire selon cette direction. La recirculation des particules constitue le succès

des anneaux de stockage: fort courant, grande stabilité, niveau de rayonnement

limité, faibles dispersion en énergie et tailles de paquet. Cependant, l'interaction

de l'onde laser avec le paquet d'électrons dans l'onduleur induit une dispersion en

énergie supplémentaire, dégradant les qualités de faisceau.

Ceci permet de dégager certaines différences entre ces deux types de LEL. Le

fort courant, Ia faible émittance, la faible dispersion en énergie du faisceau

disponible sur un anneau de stockage permettent de couvrir plus facilement l'UV,

voir l'XUV. Le LEL sur anneau de stockage s'inscrit dans le cadre de l'amélioration

des sources de rayonnement synchrotron : l'émission spontanée émise par un
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onduleur possède des propriétés de grand intérêt pour les utilisateurs de

rayonnement synchrotron: la répartition spectrale varie suivant la force du

champ magnétique, le rayonnement est focalisé et le flux est plus intense. Celte

émission est utilisée même en l'absence de LEL, et les anneaux de rayonnement

synchrotron de la nouvelle génération utilisent plusieurs éléments d'insertion

(onduleurs, wigglers) comme sources principales de rayonnement VUV et X.

En outre, le rayonnement synchrotron est disponible pour de futures

expériences de coïncidence, qui emploieraient le LEL comme source excitatrice et

le rayonnement synchrotron comme sonde, en physique moléculaire, atomique

par exemple [VS].
Suivant le domaine spectral et la puissance souhaités, on fera appel à l'un ou

l'autre accélérateur. En effet, l'extention à l'Ultraviolet et aux plus courtes

longueurs d'onde nécessite de bonnes qualités de faisceau, donc l'emploi d'anneaux

de stockage. Par contre, la recherche de puissances élevées requiert de forts

courants crête, on préfère donc l'emploi d'accélérateurs linéaires pour couvrir

l'infra-rouge avec un LEL.

C) ACTIVITÉS LEL À ORSAY

C'est depuis la fin des iinnées 1970 que le LURE (Laboratoire pour l'Utilisation du

Rayonnement Electromagnétique) à Orsay est impliqué dans le laser à Electrons

Libres. Sous l'initiative d'Y. Farge et d'Y. Petroff fut constituée une équipe

(C. Bazin, M. Bergher, M. Billardon, P. Elleaume, J.M. Ortéga, M. Velghe) pour
travailler en collaboration avec le groupe américain de J.M.J. Madey

(D.A.G. Deacon et K. Robinson) sur l'anneau de stockage ACO (Anneau de Collisions
d'Orsay).

En 1978-1980 fut élaboré et testé un onduleur supraconducteur en Nb-Ti. Des

études de gain et d'émission spontanée furent réalisées [Ed2, EdS]. En 1981, un

deuxième onduleur à aimants permanents fut optimisé pour l'étude du LEL sur ACO,
et installé en 1981. Suite aux idées de N. Vinokurov [Ev2,Ev3], les trois périodes

centrales furent remplacées par une "section dispersive", créant une large

oscillation du faisceau, fournissant ainsi des gains plus élevés dans cette

configuration dite de "klystron optique", ce qui rendit possible le succès des

expériences.

Ainsi, en 1983 fut obtenu le premier LEL sur anneau de stockage et le premier

LEL dans le domaine visible (6500Â+50À) [S2-4], Les années suivantes furent

consacrées à l'étude et à l'amélioration du LEL [S2]. Diverses caractéristiques telles
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que le gain, la structure temporelle et spectrale, la puissance moyenne, la

modification de forme du paquet d'électrons induite par le LEL furent analysées en

détail. Le domaine d'accordabilité fut étendu de 4630À à 6SSOÀ. Le LEL fonctionnait

généralement en mode déclenché ("Q-switched"). Des analyses théoriques furent

développées en parallèle, en particulier pour comprendre les phénomènes de

saturation, pour interpréter la structure macrotemporelle, la puissance moyenne,

la largeur spectrale et plus généralement tout ce qui découle de l'interaction

électron-photon dans ce processus laser [S 1-3].

Trouver des miroirs de très haute réflectivité, et ceci, même en présence du

rayonnement spontané de l'onduleur couvrant une large gamme spectrale

s'étendant jusqu'aux photons d'énergie élevée, représente une difficulté majeure

pour l'obtention de lumière cohérente avec des faibles gains. Dès le début, on fut

confronté à des dégradations importantes des miroirs. Le niveau des pênes, en

présence de rayonnement devait rester en dessous du gain très faible sur ACO (de

l'ordre de 0.2 %). Des campagnes d'étude furent donc menées concernant la tenue

au rayonnement de . miroirs multicouches diélectriques [03,04].

J Le laser à électrons libres implique ici un processus d'interaction linéaire,

puisque les énergies lumineuses mises eu jeu sont faibles. Par contre, si le

! groupement en micropaquets est réalisé à l'aide d'un laser extérieur de puissance,

on peut générer non seulement une amplification sur la longeur d'onde

I fondamentale, mais aussi des harmoniques cohérentes par phénomène non

linéaire ; et ceci: sans avoir recours à l'utilisation de miroirs. Sur ACO furent ainsi

. réalisées avec succès des expériences de génération d'harmoniques cohérentes

1 d'un laser Nd-Yag, en 1984 dans le proche UV (3500À) et en 1987 dans le VUV

(1770À et 106OA)[G].

I Au vu des résultats encourageants obtenus sur ACO montrant 1& faisabilité d'un

tel dispositif, une nouvelle expérience fut prévue sur le nouvel anneau de

i stockage SUPER-ACO devant remplacer ACO: le début des expériences suivit Ie

stockage du premier faisceau en mars 1987 [A3], le klystron optique fut installé et

( testé en Janvier 1988, permettant par la suite de faire des études d'émission

spontanée et d'optimisation du gain pour différentes énergies[S3]. Simultanément,

I d e s études de résistance des miroirs au rayonnement intense de l'onduleur furent

lancées. En conséquence, l'oscillation laser fut obtenue sur Super-ACO à 600 MeV

dans le visible début février 1989.

I Signalons d'autre part, pour compléter ce tour d'horizon des activités LEL à

Orsay, que depuis 1987, un nouveau projet (CNRS, CEA, CGR-MeV, MEN) de LEL sur

I

I
I

I
26
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LINAC se développe à LURE sous la direction de J.M. Ortega pour fournir un

rayonnement accordable de 1 à 10u,m [LS].

D) TRAVAIL DE THESE

Je suis arrivée à LURE en juillet 1985 pour travailler en partie sur ACO et sur

Super-ACO. Sur ACO, mes activités concernèrent plus spécifiquement l'analyse du

changement de forme du paquet d'électrons induit par le laser à électrons libres,

des études "machines" pour optimiser le point de fonctionnement de l'anneau de

stockage, et des tests de miroirs diélectriques sous rayonnement synchrotron. Pour

Super-ACO, j'ai effectué le suivi du klystron optique: mesures magnétiques,

construction du klystron, effet sur le faisceau de positrons, études d'émission

spontanée et d'optimisation de gain. Parallèlement se poursuivit le programme

d'optimisation des miroirs de la cavité optique, en liaison avec diverses entreprises

européennes. Ces différentes études aboutirent à l'obtention du laser dans le

visible. On pourrait choisir une démarche chronologique pour présenter les

points essentiels de ce travail, mais la structure du LEL fut étudiée sur ACO tandis
que l'optimisation de ses différents éléments constitutifs concerne plutôt mes

activités ultérieures dans le cas de Super-ACO. Je lui préfère donc une approche
plus didactique, qui consiste à traiter simultanément les deux expériences, en
détaillant plus particulièrement les études spécifiques mentionnées ci-dessus. La

première partie présente de façon générale le Laser à Electrons Libres:

l'historique, quelques développements théoriques et un point rapide sur l'état
actuel des recherches. La deuxième partie est plus particulièrement consacrée au

cas des LEL sur anneaux de stockage: description du fonctionnement des anneaux
de stockage, amplification de la lumière par les électrons de l'onduleur,

présentation de la cavité optique, analyse des principales caractéristiques du laser.
En troisième partie, le klystron optique est présenté: optimisation, étude

magnétique et effet sur le faisceau. L'émission spontanée et le gain sont

développés dans la quatrième partie. La cinquième partie concerne les miroirs:

l'optimisation de multicouches diélectriques, les mesures, leur dégradation sous

rayonnement et les solutions retenues. La sixième partie se rapport? à la

saturation du LEL sur ACO, en s'attachant plus particulièrement à l'étude du

changement de forme du paquet d'électrons induit par le laser, et aux

conséquences qui s'en suivent quant aux mécanismes de saturation conduisant à
l'équilibre laser.
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II- HISTORIQUE |

A. LA GENESE DU LEL

Plusieurs étapes menèrent au laser à électrons libres: le rayonnement de

freinage, l'introduction des onduleurs, la notion d'amplification et le premier LEL

réalisé par J.M.J. Madey à Standford en 1976.

1) BREMSTRALHUNG

L'historique du laser à électrons libres commence généralement en 1927 avec

le rayonnement de freinage d'un électron (Bremstrahlung stimulé) décrit par

Schrijdinger [RSIj, à l'origine de nombreuses sources de rayonnement à courte

longueur d'onde [RS3.RS4], dont le rayonnement synchrotron pour des électrons

ultrarelativistcs soumis à l'accélération centripète d'un champ magnétique,

constituant une source intense de rayonnement VUV à X. Quelques années plus

tard, en 1933, Kapitza et Dirac proposent un système permettant d'observer ce

processus [RS2]. Ces idées furent aussi développées par Ginsbourg[Er-12].

2) ONDULEURS
Motz s'intéressa ensuite, en 1951, au rayonnement émis par un électron

interagissant avec une distribution stationnaire de champ électrique ou

magnétique dans un guide d'onde; en d'autres termes, il étudia le rayonnement

d'un "onduleur". Il envisagea aussi la possibilité de grouper les particules en

micropaquets, par un système extérieur pour augmenter la cohérence du

rayonnement [ErI]. Il effectua lui-même la première vérification expérimentale

en 1953 par un faisceau d'électrons de 100MeV issu de l'accélérateur linéaire de

Stanford passant à travers un "onduleur" émettant un rayonnement polarisé

visible. L'utilisation d'un groupeur placé derrière un petit accélérateur de 3MeV

lui permit d'obtenir un rayonnement à 1.9mm de puissance crête lW[Er2]. Les

français Combe et Frelot étudièrent l'émission à 6mm produite par un faisceau

d'électrons issu d'un accélérateur linéaire de 1.5 à 3MeV passant à travers un

onduleur: ils mirent en évidence la cohérence partielle du rayonnement

obtenu[Er3]. A l'heure actuelle, la forte brillance spectrale fournie par de tels

systèmes (généralement appelés des éléments d'insertion) conditionne les choix

faits pour les nouvelles machines de rayonnement synchrotron.

1
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3) AMPLIFICATEUR

La notion d'amplificateur de rayonnement par un faisceau d'électrons ne fut

cependant introduite qu'avec Motz et Nakaruma, qui montrèrent qu'un onduleur

peut servir à amplifier un champ électromagnétique dans un guide d'onde

rectangulaire [RFl, RF2]. Plusieurs dispositifs basés sur ce principe furent alors

réalisés. Philipps proposa l'Ubitron ("Undulated Beam Interaction") 1960 [RFS]: un

mode TEOl progressif d'une fréquence de 3GHz environ se propageant dans un

guide d'onde placé dans le champ magnétique d'un onduleur fut amplifié par

interaction avec des électrons issu d'un canon. Le gain saturé variait entre 3 et

6dB. Le processus impliqué est analogue à celui du klystron proposé par les frères

Varian, les deux différant par le mode de couplage entre l'onde de lumière et les
particules : transverse pour l'ubitron, et longitudinal pour le klystron [Dl, D2].

Phillips montra aussi que le groupement des particules, assurant une meilleure
cohérence du rayonnement, est dû à l'interaction onde-particule elle-même dans

l'onduleur, et conclut quant à la génération d'ondes millimétriques et

submillimétriques. Les cyclomasers, introduits par différents auteurs (Twiss,

Schneider, Gaponov) en 1960 [RF5, RFS] sont basés sur le même mécanisme de gain:

des électrons "rapides" ont un mouvement hélicoïdal dans un champ magnétique

uniforme et amplifient le rayonnement confiné dans une cavité microonde
cylindrique. Pour toutes ces applications, le gain est dominé par les effets
collectifs.

4) LE PREMIER LEL DE TYPE C OMPTON

En 1968, Pantell envisagea de façon théorique l'amplification de plus courtes

longueurs d'onde par diffusion Compton stimulée avec un faisceau d'électrons

relativistes interagissant avec un champ micro-onde intense [Tl-I].
En 1971, J.M.J. Madey étendit au niveau théorique la gamme spectrale de ce

rayonnement amplifié à l'Infra-Rouge et au visible, et il introduisit la notion

essentielle d'oscillateur, soit à véritablement parler, de laser à électrons libres [Tl-

2]. Dans le cadre de l'approximation quantiquc de Williams-Wcizsacker, il étudia le

processus d'amplification relatif à l'effet Bremstrahlung stimulé, et calcula ainsi

le gain du système. En 1976, il réalisa la première expérience d'amplification à
l'aide d'un laser C02 à 10u.m sur un onduleur hélicoïdal supraconducteur avec un

paquet d'électrons provenant d'un accélérateur linéaire supraconducteur à 24

MeV [Ll-I], et en 1977, obtint le premier laser à électrons libres de type Compton à

3nm, avec 8nm comme largeur de bande et une puissance crête de 7kW[Ll-2J.
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Entre temps, de nombreuses analyses théoriques appropriés à ce premier
laser Compton virent aussi le jour.

En 1972, Palmer étudia de façon indépendente les mécanismes (transfert
d'énergie entre les électrons dans l'onduleur et l'onde lumineuse, groupement en
micropaquets inhérent au dispositif) dans un cadre classique, ce qui s'avère tout à
fait satisfaisant pour décrire les phénomènes observés [T2-1]. En 1973, Sukhatme et
Wolff analysèrent la diffusion Compton stimulée par la théorie quantique des
perturbations [T 1-4]. Par suite, Hopf et al. résolurent numériquement les équations
couplées de Boltzmann et de Maxwell [12-2,3,4]. En 1977, Colson résolut les
équations du pendule associées décrivant la dynamique du laser à électrons dans le
cadre de l'approximation classique, de la théorie quantique du rayonnement et de
la théorie quantique des champs [T2-S.6.7].

B) DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS

Les développements ultérieurs reposent sur le choix de l'accélérateur de
particules, les améliorations apportées à l'onduleur simple, et le guidage optique.

1) LEL SUR ANNEAU DE STOCKAGE

Dès la première expérience sur accélérateur linéaire, J. Madey envisagea,
afin d'augmenter l'efficacité, l'utilisation de dispositifs pour lesquels le faisceau
d'électrons est réaccéléré ou recircule dans la zone d'interaction, comme dans un
anneau de stockage [Ll-2]. Mais la recirculation s'avéra moins prometteuse,
puisque les particules gardent mémoire des passages précédents: le "chauffage" du
paquet, résultant de l'interaction avec l'onde de lumière, induit une dispersion en
énergie supplémentaire, responsable de la saturation du laser. Malgré ceci, les
anneaux de stockage semblent la voie la plus aisée pour atteindre les courtes
longueurs d'onde, de par les bonnes qualités de faisceau (faibles émittances et
dispersion en énergie) comparées aux accélérateurs linéaires. Pour s'affranchir
de l'absence de bons miroirs dans l'UV à vide, il est proposé de placer sur l'anneau
une longue section droite spéciale (appelée by-pass) sur laquelle est installé un
onduleur. Les électrons sont envoyés périodiquement dans cette section où
l'émission de lumière est superradiante, puis ils retournent dans l'anneau pour
amortir la dispersion en énergie induite au passage dans la section by-pass. La

réalisation d'un tel dispositif est un défi technologique[S8].
Les sections droites libres sur anneau de stockage étant généralement

courtes, les gains accessibles sont faibles. N. Vinokurov proposa alors d'utiliser un
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klystron optique: soit deux onduleurs séparés par une section dispersive où règne

une oscillation de champ magnétique de large période et de fort champ [Ev-3, Ev-

4]. Ainsi, la modulation en énergie du paquet d'électrons résultant de l'interaction

avec l'onde de lumière se produit principalement dans le premier onduleur. Elle se

transforme en modulation spatiale au cours de leur mouvement dans la section

dispersive : les électrons d'énergie plus élevée, plus rapides, rattrapent ceux

d'énergie plus faible positionnés un peu devant eux à la sortie du premier

onduleur, d'où un groupement en micropaquets espacés de la longueur d'onde de

l'onde excitatrice. Les particules correctement groupées peuvent alors émettre en

phase, et le gain du LEL s'en trouve augmenté. Ce dispositif limite cependant la

puissance crête par rapport à un onduleur de même longueur et de même champ.

La première vérification expérimentale eut lieu à Novossibirsk [Ev-6], et l'idée fut

adoptée pour les expériences d'Orsay. Cependant, les gains restent encore assez

faibles, surtout dans le domaine UV et VUV, lorsque le klystron optique est installé

directement sur une section droite de l'anneau, comme dans le cas de ACO et Super-

ACO. Une solution consiste à élaborer un by-pass continu sur !'anneau de stockage,

comme l'a fait le groupe de Novossibirsk sur VEPP3, augmentant ainsi Ie gain d'un

bon facteur 5[S4].

Les analyses théoriques furent menées [Sl-I, S1-2] à l'aide des équations

couplées décrivant la dynamique du laser à électrons libres sur anneau de

stockage, et de l'équation de Fokker-Planck. De par le monde, diverses expériences

démarrèrent: Ie premier laser à électrons libres est obtenu à Orsay en 1983 sur

l'anneau de stockage ACO dans le visible [S2-4]. En 1988, l'équipe de Novossibirsk

(URSS) obtint l'oscillation dans le visible et l'UV sur l'anneau VEPP3 [S4] avec un

klystron optique de 7.5m de longueur sur une section "by-pass", permettant un

gain de 10%. L'oscillation laser fut ensuite observée à Super-ACO dans le visible, en

février 1989, un an après la mise en place de l'onduleur sur l'anneau. Des

expériences similaire furent abandonnées à Frascati (Italie) sur ADONE [SS] et à

Berlin (RFA) sur BESSY [S9]. Les travaux effectués sur l'anneau VUV de

Brookhaven n'ont pas encore permis de réaliser l'oscillation laser [SlO]. Au Japon

furent effectuées des mesures de gain à UVSOR et TERAS [S7]. De nouveaux projets

voient le jour en Europe, Delta en Allemagne [S6], et aux Etats-Unis sous l'initiative

de J. Madey à Duke [SU] et éventuellement sur l'ALS de Berkeley [SS]. En général,

les LEL utilisent des machines existantes construites pour la physique des hautes

énergies ou le rayonnement synchrotron, et non optimisées pour eux. Seuls les

anneaux de Duke et de Dortmund doivent être construits pour le LEL.

D
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2) LEL SUR LINAC OU VAN DE GRAFF

Sur accélérateurs linéaires, pour de fortes puissances laser et des onduleurs

longs (il n'y a aucune contrainte géométrique à ce stade), les électrons peuvent

être suffisamment ralentis par pêne d'énergie au profit de l'onde lumineuse pour

n'être plus résonmants en fin d'onduleur entraînant une chute de gain, et une

saturation du laser. Un moyen cmédier consiste à utiliser un onduleur à

période ou à champ variable -. . .-d wiggler") calculé de telle manière que la

résonance soit maintenue même en fin d'onduleur. A faible puissance laser, le

gain est plus faible que pour un onduleur ordinaire [ErS, Er9. ErIO].

La figure 1.5 compare le gain d'un onduleur, d'un klystron optique et d'un

onduleur variable de même longueur, en fonction de la puissance laser.
10

Onduleur
: à période
: variable

fig 1.5: Gain en fonction de la quantité la! sans dimensions, variant comme la
racine carrée de la puissance moyenne. Cas du klystron optique, de l'onduleur et de
l'onduleur variable, à longueur totale constante. Figure tirée de (S2- 3J.

Les onduleurs variables furent d'abord employés à Seattle sur l'accélérateur
de 20 MeV de Boeing, avec un îaser C02- L'extraction de 2.5% au lieu des 4% prévus

de l'énergie des électrons résultait des imperfections de l'onduleur, et d'un

mauvais alignement du faisceau dans la chambre à vide de l'onduleur [Ev-5]. Un

bon accord fut obtenu avec un nouvel onduleur.

Des effets de guidage optique par le laser lui-même furent prévus et mis en

évidence.
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II- INTERACTION ELECTRON-RAYONNEMENT
DANS UN ONDULEUR

Les deux théories (classique et quantique) donnent les même résultats. La

théorie quantique est présentée pour raisons historiques, tandis que la théorie

classique, plus simple, est utilisée couramment. Seules les fluctuations du

rayonnement émis nécessitent une approche quantique des phénomènes. La

figure 1.1 précise le système de coordonnées adopté.

A) THÉORIE CLASSIQUE

I) ÉQUATIONS DU MOUVEMENT

a) équation de Lorentz
On considère un onduleur plan linéairement polarisé créant un champ

magnétique de direction verticale z et dont l'amplitude varie de façon périodique

selon l'axe s de propagation du faisceau d'électrons. Le champ créé est représenté
par Ia formule suivante:

J (1-4)
avec Xo la période magnétique de l'onduleur, B0 le champ magnétique crête créé

par l'onduleur.

On suppose le champ magnétique uniforme, et des conditions intitiales telles

que l'électron entre sur l'axe de l'onduleur, sans angle. Dans le référentiel du

laboratoire, le mouvement d'un électron est régi par l'équation de Lorentz
relativiste.

»••» —--

(1-5)

avec t le temps d'intégration, p=v/c (Px, P2 , P5) la vitesse normalisée des

particules, y le rapport de l'énergie des particules à leur énergie au repos

On a: Y=
1

1-P

Dans la suite, on utilise: k0 = —

(1-6)

(1-7)

Les exemples numériques qui suivent sont donnés pour un onduleur de 18
périodes, avec X0 = 8cm, K = 2, et Y = 500 (cas d'ACO).

B
I
1
C
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b) vitesse
dps/dt est en l/y2 alors que d|3x/dt varie en 1/y , donc P5 reste très voisin de 1.

Ceci permet d'intégrer l'équation relative à Px , avec des conditions initiales nulles
à l'entrée de l'onduleur. L'expression de P5 s'obtient par celle de y par conservation

de l'énergie. Il vient : (1-8)
SmOc0S)

Y
P = O

1 K

2y

En moyenne, on a 2 et z^ro Pour deux autres
27 4y

composantes. L'écart maximum relatif entre la vitesse longitudinale et < ps > est
faible, il vaut: (K/2y)2, soit de l'ordre de 4 10*6. La valeur relative maximale de la
vitesse transverse vaut K/y soit environ 2 10*3 pour les valeurs précédentes.

L'expression de la vitesse transverse justifie l'appelation du "paramètre de
deflection" puisque K est simplement le rappon de la déviation angulaire
maximale à l'ouverture typique du cône de rayonnement 1/y.

c) trajectoire
Une trajectoire oscillante se déduit par une deuxième intégration, (en

prenant une valeur nulle pour la composante transverse de la vitesse initiale à
l'entrée de l'onduleur), le mouvement s'effectue dans le plan horizontal
transverse:

2ï*y
cos ((U0I)

z = 0

Aux oscillations transverses d'amplitude maximale (KXo/27ty, soit 5OjIm) se

superposent des oscillations longitudinales à la fréquence double, d'amplitude
maximale K^Xo/167cy2, soit 0,025tim pour l'exemple numérique choisi. La trajectoire

se déduit de façon analogue si l'électron possède un angle au départ, ou dans le cas
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d'un onduleur hélicoïdal (la trajectoire de l'électron devient une hélice dans le

referential du laboratoire et le mouvement longitudinal ne présente pas dans ce

cas d'oscillation à la fréquence double).

2) ÉMISSION SPONTANÉE: MODELE DU DIPOLE OSCILLANT

a) l'électron considéré comme un dipôle oscillant
Dans le référentiel propre de l'électron (se déplaçant en translation uniforme

à la vitesse longitudinale moyenne de l'électron par rapport au référentiel du

laboratoire), ce dernier effectue un mouvement en forme de huit.
* '

( a )
Fig. 1.6: Mouvement de l'électron dans l'onduleur

a)
b)
c)
d)

dans le référentiel du laboratoire pour un onduleur plan
dans le référentiel de l'électron pour un onduleur plan
dans le référentiel du laboratoire pour un onduleur hélicoïdal
dans le référentiel de l'électron pour un onduleur hélicoïdal

En négligeant d'abord les oscillations longitudinales, l'électron se comporte

comme un dipôle classique oscillant transversalement se déplaçant le long de l'axe
de l'onduleur (à la fréquence YcA0 par transformation rclativiste) pour un

onduleur infiniment long. L'électron émet donc une onde électromagnétique de

longueur d'onde X=- dans son référentiel propre.
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i-

b) prise en compte de l'effet Doppler
Dans le repère du laboratoire, la longueur d'onde émise est déterminée par

A. = Xl'effet Doppler: (1-10)

-P/
avec 9 l'angle d'émission. Or, en passant du référentiel de l'électron à celui du

laboratoire, le diagramme de rayonnement est projeté vers l'avant dans le sens du

mouvement par transformation relativiste; la quasi-totalité du rayonne.ment est
émis dans un cône d'angle au sommet d'environ 1/Y, soit quelques mrad

d'ouverture.

La fig. 1.7 présente le diagramme d'émission dans le référentiel de l'électron

et dans celui du laboratoire, obtenu à partir du précédent par projection relativiste
des angles.

*\ x.-c'=?
/ \ - v r«P«e

electron

Fig. 1.7: Distribution angulaire de l'émission d'un onduleur
(a): trajectoire de l'électron dans l'onduleur, et rayonnement émis
(b): projection relativiste du diagramme de rayonnement

Avec l'approximation 9 petit devant 1 (justifiée par la formule (1-1O)) et en

remplaçant \* et < P8 > par leurs expressions, la longueur d'onde émise est donnée

par la relation suivante:

2 2 2 Ii.. a I
d-11)
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Plusieures considérations découlent de cette expression:

- La longueur d'onde d'émission peut être facilement modifiée à l'aide de

l'énergie des électrons ou du champ magnétique de l'onduleur, d'où l'accordabilité

du rayonnement émis. L'exemple numérique fournit une longueur d'onde de

O.Sfim.

- L'émission hors axe présente la symétrie cylindrique: plus on s'écarte de
l'axe (6 augmente), plus la longueur d'onde émise croît, selon :

2 2

angle j (1-12)

L'émission spontanée observée sur un écran vertical présente une série

d'anneaux concentriques, allant du bleu au rouge quand on s'écarte de l'axe. Dans
le référentiel de l'électron, l'émission du dipole oscillant varie comme sin^6x, où

Qx représente l'angle d'émission par rapport à l'axe x du dipole ; elle est nulle pour

9x=Tt/2. Cette propriété se conserve dans le référentiel du laboratoire, mais sur une

direction Ox voisine de I/Y, ce qui explique la présence de deux zones noires de

pan et d'autre du centre, comme on peut le voir sur la figure 1.8.

Fig. 1.8: Anneaux concentriques de l'onduleur

c) prise en compte du freinage longitudinal
L'émission d'un seul électron dans un onduleur plan résulte en fait de

l'interférence des différentes ondes émises le long de l'onduleur. Le calcul du

rayonnement de freinage faisant intervenir l'accélération se ramène à

II
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l'intégration suivante, pour la puissance spectrale émise par unité d'angle solide

selon la direction d'observation portée par le vecteur unitaire n :
2

2 2 ^£
- f (nA (n A P)) e c dt

(1-13)
dP e w ' I n A ( B A P ) I e - c ' d t

dœdû I67c3e0<

Pour un dipôle oscillant transverse pur, le spectre s'obtiendrait par

transformée de Fourier de la vitesse longitudinale. Comme l'argument de

l'exponentielle dépend en réalité du mouvement longitudinal, le spectre devient

une série de transformées de Fourier faisant intervenir les harmoniques de la

fréquence fondamentale (voir Chap. II §11.A). La répartition en amplitude des

harmoniques dépend du paramètre de deflection K, de l'énergie des particules. Les

longueurs d'ondes émises sont les suivantes, avec n désignant le numéro

2 I
d'harmonique: X=——I !+ — +76 (1-14)

Ceci permet de préciser la structure des anneaux colorés: ils résultent en fait

| de la superposition des figures d'anneaux (anneaux concentriques de longueurs

d'ondes croissantes quand on s'écarte de l'axe) pour chaque harmonique. Il peut

I donc se trouver que l'ordre des couleurs soit inversé, puisqu'on mélange les effets

d'angle de plusieurs harmoniques. Par exemple, un fondamental vers 640nm

I donne un anneau central rouge, et l'émission hors axe devient infra-rouge. Par

" contre, l'harmonique 2 se situe vers 320nm, dans l'UV et son émission hors axe

I produit des anneaux concentriques bleus, puis verts, jaunes et rouges plus on

s'écarte de l'axe. Des modèles en couleurs ont été réalisés sur ordinateur par M.

Duborgel et M. GouardlEr-îll.

d) cas d'un onduleur fini
L'électron effectue en réalité seulement N oscillations pour un onduleur fini

de N périodes. II émet donc une série de trains d'onde de N périodes. Par

transformée de Fourier, la largeur de raie est reliée à Ia longueur du train d'ondes

par: — = -L (1-15)
X nN

L'exemple numérique fournit AX=0.025p.m pour l'harmonique 1.

La largeur spectrale d'une raie émise par un électron unique varie comme

l'inverse du nombre N de périodes d'onduleurs ;t du numéro d'harmonique, et

l'intensité au maximum suit en principe une loi de type N^, comme pour tout
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I
phénomène d'interférence. Cependant, l'émission multiélectron modifie quelque fe

peu ces propriétés idéales. Un élargissement des raies résulte de la dispersion en

énergie, des divergences angulaires du faisceau de particules, particulièrement b

pour les harmoniques élevées. •

e) caractéristiques du rayonnement de l'onduleur
Un onduleur se caractérise en tant que source lumineuse par :

- une faible divergence
- un rayonnement relativement monochromatique ( A X / X = 1/nN) pour les

premières harmoniques

- un spectre large (nombreuses harmoniques) et accordable (par E ou K)

- une luminance spectrale de plusieures ordres de grandeurs supérieure à ^

celle d'un aimant de déviation IJ
- une polarisation linéaire.

Ces diverses caractéristiques rendent l'utilisation des onduleurs d'un grand H

intérêt dans les centres de rayonnement synchrotron: les machines de la nouvelle
génération (Super-ACO, ESRF, Triestre, BESSY II pour l'Europe) vont être équipées •

d'un grand nombre d'onduleurs, généralement appelés éléments d'insertion.

3) INTERACTION AVEC UNE ONDE DE LUMIERE O

a) conditions de cohérence temporelle
L'émission spontanée résulte de la cohérence du rayonnement émis par un

électron unique, mais les phases des différents électrons sont aléatoires. On

s'intéresse ici à la mise en cohérence de tous les oscillateurs. On assimile en
première approximation l'aire des distributions du paquet d'électrons à celles des
photons émis dans l'espace des phases, puisque l'angle 1/Y est faible. La taille de la

source de répartition aléatoire est donc donnée grosso-modo par la longueur du

paquet d'électrons, soit quelques centimètres. Comme la source est grande devant
la longueur, d'onde émise, l'émission d'un paquet ne peut être cohérente

temporellement que si la source présente une répartition périodique selon X : ce

qui est assuré par Ia mise en micropaquets.

Le groupement en micropaquets est assuré par échange d'énergie entre Ie

paquet d'électrons et une onde de lumière. Cette onde de lumière peut avoir
différentes origines:

- soit l'émission spontanée elle-même se propageant le long d'un onduleur

- soit l'émission spontanée stockée, dans le cas du laser à électrons libres
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- soit une onde excitatrice extérieure, pour les mesures de gain à l'aide d'un

laser extérieur, ou pour la génération d'harmonique.

Ce processus de groupement appelé "bunching" est détaillé dans la section

suivante. Le groupement est d'autant plus efficace que le champ électrique de

l'onde est plus intense, conditionnant ainsi Ie degré de cohérence du rayonnement

résultant.

b) Condition de résonance

Instant

to

Chamos magnétique
__ de l'onduleur

Trajectoire des électrons

,Onde plane

jW\AAAAAAAAAA>l

Instant

to+"2^

AAAAAiAAAAAAAA

Instant

IAAAAAAAAAMAA
Fig. 1.9: résonance entre un électron dans l'onduleur et une onde de lumière.

Figure tirée de [S2-3J. Lorsque l'électron avance d'une période A0, l'onde progresse
de A0+A.

On considère une onde lumineuse plane progressive de longueur d'onde X,

polarisée rectilignemcnt, de champ électrique situé dans Ie plan perpendiculaire

au champ magnétique de l'onduleur (cas d'un onduleur plan) et se propageant

dans la même direction que l'électron.
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L'électron est dit résonant avec cette onde plane de lumière si, pendant que
l'électron avance d'une période X0 d'onduleur, l'onde électromagnétique a

parcouru X0+nX, où n est un nombre entier.

La phase de l'onde peut s'écrire <|>(t,s) = COt-ks avec co-2rtC/X et k«2it/X

La condition de résonance se traduit simplement par: $( t0+Xo/v//, nX+Xo) =

<{>(to, o) avec y a désignant la vitesse longitudinale de l'électron et to un instant de

départ arbitraire. Il vient: ^ -_£/JL_\\ (1-16)

L'équation de Lorentz et la conservation de l'énergie permettent d'exprimer

la vitesse longitudinale de l'électron en fonction de l'énergie sans dimension y et

du paramètre de deflection K. On trouve alors que la longueur d'onde de résonance

coïncide avec l'équation 1-14.

c) modulation spatiale de la densité électronique
La cohérence temporelle du rayonnement repose sur la modulation spatiale

de la densité électronique. Ce phénomène résulte de l'interaction entre Ie paquet mm

d'électrons et une onde électromagnétique se propageant dans la même direction ™
(en quelque sorte l'onde excitatrice de longueur d'onde Xcxt). A la résonance

(c'est-à-dire quand Xext=X), l'électron dans l'onduleur et les photons se component ™

comme deux oscillateurs de même fréquence mais non synchronisés dans le repère
de l'électron. Selon la phase relative, les électrons sont freinés ou accélérés, H

suivant le signe de la force longitudinale. A l'intérieur d'un paquet d'ilectrons, les

particules sont donc groupées en micropaquets séparés par une longueur d'onde
X X 0

optique. En effet, la période de modulation vaut ~ X, puisque la phase
X0+X

relative dépend de (k + ko).

d) bilan énergétique

L'échange d'énergie entre l'onde de lumière et un électron est régi par le M

travail de la force de Lorentz. On a : AW= I ev.Eemdt (1-17)
J r

Loin de Ia résonance, la vitesse des électrons v et le champ électrique de l'onde ont l_

des périodes différentes, et l'intégrale est nulle en moyenne. A la résonance, les

périodes sont les mêmes, le signe du travail échangé dépend alors de la phase •

relative entre l'électron et Ie photon, il est constant tout le long de l'onduleur.

Pour une longueur de paquet d'électrons grande devant la longueur d'onde I

t

8
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• optique, les phases sont aléatoires: il y a autant d'électrons accélérés que

d'électrons freinés; le bilan énergétique au 1er ordre en champ électrique de

l'onde sur l'ensemble des électrons est nul. Il n'y a donc globalement pas

d'échange d'énergie : soit ^AWf=O où i désigne la somme sur les différentsI

I électrons. Cependant, la force longitudinale module la densité spatiale du paquet

d'électrons, et confère au rayonnement spontané son caractère partiellement

I cohérent, qui est mis à profit dans la génération d'harmoniques. Pour Ie LEL, c'est

une condition nécessaire, mais la longueur de cohérence est aussi déterminée par

I d'autres considérations (comme la largeur de la raie laser).

Au voisinage de la résonance, l'onde de lumière et les électrons sont

légèrement désaccordés. Le bilan énergétique entre un paquet électronique

modulé et le champ électrique est non nul. Les électrons se rassemblent autour des

positions pour lesquelles SY me ̂  garde un signe constant. La modulation dépend du
1 champ électrique E^ de l'onde, donc l'échange d'énergie évalué ici est du deuxième

ordre par rapport au champ E. On peut calculer directement l'énergie au deuxième
I ordre, moyennée sur les phases, ou utiliser les théorèmes de Madcy, soit [T2-12] :

2 2 .
dI ,0 . m c(û

I

I
2 Jï E

e t < 5 Y > 9 = ~

avec (6=0) l'émission spontanée de l'onduleur, m la masse de l'électron
dwdfî

(o la pulsation et E le champ électrique de l'onde lumineuse. Y désigne
l'énergie normalisée, <SYI> m et <8Y2> o>, l'échange d'énergie au premier et au

I
f

deuxième ordre moyenne sur la phase des électrons par rapport à l'onde lumineuse
à l'entrée de l'onduleur. La dispersion en énergie <(&Yi)>tp introduite par l'onde de

I lumière est reliée à l'émission spontanée de l'onduleur sur l'axe par le premier

théorème. D'après le second théorème, l'échange d'énergie au deuxième ordre est

i proportionnel à la dérivée par rapport à l'énergie de la dispersion en énergie, et

donc à la dérivée de l'émission spontanée de l'onduleur. Le gain s'exprime comme

I l'énergie échangée au deuxième ordre sur l'énergie incidente du champ.
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(a)
0(10-4)

150 E(MeV)!

Fig. 1.10: Gain (a) et émission spontanée (b) mesurées à 488 nm pour un
onduleur de 23 périodes sur ACO. Le gain apparaît comme la dérivée de l'émission
spontanée.

Deux cas se présentent suivant que l'on se place d'un coté où de l'autre de la

résonance, (en faisant varier l'énergie des particules) : soit une absorption de

l'onde excitatrice au profit d'un gain d'énergie cinétique pour les électrons, soit

une amplification de l'onde lumineuse au détriment de l'énergie des particules,

conduisant à l'effet laser. Le premier cas constitue le laser à électrons libres

inverse : on songe à accélérer un faisceau de particules à l'aide d'un laser. On

distingue généralement plusieurs régimes de gain. Pour les faibles gains,

l'échange de l'amplitude du champ électrique de l'onde et le gain est indépendant

de E. L'utilisation d'un klystron optique permet d'augmenter ce gain: en effet,

l'émission spontanée présente une structure fine due à l'interférence des deux

onduleurs, comme pour les fentes d'Young. Les variations étant beaucoup plus

rapides, la dérivée de l'émission spontanée (proportionnelle du gain) atteint des

valeurs plus élevées que dans le cas de l'onduleur simple. En régime de fort gain, le

gain dépend lui-même du champ électrique de l'onde. L'amplification est d'autant

plus forte que la modulation est grande, soit en Hn d'onduleur; (pour de faibles

puisssances laser, le gain varie comme le cube de la longueur d'onduleur). D'autre

part, dans le cas de fortes puissances laser et d'onduleurs très longs, il peut se

trouver que des électrons suffisamment décélères en fin d'onduleur ne soient plus
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résonnants, ce processus d'"ovcrbunching" entraîne une saturation du gain à

laquelle on remédie en utilisant des onduleurs à champs ou à périodes variables,

conçus pour que la résonance se conserve tout le long de l'onduleur. Ceci n'est pas

la cas de Super-ACO.

4) MÉCANISME DE L'ÉMISSION LASER

a) démarrage du laser
Comme tout oscillateur, le laser est généré à partir du "bruit": il s'agit dans le

cas de LEL de l'émission spontanée. Une fois la cavité optique mise en place, le

premier paquet d'électrons émet une onde en passant dans l'onduleur. Cette onde

de lumière est réfléchie par le miroir de front, puis le miroir arrière. Elle est alors

amplifiée dans la zone d'interaction de l'onduleur, au détriment de l'énergie

cinétique d'un deuxième paquet d'électrons. Le rayonnement résultant est la

somme de l'émission spontanée amplifiée du premier paquet, et de l'émission

spontanée du deuxième. Cette onde est par suite réfléchie sur les deux miroirs, et

génère l'émission stimulée dans l'onduleur. Il est clair que ce processus requiert

une très bonne synchronisation temporelle entre le paquet d'électrons et l'onde de

lumière, soit un ajustement très fin de la longueur de la cavité optique. Les aller-

et-retours et l'amplification de l'onde se poursuivent jusqu'à atteindre un régime
d'équilibre de l'oscillation laser (pour lequel Ie gain est égal aux pênes de la

cavité).

On montre que le gain G du système est d'autant plus grand que la densité de

courant est plus élevée, ou que les tailles de paquets sont plus faibles, que G
diminue quand la dispersion en énergie augmente, que G augmente avec la force
de l'onduleur (paramètre K), et que G dépend du bon recouvrement entre le

faisceau d'électrons et l'onde lumineuse.

Par la suite, divers phénomènes interviennent et conduisent à la saturation

du laser: les causes diffèrent selon les configurations.

b) saturation
Le stockage et l'amplification de l'onde conduisent à un régime exponentiel,

où l'émission spontanée stockée devient faible par rapport à l'émission stimulée.

La saturation du laser provient de causes diverses, et dépend de la source de

particules. On distingue deux types de saturation, pour une densité fixe de courant:
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- par élargissement homogène:
A forte puissance du champ laser, l'énergie des électrons diminue

considérablement lors de la traversée de l'onduleur, les électrons résonnants à
l'entrée de l'onduleur ne le sont plus à la sortie. L'amplification n'a lieu que dans
la panic frontale de l'onduleur. Elle est donc plus faible que celle à faible champ
laser pour laquelle l'onduleur entier contribue. On montre que, dans ce régime à
fort champ laser, la mise en micropaquet devient non linéaire ("over-bunching").
Dans l'espace des phases énergie-position longitudinale, les électrons effectuent
des oscillations cohérentes dites synchrotrons. Le spectre présente autour de la
longueur laser des raies latérales espacées de cette fréquence synchrotron.
L'accroissement du nombre de ces raies élargit notablement le spectre, dégradant
ainsi les performances du laser. C'est le cas des lasers de fortes puissances
(généralement sur accélérateur linéaires) et le laser de Los Alamos en constitue
un bon exemple, mais pour nos expériences, ce phénomène est négligeable.

- par élargissement inhomogène:
+ par augmentation de dispersion en énergie:

L'interaction entre l'onde optique et le paquet de particules induit un
élargissement de la distribution en énergie du faisceau : ceci est très sévère sur les
anneaux de stockage puisque l'amortissement ne se fait que sur un grand nombre
de tours. C'est à l'origine de la structure macrotemporelle du laser observée aussi
bien à Orsay qu'à Novossibirsk. Sous l'effet d'une fluctuation ou par
déclenchement extérieur, le laser adopte un régime d'oscillations de relaxations.
La dispersion devient suffisamment grande pour que le laser s'arrête, il ne
reprend que lorque la dispersion en énergie relaxe jusqu'à une valeur assez faible
telle que le gain soit suffisant.

+ par augmentation de la longueur de paquet sur anneaux de
stockage. Sur anneau de stockage, l'élargissement de la distribution en énergie
conduit aussi à un allongement notable du paquet d'électrons, ce qui provoque une
diminution de la densité crête, et par suite une diminution supplémentaire du gain.
L'interprétation de la saturation doit donc tenir compte des deux aspects,
dispersion en énergie et longueur de paquet qui sont corrélés.

c) analogie avec les lasers classiques
L'énergie fournie pour l'amplification de l'onde lumineuse est prélevée sur

l'énergie cinétique des électrons, et non sur l'émission spontanée comme dans un
laser conventionnel; au contraire, elle s'ajoute à l'onde amplifiée.
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Les processus élémentaires diffèrent par l'environnement des électrons.

Pour un laser classique, les électrons liés à la matière sont soumis au potentiel

atomique et à celui des autres électrons, l'émission résulte de transitions entre

niveaux énergétiques; un modèle quantique non relativiste permet de décrire

correctement les phénomènes. Pour le LEL, les électrons ultra-relativistes se

déplacent dans un vide poussé, et une description non quantique relativiste

permet d'en expliquer le fonctionnement. L'unification des deux théories ne peut

donc se faire que dans la cadre de l'électrodynamique quantique.

5) ANALOGIE AVEC LE KLYSTRON

On peut établir un parallèle entre le klystron produisant des ondes

centimétriques, proposé par Varian et Westber [Dl,D2], et le fonctionnement du

laser à électrons libres avec un klystron optique, ce qui, d'ailleurs, est à l'origine

de l'appellation.

La cohérence du rayonnement fourni par une triode est limitée quand la

dimension du tube devient petite devant la longueur d'onde cherchée, soit aux

dizaines de cm. L'équivalent de la triode est à ce stade le rayonnement

partiellement cohérent fourni par les onduleurs pour des longueurs d'ondes plus

grandes que l'Infra-Rouge.

Pour obtenir un rayonnement cohérent dans le domaine centimétrique, on

doit grouper les électrons en micropaquets séparés par la longueur du

rayonnement voulu. A cet effet, on utilise, une cathode émettrice et une anode

collectrice portés à des potentiels électriques différents : la grille accélératrice est

remplacée par un double système de paires de grilles, où règne un champ

électrique produit par des résonateurs oscillant à une fréquence égale à celle du

rayonnement cherché. Un électron arrivant sur le premier système de grilles est

accéléré ou décéléré suivant sa phase par rapport au champ électrique. Le trajet

des particules dans l'espace libre assure le groupement en micropaqucts. Le

passage dans le deuxième système renforce ou diminue le champ électrique, car

tous les électrons d'un même micropaquet ont une phase identique par rapport à

l'onde, et ils sont tous en phase par rapport à un autre micropaquet. L'analogie est

schématisée sur le tableau suivant:
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Tableau LUI. Analogie entre le klystron centimétrique et le klystron

optique.

fonction

modulation de la vitesse
longitudinale des électrons

groupement en micropaquets

é en phase par rapport à l'onde.
Absorption (é accélérés) ou

amplification (é ralentis) de l'onde

rétroaction
oscillation pour gain>pertes du système

électrons

klystron de Variait

1er système de grilles

espace libre

2ème SyStème de grilles

bouclage

klystron optique

onduleur 1

section dispersive
ou espace libre

2ième onduleur

cavité optique

champ électrique
oscillant

bouclage

résonateur 2 k\\Tv^
anode

fig.1.11: schéma du klystron de Varian

sortie du
rayonnement

II

I

I

D
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K L Y S T R O N O P T I Q U E

section
dispersive

modulateur radiateur

A, ^modulation
en énergie emission

k cohérente

laser

ijïfemodulation
.en densité

^ •̂•̂ •̂î MMMHH^^^^^^^H^B^^^^^^^^^^^^^^^

fig. 1.12: Schéma de principe du klystron optique

Une différence essentielle entre ces deux sources de rayonnement est le mode

de couplage entre le champ électrique et le faisceau d'électrons. Tandis que le
couplage entre un champ électrique et un électron par l'intermédiaire de la

vitesse longitudinale permet d'accélérer les électrons par des cavités HF, le

couplage entre les électrons et l'onde lumineuse par l'intermédiaire de la vitesse

transverse des électrons est à l'origine du processus de gain du LEL.

B) THÉORIE QUANTIOUE

Les lasers habituels peuvent être décrits par un processus à trois particules :

l'atome dans son état excité, le photon excitateur et le photon stimulé. En effet, les

électrons étant liés à la matière, l'énergie totale et l'impulsion totale sont

conservées: l'énergie est essentiellement prise sur celle de l'électron. Le LEL fait

intervenir l'électron, le photon émis, le photon virtuel équivalent à l'onduleur

dans le référentiel de l'électron et le photon stimulateur. On se place dans le cadre

de la diffusion Compton.
Selon l'approximation de Wcisacker-Williams (valable pour Y»l), les mêmes

probabilités de transitions pour le passage du faisceau d'électrons sont obtenues
par une impulsion de lumière de longueur d'onde (1+P)X0 et de champ magnétique
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B0 /(l + p) dans le référentiel du laboratoire, que par un champ uniforme alternatif •

de période X0 et de champ magnétique crête B0. La longueur d'onde Compton est

donnée par l'effet Doppler, et la section efficace de diffusion par la formule de !•
Thompson, dans le référentiel de l'électron :

(1-20) f

avec r0 le rayon classique de l'électron, 6' l'angle d'émission dans le M

référentiel propre de l'électron. La probabilité de transition résulte de la règle ™

d'or de Fermi: ^

II vient: rCompton=[ — I x flux de photons x dfl O -22)
\dQj

La quantification du champ électromagnétique permet de décrire la diffusion |B

Compton stimulée par un champ de photons présents à la longueur d'onde du

photon diffusé. Deux phénomènes peuvent se produire: l'émission stimulée et H
l'absorption stimulée de probabilités de transition respectives ra et Fa.

t

Emission stimulée Absorption stimulée

Fig. 1.13 : Diagrammes de Feymann d'émission et d'absorption stimulée
décrivant l'interaction électron-photon dans l'onduleur

Le gain résulte de la différence de ces taux de transition. Le taux d'émission

stimulée s'obtient en sommant les carrés des éléments de matrice entre tous les Uj

états à un électron et un photon vers un état donné de photons, en accord avec la

conservation de l'énergie-impulsion. Soit: •

I <f I H- |i> 1 2P1= rcompto/l. (i-23)
PF
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Le calcul de F3 se fait de façon analogue à la différence près que la densité

d'états initiaux est différente.

- SITUATION ACTUELLE |

La situation actuelle est présentée par pays dans le tableau suivant, elle n'est

pas exhaustive en ce qui concerne les lasers de type Raman. Pour, chaque

expérience, on spécifie le type de laser (Raman R, Compton C), la source

d'électrons, l'énergie E des particules, la gamme spectrale couverte, les

caractéristiques de l'onduleur (Hélicoïdal H, Tapered T, Linéaire L, Klystron

optique KO), sa technologie (aimants permanents AP, hybride H,

électromagnétique EM, bifilaire B), et la longueur totale L, puis l'état
d'avancement du projet [L, S, RF].

I

I
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CHAPITRE II

THEORIE DU LASER A
ELECTRONS LIBRES SUR
ANNEAU IDE STOCKAGE
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I n t r o d u c t i o n : M

Ce chapitre décrit les caractéristiques du laser à électrons libres sur anneau

de stockage : principe de fonctionnement d'un anneau de stockage, amplification •

de lumière dans la zone d'interaction (à savoir, dans un onduleur ou un klystron

optique), optimisation et caractéristiques de la cavité optique, propriétés du LEL ^

(cohérence, puissance, structure temporelle). Les exemples sont pris pour les trois 13

LEL sur anneau de stockage pour lesquels l'oscillation laser fut réalisée, soit ACO,

VEPP 3 et Super-ACO. •

I- ANNEAU DE STOCKAGE

A) GÉNÉRALITÉS

ELes anneaux de stockage d'électrons furent développés dans les années

soixante pour la physique des hautes énergies afin d'étudier les collisions M

électron-positron. Ils résultent des progrès successifs de la technologie des P"

accélérateurs circulaires de particules (betatrons, cyclotrons, synchrocyclotrons,

synchrotrons). Actuellement, la physique des particules requiert des anneaux de ^

stockage aux dimensions se chiffrant en dizaines de km, pour atteindre des

énergies très élevées (par exemple, le LEP à Genève d'énergie 5OGeV et de 27km de F

circonférence). Les anciennes machines, délaissées par les physiciens des hautes

énergies, sont utilisées depuis une dizaine d'années pour le rayonnement •

synchrotron, comme ACO et DCI à LURE. De telles sources de rayonnement VUV et X

se développent énormément pour de nombreuses applications: physique du solide ^^

pour déterminer la structure des matériaux par diverses techniques (EXAFS, XANES, ™

EXAFS de surface, diffusion centrale, diffusion aux petits angles, photoémission...),

physique atomique, physique moléculaire, biologie (structure des protéines), P_

lithographie, astrophysique pour ne citer que des études faites à LURE... Par la

suite, des anneaux de stockage furent spécialement destinés à ces usages. Puis la B

recherche de rayonnement synchrotron plus intense et de gammes spectrales plus

variées conduit à y placer plusieurs éléments d'insertion. Cette nouvelle •

génération de machines débute avec Super-ACO, et va se poursuivre avec l'ESRF, ^^

BESSYII, Trieste en Europe. Les centres de rayonnement synchrotron se ^r

développent dans le monde entier. Les projets spécifiques à la lithogaphie ne sont P1

pas mentionnés dans le tableau récapitulatif 2.1.

^^^

•
IC

•

59
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Tableau 2.1: liste des anneaux de stockage pour le rayonnement
synchrotron. On précise l'énergie critique EC correspondant au barycentre
de la répartition spectrale du rayonnement, et les LEL (souligné si
l'oscillation laser fut réalisée et en italique pour un projet abandonné).

PAYS LIEU ANNEAU E(GeV) 6c(keV) Remarques '

Etats-Unis

France

Italie

Allemagne

Angleterre
Suède
URSS

Japon

Inde

Corée
Chine

Taïwan
Brésil

Brookhaven

Stanford

Berkeley
Argonne
Ithaca
Stoughton

Gaithersburg
Bâton Rouge
Orsay

Grenoble
Triestre
Frascati
Berlin

Bonn
Hambourg
Dortmund
Daresbury
Lund
Moscou
Kharkhov
Novossibirsk

Tsukuba

Tokyo
Okasaki
Kansai
Indore

Pohang
Hefei
Beijing
Hsinchu
Campinas

VUV 0.75-0.2
X-Ray 2.5
PEP(SSRL) 16
SPEAR(SSRL) 3-4
SXRL(SSRL) 1
ALS 1.5
APS
CESR(CHESS) 5.5
Tantalus(SRC) 0.24
Aladdin(SRC) 1
SURF(NBS) 0.284
LSU 1
ACO 0.54-0.2
Super-ACO 0.8-0.4
DCI 1.8
ESRF 6
ELIiTTRA 1.5
ADONE 1.5
BESSY 0.8
BESSYH 1.5
COSY 0.56
ELSA 3.5
DORIS(DESY) 5
DELTA 1.5-0.5
SRS 2
Max(IMS) 0.56
PLAMIA I 0.45
N-IOO(KPI) 0.1
VEPP4 7
VEPP2M 0.67
VEPP3 2.2-0.35
Ph.Factory 2.5
Accumulator 6-8
TRISTAN 30
TERAS(ETL) 0.66
SOR (ISSP) 0.4
UVSOROMS) 0.6
8 GeV ring 6
Indus I (CAT) 0.45
Indus II 1.4
PLS 2
HESYRL 0.8
BEPC 2.2-2.8
TSUSRRC) 1
LNLS 2

0.5
S

4.7

(LEL)

11.5
0.05
1.07
0.06

0.33
0.62
3.4

1.5
0.63
1.5
0.33

23
LEL
3.2
0.3
0.2
0.04
46
0.54
4.3
4.1
33
243
0.24
0.13
0.22

0.43
308

LEL
1984

projet

projet
LEL arrêté
LEL 1987

projet (1993)
projet
LEL
LEL

projet

DC by-pass LEL

LEL

LFT.

projet
projet
projet

projet
projet
projet
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Le LEL utilise pour l'instant des anneaux qui ne lui sont pas spécifiques, ce

qui limite certaines de ses performances. Les énergies appropriées au LEL (de 0.2 à
1 GeV) sont généralement plus faibles que celles requises pour le rayonnement

synchrotron.

Les anneaux de stockage de LURE sont injectés à partir d'un accélérateur

linéaire. Les électrons créés (par émission thermo-électrique, ou à l'aide d'une

cathode laser...) sont groupés en macropaquets et accélérés poui leur conférer

l'énergie cinétique voulue. A cet effet, on peut générer une onde radio-fréquence

dans un guide d'onde, (la puissance faisceau étant limitée par réchauffement

thermique) ou employer des matériaux supraconducteurs, dont les pertes par effet

Joule sont nulles. La dispersion en énergie du faisceau LINAC est mauvaise, (de

l'ordre du pourcent) comparée à celle des anneaux de stockage. Faire circuler le

faisceau de particules dans un synchrotron (ou "booster") permet d'améliorer les

qualités de faisceau. On donne les caractéristiques du LINAC de l'Accélérateur
linéaire d'Orsay dans le tableau 2.11 [A2-1].

Tableau 2.II: Caractéristiques du LINAC d' Orsay

énergie:
dispersion en énergie:
largeur d'impulsion
taux de répétition
émittance x ou z
nombre de positrons

Injection

80OMeV
1.5%
30 ns
25Hz
3.5 it 10'6 m.rad
6 10° par impulsion

cavité RF

trajectoire
possible

aimant de
courbure

(champ de
guidage)

Fig. 2.1: Schéma de principe d'un anneau de stockage

vide

1
I
I

i
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Le principe de fonctionnement des anneaux de stockage [Al-I, A1-2, Al-3, Al-

7] est présenté sur la figure ci-dessus. Le faisceau est injecté dans la chambre à

vide, et soumis au champ de guidage magnétique. Les trajectoires, similaires d'un

tour à l'autre, permettent de stocker un faisceau de particules. Une particule

synchrone est définie comme une particule dont la trajectoire et la phase

coïncident parfaitement d'un tour à l'autre. La direction tangente à cette

trajectoire définit l'axe s, dans le sens de parcours des particules, et l'axe z vertical

et x horizontal de manière à former un trièdre orthonormé direct.

La trajectoire d'une particule est assurée par le champ de guidage: les dipôles

magnétiques incurvent Ia trajectoire et les quadrupôles assurent la focalisation.

Ceci constitue l'optique linéaire. Les éléments magnétiques d'ordre supérieur

permettent de corriger les instabilités et se traitent comme des perturbations. Les

particules, accélérées dans les aimants de courbure, émettent du rayonnement

synchrotron. Cette perte d'énergie est compensée par le champ électrique de la

cavité RF qui accélère les particules à chaque tour et les regroupe en paquets. A

l'intérieur d'un paquet, les électrons effectuent des oscillations longitudinales en

position, appelées "synchrotrons" et leur énergie oscille autour de l'énergie de

l'électron synchrone.

Ainsi, la trajectoire d'un électron subissant des variations d'énergie est

modifiée. En d'autres termes, il se produit des déviations par rapport à l'électron
synchrone, et l'effet focalisant des quadrupôles ramène le faisceau vers l'orbite

idéale, donnant lieu à des oscillations radiales et verticales, que l'on nomme
"betatrons".

Ces oscillations sont amorties par l'émission radiative et par la cavité RF, et
excitées par le bruit quantique, associé aux fluctuations en énergie de l'émission

de lumière sous forme de quanta d'énergie, selon un processus stochastique [Al-I].

Les conditions stationnaires d'un tel régime conduisent à une situation d'équilibre,

déterminant la taille et la forme du paquet dans l'anneau. On prévoit des
distributions gaussiennes, suivant les six composantes de l'espace des phases
(x.x'.z.z'.ç.y).

L'évolution du faisceau à une échelle de temps plus longue conditionne la

durée de vie du faisceau stocké, que déterminent divers phénomènes tels que la

taille de la chambre à vide, les collisions et la diffusion des molécules résiduelles,

une mauvaise accélération dans le champ RF, la répulsion entre particules d'un

même paquet.

La source d'électrons est caractérisée par son émittance, comme produit de la
taille transverse (Oj) par la divergence angulaire (O1,) selon cette même direction.
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Cette grandeur est invariante en tout point de l'anneau (à l'amortissement près),

par conservation de la surface dans l'espace des phases d'après le théorème de

Liouvillc. On a:

Il

Certains effets collectifs se manifestent si les oscillations du paquet

deviennent cohérentes (les électrons d'un même paquet oscillent en phase) [Al-S,

Al-6). Les tailles de paquet s'en trouvent augmentées par rapport à la situation

théorique ci-dessus.

Les parties suivantes présentent les éléments constitutifs d'un anneau de

stockage, le régime dynamique du faisceau décrivant les oscillations betatrons et

synchrotrons, les processus d'excitation et d'amortissement, et les caractéristiques

du faisceau stocké, en présence ou non d'oscillations cohérentes.

B] ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D'UN ANNEAU DE STOCKAGE
1) ÉLÉMENTS MAGNÉTIQUES

a) définition
Un élément magnétique dont le champ est symétrique (antisymétrique) par

rapport au plan horizontal est dit "droit" ("tourné").

b) dipôles
Un dipôle ou un aimant de déviation crée un champ magnétique vertical,

pour maintenir la trajectoire des particules dans la chambre à vide. Le champ

magnétique est en général produit par des conducteurs bobinés et parcourus par
des courants de plusieures centaines d'Ampères, régulés à 10"*, voir 10*5. Les
dipôles sont construits en arc de cercle, de rayon de courbure p.

L'électron est soumis à la force de Lorentz, qui détermine le rayon de
courbure de la trajectoire par :

'eBc
(2-2)

Le rayon de courbure est en général différent du rayon physique de

l'anneau, défini comme le périmètre divisé par In.

c) quadrupôles
Les quadrupôles ont pour rôle de focaliser les électrons. Ils sont constitués de

quatre pôles alternativement polarisés, et créent le champ magnétique:

B2=
as
dx

x = Gx et B1 = — z = <
* 8x

(2-3)
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G représente le gradient de champ caractéristique du quadrupôle.
Un électron injecté sur l'axe voit un champ magnétique nul, et il poursuit sa

trajectoire sans modification. Un électron injecté hors axe en un point de
coordonnées transverses (x,z) voit un champ non nul, la force de Lorentz dévie sa
trajectoire d'un angle horizontal Otx et vertical Ot2.

a,= + K L z et a, = - K L x avec K = —=— = =-=— = •=-z x E FL L (2-4)

K désigne la densité de focalisation, L la longueur du quadrupôle. Par
analogie avec l'optique des lentilles minces, on peut aussi définir la vergence V et

la focale F.
Un quadrupôle focalisant dans un plan défocalise dans l'autre : on alterne

donc quadrupôles focalisants et défocalisants. En première approximation, ils
agissent comme des lentilles minces convergentes ou divergentes. De même que
dans les dipôles, le courant est régulé à 10'4 près.

d) autres éléments magnétiques
a) bobines de correction dipolaire

Les bobines de correction dipolaires servent à ajuster l'orbite fermée en une
position bien définie: on peut, par exemple, aligner le faisceau d'électrons sur une

| onde laser se propageant dans la chambre à vide [Al-4}.
' p) hexapôles

I Les hexanôles, constitués de six pôles magnétiques alternés, permettent de
stabiliser le faisceau vis-à vis des instabilités transverses (effet tête-queue en
particulier) [Al-4].

Y) quadrupôle tourné

Un quadrupôle tourné s'obtient par une rotation de 45° à partir d'un
I quadrupôle normal. Il agit sur le couplage entre les oscillations verticales et

horizontales du faisceau d'électrons.
i S) octupôle et champs magnétiques d'ordre supérieur

Leur rôle est essentiellement de corriger des instabilités. Ils peuvent aussi
être utilisés comme champs magnétiques d'ordre inférieur en inversant lesI

I

I

I

câblages.

I e) conséquence : structure périodique
L'alimentation en série des différents éléments magnétiques de même type

I confère une structure périodique au champ de guidage, dont la période
correspondante se nomme maille; ce qui limite le coût et simplifie le pilotage.
Toutefois, l'installation d'éléments d'insertion peut réduire les symétries de la
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machine. Ainsi, cette structure périodique de type optique électronique permet de

simuler le faisceau stocké par un modèle matriciel simplifié.

Fig. 2.2: Schéma de divers éléments magnétiques pour Super-ACO
(a): correction dipôlaire
(b): hexapôle
(c) : quadrupôle

I
I

B

r

E

2) CAVITÉ RADIO-FRÉQUENCE

Le rôle des cavités Radio Fréquence (RF ou HF) est de compenser l'énergie

rayonnée à chaque tour par les électrons. La fréquence RF est donc un multiple de
la fréquence de révolution des électrons dans l'anneau fo, et les particules sont

accélérées dans le champ électrique périodique. Les électrons se regroupent

autour des positions synchrones par rapport à la phase du champ RF, et pour

lesquels l'énergie fournie compense exactement l'énergie rayonnée par tour. Ce

proccessus est analogue au groupements en paquets qui se produit dans le klystron

optique.

Pour une seule cavité RF, le rapport entre la fréquence RF et la fréquence de

révolution des particules dans l'anneau représente le nombre maximum de paquets

régulièrement espacés que l'on peut stocker. Plus ce rapport est élevé, plus la
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longueur d'un paquet diminue. L'utilisation de plusieures cavités RF à des

fréquences différentes offre une grande flexibilité quant au nombre et à la

longueur des paquets, ainsi qu'un moyen de réduire les instabilités, elle s'avère

nécessaire dans le cas d'anneaux d'énergie élevée (plusieurs GeV) du fait de la

forte puissance à fournir au faisceau.

champ électrique

chambre
à vide trajectoire

des électrons

champ magnétique

apport de puissance RF

Fig. 2.3 : Schéma de la cavité Radio fréquence

3) CHAMBRE À VIDE

Un ultra-vide de 10'̂  à 10" 10 Torr est requis pour que la durée de vie du
faisceau stocké dans l'anneau soit satisfaisante, (elle chute avec les collisions entre

électrons - ou positrons- et les gaz résiduels). Le vide "statique" s'obtient par un

prépompage à l'aide de pompes à zéolithe et turbomoléculaires, puis par un

pompage permanent avec pompe ionique et sublimateurs. Les pompes triodes

s'avèrent très utiles sur Super-ACO pour éliminer les molécules d'eau. L'étuvage de

la chambre (généralement en matériau conducteur comme l'aluminium ou l'inox)

vers 20O0C en atmosphère d'Argon accélère le dégazage des parois. Le vide
"dynamique" est caractéristique de Ia pression résiduelle dans la chambre en

présence de faisceau. La puissance synchrotron frappant les bords de la chambre

induit une photodésorption des parois, que l'on doit refroidir. Ainsi, la pression

remonte. Ce phénomène est mis à profit au démarrage des machines pour
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I

I

améliorer le vide: un faisceau de courant le plus élevé possible est stocké pendant I

de nombreuses heures, c'est le conditionnement ou le "lavage". De plus, les

électrons entrent en collisions avec les molécules résiduelles, créant b

principalement des ions positifs. Par attraction électrostatique, ces ions sont alors

piégés dans un faisceau d'électrons, conduisant à un gonflement du paquet et à •*

une baisse de la durée de vie. La solution consiste à utiliser des positrons, crées L»

dans le LINAC à partir d'un faisceau d'électrons heurtant une cible de Tungstène ;

cependant, le rendement d'extraction est assez faible, la vitesse d'injection est

réduite et le coût est plus élevé. Le choix des positrons fut adopté pour l'anneau DCI

(facteur 10 sur la durée de vie) et Super-ACO à LURE.

La forme géométrique de la chambre influe sur les tailles de faisceau et la

vitesse d'injection. Les dimensions transverses de la chambre sont définies en n

tenant compte d'éventuels défauts d'alignement et d'orbite fermée. En outre, on

adopte les formes les plus douces possibles afin de réduire les réflexions de champ _
HF sur les parois de la chambre, qui viendraient ensuite perturber le faisceau. En U

effet, l'interaction du paquet avec les champs électriques réfléchis sur les parois

de la chambre à vide peuvent conduire à des oscillations longitudinales cohérentes H

du paquet, responsables de l'allongement anormal, que l'on cherche à éviter [Al-
5]. Une exception toutefois concerne la chambre à vide des onduleurs, où l'on

réduit la dimension verticale pour gagner en intensité de champ magnétique; des
chambres à vide en forme de T tourné de 90°, permettent d'effectuer le pompage mt

sur la partie latérale. De même, des effets collectifs entre particules peuvent ™
conduire à de fortes excitations transverses [Al-6]. _

C) DYNAMIQUE DES ÉLECTRONS

1) OSCILLATIONS BETATRONS

Les électrons effectuent des petites déviations E=E-E0 (2-5) par rapport à
l'orbite synchrone, caractérisée par l'énergie E0, et x=z=0.

On modélise les éléments magnétiques, en négligeant les champs de fuite,
comme suit:

dipôle: rayon de courbure : p(s)=po sur toute la longueur du dipôle, O ailleurs

quadrupôle; densité de focalisation : K(s)=K sur sa longueur, O ailleurs

Le mouvement d'un électron est régi par la force de Lorentz : (2-6)

x = Kx(s)x + —-|- et Z = K2(S)Z avec Kx =--^- -K(s) etKz=K(s)
P(S) ° P2(s)
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Les mouvements horizontaux et verticaux sont dissymétriques puisque la

trajectoire se situe dans le plan horizontal. On sépare le mouvement horizontal en

deux composantes:
l e

x = x B + x e avec Xn = K x (S)Xg et x e =K x (s)x e + -̂ - (2-7)
p(s) uo

La fonction de dispersion J] (s), caractéristique du champ de guidage est

(2-8)

X B = K x ( s ) x p avec Kx(s)

définie par: xs= TI(S)-JT-
11O

La solution générale de l'équation de HIlI

périodique (sur une périodicité d'une maille), est:

x = a cos ($ x(s)) avec * x(s) (2-9)

Ceci définit l'oscillation betatron, dont l'enveloppe est reliée à la fonction

betatron. Le mouvement vertical est régi par une relation analogue. Le champ de
guidage est donc caractérisé par les trois fonctions: Px (s), /îz(s) et T] (s). Plus ces

fonctions ont une valeur élevée en une position s donnée, plus l'amplitude des

oscillations est grande, le faisceau devient défocalisé avec de larges dimensions

transverses.

8 S (m)

Fig.2. 4 : Fonctions de la maille de Super-ACO
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On définit, en outre, les nombres d'onde betatrons, par le nombre de périodes

betatrons effectuées par un électron lors d'un tour de l'anneau; soit:

ds
rt (2-1Q)

V =

Les nombres d'onde caractéristisent le point de fonctionnement de la

machine. Des nombres d'onde voisins de l'unité (de plusieurs unités)

correspondent à une focalisation faible (forte).

2) RÉSONANCES

Le mouvement décrit ci-dessus ne s'intéresse qu'au champ de guidage défini

par les dipôles et les quadrupôles, les champs magnétiques d'ordre supérieur se

traitent comme des perturbations à l'équation de HiIl. Une résonance est définie
lorqu'il existe trois nombres entiers relatifs, n, m et r tels que: m v x + n v z = r . Les

résonances somme (n.mï.0) sont instables, les résonances différence: (n.m<0)

créent du couplage entre les oscillations betatrons verticales et horizontales, et

stabilisent le faisceau. Selon la valeur de l'ordre de la résonance : p = | m | + |n|, on

distingue les résonances linéaires (p<3) et non linéaires (p>3). Une résonance

linéaire somme est infranchissable.
En général, le point de fonctionnement pour le laser à électrons libres se

situs sur une résonance de couplage, stabilisant le faisceau stocké et présentant

des tailles transverses voisines l'une de l'autre.

"•M

n-l

Fig. 2.5 :
Diagramme de
résonances,
jusqu' à I' ordre 3
compris

B

I

I

E

•
I

•
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3) OSCILLATIONS SYNCHROTRONS

Dans l'espace des phases longitudinales, les électrons effectuent aussi des

oscilations dites "synchrotrons". On définit le décalage temporel par rapport à

l'électron synchrone:

C

Soit U0 l'énergie rayonnée à chaque passage par un électron. Au passage

J dans la cavité RF, l'électron synchrone reçoit exactement l'énergie U0, tandis

qu'un électron quelconque reçoit U=eV(t). On a: Uo = eV(0); V désigne le potentiel

I RF. Pour des écarts faibles par rapport à la trajectoire synchrone, le
développement au premier ordre conduit à : U = Uo + eV'T, V étant la dérivée par

I rapport au temps du potentiel RF.

En moyennant sur plusieurs tours, il vient:

I de eV(t)-U0 . ,... de eV'T— = —_ 2. sou, pourTfaible, -j- = —~— o io \dt T0 dt T0 U-i-i)

I En outre, l'orbite fermée dépend de l'énergie de l'électron, selon: xe:

Pour un tour, la dilatation de l'orbite est donnée par:

/

TlW

P(S) C (2-13)

On introduit alors le facteur de compression des moments, a, reliant la

• variation du périmètre d'orbite fermée, ou de fréquence de révolution à la

' variation d'énergie.

I OT

T */
e 1 1 TI(S) .

= a-=- avec a = r I ds (2-14)
P(S)

I dt e
Par suite, il vient: -3- = - OC ~- (2-15)

dt E0

I Le mouvement synchrotron se ramène alors à deux équations couplées. Pour

de faibles écarts vis-à-vis de l'orbite synchrone, le mouvement est sinusoïdal, de
fréquence dite fréquence synchrotron fs :

I* Cette fréquence est de l'ordre de quelques dizaines de kHz généralement. Le
nombre d'onde synchrotron, V8 = Q8 T0, est très faible devant 1.

I
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Dans l'espace des phases (E,T), ces trajectoires sont représentées par des

cercles, parcourus par l'électron à la fréquence synchrotron. Pour de plus larges

oscillations, la trajectoire se déforme, et atteint une limite dite "séparatrice" au-

delà de laquelle il n'y a plus de mouvement stable. C'est elle qui définit alors

!'acceptance en énergie de l'anneau de stockage, par:

2U0 I ./Tv]

a rcqE
-1 cos (2-17)

où Vc est la tension crête du champ RF. L'acceptance vaut en général

quelques pourcent de l'énergie nominale.

Fig. 2.6 Séparatrice du mouvement synchrotron

D) EXCITATION. AMORTISSEMENT

Les oscillations des particules décrites précédemment sont amorties suite à

l'émission radiative, qui, de par sa nature purement quantique, est une source

d'excitation. C'est la compétition entre ces divers phénomènes qui détermine les

tailles de faisceau.

1) AMORTISSEMENT

a) perte d'énergie
La puissance rayonnée par un électron soumis à l'accélération centripète

d'un champ magnétique vaut:

I
I
I

I
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I

'

4 4 2 2
e2c P Y 2 e4 B Y

(2-18)
m c

La puissance rayonnée variant comme l'inverse du carré de la masse, le
rayonnement synchrotron est plus intense pour les particules légères (comme les
électrons ou les positrons) que pour les particules lourdes (protons).

b) amortissement radiatif
L'armortissement des oscillations en énergie résulte du changement

d'énergie dû à l'émission synchrotron, de la modification du champ vu par
l'électron, et d'un changement de trajectoire. L'émission radiative n'affecte que les
oscillations betatrons horizontales. En outre, le champ radio-fréquence
compensant les pertes radiafives provoque une variation de la quantité de
mouvement transverse de l'électron, tandis que la composante longitudinale reste
inchangée; l'angle d'oscillation de la trajectoire diminue et l'amplitude
d'oscillation décroît.

On définit le taux (et le temps) d'amortissement radiatif des oscillations
synchrotrons par:

1 fdlL
ae= 2TnVdE-J0

 fc»~a (2-19)

Les coefficients d'amortissement betatrons sont définis de manière analogue.
Le calcul des taux d'amortissement radiatifs pour les oscillations betatrons

selon x et z, et pour les oscillations synchrotrons conduit à: (2-20)

i = x,zoue e t J x = l - 2 ) , J 2 =I e t J e =2+2>
2Eo

| f a (J^ 2^d.
J pu 9xJ

2> = — - I—- - - - en général O < S> < 1

f-L
J 'Le temps d'amortissement varie comme l'inverse du cube de l'énergie, et peut

donc devenir très grand lorqu'on diminue l'énergie d'un anneau. Les échelles de

temps caractéristiques sont les suivantes:
T0 (~ centaine de ns) « T8 (~ centaine de us) « T5 (~ centaine de ms)
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2) EXCITATION
a) en énergie

En réalité, la perte d'énergie radiative est un phénomène purement

quantique, quasi instantané aux échelles de temps que l'on considère. Les

fluctuations aléatoires d'énergie autour de la valeur moyenne perturbent la

trajectoire, et l'amplitude des oscillations a tendance à croître. Ces variations

d'énergie sont représentées par une fonction source aléatoire de valeur moyenne

nulle, ce qui conduit à un processus de diffusion (analogue au mouvement

brownien).

b) mouvement betatron:
Le recul exercé sur l'électron par le départ d'un photon synchrotron (émis f-t

dans un angle 1/Y) excite les deux types d'oscillations, et le brusque changement •*

d'orbite fermée dû à la pêne d'énergie excite le mouvement betatron horizontal. - ^

Un paquet d'électrons est donc en général plus allongé dans le plan horizontal. •

E) CARACTÉRISTIQUES DU FAISCEAU |

Les dimensions de faisceau résultent de la compétition entre l'excitation et |g

l'amortissement des oscillations. L'émittance caractérise en quelque sorte la

finesse de la "source" de lumière. La durée de vie est conditionnée par les !•

interactions entre électrons, ou avec les gaz résiduels dans la chambre à vide.

1) DISPERSION EN ÉNERGIE ET TAILLE LONGITUDINALE •
a) valeurs théoriques

L'équation du mouvement synchrotron, à laquelle on rajoute le terme source gf

d'excitation et le terme d'amortissement devient:

d2e 2 de rt fe
~T+7dT+ î î* e = 5e (2-2D ™

6e étant une variable aléatoire, ce processus est décrit par l'équation de ^

Fokker-Planck, qui admet une solution stationnaire gaussienne, telle que :
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Pour un anneau où tous les dipôlcs s.mt identiques, il vient :

^ = V > t /
(2+21) pY 7/V^~ °-23>

I ( i \ - - —•/ r o

La dispersion en énergie théorique est donc proportionnelle à l'énergie .de

1 l'anneau. De même, la distribution longitudinale est gaussienne, d'écart-type GI,

que l'on peut relier à la dispersion en énergie par la relation suivante:

t a 0YI- 0T = O1 = C Ot (2-24)
I Q8 Y

I On a: <*i ̂ -J== (2-25)

I On peut diminuer la longueur de paquet en baissant l'énergie de l'anneau ou
en augmentant la tension crête et la fréquence de la cavité RF. Sur Super-ACO

I fonctionne actuellement une cavité de 100 MHz, qui sera bientôt complétée par une

cavité de 500MHz; la longueur prévue à SOOMeV (par l'équation (2-24)) passera de

90ps à 40ps.

b) effet d'allongement anormal
I Lc rayonnement centimétrique dissipé et réfléchi sur les parois de Ia

chambre à vide interagit avec le faisceau. Au-dessus d'un certain seuil à" courant,

( le faisceau devient turbulent: la dispersion en énergie augmente et le paquet

s'allonge. Cet allongement anormal se modélise par le mouvement synchrotron

perturbé par une interaction électron-électron sous la forme d'un champ de

f sillage, dont la forme dépend de l'impédance complexe de Ia chambre à vide [Al-S].

I

•P XE xp x x (2-26)

1' L'émittance EX est indépendante de s et vaut :

I

2) DIMENSIONS TRANSVERSES
Les phénomènes d'amortissement et d'excitation conduisent à des profils

gaussions. Il vient [Al-2] :

2 2 f \ _i_

2 2 2 3

v
(2.27)
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% étant le coefficient de couplage entre les dimensions horizontales et

verticales si X vaut 1 (O)- Ie faisceau est rond (plat).

La taille verticale est simplement reliée au mouvement betatron, soit :

Les distributions angulaires sont aussi gaussiennes, telles que

a1 •y /4)

(2-28)

(2-29)

Ces dimensions sont modifiées si des instabilités se déclenchent: des

oscillations betatrons cohérentes, non amorties donnent lieu à l'effet tête-queue

que l'on corrige à l'aide des hexapôles [Al-4]. En outre l'interaction des particules

d'un même paquet Induit un gonflement de ce dernier (effet Touschek).

3) DURÉE DE VIE

La durée de vie du faisceau stocké résulte des contributions de diverses
1 1 1 1

(2-30)causes:
quantique ^Touschek Tvide

a) quantique
La perte des électrons se produit dans les queues des distributions

gaussiennes transverses lorsque la chambre à vide est trop étroite. L'ouverture de

la chambre est largement supérieure à l'amplitude des oscillations transverses
(±7a), afin d'injecter facilement les électrons dans l'anneau. La durée de vie

quantique, généralement supérieure à une journée, ne constitue donc pas le
phénomène prépondérant pour la durée de vie effective du faisceau.

b) interaction avec les gaz résiduels
La diffusion des particules du paquet sur les électrons du cortège

électronique ou sur les noyaux des gaz résiduels induit une perte d'énergie de
l'électron celui-ci pouvant alors sortir de !'acceptance HF ou un angle tel qu'il

heurte la paroi de la chambre. On améliore la durée de vie du vide par un pompage

efficace (la section efficace de diffusion étant proportionnelle au carré du numéro

atomique), par l'emploi d'une tension RF élevée, et d'une chambre de large

ouverture. L'utilisation de positrons est préconisée.

c) effet Touschek
Les collisions au sein d'un même paquet modifient l'énergie des particules,

qui peuvent alors sortir de !'acceptance RF. La durée de vie Touschek varie comme

75
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Y3/pe> avec Pe la densité électronique. Plusieurs collisions peuvent avoir lieu sur

la durée d'un temps d'amortissement (effet de Touschek multiple).

F) EXEMPLES

D ACO
L'anneau de stockage ACO fut construit en 1965 pour la physique des hautes

énergies afin d'étudier les collisions e+/e-. Depuis son abandon en 1976 par les

physiciens des hautes énergies, ACO fut utilisé comme source de rayonnement

synchrotron jusqu'en mai 1988. Les caractéristiques générales d'ACO sont

rassemblées dans le tableau 2.11 [S2-2].

Tableau 2.11: Caractéristiques de

l'anneau de stockage ACO

nombre de paquets 1-2
dispersion en énergie 2 10~4

Emittance
horizontale (m.rad): 3 10'8

verticale (m.rad): 310'9

Dimensions de faisceau
longueur (ns) 0.1-1
seuil expérimental

d'allongement anormal: ImA
transverse(vim) 100 - 300

fréquence RF (MHz) 27.6
Circonférence (m) 22
Gamme d'énergie 160 / 540

fig 2.7: Schéma d'ACO

dipôles
magnétiques

klystron optique

L'énergie nominale d'ACO était de 540 MeV, mais ACO fonctionnait entre 160 et

240 MeV pour les expériences LEL. Seuls des tests préliminaires de dégradation de

miroirs pour SUPER-ACO furent effectués à 54OMeV. Deux points de

fonctionnement furent employés pour les expériences LEL: le point nominal A
(défini par les nombres d'ondes horizontal et vertical suivants: ^x=2.85 et vz=0.85)

et le nouveau point d'opération BI (défini par : ^x=2.82 et -V2=I.63) rendant possible

l'augmentation ^u gain par un facteur 2 à 3 [S2-1].
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Fig. 2.8: Schéma de Super-ACO
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Les caractéristiques de Super-ACO à l'énergie nominale 800 MeV sont

rassemblées dans Ie tableau 2. III pour l'optique faible émittance. Une

"forte émittance" plus appropriée à un fonctionnement à 400 MeV est

L'énergie de l'anneau pour les expériences LEL se situe dans la gamme

MeV [S3].

Tableau 2. III - Caractéristiques de l'anneau

de stockage Super-ACO

nombre de paquets 1-24
courant par paquet (mA) 20 / 40
durée de vie à 20 mA (h) 10 / 7
dispersion en énergie 5.3 10"4

Emittance
horizontale (m.rad): 3,7 10~"
verticale (m.rad): 9 10" 10

Tailles de faisceau
longueur (ps) 90
seuil expérimental

d'allongement anormal: 7mA
horizontale^ m) 2SS
verticale(y.m) 255

fréquence RF (MHz) 100
Circonférence (m) 72
Gamme d'énergie 400-800

optique
prévue.

400-800

Notons que de grosses modifications furent effectuées sur VEPP3 à

Novossibirsk pour le LEL. La mise au point d'un by-pass continu, dans lequel
règne une fonction (3Z constante, offre une section droite libre plus longue pour

l'installation d'un élément d'insertion. VEPP3 fonctionne à 350 MeV pour
[S4].

le LEL

II- AMPLIFICATION DE LUMIERE DANS L'ONDULEUR |

A) EMISSION SPONTANÉE

Le rayonnement d'une particule chargée accélérée est calculé à
l'intégrale de Liénard-Wiéchert, comme pour le rayonnement synchrotron.

Pour les relations théoriques, on suppose que les onduleurs et les

latérales sont parfaitement compensées : c'est-à-dire JB(s)ds=0 (l'électron

'aide de

sections

sort du
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klystron avec la même vitesse transverse qu'à l'entrée); et JjB(s)ds«0 (l'électron

ne subit aucun déplacement au passage dans l'onduleur).

1) CAS D1 UN ONDULEUR

Une particule de charge e émet lors de son parcours dans un champ

magnétique, l'énergie d l / d u d O à la fréquence u dans l'intervalle du et dans l'angle

solide dO donnée par l'intégrale de Liénard-Wiechert :
.+OO

iw (t - n . r / c )dl
dcodft

2 2
A . .

n A ( n A dt . ,.(2-30)

e o désigne la perméabilité électrique du vide, c • la vitesse de la lumière, p la vitesse

de la particule chargée, r sa position, n la direction d'observation. La résolution de

l'équation du mouvement avec la force de Lorentz, permet de calculer l'émission

d'un onduleur. L'oscillation longitudinale à la fréquence double du mouvement

transverse introduit un sinus dans l'argument de l'exponentielle, d'où l'apparition

de fonctions de Bessel. L'émission sur les harmoniques résulte de la présence de ce

terme oscillatoire. L'intégrale ne se ramène donc pas simplement à une

transformée de Fourier de la vitesse transverse comme dans le cas d'un onduleur

hélicoïdal.

a) sur l'axe:

L'intégration, pour un observateur placé dans l'axe de l'onduleur, conduit à:

dl
-
dcod^ï

An «

KNX.
e=0) =

4neoc

nK

- sine (
n=1

impair

(2-31)

-J
^ 4 + 2K

n-l
nK

I 42K2

Jn(x) désigne la fonction de Bessel d'ordre n et d'argument x, sinc(x) est le sinus

cardinal, soit sinx/x.

6 n » R N < n - r )

Le spectre d'un onduleur sur l'axe est constitué d'une série de pics centrés
sur la longueur d'onde de résonance \ r et ses harmoniques. L'émission est

79



I

I

I

I

I

r
i
i
i
i

66

rassemblée autour des harmoniques impaires puisqu'on effectue la transformée de

Fourier d'une fonction impaire.
La largeur relative de l'ordre de 1/Nn se retrouve qualitativement en

considérant l'émission d'un onduleur comme celle d'un train d'ondes de N périodes.

L'intensité spectrale au sommet du pic spectral est proportionnelle au carré de N,

dans la mesure où la particule rayonne en phase sur chaque période, d'où une plus

grande cohérence du rayonnement.
Le nombre d'harmoniques émises est d'autant plus élevé que K est grand,

c'est-à-dire que l'oscillation longitudinale a une amplitude plus grande. Si K<1,

seule la première harmonique est émise. Si K est de l'ordre de 1, plusieurs

harmoniques sont émises, fournisant des photons de faible énergie. Si K»l, les

harmoniques sont très nombreuses. Plus K augmente, plus les raies deviennent

nombreuses et se ressèrent dans l'espace des fréquences, c'est Ie régime "wiggler".

L'amplitude relative des pics, déterminée par le terme de fonctions de Bessel
et par la longueur d'onde, varie beaucoup plus lentement que l'argument du sinus

cardinal. La courbe enveloppe rappelle celle de l'émission d'un aimant de déviation
de champ nominal B0. La notion de longueur d'onde critique est toujours valide,

4 TI m c I
soit:

3 e
(2-32)

A cette longueur d'onde critique correspond un numéro harmonique, qui vaut nc

3 K3/8 si 1' on néglige 1 uevant K2.

dl
Harmoniques

dujdO (0=0)

Fondamental
n

A A.
CJ

Fig. 2.9 : Emission spontanée d'un onduleur
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b) hors axe
Le calcul de l'intégrale de Liénard-Wiéchert fait maintenant intervenir

l'angle azimutal X)/, et 6 angle de la direction d'observation avec l'axes de propagtion

des électrons. Le rayonnement hors axe contribue à l'émission sur toutes les

harmoniques, paires et impaires, puisque la fonction dont on effectue la

transformée de Fourier ne possède pas de propriétés de parité particulières. On

retrouve le terme en sinus cardinal, pour définir la largeur des pics autour d'une

harmonique donnée, à ceci près que Ia longueur d'onde d'émission dépend alors des
angles \j/ et 9. L'amplitude relative des pics dépend maintenant, non seulement du

paramètre de deflection K, mais aussi des quantités \|/ et 76. Le flux émis se

concentre
1 /l + K 2 /2 /T"

dans le cône d'angle solide —"y —5—^— = A/ T- pour l'harmonique

n. Il faut bien distinguer l'émission sur l'axe de l'émission sur tous les angles, car le

spectre de raies (plus ou moins nombreuses suivant la valeur de K) devient continu
si l'onintégre sur l'angle d'observation 6. Cet aspect est illustré sur la figure 2.10.

co

-

Fig. 2.10 : Rayonnement d'un onduleur pour les différents cas suivants:
(a): dans l'axe, faible champ magnétique
(b): tous les angles, faible champ magnétique
(c): dans l'axe, fort champ magnétique
(d): tous les angles, fort champ magnétique

I

I

I

I

E
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c) élargissement:

La largeur des pics peut être affectée par les défauts de champ magnétique

I
\

. D'autre part, l'émission multi-electrons induit un élargissement inhomogène
K /c

dû à la dispersion en énergie
(Kj

AX
, aux dispersions angulaires I , à la taille

verticale du faisceau
AK

On obtient la largeur spectrale

AX

nN
AX \ +(AX

avec m -221 ^U ̂ (CT',
X h Y I X /e X

X / Y U/e \ X /v U/O

2 2
2jr K <

2) CAS DU KLYSTRON OPTIQUE

I
I
I

I

I
I
I

a) cas d'un faisceau idéal de particules

Le klystron optique est constitué de deux sections onduleur identiques,

séparées par une section dispersive, créant une large oscillation de champ

magnétique. En négligeant le rayonnement dans la section dispersive, le calcul se

ramène à l'interférence des deux onduleurs, comme dans le cas des fentes d'Young

en optique :
dl dl

= 2 (onduleur) ( 1 + cos ex )
dco dfi dco dO (2-34)

ex représente le déphasage entre l'onde de lumière émise par le premier

onduleur, et celle émise par le deuxième onduleur; c'est donc la somme de deux
termes CK 0 déphasage dû au premier onduleur et ex d dû à la section dispersive.il

s'évalue simplement comme la différence de phase entre un électron et un photon

de lumière, puisque les électrons ne se déplacent pas tout à fait avec la vitesse de la

lumière. Il vient:

_ Tt L

O ~~ 2
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°<d = —I
* Y

(z) dz

L O

2 2
du + y 9 (2-35)

Dans l'expression de « d , la premiere partie correspond à la longueur de la

section dispersive, qui contribue même en l'absence de champ magnétique, et

l'autre terme, dépendant du champ magnétique, permet d'accroître sensiblement la
valeur de a d , et donc la force de la section dispersive. L'intégration du terme

central dans le cas d'un onduleur, s'exprime en fonction du paramètre de deflection
K. L et L(J désignent les longueurs d'onduleur et de section dispersive, Q l'angle

d'émission par rapport à l'axe. L = N X 0 où N est le nombre de périodes de l'onduleur

et cx0 = 2 n N pour la longueur d'onde de résonance XR. En fait O0- 2 nNX&/X. De la

même manière, on peut introduire Nd tel que: CKJ= 2-JtNd1 a s'écrit donc comme:
a = 2 Jt ( N + N d ) • (2-36)

La signification physique est simple: (N+Nd) représente alors l'ordre

d'interférence entre les deux onduleurs. N^ est dû à la section dispersive, et

s'interprète comme le nombre de périodes A de lumière dépassant un électron
d'énergie ? me2 dans la traversée de la section dispersive. N^ est aussi .'lié au retard

dz introduit entre deux électrons coïncidant à l'entrée de la section dispersive mais
ayant une différence d'énergie Sy me 2 : 5z/&? = 2 A Nd /y. La notion de modulation ?n

densité s'introduit ainsi, et justifie l'appellation de klystron optique par analogie au
klystron centimétrique.

KLYSTRON
OPTIQUE
Nd(XR)=73

CJ

Fig. 2.11 : Emission spontanée d'un klystron optique. Figure tirée de [S2-3].

CJ

I
I
I
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Notons que (N + N^) varie comme l'inverse de X y 2 , les valeurs pour différentes

longueurs d'ondes se rapportent à celles à la résonance par:
a = 2 K ( N + N d ( X R , Y ) H R A (2-37) d'où une définition possible de

N'=(N+Nd(X.R,Y))XRA telle que ct=2jtN'

b) effets inhomogènes
Comme dans le cas de l'émission d'un onduleur seul, les effets dus à l'émission

multi-electron, la résolution des appareils de mesure et les défauts de champ

magnétique modifient un peu le spectre d'émission spontanée. Par analogie avec

l'optique le contraste des franges diminue, les imperfections de la source sont prise

en compte par un taux de modulation f et un déphasage (J.: le terme en (1 + cos a)
devient ( 1 + f cos (am -t-ji) ) avec <xm le déphasage moyen. Le taux de modulation est

relié aux intensités minimum I. et maximum I+, d'une frange spectrale par :

| f=^—l <2-38>

| f dépend de la frange considérée. Le calcul de f résulte de la convolution du spectre

par la distribution modélisant l'inhomogéncité (distributions gaussiennes pour la

dispersion en énergie, la dispersion angulaire, les tailles transverses).

On suppose indépendantes les différentes distributions qui interviennent dans

le calcul de f. L'intensité émise par un klystron optique est convoluée avec la

distribution f(x) de la grandeur x considérée (énergie, angle horizontal ou vertical.

position transverse dans le paquet).
Il vient : dp (K.O.)=2 -SlE-(Nd) (1+ f cosa(x) f(x) dx)

du dfï ACldm Jdû) dîi àQd<ù

En négligeant l'effet de la variation de la grandeur x sur l'émission de

g l'onduleur puisque la phase a varie beaucoup plus vite, on peut exprimer le taux de
modulation fx dû à la dispersion sur la grandeur x par :

|
f^_fcos a(x) f£x) dx (2-39)

cos a(x)

Le calcul est effectué pour les cas suivants : dispersion en énergie,

divergences angulaires et tailles transverses.

a) dispersion en énergie
/ \2

Dans ce cas : a(Y) =2rc (N+ N,i) I—j . Pour une distribution gaussienne d'écart

type OY/Y, on trouve: f(TY/r=exP I' 2 (2ît (N + N<J) y I (2-40)

I

I

1
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L'argument de la fonction de Bessel d'ordre O étant faible, on retrouve le taux
2

Dans ce cas, <x(6) =a(6=0) +n -9 . Pour des distributions gaussiennes
A

d'écart types o'x et <r'z, la contribution au taux de modulation pour le rayonnement

dans l'axe est :

r/ 2\ / 2\V /* »
fo\(e=0) [U +2ÔJll+2àz)J avec O1=YHt^CM (2-41)

I
Si le paquet est soumis à des oscillations cohérentes (dites "oscillations de •

phase"), l'énergie varie comme Y(O =7m + STcos at d'où f T =J0(4rt (N+Nj) —1)
Ym

de modulation du cas précédent. (En effet, J 0 (x) ~ 1 - -—e A) avec -2=4=—-•) •.
4 ï V^Ym •

La mesure de f en fonction du courant permet de mettre en évidence une nette

augmentation de la dispersion en énergie reliée à un effet d'allongement anormal k

du paquet. *

B) Dispersion angulaire |

R

Pour Ie rayonnement hors axe, il vient :
2 r+* 2

_0» ô. g2 JÇTZ_

9 z=0)e 'rfx2 Z
0,z

2 (2-42)

7) Tailles transverses
Cet effet se ramène à l'équivalent d'un terme de dispersion en énergie

supplémentaire, mais il est très faible et toujours négligeable.

Outre l'influence de l'émission par un paquet d'électrons, une baisse du taux de »

modulation peut résulter des dispositifs expérimentaux, comme une inhomogénéité V-

de champ magnétique de l'onduleur ou comme la résolution du monochromateur.

B) EMISSION COHERENTE.G AIN

1) EQUATIONS DU PENDULE

La seconde équation de Lorentz donne la variation d'énergie due à l'interaction

avec l'onde lumineuse de champ électrique î.

E = ELcos (ks-cot + (P0) ex (2_43)

I = ̂ E. P (2.44)
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r

II vient :
dt 2 me y

-|sin(p + sin((p-2k0s)
\t « J

(2-45)

ip représente la différence de phase vue entre le champ électrique de l'onde

lumineuse et le champ magnétique. On a :

(p = k0 s - (wt - ks + (P0) = (k0 + k) s-cot + (p0 (2_46)

En remplaçant la coordonnée longitudinale par son expression (1- 9), on a :

r2

k0-—(1+4-: • sin (2(ùt + (P0)

On définit l'énergie à la résonance YR et le paramètre 5, par :

V0+JL,
2

JZ = -

*-R

K

4 + 2K

(2-47)

(2-48)

(2-49)

f:
I

I

alors (p = k0 1 - - — s - ̂ sin (2k0 s) + 90

\ ^'/ (2-50)
L'équation 2-45 s'exprime donc sous forme d'une somme de fonctions de

Bessel. Pour les termes à variation lente, on a :

(2-51)

Près de la résonance T1 = 1 - ̂  « 1 donc ̂  , 2r, k0 s - Ç sin (2 Ic0?) + ̂ 0

On aboutit aux équations couplées suivantes, connues sous le nom d'équations du
pendule :

dq> lent
dt = 2T]k0c

(2-52)

2 Y me

I
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II vient: ̂  + ̂ ^[j.© - Jl ©] In(I^ = 0 (2.53)

dt y m M

soit l'analogue de l'équation du mouvement d'un pendule pesant de pulsation «

Ainsi, suivant leurs conditions initiales, les particules peuvent être amenées

à osciller autour de leur position d'équilibre correspondant à une phase nulle (à 2

K près, et on assimile sin <p à <p) ou à effectuer des tours complets dans l'espace des

phases (TI, (p) comme un pendule tournant autour de son axe de révolution.

Dans le cas du klystron optique, la longueur d'onduleur est suffisamment
faible pour que l'on suppose les conditions initiales (y0> <Po) inchangées. La

variation d'énergie acquise dans le premier onduleur (ou modulateur) est alors :

eK

r 2 Y me (2.54)

Ceci conduit à une légère variation de l'énergie à la période 2TT , d'où une

modulation de la densité électronique.

2) EMISSION COHÉRENTE
Un électron de phase <pj à l'entrée du premier onduleur (le modulateur) entre

dans le deuxième onduleur avec la phase <pj(2)

cp/2)= < p - + A a + C C j

où Aa = AaM sin (pj = 4îi (N + N(j) (2 56)

27teKNX_ E L " r ,
A«M= - s-f— (N+N^ [J1(C) -J0(^)J (2.57)

Y me

Aa est le terme de phase dû à la traversée du premier onduleur et de la section
OY

dispersive, la particule ayant subi une variation — d'énergie donnée par (2-54).
7

Le terme ot est dû à la dispersion en énergie du paquet autour de la valeur YO :
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I

I

I

I

I

i
V-V '

-^ (2-58)
Yo

L'interférence du rayonnement des deux onduleurs, sommée sur l'ensemble
des électrons du paquet fournit un champ électrique d'amplitude ET et d'intensité I

ET- SB..*' (I+ /""+«f (2-59)
J=I

Ne

0 C avec

I
Ne

I0 = EjJJ1 e*'ï**> (l-*?**** pJ * -fyi+e-**""11 OK+^ (2.60)

|

j"k
L'intensité émise résulte de deux contributions, IQ le terme d'interférence

du rayonnement émis par un électron dans les deux onduleurs et Ic le terme croisé

I d'interférence entre deux électrons distincts, les deux termes étant sommés sur

l'ensemble des électrons. En effectuant alors la moyenne sur les phases aléatoires
I ipj et sur l'énergie YJ, il vient

Le premier terme proportionnel au nombre d'électrons N6 correspond à

(
l'émission spontanée incohérente. Le deuxième terme, variant comme le carré de
N e . représente l'émission cohérente, puisqu'il résulte de l'interférence des

rayonnements émis par deux électrons distincts.

3) GAIN
Ë Le gain s'exprime comme la variation relative d'énergie W de l'onde. On

introduit les amplitudes A telles que :

«,a.

G = (2-64)
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Pour de faibles gains, on ne conserve que le termes au premier ordre en

coh ou en soit : G - 2
coh CO

sin (2it (N+Njj) —) (2-65)
CO0

Ce terme croisé du développement de IAL + Acoh'2 traduit la variation

d'énergie de l'ensemble des électrons, produite dans Ie deuxième onduleur par

interaction avec l'onde incidente. GJ désigne la pulsation de l'onde lumineux
cohérente, et co R la valeur pour la résonance. Or, l'intensité cohérente en champ

faible, vaut, d'après (2-61):
2 2 2\V u = I j N~ f Ji (Actt«) dcûdi2 f) £A\con ona e »» j \*-«w ̂  ̂  ***** **.« IZ-OO1I

L'intensité spontanée I0nd rayonnée par l'harmonique 1 est donnée par (2-27).
,2

(KNXn) Q)
jrN(— -1)

CO1

(2-67)

L'assimilation du paquet de longueur ai modulé par pas de XL à un réseau à

une dimension, conduit à la finesse spectrale de l'émission cohérente:
5X XL

(2-68)

I

I

I

B
I

L'ouverture angulaire de l'émission cohérente résulte de la limite de

diffraction donnée par les distributions transverses gaussiennes du paquet soit :
2

*-
(2-69)

On assimile JI(ACXM) à AaM/2 . On remplace (2-57), (2-66). (2-67) et (2-68) dans (2-

65) et on effectue le rapport avec (2-62). D'après (2-65), il vient :

(2-70)

i2
1/4

G =
CJI N.e K (NX0)—^-f (N+N0) V^

-,
(C)] sisine

G)»
-I) sin

(O

(U0

Le terme en sin (2?c(N+Nd) CÛ/CÛR) représente le gain ou l'absorption de l'onde

lumineuse, suivant la phase 2it(N+Nd) Cd/(OR. Ainsi le gain est nul quand cette phase

est nulle, à 2n près ; l'onde incidente et l'onde cohérente étant en quadrature de
phase. Pour des valeurs entières de (N+Nd) et . la résonance, le gain est nul. On

89
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m peut "balayer" la résonance en modifiant la longueur d'onde X, pour décrire les

I zones d'absorption et d'amplification.
Le gain se déduit de l'émission spontanée incohérente par dérivation, comme

I prévu d'après les théorèmes de Madey (1-18 et 1-19). On exprime usuellement le

aain maximum comme : [S2-3]

|IT G = 1,12 !(H3 (M+Md) K2 L k o
2 (JJ)2 f P6 / y3

(JJ)2 = ( J1(E.) - J0(E,) )2avec E1 = K2 / M+2K2) (2-71)

avec g e la densité électronique en m'3.
L'optimisation de la section dispersive repose sur la maximisation de (N+N(j).f

_ dans la formule de gain. Le taux de modulation dépend de N<j par Ia dispersion en

8 énergie et les tailles transverses, que l'on suppose constantes. Sous de telles
conditions, on maximise h(x)=x.exp(-x^/2) avec x= 2 n. ( M + N t f ) tf-y/Y- Le gain maximum

I obtenu est pour ( N + N ^ ) = ( 4it ay/y )"' (2-72)

ce qui conduit à un taux de modulation de 0.61.

|̂B
En réalité le développement de la fonction de Bessel J i (Aa) à un ordre

( supérieur à 1 conduit à des termes dépendant d'une puissance du champ électrique
EL supérieure à 2, donc à des termes de gain non linéaires. La génération

I d harmoniques cohérentes s'introduit ici tout naturellement par processus non

linéaire. L'intensité cohérente sur l 'harmonique n se calcule comme
précédemment, en remplaçant la phase ipj par nipj, et il vient : j ^Q J (nA<X)

I

I
V

I

I
t
I

I
I
I

Gain i l Hh ' Gain

.il II.
j i A A f l l l l l J I I I I I I l l l l l l i J l f l i i A A '^~-*^

1 !' " ~l||||!
U CJ

Fig. 2.12 : Gain d'un onduleur et d'un klystron optique
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III- CAVITE OPTIQUE

Dans cette partie sont définies les caractéristiques de la cavité optique: longueur,

dimensions des miroirs. Ces choix reposent sur l'optimisation du recouvrement

longitudinal et transverse du paquet d'électrons avec l'impulsion de lumière.

A) OPTIMISATION DU RECOUVREMENT LONGITUDINAL

Le synchronisme entre impulsions de lumière et d'électrons conditionne

l'obtention de l'effet laser. Ainsi, la longueur de la cavité optique et la distance

entre paquets d'électrons doivent être dans un rapport entier, afin que

l'amplification se produise à chaque passage. Par exemple:

Tableau 2. IV: longueurs de cavités optiques

anneau
ACO
SUPER-ACO
VEPP3

distance inter-paquets
11m

36m
37.4rn

longueur de cavité
5.5m
18m
18.7m

nombre de paquet
2
2
2

II faut, en toute rigueur, tenir compte de la légère différence de vitesse entre
les photons et les électrons, qui, au bout de n passages, induit un décalage S entre

les deux impulsions. L'onde de lumière et le paquet d'électrons ne peuvent

continuer à échanger de l'énergie dans le klystron optique que si ce décalage est

inférieur à la longueur de paquet. L'amplification suit une loi exponentielle du
V

type: I = avec -
T

(2-73)

où g est le gain net par tour, soit g = G - P, avec P les pênes de la cavité

optique, d la longueur de la cavité optique. Soit n le nombre d'aller-et-retours.

Pour une variation d'intensité de I0 à I, n vaut: n = T^11T- (2-74)
8 1O

Pour un gain net de 0.01%, 69000 passages sont nécessaires pour réaliser une
amplification de 3 ordres de grandeurs. La précision sur la longueur de cavité Ad

est alors donnée par le décalage maximum admissible à l'issue de l'amplification:

Ad . n < a Ad <
n (2-75)

soit Su. m pour un paquet de 30cm pour l'exemple considéré. Une valeur si faible

rend donc les alignements sensibles aux variations thermiques, aux hystérésis
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i
I mécaniques... La plage d'accord s'élargit lorsqu'on augmente le gain par passage

(Ad et g sont proportionnels). Un gain net de 1% tolère un accord à O.Smm près.

I Pour plus de commodité expérimentale, l'optimisation finale est réalisée non

plus en jouant sur la position des miroirs, mais en modifiant la fréquence de la

cavité radiofréquence (ce faisant, on ajuste la période de révolution des électrons).

I On a:
C Af oc

décalage équivalent = —— (2-76)

1 pour une fréquence RF harmonique d'ordre q de la fréquence de révolution des

I électrons dans l'anneau. Une variation de SOHz équivaut à un déplacement de
miroir de 10Um (fRp=27MHz et q=2), et de 0.06)1 m dans le cas de Super-ACO

• (fRF=100MHz et q=24).

• B} OPTIMISATION DU RECOUVREMENT TRANSVERSE

Jusqu'ici, la répartition transverse du champ électrique de l'onde lumineuse
I fut négligée. En décrivant le laser plus correctement par un mode TEM00, les

conclusions sont légèrement différentes quant à l'optimisation de la cavité, et le

gain est réduit.I

i
I

I
I
I

I l) MODELE SIMPLE

Le recouvrement transversal des impulsions d'électrons et de lumière conduit

_ à définir les paramètres confocaux de la cavité optique. On doit aligner le plus

q précisément possible l'axe de la cavité cptique sur l'orbite moyenne des électrons

dans la chambre, et minimiser la taille transverse des modes propres de la cavité le

I long du klystron.
Soit ZQ la distance de Rayleigh, pour laquelle la carré de ' • taille du mode

t optique w(s) passe de sa valeur minimale wo à une valeur double.
/ ,\ 2

2 2 C 2 I J tW 0
w (s) = w0 1+— avec Z0 = -— (2-77)

I zo/ X

Pour une cavité symétrique centrée au milieu du klystron optique, le volume

/•*L|% 2

du mode V = J L / w (s) ds est minimum dans le klystron optique quand:

LX

2 TC VI (2-78)
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Le rayon de courbure R0 des miroirs, s'en déduit par:

W,••V V(2R c -d )dX

où d est la distance entre miroirs.

Il vient: Rcop t-2

(2-79)

(2-80)

LKO
1.3m
3.1m
7.8m

wo opt
0.28mm
0.42mm
0.67mm

RC opt
2.8m
9.1m
9.56m

La cavité est alors très proche de sa limite de stabilité : Rc=d/2.

Tableau 2.V: Rayons de courbure pour 630 nm

anneau distance d
ACO 5.5m
Super-ACO 18m
VEPP3 18

Cette approche reste toutefois limitée, puisqu'on néglige la taille transverse

du faisceau d'électrons.

2) PRISE EN COMPTE DU FACTEUR DE RECOUVREMENT
("FILLING FACTOR")

II faut en réalité tenir compte de la densité électronique gaussienne du

paquet, soit, en définissant <i> le courant moyen dans l'anneau par paquet :
2

S
<? = e«

X

î X D* * r

_
r 2

X

2
2o

{ L. *

<i> 9

+

I

2
Z
«_ -f»

2
2o

Z
2o

3/2
(2Ji) Ox O2 o,

(2-81)

Le modèle développé par Colson et Elleaume [T2-8] représente le mode laser
TEMoo Par une onde sphérique. Les équations de base décrivant le processus

d'échange d'énergie et d'amplification de l'onde lumineuse sont donc modifiées.

Un développement perturbatif de la phase de l'électron, du paramètre de

résonance et de l'amplitude laser permet de comparer le gain réel au gain obtenu

dans le cas d'une onde plane, pour les trois configurations de champ magnétique:
onduleur, onduleur variable et klystron optique. Pour un mode laser TEM0o, on

peut représenter le "filling factor" comme suit:
1

• fc ( W0- (2-82)
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fc est le facteur de correction dû au changement de dynamique de l'électron
selon sa place par rapport au beam waist du mode laser TEM00; et dépend des deux

paramètres sans dimensions Z: relatif à la dimension transverse des électrons, et W

relatif au beam waist du laser. Le premier terme du "filling factor" est optimisé

pour un faisceau rond, dont les dimensions transverses sont les mêmes, soit cr. On

perd environ 5% du gain si l'une des dimensions est le double de l'autre. Dans le cas

d'un faisceau rond:

I = O W = W 0 (2-83)
-ko » 7^kO

avec L]C0 désignant la longueur du klystron optique. Le rapport de ces deux

grandeurs redonne simplement celui de la taille transverse au beam waist du laser.

W dépend seulement de la géométrie de la cavité, et vaut pour une cavité

symétrique de longueur d:
/VdOR-d)

(2-84)

La résolution numérique de l'équation du pendule couplée à l'équation relative à

une onde optique gaussienne se traduit par une diminution du gain, dont on rend
compte à l'aide de Ff. La plage d'optimum est relativement large. Il ne faut pas, en

outre, trop se rapprocher de la valeur W=O, de limite de stabilité de la cavité

optique.

L é

-H)TC

EMISSION
SPONTANEE

Fig.2.13 : Emission
spontanée et gain
calculés dans le cas d'un
klystron optique en
tenant compte du facteur
de recouvrement. Les
conditions sont les
suivantes : pour les
distances normalisées à
la longueur de l'insertion
magnétique L, un
électron quitte le
modulateur à l'instant
0.42 et entre dans le
radiateur à 0.58. L'ordre
d'interférence dû à la
section dispersive vaut 2
LlK0. La courbe de gain
est légèrement décalée
par rapport à la dérivée
de l'émission spontanée.
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Ce modèle prévoit aussi une éventuelle distortion de la courbe de gain, ainsi

qu'un déplacement de cette dernière: ainsi, on ne peut plus déduire la courbe de

gain de la courbe d'émission spontanée par simple dérivation. Il s'agit là d'une

légère violation du théorème de Madey qui conduit à une diminution du gain prévu

par le modèle simple. Le cas du klystron optique est présenté sur la figure 2.13.

TillingFactor"

0,8 •

0,6 -

0.4 -

0.2 •

B--^-0 - O ' • -0_

f^x."*" "̂
V*» " "*
* V. ^v^.
*•• X*_ x .x *̂  ^
m ^- -^ "**"
M-A*A~-Q D . "~— S

O 2 '

Sigm*
a 7.02
• 2.35
• 1.41
• 0.71
• 0.35
a 3*0.14
* 3=0.071

I

W
Fig.2.14: "Filling Factor" selon les paramètres E et W

La fig. 2.14 suivante présente le facteur multiplicatif Ff, selon les valeurs de £ et W.

On peut toutefois représenter le "filling factor" par des expressions analytiques

simples selon les cas. Si la dimension transverse du paquet d'électrons est petite
comparée au beam waist du laser, le facteur de correction fc est voisin de 1 et:

1
(2-85)

, w

1 + —

Sinon, le "filling factor" est optimisé pour des valeurs de W variant entre 0.6 and

1, tant que la taille transverse du paquet d'électrons n'est pas trop grande (Z

inférieur à 7). Le "filling factor" optimum peut être représenté à mieux que 5% par

l'expression empirique suivante:
0.917

(2-86)

I
II
ft
a
t

ft
ft
B
ft
ft

ft
ft

0.6 < W < 0.8 0.05 < Z < 10

1 +
0.1843
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Pour d'autres valeurs de W, il suffît de changer les constantes dans l'expression

ci-dessus. Ce qui précède suppose une densité électronique constante; sinon
l'optimisation doit porter sur p e Ff et non sur Ff seulement.

Le modèle simple du paragraphe précédent conduit à une valeur optimale de W

de 2'1/2 3'1/4, soit 0.54, relativement différente de 0.8 trouvée par la prise en

compte correcte du filling factor. Ainsi, la prise en compte du facteur de

recouvrement modifie notablement le choix du rayon de courbure des miroirs, ce

qui rend la cavité optique plus stable.

C) EXEMPLES:

1) TABLEAU RÉCAPITULATIF

Tableau 2.VI : Caractéristiques de la cavité optique pour les
expériences LEL sur anneau de stockage

ACO VEPP3 Super-ACO REMARQUES

d(m)
Lok(m)

Rc(m)
W
Z0

w0(mm)
w(milieu ond)
w(miroirs)

5.5
1.3
3
0.8
0.83
0.41
0.48
1.41

18.7
3.1
10
0.6
2.5
0.71
0.89
2.8

18
?,2
10
1

3.1
0.79
0.82
2,4

diviseur <

Rc=(4Lol

Zn=W2L
à 630nm
à 630nm
à 630nm

2) REMARQUES
En considérant des faisceaux d'électrons de tailles transverses de l'ordre de

Q.2mm, le paramètre I vaut 0.4 sur ACO, 0.25 sur Super-ACO et 0.17 sur VEPP3. Sa

variation est linéaire avec la taille transverse et est inversement proportionnelle

à X1/2. Globalement, Z varie entre 0.1 et 1; soit dans la zone de validité de ce qui

précède.

Les cas de VEPP3 et de Super-ACO fournissent les deux valeurs de W au-delà

desquelles le gain n'est pas optimum. Ceci résulte du choix du rayon de courbure

des miroirs, à 10m, afin de rester dans une valeur usuelle de rayon de courbure de

substrat pour la fabrication.

Le waist est divisé par deux lorsqu'on passe de 630nm à I60nm, et il est

multiplié par deux lorqu'on passe à 2,52(JLm; seules de grandes excursions spectrales

modifient la taille du faisceau optique.
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Pour des raisons d'encombrement (présence de murs en béton), il était •

impossible de réaliser sur Super-ACO une cavité optique de 18m symétrique. Dans

le tableau 2.VI sont rassemblées les valeurs de taille de faisceau au milieu de h

l'onduleur, dans le cas symétrique. La solution consistant à utiliser drs miroirs de

rayons de courbure différents n'a pas été retenue pour raisons de simplicité. Cette f-

dissymétrie doit conduire à une légère diminution de gain, très faible si on regarde ™-

le volume du mode sur l'onduleur. .
Les pênes par diffraction sont négligeables si le nombre de Fresnel Np=r2/Xd |

est supérieur à 2 (r désigne le rayon des miroirs) :

AGO VEPP3 Super-ACO
T 1cm 2cm 1.75cm
r2/d (nm) 18.2 21.4 17 t"

II faut atteindre des longueur? d'onde Infra-Rouge de l'ordre de 8 microns _

pour commencer à tenir compte des pênes par diffraction. Le diamètre des miroirs |

pour le visible et !'Ultra-Violet est donc conditionné par les tolérances

d'alignement, en tenant compte des dimensions standard de fabrication. •

du LEL d'ACO pour les différentes configurations [S2-1].

t|IV- CARACTERISTIQUES DU LASER

Après avoir décrit les éléments constitutifs d'un laser à électrons libres sur

anneau de stockage et le processus d'amplification, on présente les

caractéristiques du laser (en prenant des exemples sur les LEL d'ACO, VEPP3 et

Super-ÂCO) : dynamique et saturation (lui conférant une structure

macrotemporelle particulière), largeur spectrale, structure en modes transverses, .̂

puissance. •

A) DESCRIPTION GÉNÉRALE m

1) PRINCIPAUX RÉSULTATS ||
C'est en 1983 que fut obtenue à Orsay Ia première oscillation laser sur anneau

de stockage, dans la partie rouge du spectre visible, avec une accordabilité de B
100À. L'adoption du nouveau point de fonctionnement BI permit d'accroître la

plage d'accordabilité. Le tableau 2.VII rassemble les principales caractéristiques tt

I

1
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Tableau 2,VH; Caractéristiques du laser d'ACO

date
Point de fonctionnement
K.

Gamme (À)
Largeur (A)

durée du laser pour une injection (h)

Moyenne (mW)
Crête (W)

Moyenne (raW)
Crête (w)

Moyenne
Crête (kw)

Pertes avant irradiation (%)
Pertes après les deux
premières heures (%)
Transmission T(ppm)

1983
A
1.7-2.2

1984
B

1.8-2.2

Spectrales
6450-6550 5750-6440
2 3

1985
B

1.7-2.2

4630-4860
1.7

Temporelles
1 3.4

Puissance
Intracavité Pi

13 20-30
50 0.5

de sortie par miroir Pe=T.
0.4 2-3
1.5 20-50

Totale extraite P(=2PPi
20 60
70 1.3

Miroirs
0.02

0.07
30

0.04

0.13
100

15
0.3

1-2
25

60
1.2

0.03

0.2
80

L'équipe de Novossibirsk a obtenu l'oscillation laser sur VEPP3 avec succès en

juin 1988 dans le visible, et a actuellement couvert l'Ultra-violet jusqu'à 2400 À,

avec trois jeux de miroirs multicouches diélectriques. L'oscillation laser fut

ensuite observée sur Super-ACO dans le visible en février 1989 [S4].

2) OBTENTION DU SEUIL LASER

L'oscillation laser demande un alignement soigneux du faisceau d'électrons sur

l'axe de la cavité optique, une bonne synchronisation entre le temps d'aller et

retour de l'onde lumineuse dans la cavité optique et la durée du parcours des

électrons dans l'anneau. L'oscillation laser est atteinte en maximisant l'émission

spontanée stockée en fonction de l'alignement de la cavité (mieux que O.lmrad et

O.lmm), Ia longueur de cavité (mieux que 5um) et la fréquence RF (par pas de IHz).

Le laser démarre brusquement, avec 70% de la puissance totale sur ACO.
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B) STRUCTURE TEMPORELLE. OPÉRATION EN MODE DÉCLENCHÉ

1) DYNAMIQUE DU LASER *
On décrit plutôt ici le cas du laser d'ACO. L'état initial du paquet d'électrons fc

sans laser, noté "1", est en général gouverné totalement par l'allongement *-

anormal (la longueur du paquet atteignait jusqu'à 10 fois la valeur théorique sur _

ACO). L'interaction entre le paquet d'électrons et l'onde lumineuse, responsable f

du gain, induit en outre un phénomène de "chauffage" du paquet d'électrons, de

par son augmentation de dispersion en énergie [S2-9]. C'est cet accroissement de •

dispersion en énergie, et l'allongement de paquet qui en résulte, qui sont à

l'origine de la saturation du laser (dans l'état "2") puisque le gain varie en ff

fonction de ces deux paramètres, d'après (2-70) et (2-39) comme :

G ex exp (- 2 (Zn (N+Nd) (cy?) )2 / C1 (2-87) »i

ACO n'étant pas un anneau isochrone, cette dispersion en énergie

supplémentaire se conservait sur un grand nombre de tours, le temps

d'amortissement synchrotron (typiquement de 100 à 200ms sur ACO) étant grand |T

comparé à la durée d'un tour (37ns). Le paquet d'électrons relaxe vers un état

transitoire, noté "0", caractérisé par un raccourcissement du paquet et une M

diminution de la dispersion en énergie, comme si les modes d'oscillations

cohérentes responsables de rallongement anormal, étaient tués par le

phénomène de "chauffage". Cet effet n'est pis prévu par la théorie générale du

laser à électrons libres, qui néglige l'allongement anormal. La modélisation __

d'un tel phénomène est plutôt compliquée et requiert soit une simulation |Ll

numérique de l'interaction du paquet d'électrons avec la chambre à vide et

l'onde optique, soit une approche basée sur l'équation de Fokker-Planck [Sl- H

1,81-2]. Etant donné l'absence actuelle de résultats théoriques sur ce point on

traite les oscillations cohérentes du paquet comme s'il s'agissait d'oscillations M

incohérentes, c'est-à-dire à un allongement normal.

En ce qui concerne le laser lui-même, il s'arrête lorque la dispersion en

énergie atteint une valeur trop élevée, et ne redémarre que quand cette

dernière a relaxé vers une valeur suffisamment faible, autorisant l'oscillation,

et ceci avant que le paquet d'électrons n'ait atteint l'état transitoire "O"

(fig.2.15).

K
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Fig(2-15) : Illustration de la dynamique du LEL

En régime d'équilibre, le laser démarre d'une situation intermédiaire entre
l'état "1" et l'état "O" pour atteindre l'état "2". Expérimentalement, la valeur du gain
dans l'état "O" varie entre 0.5% et 0.6%, elle est donc nettement supérieure au gain
du laser éteint dans l'état "1". Sur la figure 2.16, la transition brutale dans la
courbe d'accord résulte de la transition rapide du gain élevé (état "0") au seuil pour
lequel le gain devient égal aux pênes de la cavité optique. On n'observe pas
d'évolution continue sur ACO dans la puissance laser quand on change la
fréquence RF, la tension RF, l'entrefer d'onduleur, la longueur de la cavité
optique... Une telle situation est caractéristique d'une transition à deux états.

2) STRUCTURE TEMPORELLE

Ainsi, le laser d'ACO ne reproduit pas simplement la structure temporelle des
paquets d'électrons dans l'anneau (soit des paquets de 1 ns séparés par 37ns pour
ACO, la période de révolution des électrons dans l'anneau), comme on le supposait
au départ, mais il adopte une structure macrotemporelle de pseudo-période
environ 10-20ms et d'impulsions longues d'environ 2-3ms [S2]. Cette structure
quasiment périodique pour une synchronisation parfaite des paquets d'élecrons
et des impulsions de lumière devient très bruyante pour un fonctionnement
désaccordé, av;c environ 70% de la puissance totale et une période moyenne
réduite d'un facteur 3.



87

A

A
B/

•UuUUUUUuU

1OQHz 150Hz

I
I
I

I
I

Fig. 2.16 : Puissance laser selon l'accord. Le parfait synchronisme est obtenu
pour le point A, les points B et C correpondent au démarrage ou à l'arrêt du laser.
Structure macrotemporelle du laser suivant l'accord et la synchronisation de
l'onde optique et des paquets d'électrons

fig. 2.17 : Dynamique du premier puise laser observé sur Super-ACO. L'échelle
totale horizontale est de 20 ms. Le laser accordé ne présente pas d'oscillations de
relaxations, mais plutôt un régime continu.

Spontanément, le laser adopte un régime d'oscillations de relaxations plutôt

qu'un régime continu. Dans ce dernier cas, la solution est stable, de type

oscillateur amorti; elle suppose un faisceau de particules très stable. Il semblerait

que ce soit le cas du laser sur Super-ACO comme le montre la figure 2-17 où après

un premier puise géant, le laser adopte un régime "continu" mais bruyant.
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3) OPERATION EN MODE DECLENCHE
On peut avantageusement tirer parti de cette situation: le fonctionnement du

laser en mode déclenché réduit le bruit et augmente de façon significative la

puissance crête. Deux méthodes sont employées pour modifier le gain optique:

soit on fait varier la fréquence RF (Af/f = 310*6) , soit on module la position

transverse du faisceau par un champ électrique appliqué sur des électrodes

placées dans la chambre à vide (30OV induit un déplacement de 0.16mm). Une

modulation du gain entre IHz et IkHz rend le laser stable et périodique. Ce mode

opératoire permet de mesurer le temps de décroissance de la cavité, et réduit

notablement le bruit du laser.

( h )

( i l ) (CI

Fig. (2.18): Structure du laser en mode déclenché
a: opération naturelle
b: mode déclenché à 12 Hz
c: mode déclenché à 600 Hz
d: opération quasi continue en translatant le faisceau
périodiquement (770Hz)

C) SATURATION DU LEL

1) EQUATIONS DYNAMIQUES
La saturation résulte principalement de l'augmentation de dispersion en

énergie, la variation du gain est exponentielle vis-à-vis de cette grandeur, et en
inverse de la longueur de paquet. Les valeurs usuelles, comme: A a 1 = 3 cm et

/ Y ) 2 = 1 . 5 ICr7 réduisent respectivement le gain de 1% et 12%. Dans la
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théorie développée par Elleaume [Sl-3], l'intensité laser normalisée I et la

dispersion en énergie supplémentaire normalisée Z évoluent de façon couplée.
La puissance laser augmente avec le temps de montée du laser io, et diminue

suite à Ia réduction de gain induite par la dispersion en énergie supplémentaire;

à ceci s'ajoute la contribution de l'émission spontanée (d'intensité sans
dimension I0) à chaque impulsion d'électrons. Le temps de montée du laser vaut

au démarrage: T0 = et en régime puisé stable: X0 = avec g0 le gain

dans l'état"0", G0ff le gain sans laser dans l'état "l", T0 est la période de

révolution dans l'anneau et P les pertes de la cavité. Les valeurs expérimentales
varient sur ACO de 20 à 5O)Xs. La dispersion en énergie est conditionnée par

l'amortissement synchrotron de l'anneau de temps d'amortissement is et par le

"chauffage" du paquet. Ce modèle repose sur les équations suivantes:

dl 1 - Z . . dZ _ I - Z
dt

I + I — = 2
dt

(2-87)

i

•
•

2) ETAT DE DÉPART PROCHE DE L'ÉQUILIBRE
On pan d'une situation initiale faiblement panurbée. Dans ce cas:

I=l+i et 21 = 1+a avec i«l et <7«1. Les équations couplées (2-87) conduisent à

l'équation différentielle du deuxième ordre :

2ado 2d2q
C=O (2-88)

dont la solution générale est donnée par :

o = CT c
** (2-89)

Ainsi, le laser atteint l'état d'équilibre (I =1=1) après plusieurs oscillations de

relaxation de période Tr : T =7ir /^ /
 11Q11S (2-90)

L'état d'équilibre est stable; la relaxation est lente comparée à la période

propre d'oscillation ou laser. Ainsi, le laser présente une résonance aiguë à toute
excitation proche de cette fréquence l/Tr.
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Tableau 2.VIII

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Temps caractéristiques pour les LEL d'A'CO et de
Super-ACO

TS(ms) T0(HS) Goff-P

ACO
S-ACO

90
8

72
240

210-3

210'2
36
12

1.8
0,3

3) ETAT INITIAL HORS ÉQUILIBRE
Une faible fluctuation aléatoire détruit cet équilibre et le laser adopte un

comportement pseudopériodique, puisque les deux temps caractéristiques (temps

de montée du laser et temps d'amortissement synchrotron) sont d'ordres de

grandeur très différents. Les oscillations de la dispersion en énergie autour de la

position d'équilibre (gain égal aux pertes) conduisent à un état où le gain

devient inférieur aux pênes et le laser s'arrête par conséquent. Ensuite, la

dispersion en énergie relaxe par amortissement synchrotron, et le laser peut

redémarrer quand elle a atteint le seuil. L'expression analytique pour une

impulsion isolée est:

I
T _.

max

Ch (2-91)

Une telle formule reproduit correctement les faits expérimentaux observés sur

ACO et VEPP 3 tels que la variation linéaire de dispersion en énergie fonction de

l'intégrale de la puissance laser, la forme symétrique des impulsions laser, les

temps de montée et de décroissance exponentiels, Ie rapport entre la largeur et le

temps de montée, la puissance moyenne, la période de répétition du laser. La
valeur de 10 déduite de l'analyse des impulsions laser et des mesures de pênes de

cavité fournit une valeur du gain non saturé go: il e&i supérieur au gain G0ff du

laser dans l'état "1" par un facteur allant de 2 à 4. En faisant l'hypothèse d'une

distribution gaussienne, on peut estimer la réduction de dispersion en énergie à

40%, ce qui correspond à l'état théorique du paquet d'électrons sans alkngement

anormal.
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Fig.2.19: Comportement théorique de l'intensité laser et de la variation de
dispersion en énergie pour

a: une situation de départ faiblement perturbée ^= O I= 10 — = 0,025
*s

b- un état hors d'équilibre

I
I
i

l
l

l
l

*p
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P) STRUCTURE MICROTEMPORELLE ET SPECTRE. COHÉRENCE
TEMPORELLE

La structure microtemporellc décrit le comportement du laser à l'échelle
sub-ns, à la différence de la structure macrotemporelle présentée ci-dessus
reproduisant les phénomènes à l'échelle de la ms. Elle définit l'échelle de temps la

plus faible pour le laser, et caractérise sa cohérence temporelle. La longueur
d'impulsion laser n'est pas sans rapport avec à la finesse spectrale du laser.

1) RÉSULTATS

a) plage d'accord et structure de l'émission laser
L'accordabilité obtenue en changeant l'entrefer d'onduleur ne couvre en fait

qu'une petite gamme spectrale (70nm pour ACO) puisque Ie rapport gain sur pênes
est faible et que la bande passante des miroirs diélectrique- est étroite. Les gammes
spectrales suivantes: 5800-6900 A, 3750-4600 A et 2400-2700 A furent atteintes sur
VEPP 3 [S4].

En outre, Ia structure spectrale du laser (fig.2.20) ne présente que très peu de
raies. Des miroirs de bande passante plus large et un gain plus élevé devraient
permettre l'oscillation laser sur chaque maximum de gain de la structure fine dans
le cas d'un klystron optique seulement.

6400 6500 6600 6700

Fig.2.20 : Structure spectrale du taxer sur ACO et forme de rode
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b) forme et largeur de la raie
La figure 2.21 présente la raie du laser de Super-

ACO. La forme de raie sur ACO est essentiellement

gaussienne de largeur 2-6Â FWHM, (en intégrant sur

environ une seconde). Ceci reste vrai à une échelle de

temps beaucoup plus courte mais la structure devient

de plus en plus bruyante quand le temps d'intégration

diminue. Les spectres observés présentent de longues

queues lorsque le laser est décalé par rapport au

maximum de réflectivité des miroirs. La raie est plus

fine que l'émision spontanée. Elle s'affine quand

l'intensité de la raie grandit. Un exemple pris sur

l'expérience LEL de Novossibirsk illustre cet aspect.

Fig 2.21: Raie du laser de Super-ACO

Fig. 2.22 : Croissance de la raie laser (largeur, intensité) pour l'expérience
LEL sur VEPP3 à Novossibirsk

La largeur spectrale AÎJX est relativement élevée : 1 10'4 - 5 10"4 sur ACO et

de l'ordre de 1 10'4 sur VFPP3. Ceci constitue une limitation certaine à l'utilisation

du LEL en tant que source laser. On peut toutefois envisager divers procédés pour
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améliorer la cohérence temporelle du laser, par introduction d'un élément

dispcrsif dans la cavité (comme une lame de saphir, un filtre de lyot...), mais rien

n'a pu être testé sur le laser d'ACO vu la trop faible valeur du gain.

2) ANALYSE THÉORIQUE

I

I

I

I

I
a) présentation qualitative

I Trois phénomènes interviennent pour modifier la largeur de la raie laser,

a) Rétrécissement de la raie laser par rapport au paquet
• d'électrons

Le gain étant proportionnel à la densité locale du paquet d'électrons, si

I l'impulsion de lumière est exactement centrée sur l'impulsion d'électrons, elle est

plus amplifiée et affinée en son centre. Le rétrécissement de l'émission spontanée

sous le seuil est stabilisé par les deux phénomènes suivants rendant la raie plus

large.

P) Elargissement de la raie
• + dû à l'émission spontanée

L'émission spontanée, bien que moins intense que le laser, est nettement plus
• large (AX/X=0.05 pour l'harmonique 1 et 20 périodes d'ondui«ur, soit deux ordres de

grandeur par rapport à la raie laser), et s'ajoute à l'impulsion ï-scr à -rh=esc

« passage dans le klystron.

+ dû à la "léthargie"

Les photons responsables de la modulation des électrons ont une légère

| avance vis-à-vis de ces derniers lorsqu'ils arrivent dans le "radiateur" du klystron,

puisque les électrons ne se déplacent pas tout è fait à la vitesse de la lumière.

• L'amplification d'une zone donnée de l'impulsion de lumière est donc fortement

conditionnée par des élections légèrement en arrière. Le décalage entre les

t photons et les électrons sur toute la longueur d'interaction, soit (2N-I-Nj)X pour un

klystron optique (60|lm environ dans le visible) et NX pour un onduleur, constitue

f u n e limite inférieure à la longueur d'impulsion; car pour des valeurs plus faibles

de raie laser, le recouvrement avec le paquet d'électrons ne sercu plus possible.

Ces trois phénomènes définissent la longueur d'impulsion laser, mais une

g description simple de l'évolution de l'impulsion lumineuse pendant son parcours

dans la zone d'interaction n'est pas aisée.
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<)>=
. .

— + — s(t) -- et et a
, ,
|a|e (292)

L'équation différentielle régissant la micro-impulsion laser s'obtient par un
développement de Taylor, pour un champ faible Ial«l:

2
 a (2-96)

B
I

b) modélisation
L'approche théorique développé ici, principalement due à P.Elleaume [S2-3] ff

suppose le laser correctement représenté par une onde plane, de phase et
d'amplitude lentement variables. Le calcul est basé sur l'équation du pendule, et m,
l'équation décrivant l'évolution de l'onde lumineuse. Le formalisme de Colson L-
utilise les quantités sans dimensions: le temps T, la phase ^ de l'électron, sa dérivée
v par rapport à T, l'amplitude laser a, sa phase (J), le coefficient de gain r. Les •

indices o se réferrent aux valeurs initiales. On a (d'après 2-46) :

Les équations différentielles sont, d'après (2-53) et (2-52) :
dv d26 , ,
— = = |a|cos(<(H-\|/) (2-93)
dx dx

— = -r^X v
dT " ' (2-94)

La configuration de klystron optique se prête à ce formalisme en assimilant ••-
l'effet de la section dispersive à un brusque changement de phase A4=N<jA,ov/L g.

ayant lieu à X=1/2. Par intégration au premier ordre pour de fables champs laser

et en se plaçant au maximum de la courbe de gain, il vient, avec f le facteur de B

modulation, s r=(N+N (j)X le retard introduit par le klystron et r Ie gain longitudinal

du klystron:
A / \ /~ \ / ~ v Df /~ * ~ / ~ <. (2-95}Aa(s) = a( s+s.) r ( s+s,)-3- = a ( s+sr)r ( s+s,) v '

Tar désigne le temps d'aller-et-retour dans la cavité, u l'avance (ou le retard)

introduite par la cavité désynchronisée, P les pertes de la cavité. A l'équation
différentielle se rajoute un terme source d'émission spontanée:

b(v) = Vp(v7 e1"^0 (2-98)
p(v) désigne la densité électronique au point v défini précédemment et <f r(v) H

un processus stochastique de longueur d'autocorrélation sr. L'introduction d'un

processus de saturation (tel que le gain diminue quand l'énergie du laser B

fi
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augmente, jusqu'à atteindre la valeur des pertes de la cavité optique) permet de

résoudre l'équation différentielle. On définit alors Ie niveau de saturation:

(/lafdv)
, W /saturé

(2-99)N S = 2 P -
a dv

Lorsque N8=I, la saturation se produit au niveau de l'émission spontanée

stockée. La résolution numérique en prenant une phase pseudo-aléatoire conduit à

un profil longitudinal de la micro-impulsion plus large que le super-mode

fondamental. Les "super-modes" constituent les solutions propres du système

amplificateur placé dans une cavité optique, sans prendre en compte ni l'émission

spontanée, ni les processus de saturation [T2-13]. Le résultat ne dépend ni du

processus de saturation choisi, ni des pertes de la cavité. La raie est d'autant plus

large que le niveau de saturation est faible.
Ainsi, la prise en compte d'un processus de saturation et de l'émission

spontanée permet de rendre compte de manière satisfaisante de la largeur

spectrale obtenue.

Paquet d électrons

Micro -impulsion
laser (Is;* (2))

Fig.2.23 : Profil longitudinal de la macro-impulsion (moyenne sur 270 000
passages dans le klystron optique, <T//sr=/Vs=20, P=0.2%) comparé à la distribution
électronique et au super-mode fondamental.
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E) STRUCTURE EN MODES TRANSVERSES. COHÉRENCE
SPATIALE DU LASER

Les profils transverses du laser à

électrons libres observés expérimentalement
correspondent au mode TEM0 o de la cavité

optique. Pour des faibles gains, les modes

propres du système amplificateur inséré dans
la cavité optique sont analogues à ceux de la
cavité seule. Le mode TEMo o du laser assure le

recouvrement optimum avec la distribution

transverse du paquet d'électrons. Le laser

offre donc une bonne cohérence spatiale. En

inclinant un des miroirs de la cavité, décalant
ainsi les axes du faisceau d'électrons et de la

cavité, l'oscillation laser fut réalisée sur un
mode TEMo i sur VEPP3.

Fig. 2.24: Structure en modes transverses du laser d'ACO

F) PUISSANCE

l) PUISSANCE MOYENNE
Pour un régime faiblement saturé, la puissance moyenne du laser représente

une fraction de la puissance synchrotron totale P5 émise par un paquet

d'électrons dans l'anneau de stockage, et dépend aussi de la variation de
dispersion en énergie moyenne A ( C T ^ / - y ) 2 par rapport à l'état laser arrêté [S 1-2].

L'efficacité des miroirs TIC est définie comme le rapport de la transmission du

miroir de sortie aux pênes totales de la cavité [S2-3]. La puissance laser
s'exprime par :

(2-100)

La puissance synchrotron P8 s'exprime de façon simple pour des aimants

d'indice 1/2 en fonction de p0 le rayon de courbure des aimants, du courant i

111

température thermodynamique et k la constante de Boltzmann. Au départ, B est
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dans l'anneau, du nombre total <ff d'électrons dans le paquet:

Ps = = 6.04 10~9 1Ll (2-101) .

Le régime d'équilibre s'obtient quand le gain moyen est égal aux pênes de la

cavité, que le laser soit continu ou puisé. Plusieurs hypothèses sont faites sur la

dispersion en énergie moyenne induite par le laser. Le laser relaxe vers l'état "o"

de gain maximum, sans modifier les profils transverses du paquet d'électrons ni

la forme gaussienne de la distribution longitudinale du paquet, et l'allongement

anormal n'est pas pris en compte. On assimile en fait l'état "1" sans laser avec

allongement anormal du paquet à l'état "o" où ces oscillations cohérentes

disparaissent sous l'effet du chauffage, en négligeant un éventuel changement

de forme du paquet d'électrons. Ces effets seront analysés en détail au chapitre

VI. Les conclusions issues des hypothèses précédentes constituent néanmoins

une bonne première approximation. On introduit les paramètres sans dimensions
en référence au gain optimum G0, conduisant à ( N + N d ) 0 = ( 4 n . ( O f / V ) 0 ) " ' - La puissance

moyenne est optimisée en fonction de (N+Nj) sous les conditions suivantes

(2-102)

< N + vf = ^ < N * V , < 7 > . « VT = e ~° ' 5 = W>0
Ces conditions sont identiques à celles relatives à l'optimum de gain, mais les

valeurs de (N+Nj) sont plus faibles puisque la dispersion en énergie augmente

par interaction laser. La puissance optimale est redéfinie en fonction de l'état "o"
de gain maximum et en fonction du paramètre P/GO. Soit:

]- A/-^- (2-103)
47t(oy/y)0 Y G0

. opt.

opt.

112

En supposant que : p.r-1 (ur//-jirl»1 ) et l'induction rémanente Br et le champ
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Les variations autour de l'optimum sont douces, le gain et la puissance sont

donc optimisés quasiment simultanément. Une section dispersive ajustable

indépendemment des onduleurs permet d'optimiser indépendemment gain et

puissance.

2) PUISSANCE CRETE
Soit Tm la période de modulation externe du laser en mode déclenché. D'après

la théorie de la saturation présentée précédemment, on peut déduire la

dispersion en énergie sans dimension induite à chaque tour par:

(2-104)

I
I
k

(2-105)

Les deux cas limites sont les suivants:
+ Tm«Ts: la puissance moyenne est de l'ordre de 1, la puissance crête est quasi-

nulle, le laser est pseudo-continu.
+ Tm»Ts: la puissance moyenne vaut Ts/2 T0, la puissance crête vaut ts/Tm, le

laser est fortement puisé, la puissance crête est réduite.
Dans le cas intermédiaire, pour lequel Tm=tS| la puissance moyenne vaut ts/4

TQ, et la puissance crête 0.7: on améliore sensiblement cette dernière (deux à

trois ordres de grandeur sur ACO) tout en maintenant la puissance moyenne à

une valeur sensiblement équivalente (deux fois plus faible). Le laser à électrons

libres ainsi réalisé présente une puissance moyenne en accord avec la limite de

A. Renieri et une puissance crête largement augmentée.

Ce dernier point met en évidence l'intérêt de déclencher de façon extérieure

le laser, outre la meilleure stabilité.

Conclusion

Dans ce chapitre sont décrits les éléments constitutifs d'un laser à électrons sur

anneau de stockage. Le phénomène d'amplification conduisant au gain est détaillé

dans Ie cas du klystron optique. Les diverse caractéristiques et la dynamique du

laser sont ensuite présentées. Les chapitres qui suivent concernent certains

éléments particuliers: le klystron optique (chapitre III), l'optimisation du gain

(chapitre IV), les miroirs de la cavité optique (chapitre V), et le changement de

forme du paquet d'électrons induit par le laser sur ACO (chapitre VI).

B
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CHAPITRE III

LB XLYSTE

I
114

déterminer le champ B correspondant; mais les propriétés de ce milieu sont alors
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I- OPTIMISATION I

A) CHOIX DES PARAMETRES

1) OPTIMISATION DU GAIN ET DE LA PUISSANCE

On peut exprimer le gain comme: [S2-3]

G = I 1 I Z l O - ' 3 (N+Nd) K2 Lk o
2 (JJ)2 f P6 Ff / y3

(JJ)2 = ( J |(f ,) - J0(^ )2aveC E, = K2 / (4+2K2) ( 3-1)

avec 9 e la densité électronique en m" ̂ ,

Le facteur de forme Ff de recouvrement entre le paquet d'électrons et

l'impulsion de lumière le long du klystron optique dépend des tailles transverses

du faisceau relativement à celles du laser [T2-8]. Son optimisation dépend

seulement du point de fonctionnement de l'anneau de stockage, de la cavité

optique et de la longueur de klystron optique, définie en réalité par la place
disponible sur la section droite.

La section dispersive est optimisée pour ( N + N < j ) = ( *u cry /y )~ ' avec un taux de

modulation de 0.61. D'après le chapitre précédent, l'optimisation de la puissance
laser en fonction de (N+N^) se produit sous les conditions suivantes:

a , a
( N + N ) - = — = ( N + N H ) ( - ) (3-2)

Tf 4Ji ° y °

et f = e~°'5 - f
OTf /Tf (crç/TfL (3-3)

V

Ces conditions sont identiques à celles de l'optimisation du gain, mais avec des
valeurs plus faibles de (N+Nj), puisque l'interaction laser augmente la dispersion

en énergie. Le choix des paramètres du klystron résulte de l'optimisation du gain,

et l'ajustement de la puissance est réalisé en modifiant l'entrefer de section
dispersive.

2) CONTRAINTES IMPOSÉES (ENTREFER, ÉNFRGIE,TRAJECTOIRE)

a) Géométriques
L'anneau de stockage fixe déjà certains paramètres de "l'onduleur" comme la

longueur de l'insertion magnétique (3.1m pour Super-ACO et 1.3m sur ACO), due à

la longueur disponible sur une section droite et l'entrefer minimum (38mm)

déterminé par la hauteur de la chambre à vide (36mm à l'extérieur pour Super-

ACO), pour conserver une injection aisée et une durée de vie raisonnable.

I 116
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b) Spectrales
Le domaine spectral souhaité conditionne le choix de la période X0 du champ

magnétique de l'onduleur. Elle est reliée par l'équation de résonance à l'énergie de

l'anneau, et au champ magnétique crête sur l'axe. On peut raisonner, quant au

champ magnétique, sur le cas d'aimants permanents infiniment larges, créant un
champ crête sur l'axe : B 0 = 1.4 B r exp (- n. g a p / X 0 ) , avec un champ rémanent Br

d'environ 0.9T, pour des aimants en Samarium-Cobalt. Le choix de période X0= 13cm
pour Super ACO conduit à un Kmax de 5.75. En fonctionnant à 800 MeV, l'énergie

nominale de l'anneau, ceci permet d'atteindre 450 nm (K=5.75) pour l'entrefer
minimum ; le domaine spectral ultra-violet et UV à vide jusqu'à X=32 nm (K=0.5)

étant alors accessible en augmentant l'entrefer. Un fonctionnement de l'anneau à

des énergies plus faibles déplace le domaine spectral vers les longueurs d'ondes

plus élevées (soit à 400 MeV le domaine 0.13 à 1.8 u,m ). Ainsi, en jouant sur

l'énergie de l'anneau et sur le paramètre K, on a accès à un domaine spectral très

étendu de 32 nm à 1.8u.m, en ne considérant que la première harmonique. Le choix

de 800 MeV pour l'optimisation se justifie par souci de commodité, pour être

éventuellement compatible avec les autres utilisateurs de l'anneau. Ceci relève

toutefois d'un certain optimisme quant à la tenue des miroirs diélectriques au

rayonnement synchrotron de l'onduleur. Ce n'est que dans une étape ultérieure

qu'un tel fonctionnement pourra être envisagé, soit que la technologie des miroirs

diélectriques se soit suffisamment développée pour répondre aux exigences assez

draconiennes de tenue au flux VUV émis par l'onduleur, soit que le gain soit

suffisant (grâce à l'utilisation de la cavité 50OMHz, en projet) pour autoriser

l 'ut i l isat ion de miroirs métalliques. On convient néanmoins qu'un tel

fonctionnement est souhaitable, car il conduit à des puissances laser plus élevées.

c) Fonctionnement en klystron optique
L'optimisation du gain pour un simple onduleur conduit à un nombre de

périodes bien supérieur à ce que la longueur disponible autorise, ce qui est

partiellement contourné par l'utilisation d'un klystron optique [Ev2, EvS, Ev4]. Il

s'agit alors de définir la longueur relative de la section dispersive par rapport à

celle des onduleurs, ainsi que sa "force". L'entrefer de la section dispersive de

Super-ACO, peut être ajusté indépendamment des sections onduleurs ; par suite,, il

peut être optimisé pour maximiser le gain ou la puissance laser. L'ordre

d'interférence optimum de la section dispersive suit l'évolution de dispersion en

énergie (en fonction du courant et de l'énergie de l'anneau). Le tableau suivant
donne quelques exemples de (N+N<j) pour différents cas d'énergie, d'optique et de

courant.

117

b) Champ théorique créé par la section dispersive
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800
800
800
800
800
400
400
400
400

basse s
basse t
basse e
basse t
basse e
haute e
haute e
haute t
haute e

200
200
200
200
200
105
105
105
105

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
5
20
30
40
5
20
30
40

5.3 10-4

7.10'4

1.10'3

1.25 10'3

1.510'3

8 10-4

1.5 10'3

1.75 10'3

2 10'3

150
114
80
64
53
100
53
45
40

0,6
0.97
1.18
1.2
1.16
0.8
1.2
1.25
1.2

g Tableau 3.1: Gain et (N+Nj) calculés en fonction de l'énergie et du
\ courant dans l'anneau.

Deux optiques machine sont envisagées suivant la valeur de remittance £.

I E(MeV) optique V r f(kV) f rf(MHz) KmA) cy/ï N+Nd G(%)

1
f
I
™

• La valeur maximale d'ordre d'interférence (N+Nj) de 150, résulte de la

dispersion en énergie théorique (soit 5.310'4) à 800 MeV. Elle s'obtient aisément à

I l'aide de deux couches superposées d'aimants, créant une large oscillation de

champ magnétique. Dans ce cas, le gain augmente d'un facteur 9 en passant d'un

« onduleur de 2N périodes à un klystron optique optimisé:
GOK o p t i m i s é = 0 . 0 4 5 G o n d ( 2 N ) / ( N a y / Y ) (3-3)

_ Toutefois, disposer 4 périodes d'onduleur à la place de la section dispersive, ferait

\ gagner un facteur 1.7 sur le gain, puisque ce dernier varie en N3 . En

conséquence, le gain n'est multiplié que par cinq en passant d'un onduleur simple

• à un klystron optique de même longueur totale, avec deux onduleurs de dix

périodes.

3) TECHNOLOGIES

Différentes technologies sont possibles pour créer le champ magnétique: aimants

permanents, enroulements conducteurs autour de pièces polaires [EvI].

a) enroulements conducteurs autour de pôles en fer
Cette technologie fut historiquement la première à être employée, et conduit,

à température ambiante, jusqu'à 2T. Le refroidissement devient difficile lorsque
,-J

l'on dépasse IkA/cm . L'emploi d'aimants supraconducteurs génère des champs

magnétiques élevés: par exemple, le wiggler à cinq pôles de DCI au LURE crée un

champ de 5T [Ev9], Le champ s'ajuste simplement en modifiant la valeur du courant

dans les bobines. Pour les courtes périodes où les densités de courant seraient trop

élevées, on adopte alors une autre solution, à base d'aimants permanents.

I
118
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b) aimants permanents

Des aimants permanents constitués de poudres de terres rares comme le
S m C o « de champ rémanent de l'ordre de 0,9T, furent employés pour les klystrons

d'ACO et de Super-ACO. Le Nd2Fei4B, plus récemment mis en vente sur le marché,

présente un champ rémanent un peu plus fort (supérieur au Tesla), un coût plus

faible, des propriétés mécaniques supérieures mais il est plus sensible aux

variations de température et surtout au rayonnement y. son utilisation s'applique

mieux aux onduleurs pour les anneaux de stockage que pour les accélérateurs

linéaires. Les pionniers en ce domaine furent K. Halbach aux Etats-Unis et le

groupe de Novossibirsk en URSS. On fabrique généralement deux types d'onduleurs

plans à aimants permanents: les onduleurs sans fer doux et les onduleurs hybrides.

Une période d'onduleur à aimants permanents est constituée comme l'indique Ia

fig. 3.1.

Fig. 3.1: Schéma
d'une période
d'onduleur à
aimants
permanentsfaisceau

t +- I—

Le champ magnétique sur l'axe s'ajuste en écartant plus ou moins les

mâchoires de l'onduleur. Le champ créé est très sensible aux inhomogénéités

d'aimantation, aussi faut-il procéder à des mesures précises et à un appariement

soigneux. On dispose cependant d'un bon appui théorique, car la perméabilité

magnétique relative très proche de 1 autorise un calcul négligeant les effets de

champ démagnétisant, fournissant de façon simple une très bonne approximation

du champ magnétique créé.

Pour éviter d'être trop sensible aux défauts d'aimantation, une solution

consiste à canaliser les lignes de champ provenant des aimants permanents dans

des pièces polaires (en fer doux ou Vanadium Permendur) à haut champ de

saturation. On est alors plus sensible aux défauts de positionnement, et il convient

souvent de rectifier la trajectoire à l'aide de bobines de compensation. Ceci

constitue un onduleur de type "hybride" réalisé pour la première fois à

Novossibirsk. Pour des périodes un peu plus grandes que l'entrefer, les champs sur

l'axe sont plus élevés comparés au cas des onduleurs à aimants permanents purs;

B
I
I
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I
I
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I
I
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I
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dont la surface est selon le plan (x,s) ou (z,s) selon que l'on mesure I2 ou Ix. Les
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soit pour un même volume d'aimants, un rapport période sur entrefer de 2

(respectivement 10) crée un champ magnétique 1.02 (resp. 1.5) fois plus fort. Ici,

le calcul de champ est bien plus compliqué, car il faut résoudre l'équation de

Poisson dans un milieu non linéaire (programmes PANDIRA, POISSON). Une

diff icul té supplémentaire résulte de la compensation des champs magnétiques

intégrés, dépendant de l'entrefer. Cette technologie est choisie pour la réalisation

du wiggler asymétrique pour la section SU2 de Super-ACO.

c) choix
La technologie électromagnétique avec des pièces polaires classiques

fournissant un K trop faible, et l'emploi d'aimants supraconducteurs étant

contraignant, on préfère utiliser une technologie à aimants permanents purs,

plus simple de modélisation et d'emploi. Pour des raisons technologiques et par

souci d'économie, les "aimants" impliqués dans la constitution des périodes sont en

réalité constitués de deux aimants collés transversalement. L'augmentation de la

dimension transverse assure un champ plus uniforme. L'inconvénient est que le

faisceau de particules passant au centre de la paire se trouve juste à la

discontinuité entre les deux aimants. Des mesures précises et un appartement

soigneux sont donc nécessaires.

B) EXEMPLES: KLYSTRONS D'ACO ET DE SUPER-ACO

Les caractéristiques de l'onduleur d'ACO et de Super-ACO sont rassemblées

dans le tableau 3.II.

Les onduleurs et la section dispersive sur ACO ne peuvent être actionnés

séparément, à la différence de DOMINO sur Super-ACO. La mécanique fut réalisée

par le service mécanique du LURE de C. Depautex et la commande électronique du

moteur pas à pas de translation par le service électronique de M. Pemot. Ce qui suit

détaille plus particulièrement la caractérisation des éléments magnétiques à

diverses étapes, et l'effet sur le faisceau stocké pour Super-ACO.

La section dispersive de Super-ACO est constituée comme l'indique la figure
3.2.

i 120

magnétique vert ical B2 mesuré en fonction de la position longitudinale s.
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Tableau 3.II: Caractéristiques des klystrons optiques d'ACO et de Super-ACO

ACO
Caractéristiques des aimants

dimensions: (mm-') 16 x 16 x 19
matériau SmCo5
fabricant UGIMAG(France)
type Recoma 20
Champ rémanent 0.85T

Caractéristiques de
période
nombre de périodes
longueur totale
nombre de couches d'aimants
nombre d'aimants par période
Champ magnétique sur l'axe
Paramètre de deflection K

l'onduleur
7.8 cm
7
0,55m
1
16
O - 0.35T
0-2.2

Caractéristiques de la
longueur
nombre de couches d'aimants
champ magnétique sur l'axe

Chambre à vide
entrefer intérieur
entrefer extérieur

Section Dispersive
0.24m
2
O - 0.6T

30 mm
33 mm

SUPER-ACO

32 x 32 x 50

UGIMAG(France)
Recoma 22
0.9T

12.9cm
10
1.3m
1
16
0-0.48T
0-5.75

0,5m
2
0-0.5T

30mm
38mm

Fig. 3.2 : Arrangement des aimants permanents constituant la section
dispersive de Super-ACO. Chaque petit parallélépipède représente un aimant
individuel. On utilise deux couches d'aimants pour produire le champ désiré.

L'équipe de Novossibirsk utilise un klystron optique électromagnétique sur

VEPP3 de 7 m de long, avec une période de 10 cm et un entrefer de 20 mm [S4].
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C) TOLÉRANCES POUR L'ÉLÉMENT D'INSERTION

] La dispersion inhérente des amplitudes et des orientations du champ

magnétique des aimants individuels nécessite un classement et un appariement des

1 aimants, pour assurer un bon fonctionnement du LEL et ne pas perturber le

faisceau stocké.

\ 1) TOLÉRANCES IMPOSÉES PAR LE LEL ET PAR L'ANNEAU DE
STOCKAGE

• a) LEL

m L'émission spontanée, et par suite le gain auront les valeurs attendues tant

I que l'on n'introduit pas d'imperfections supplémentaires d'angle ou de trajectoire.

Les équations du mouvement font intervenir les intégrales de champs

I magnétiques pour la vitesse et l'intégrale double pour la trajectoire. Les particules
conservent la même position transverse à l'entrée et à la sortie de l'insertion si

I l'intégrale double du champ magnétique est nulle. Des composantes résiduelles de

champ selon les autres directions peuvent aussi modifier le comportement des

1 électrons. Les intégrales de champ magnétique doivent donc être inférieures à

quelques Gauss.mètres puisque 9G.m correspond à un angle l/2y.

• b) Anneau de stockage
La perturbation introduite par les éléments d'insertion sur le faisceau stocké

[EsI,Es2] dépend des puissances du champ magnétique et de l'inverse de l'énergie.

On se limite d'abord aux effets du premier et du deuxième ordre en 1/E et aux effets

linéaires sur l'orbite, les angles et la focalisation. Soient les intégrales de champ
magnétique Ix et I2 le long de la direction s (I2-JB zds et Ix=JB xds); et les gradients

intégrés de champ magnétique Gx=3lx/3x et G2=3lz/3x. Les équations de Maxwell

conduisent, pour le quadrupôle tourné intégré à: 3lx/3x = -Sl?/oZ = Q^ et pour U

quadrupôle normal intégré à: 3lz/3x = 3lx/3z = Qn. Ce dernier 3e rectifie aisément

avec les quadrupôles de l'anneau à la différence du quadrupôle tourné (fig.3.3)

introduisant un couplage entre les dimensions x et z du faisceau (invariant par

toute transformation d'aimants x en -x, z en -z...), qui ne peut être compensé par

des éléments focalisants habituels et nécessite l'installation d'un quadrupôle

tourné supplémentaire.

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

Fig.3.3 : schéma de quadrupôle tourné
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On suppose que le paquet est injecté sur l'axe magnétique. Les relations

précises sont détaillées dans la partie III de ce chapitre. Les effets du premier

ordre en 1/E résultent des imperfections de champ magnétique. Au deuxième ordre

se produit une focalisation verticale systématique, proportionnelle à l'intégrale du

carré du champ magnétique le long de l'axe du faisceau,

2) PRIORITÉS POUR LA MINIMISATION
On peut établir un ordre de préférence ou des facteurs pondérants d'une

fonction de coût pour la minimisation de ces différentes grandeurs magnétiques.

La distribution de champ rémanent des aimants doit être la plus étroite

possible, pour réduire la dispersion du champ magnétique crête des périodes. j
Les intégrales de champ non corrigées entraînent un défaut de terme

dipôlaire pour l'anneau, soit un angle de la trajectoire des particules du point de

vue du rayonnement. Les intégrales de champ sont caractérisées par une matrice à
trois dimensions, pour un aimant permanent de champ rémanent Brj.B^.B^
créant un champ Bx ,B2 ,B3 . I j - représente l'intégrale selon l'axe s du faisceau, du I

champ B: (j=x,z,s) dû à la composante Bj (i=x,z,s) de champ rémanent. 11 faut donc

annuler les coefficients de la matrice. Un modèle 3D d'aimants permanents I

(supposant la linéarité du système, la permittivité magnétique relative des aimants

égale à 1) permet de se guider dans l'appariement. Il reste pour les intégrales des •
champs : J Bx ds = Ixx + IZX

I B2 ds = Ixz + Izz (3_3) _

Le champ magnétique de l'onduleur étant vertical, il faut compenser en priorité P
I B2 ds, puis J Bx ds.

L s £
La compensation de l'intégrale double I 1 B2 (u) du ds est aussi nécessaire.

O O pli

D'une certaine manière, une bonne minimisation des différentes intégrales
simples permet de l'annuler. M

Les tenues quadrupôlaires pour l'anneau sont compensés en assemblant des

aimants de même champ rémanent principal, en minimisant et en orientant w
correctement les défauts de champ. •

En conséquence, la priorité essentielle reste la compensation des intégrales

de champ à chaque étape de la constitution du klystron (fabrication de paires, de fj

périodes, de groupements pour la section dispersive...), et ceci, en réduisant le plus

possible la dispersion des valeurs de champ magnétique. Les limites sont fixées à H

2G.ro. par période et à 5G.m pour l'insertion entière. Les intégrales de champ

doivent rester inférieures à la dizaine de G.m, et ceci, pour une petite zone autour •

de l'axe du klystron. Ensuite vient Ia compensation de l'intégrale double, dont
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l'ajustement se fait à l'aide des aimants de bord, puis celles des gradients intégrés
(soit au maximum 10OG). Il faut noter que la fabrication d'un onduleur destiné à un
LEL sur anneau de stockage requiert des tolérances très sévères. Par contre, un
onduleur destiné seulement au rayonnement synchrotron est plus facile à

construire parce qu'il n'impose pas une trajectoire moyenne parfaitement
rectiligne à l'intérieur de l'onduleur. Il en est de même pour un onduleur monté
sur accélérateur linéaire, parce qu'il n'y a pas de recirculaiton des électrons.

D) MÉTHODES D1APPARlEMENT

Les diverses méthodes d'appariements reposent toutes sur le principe de
superposition linéaire des champs magnétiques créés par les aimants individuels.
Deux tendances dominantes se distinguent, soit procéder par étapes (par des
méthodes graphiques généralement), soit utiliser une optimisation numérique
définissant l'arrangement complet des aimants dans l'onduleur à partir de mesures
des aimants individuels. La première méthode présente l'avantage de bien

_ contrôler les résultats intermédiaires de l'appariement, mais elle est relativement
^ lourde car elle multiplie les mesures magnétiques et les appariements. La seconde

méthode, bien plus élégante, étudie des possibilités variées jusqu'à fournir une
bonne optimisation, mais elle ne prend pas en compte des petits décalages dus à
l'assemblage des aimants, aux inhomogénéités et aux tolérances mécaniques. En
outre, une trajectoire mesurée ne correspondant pas à celle prévue est difficile à
corriger. La méthode graphique offre donc plus de souplesse et tient réellement
compte de la position des éléments magnétiques assemblés.

Il est néanmoins intéressant de décrire la méthode de "stimulated annealing"
(méthode du recuit) utilisée dans les minimisations numériques, car elle fait appel
à un processus utilisé couramment en physique statistique. Il faut minimiser
diverses fonctions f[ des données de départ (les mesures magnétiques des aimants)

pour réduire les défauts de champ. A cet effet, on définit alors une fonction
statistique F, de type énergie libre, combinaison linéaire des diverses fonctions fi,

pondérées d'un certain coefficient. Au lieu d'essayer toutes les combinaisons
possibles et de recalculer F dans chaque cas, ce qui est irréalisable vu le nombre
énorme de solutions, on préfère partir d'un choix initial aléatoire (configuration
1, d'énergie libre F j ) que l'on modifie par simple permutation d'aimants
(conduisant à la situation 2, de fonction thermodynamique ?2). On calcule
l'équivalent d'une variation d'énergie AE=F2-Fi comme en mécanique statistique.

Si AE<0 la configuration est retenue. Sinon on adopte la configuration après tirage

au sort suivant une probabilité P=e"AE/B, B étant l'analogue de kT avec T la

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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température thermodynamique et k la constante de Boltzmann. Au départ, B est
choisi de l'ordre de 10<AE> pour sélectionner de nombreuses configurations, puis il

est réduit ensuite graduellement. 10<AE> est la moyenne de AE sur une dizaines de

configurations aléatoires. Cette méthode permet de sortir d'un minimum local.

Une méthode graphique fut adoptée pour DOMINO. Les mesures et les

appariements étant réalisés à chaque étape, les défauts dus au collage des aimants,

aux tolérances mécaniques et à l'influence réciproque entre aimants voisins

furent ainsi pris en compte. Beaucoup de soin fut accordé aux mesures de défaut,

ainsi qu'à la comparaison entre les mesures et les valeurs attendues, suite aux

appariements.

II- CARACTERISATION |

Avant de discuter les étapes de la réalisation du klystron optique, il convient

de caractériser les éléments magnétiques. L'aspect théorique est décrit par le

modèle linéaire à 3 dimensions du champ créé par un aimant permanent, bien

connu et généralement utilisé pour la constitution des onduleurs. On s'intéresse

plus particulièrement à un effet de champ démagnétisant négligé habituellement,

dû à la susceptibilité magnétique non nulle des aimants permanents, modélisé

analytiquemem et mis en évidence expérimentalement. Les aimants permanents

sont caractérisés expérimentalement par diverses mesures, que l'on détaille pour

celles qui furent utilisées pour le klystron optique de Super-ACO.

A) THÉORIE

l) CHAMP CRÉÉ PAR UN AIMANT
a) modèle simple

On prévoit l'allure du champ créé par un aimant permanent à l'aide du

modèle simple suivant, où l'on néglige les effets dûs à la permittivité du matériau

et à l'hystérésis, d'où des facilités de calcul et un modèle de champ linéaire.

a) Modèle pour les aimants MM
Ona: B = (J.0nr H + Bn (3-4) ™

avec B l'induction, H le champ magnétique, (J.o la permittivité magnétique du _J

vide, u.r la permittivité magnétique relative du matériau. On note u. la permittivité ••

du milieu considéré, j la densité de courant et p Ia densité de charges. ^•
D'après les équations de Maxwell : div B = O et rot H0 = j £

D'où u.0 div(|i*H). -div Br - p (3-5)
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En supposant que : n.r*1 (V^i/f^t^*^ ) 6^ l'induction rémanente Br et le champ

coerciiif Hc constants, on traite le matériau comme du vide avec (fig. 3.4):

* soit une densité de charge -div(Br) par analogie avec l'électrostatique

* soit une densité de courant rot(H c)

De plus, dans le cas d'une aimantation homogène, divBr=0 et rotHc=0 dans tout le

matériau sauf à la surface. Le champ se calcule alors à partir d'une densité de
courant Br/u.o (l'aimant est remplacé par une nappe de courant sur les quatre

faces parallèles au champ rémanent), ou à partir d'une distribution uniforme o et

-<j sur les deux faces perpendiculaires au champ rémanent.

MAGNETOSTATIQUE ELECTROSTATIQUE 2so

+CT P
densité surfacique 2xo

nappe de courant de charges
Fig. 3.4 : Modèles possibles pour calculer le champ magnétique créé par un

aimant permanent

P) Formules obtenues

Les formules à trois dimensions sont données à partir du centre de l'aimant.
On note x,z,s la position où l'on détermine Ie champ magnétique, XO ,ZO<SQ les

dimensions de l'aimant. En introduisant les distances suivantes :(3-6)

r ( e x ,
/

^
( x - e x x 0 ) + (z -e z z 0 )

r ( e
/

,ez, E 8)=^
2 2 2

(x -e x x 0 ) + ( Z - E 1 Z 0 ) + (S-S 5 S 0 )

Pour un champ rémanent dont la direction est parallèle à la direction x

de l'aimant, le champ magnétique induit est le suivant: (3-7)

( Z - E 2 Z 0 ) ( S - E 5 S 0 )
-±! Y

471 -̂rf
e arctg

B,
3 _ Î-*

= 4¥ 2-i
-i)

......

I
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£ argsh
(E5S0 -S) _ Br

r ( E x , es)
 4rt e argsh

(e7z0 -z)

r (E , , £ 7 ,

Dans les sommes, ex, EZ et es valent ± 1 et e=ex EZ ES.

Des formules analogues s'obtiennent par permutation des indices pour un champ

rémanent dirigé non pas selon l'axe x mais z ou s. Le champ magnétique résultant
est: Bext=B lndul t et B|nt=B|ndult + Br (3.8)

où Bjnt (Bext) désigne le champ magnétique créé à l'intérieur (à l'extérieur) de

l 'aimant.
y) Allure du champ magnétique créé par un aimant

Les calculs sont donc bien plus rapides que ceux réalisés à partir de

l'équation de Poisson. L'allure du champ créé par un aimant est donnée sur la

figure 3.5.

B(T)I

-.08

Fig.3.5: Champ créé par un aimant permanent pour un champ rémanent principal
suivant l'axe s de IT, évalué à 35 mm au dessus du centre de l'aimant. Les
dimensions prises correspondent au cas des aimants de l'onduleur de Super-ACO.

b) Correction dus à la perméabilité magnétique
Le modèle précédent, permettant d'étudier de nombreux phénomènes de

manière simple est approximatif dans la mesure où il traite de la matière aimantée

comme du vide. L'étude des milieux magnétiques introduit plusieurs difficultés par

rapport au magnétisme dans le vide: les phénomènes d'hystérésis, la non-linéarité

et l'interaction entre le champ créé et la matière.

En effet, si l'on se place dans le vide, les équations de Maxwell seules suffisent

à déterminer le champ magnétique B pour une géométrie donnée. Un milieu

aimanté crée une aimantation M, qui, par les équations de Maxwell, permet de

I
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I
determiner le champ B correspondant; mais les propriétés de ce milieu sont alors

( m o d i f i é e s par ce champ magnétique, ce qui induit une nouvelle aimantation: on a
donc affaire à un système bouclé, avec : B=u.0(H + M) (3 -9 )

I a) Perméabilité des aimants permanents

Pour les matériaux magnétiques constitués d'un mélange de Cobalt et de
M terres rares, u r est un tenseur à trois composantes: l'une pour la direction de facile

aimantation (//) et deux autres pour les directions perpendiculaires (1). On a
M généralement, pour ce type d'aimants: u,r//=1.04 - 1.08 et url=1.02 - 1.08 [M1].

Soit la susceptibilité magnétique x : X=1Ur1 > elle est telle que : x< < 1

• P) principe du calcul

I
Pour un matériau stabilisé magnétiquement, linéaire et de susceptibilité x«1 ,

un calcul par itérations est autorisé d'après le schéma suivant:

B induit
^*~ Bo B1 B2

I f '
équations de
Maxwell

I V ^
^^^_ M induit

' Mo M1 M2

I
L'aimantation M0 induit le

fl par action sur la matière crée le

champ magnétique 82 et ainsi de

• convergence de Ia série ainsi obten

* par un vecteur aimantation M.

I
P

• P X X * X Z * X S
TPl= P P PL *• J r zx r zz r zs

• PSX PSZ PSS

I
On a PXZ=PZX . PSX=PXS . PZS='.̂ AC £A ' OA AO ' £9

I

I

" \̂ Fig. 3.6 :
1_ Principe du calcul par
. itérations du champ

matlôre magnétique créé par un
t aimant permanent.

champ B 1 calculé par le modèle précédent, qui,

vecteur aimantation M 1 , qui induit à son tour un

; suite... La validité de ce procédé réside dans la

ue. Soit B= - M-O(P) M le champ magnétique créé

1 V c ̂ 1 ( z -E z z 0 ) ( s -E s s 0 )
ÏX 4n ^ T(F E E U x - E x ^e x , £ z , e, r ^ f c x ' fcz» 6S' <•* fcxxo^

1 V u < esso -s )zs 47l / 1 argin

etc...
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y) Calcul

L'ordre de grandeur de la correction est évalué pour une direction

d'aimantation.
— » — » -» —»
M0- B1Ai0 ̂ B1=- U0 (P) M0

«4 — *

=» M2=XB, /U0 e t c - - -

— » — > — > — » - » -»
D1OU1M=M0 + M 1 +M 2 + M3+.. -=Br( 1-X(P)

Soit

= xB t /H0H r=X BI/HO =» B2=(P) M,

( 3-10)

D'après le modèle précédent, un champ rémanent suivant z de 1 T induit au

centre de l'aimant un champ selon ce même axe de -AI T, pour les aimants de
Super-ACO. On a Pzz=.47 soit ! Mréel/M0 I = .977 soit IAM / M l =2%

Le calcul s'étend à trois dimensions, en considérant la direction de facile

a i m a n t a t i o n (p.//) et les directions perpendiculaires, et en moyennant le champ
dans l'aimant suivant la composante de champ considérée. On a ( P z s ) s = 0 etc... Ainsi,

le calcul fait précédemment à une dimension devrait donner de façon satisfaisante

l'ordre de grandeur. Cette correction augmente un peu la valeur du champ

rémanent, rapprochant ainsi les valeurs de celles données par le constructeur.

Une permittivité relative égale à 1 sous-estime la valeur du champ rémanent, mais

l'allure du champ magnétique reste décrite correctement. La prise en compte de

cet effet, qui est généralement négligé, conduit à des corrections de quelques

pour cent sur le champ final. Il est plus imponant pour les aimants en Nd Fe B.

2) CHAMP CRÉÉ PAR UNE PAIRE D'AIMANTS
L'effet de champ démagnétisant se manifeste aussi d'un aimant à son voisin.

Il y a donc une influence réciproque entre aimants d'une paire, et entre paires

d'une même période. Les aimants verticaux induisent un champ démagnétisant

dans les aimants horizontaux qui leur sont avoisinants. Ces effets ne se

compensent pas pour les aimants horizontaux du bord, mais ils s'annulent pour un

onduleur infiniment long.

k
I
I
e
i
i
B
I
I

I!

E

t Fig. 3.17 : Schématisation de
l'effet démagnétisant induit
pour une période ou une
paire d'aimants

t I
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I Expérimentalement, une variation plus grande est observée sur I2 que sur Ix

pour deux paires d'aimants (V et H), soit : < A Ix > - .03 et < A lz > = .27 Gm, A

( c o r r e s p o n d à la différence entre la valeur mesurée pour les deux paires et la

somme des mesures sur les deux paires individuelles. Ces résultats s'interprètent en
supposant des aimants stabilisés magnétiquement, linéaires, de susceptibilité -x» |ir

« - 1 petite. Le calcul par itérations précédent permet d'estimer l'ordre de grandeur
de l'effet étudié. Il vient : A I 7 = < I2 > . %P I (1+xP) avec < I2 > la valeur moyenne de

É l'intégrale de champ B2 pour une paire verticale, soit 40Gm et P un coefficient

géométrique sans dimensions valant 0.04.

Pour une période :
Hr 1.10 1.05 1.02
Al2(Gm) .40 .15 .05

L'ordre de grandeur trouvé par le modèle laisse supposer que ce phénomène"
n'est pas négligeable, et qu'il peut expliquer la valeur positive de < I2 >.

3) CHAMP CRÉÉ PAR LE KLYSTRON OPTIQUE

a) par un onduleur
Plusieurs niveaux d'approximations permettent de décrire le champ

magnétique créé par un onduleur plan.
En première approximation : B2 » B0 cos (2ics/x0) et Bx - B5 = O

Pour des aimants de champ rémanent Br et de hauteur h, B0 s'explicite selon :

B0.1,8 Br ( 1 - exp(-27th/x0) ) exp(-7tg/x0) (3-11)

Cependant, un tel champ ne satisfaisant pas les équations de Maxwell, il faut

faire appel à un modèle à deux dimensions, d'où la décomposition:(3-12)
B2 = B0 cos (2ns/x0) ch(2jiz/x0)

B3 = -B0 sin (2ns/X0) Sh(2nz/X0)

ou, par une décomposition suivant les différents ordres des termes en cosinus,

pour la composante z par exemple.
B2 = B0 I An cos (2nns/X0) (3-13)

n entier

La prise en compte de la dimension transverse finie des aimants fait appel à

un modèle à trois dimensions. Une propriété d'un onduleur de type Halbach est de

pouvoir superposer le champ 3D des aimants individuels pour connaître le champ

3D créé par l'onduleur. Ceci est d'autant plus valable que la permittivité relative

des matériaux magnétiques est voisine de 1.
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b) Champ théorique créé par la section dispersive

B(T)

I
I
I

B

xfmnu I!
- :=aa -:000 , -500

fig. 3.8 : Champ théorique créé par le klystron optique de Super-ACO, vitesse
normalisée et trajectoire des positrons. L'entrefer des onduleurs et de la section
dispersive est pris égal à 39 mm.

Le programme 3D permet, en reproduisant l'arrangement voulu des aimants,

de simuler le champ magnétique obtenu pour différents entrefers. Vu la

configuration de la section dispersive, un léger creux apparaît au sommet pour de

faibles entrefers. Par ailleurs, la section dispersive occupe 50cm de long, mais le

champ qu'elle crée s'étend sur une distance deux à trois fois plus grande, ce qui

pourra être relativement gênant pour la compensation des sections onduleurs. La

figure 3.8 montre le champ magnétique simulé du klystron optique.
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g) OUTILS: MESURES MAGNÉTIQUES POSSIBLES

Les moyens de mesure permettent de confronter le champ effectivement créé

aux prévisions théoriques.

Le choix des mesures magnétiques est motivé par le souci de caractériser

correctement les aimants (champ rémanent principal et défauts) tout en obtenant

des données facilement exploitables pour l'appariement. Les exigences pour

l'uniformité du champ magnétique de l'onduleur tendent à pousser les mesures à

leur limite de précision, d'autant plus que l'onduleur est long, et que le nombre

d'insertions sur une machine est élevé.

1) MÉTHODES DE MESURES POSSIBLES

Classiquement, les champs sont mesurés avec des bobines de Helmholtz, des

sondes de Hall... Les bobines de champ ou de gradient, généralement employées

pour les quadrupôles des anneaux de stockage, fournissent directement les

grandeurs intégrées le long de l'axe de propagation du faisceau. Une idée nouvelle,

due à Warren [M2], peut être intéressante à mettre en œuvre. Elle est basée sur

l'utilisation d'un fil, que l'on tend près de l'aimant ou de l'onduleur à tester, le long

de la trajectoire du faisceau. Le mouvement du fil dans lequel se propage une

impulsion de courant est analogue à celui du faisceau de particules. Une fonction

créneau de courant fournit l'intégrale double du champ magnétique. Cette

méthode simple dans le principe présente toutefois certaines limitations liées aux

propriétés mécaniques du matériau constituant Ie fil.

Mentionnons aussi la méthode différentielle utilisée pour les mesures du

pseudo-wiggler prévu sur SU3 sur Super-ACO: on transi e une bobine de longueur

égale à celle de la période. C'est une mesure de zéro puisque l'intégrale du champ

magnétique sur une distance égale à une période est nulle.

Pour l'optimisation du klystron optique DOMINO, deux types de mesures

(sonde de Hall et bobines tournantes) furent utilisées successivement ou en

parallèle, procurant ainsi des informations complémentaires.

2) MESURES DÉVELOPPÉES AU LURE

a) Mesure en bobines
Les mesures en bobines furent effectuées par Ie groupe aimants de Super-

ACO, composé d'A. Daël, de M. Barthès, de C. Evesque et de V. Corlier. L'utilisation de

plusieurs bobines (capteur de champ, de gradient) permit de comparer les valeurs

trouvées. Les bobines de champ sont constituées d'empilements selon z de spires

I
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dont Ia surface est selon le plan (x,s) ou (z,s) selon que l'on mesure I2 ou Ix. Les

capteurs de gradient Gx ou G2 sont fabriqués à l'aide de deux bobines de champ

décalées en x, et connectés en inverse. Le bobinage fut réalisé au LNS-CEN Saclay

par C. Evesque et V. Corlier. Un des capteurs fut étalonné au CERN pour servir de

référence. Oa peut aussi mettre en œuvre des capteurs composites.

Fig. 3.9 : Principe de
mesure à l'aide de
bobines tournantes.
La bobine tourne
autour de l'axe s et
induit une variation
de flux dont on
déduit l'intégrale de
champ de l'élément
magnétique
concerné (ici, une
période).

La rotation de la bobine autour de l'axe s par pas de 45° induit une tension

e=-d<t>/dt, 4> étant le flux magnétique coupé par la rotation de la bobine. Cette tension

est envoyée sur un voltmètre intégrateur (de sensibilité O,Ip.Vs), qui fournit le flux

du champ magnétique proportionnel à l'intégrale de champ cherchée. La validité

de la mesure absolue repose sur l'étalonnage du capteur, conduisant à la constante

NS, produit du nombre de spires par leur surface. Le défaut d'angle de la bobine est

corrigé en réalisant des mesures pour deux positions d'une paire symétrique par
rotation de K autour de l'axe z. La variation de la réponse longitudinale du capteur

constitue le point le plus limitatif quant à la mesure d'un élément magnétique

assez long: en déplaçant une paire le long du capteur, les variations peuvent

atteindre 0.2Gm à l'échelle d'une période.
Les intégrales de champ Ix et I2 mesurées pour différentes positions

transversales x, fournissent le gradient intégré normal ou tourné. Ces valeurs sont

obtenues directement à l'aide du capteur de gradient discuté ci-dessus.

b) Mesure en sonde de Hall
Les mesures en sonde de hall furent effectuées par C.Bazin et G.Humbert. La

sonde de Hall étalonnée par un polynôme d'ordre 4 à l'aide de champs magnétiques

allant jusqu'à plus de 5000 G, redonnait les champs magnétiques au Gauss près. Le

positionnement de la sonde constitue une difficulté supplémentaire. Le champ

I
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magnétique vertical B2 mesuré en fonction de la position longitudinale s,

conduisait à l'intégrale I2, à l'intégrale double J jB2(s)dsds' (et donc la trajectoire)

en fonction de s ainsi qu'à l'intégrale du carré du champ (pour connaître l'effet

focalisant sur le faisceau). La mesure pour différentes positions de x et de z

fournissait aussi les gradients normal ou tourné, en valeur locale ou intégrée

selon la composante longitudinale.

Dans les deux cas, on peut étudier ces différents paramètres en fonction de la

position x ou z, ainsi qu'en fonction de l'entrefer.

I III-ETUDE MAGNETIQUE I

Cette partie décrit les différentes étapes de la réalisation du klystron optique

de Super ACO. Les aimants individuels furent d'abord stabilisés magnétiquement,

puis mesurés en sonde de Hall, et appariés en paires pour les périodes d'onduleur et

la section dispersive. A ce niveau étaient déjà sélectionnées les paires de champ

rémanent vertical ("V") ou horizontal ("H"). Puis les résultats des mesures de

paires en bobines de champ furent confrontées aux prévisions résultant des

appartements. Les périodes furent alors constituées et mesurées à leur tour en

capteurs de champ pour cinq positions transverses x. On procéda ensuite à

l'assemblage des périodes en onduleurs, et les demi périodes de bord permire.u en

particulier de rectifier le gradient tourné. Les onduleurs furent ensuite mesurés

en sonde de Hall, et l'intégrale de champ fut ajustée à l'aide d'un déplacement

vertical des périodes de bord. Parallèlement, la section dispersive fut assemblée, et

mesurée par les deux méthodes, procurant ainsi un moyen fiable de tester les

valeurs absolues des mesures et s'affranchir des erreurs systématiques.

A) AIMANTS ET PAIRES

1) STABILISATION MAGNÉTIQUE

a) magnétique
Dans la configuration de Halbach, les aimants, placés dans l'environnement

magnétique créé par leurs voisins, peuvent voir leurs propriétés modifiées à une

grande échelle de temps selon des phénomènes d'hystérésis. L'étude de l'effet d'un

champ démagnétisant sur un aimant permet de mettre au point une stabilisation

magnétique.
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a) Effet de la désaimantation

En appliquant un champ inverse parallèle à la direction d'aimantation de

400kA/m, l'aimantation varie entre 1% et 3.5% pour un lot de douze aimants. Tant

que la courbe d'aimantation et celle de désaimantation ont des pentes différentes,

le champ inverse affecte irréversiblement l'aimantation de l'aimant. Lorsque les

deux pentes sont confondues, l'aimant est stabilisé.

Fig. 3.10 : Cycle d'
hystérésis des aimants

permanents

(T)

champ magnétique

Cependant, l'allure du champ B z n'est pas affectée par le champ

démagnétisant; les courbes pour des champs démagnétisants différents étant
homothétiques. Le coefficient de désaimantation dans un champ Hd parallèle à la

direction d'aimantation principale défini par:
P (Hd) = (AB/B)/Hd (3-14)

est de l'ordre de -8.10"6 pour H d variant entre 80 et 160 kA/m, et de -8.10"5 pour

Hd variant entre 170 et 400 kA/m. De plus, un traînage de diffusion se produit dans

les heures qui suivent la désaimantation par la fluctuation du champ magnétique

local. L'induction magnétique augmente d'environ 0.1% pendant un temps plus ou

moins long. Il est donc impératif d'attendre au moins 24 heures entre la

stabilisation et les mesures magnétiques.

La désaimantation par un champ perpendiculaire à la direction d'aimantation

est plus faible que dans le cas précédent (entre 0.05 et 0.25%), et indécelable quand

l'aimant a subi un champ démagnétisant parallèle à sa direction d'aimantation. On

néglige donc ces effets.
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(3 ) Aimanta t ion dans un champ parallèle à la
direction d ' a iman ta t ion

Pour des aimants non désaimantés, aucune variation n'est décelée à la
précision de la mesure (5.10"^). Pour des a imants désaimantés
perpendiculairement, le champ augmente de
désaimantés parallèlement, le champ augmente

0.05 à 0.15%. Pour des aimants
de 0.05 à 0.25%. Cette étude permet

de définir le cyclage que l'on va faire subir aux aimants.

I

I•

I

I

I

y) Stabilisation des aimants

Le cyclage fut effectué par C.Bazin et G.Humbert. Au vu des résultats
précédents, le cyclage préconisé est représenté figure 3.11. L'aimant est soumis à
un champ démagnétisant Hc, puis à un champ magnétisant parallèle à la direction

d'aimantation, et de même intensité maximale, et ceci cinq fois, en augmentant à
chaque étape la valeur maximale jusqu'à atteindre la moitié du champ rémanent
des aimants.

Hext (kA/m)

400- r\

/ \
200 • / \

/ \
V /\. /\. /\. /

\ / \ / \ /
-200 - \ / \ /

\ /
-400 - "•

Fig. 3.11:
Cycle de stabilisation des
aimants permanents de
Super-ACO. On les place dans
un champ extérieur parallèle
à la direction d' aimantation.
les valeurs de champ étant
alternativement positives • :
négatives.

O 100 200 300 400 500

I

I
V

Temps (mn)

S) Interprétation en ternies de structure

La compréhension des phénomènes impliqués repose sur trois niveaux
d'étude pour les corps aimantés. A l'échelle
un état ordonné où tous les moments

atomique, le solide cristallisé est dans
magnétiques élémentaires s'orientent

parallèlement les uns par rapport aux autres. Au niveau intermédiaire, on

I discerne des groupement d'atomes en domaines d'aimantation uniforme (les
domaines de Weiss). A l'échelle macroscopique, des aimants plongés dans un

I

I

I

champ magnétique sont le siège de non-linéarités et de phénomènes d'hystérésis.
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b) thermique
On peut aussi envisager une stabilisation par cycles thermiques. Une faible

variation de température 6 6, induit une variation de champ selon le modèle
suivant: 6(0+69)= B(9) +01.69 (3-15)

__ ____________ __ _____ r _______ „ _„ __________ ... _. ______ _. ____ , _.

Un onduleur de champ de .ST soumis à une variation de S0C, subit un écart 0l

relatif de 0.1%, de façon réversible pour de faibles variations de température.

Globalement, les aimants étant affectés de la même manière: les aimants doivent H

être mesurés à température fixe pour pouvoir les comparer. On peut s'attendre,

pour le klystron assemblé, à des petites variations du paramètre de deflection K

avec la température, puisque les aimants ne furent pas cycles thermiquement.

2) MESURES DES AIMANTS INDIVIDUELS

a) choix de la méthode de mesure pour les aimants
On dispose, pour la caractérisation des aimants de Super-ACO, des mesures par

bobines de gradient, par boîtier de sondes de Hall (pour le groupe d'A.Daël), et par

sonde de Hall (pour le groupe de C. Bazin). Les mesures sont faites à une distance de
17.5mm du bord des aimants en plusieurs positions. Les tests sur quelques

échantillons d'aimants, les comparaisons des différentes méthodes ont amené à

définir la méthode de mesure utilisée sur l'ensemble des aimants. Ces étapes

préliminaires sont discutées dans l'appendice I.

b) résultats des mesures d'aimants •_
600 aimants sur 800 furent sélectionnés en prenant le centre de la

distribution en champ magnétique rémanent principal. Les mesures furent

effectuées à l'aide d'un boîtier de sondes de Hall, pour les huit positions spécifiées

ci-dessous. Des données furent acquises et traitées à l'aide d'un micro-ordinateur

Hewlett-Packard.

r

r
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sonde sonde sonde sonde

position la position 2a position 3a position 4a

Fig. 3.12 : Les huit positions de mesures en sonde de Hall pour les aimants
individuels .

On surveilla avec soin la stabilité des mesures des aimants dans le temps. Trois

aimants tests furent suivis à l'aide du boîtier de sondes de Hall, et l'un d'eux

présentait des variations plus ou moins régulières de l'ordre de 1,5% sur un mois,

tandis que les deux autres restaient stables. Parallèlement, cinq aimants surveillés

à l'aide d'une autre sonde de Hall évoluèrent de la même manière que la

température, avec des coefficients de température légèrement différents. Des

variations de 1.5% de champ magnétique donnèrent lieu de s'inquiéter et une

étude plus systématique sur une centaine d'aimants fut menée. Globalement, les

composantes de champ magnétique restèrent les mêmes, aux erreurs de

positionnement de l'aimant par rapport à la sonde. Certains aimants isolés, en

faible proportion, pouvaient donc avoir des comportements évolutifs. La figure

3.13 présente la même mesure à deux époques différentes pour un lot de vingt

aimants, pour la composante principale de champ.

Les mesures en boîtier de sondes de Hall pour l'ensemble des six cents aimants

se sont étalées sur quinze jours. Les résultats des mesures conduisirent aux

distributions de la figure 3.14.

I
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POSITION 1

ï

640 650 660 670 680 690

premier» mnur*

Champ
magnétique

(G)

POSITION 3

640 650 660 670 680

premier» mttur»

Comparaison des mesures à un mois d'inttrvtlle

Fig. 3.13 : Evolution
temporelle des aimants (pour un
mois d'intervalle). La seconde
série de mesures est tracée en
fonction de la première.

20r

défaut x

O 1OG

20

défaut s

6 1OG

1OG

Fig. 3.14 : Distributions de champ
magnétique (composante principale
et défauts) pour les 600 aimants. Le
nombre d'aimants est tracé par pas de
IG. La largeur totale à mi-hauteur de
la distribution de la composante
principale est de 30 G, ce qui
correspond à une dispersion relative
de 4.5 %. La largeur à mi-hauteur
pour les distributions des défauts de
champ est de 20 G en x et 60 G en s. Les
distributions de défaut sont
symétriques.

c) paires
On réalise une paire à partir de 2 aimants très similaires. Dans la mesure du

possible, des défauts de même grandeur et de même sens furent appariés afin de

limiter le gradient tourné. Les gradients des sections onduleur furent compensés à

l'aide des périodes de bord à la fin de la procédure.
Les intégrales Ix et I2 furent mesurées au capteur de champ à 17,5mm du bord

des aimants, pour cinq positions transversales: -10, -5, 0,5, 10 mm. Les valeurs
moyennes de Ix pour x=0 étaient inférieures à 0,3Gm, et d'environ 40 Gm en U2I

pour les paires verticales. Les écarts-types ne dépassaient pas 0,5Gm.
Il est intéressant de corréler les valeurs calculées de champs Bx et B2 par

superposition linéaire à partir des mesures d'aimants individuels en sondes de Hall,

avec les mesures par intégrales de champ en bobines de gradient. La corrélation
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de la composante principale de champ magnétique des paires V est assez bonne.

1 L'accord est bien moins satisfaisant pour les défauts de champs. Le collage des

aimants sur le support peut introduire un petit angle : un champ rémanent de

• défaut de 40 G est produit par projection du champ rémanent principal, avec un

angle de S mrad. Ceci augmente sensiblement les défauts de champ, et peut. même

I leur faire changer de signe. Les paires doivent donc être mesurées sur leur

support, à moins d'imposer des tolérances mécaniques draconiennes (Ie centième

— de mm) et de fixer les aimants par serrage mécanique. Il n'y a pas Heu d'imposer de

| telles exigences mécaniques pour des aimants collés. Quant à l'appariement, Ia

prise en compte soigneuse des défauts, s'ils sont très faibles, n'a en fin de compte

• pas grand sens, mais elle est nécessaire pour les défauts d'assez grande valeur.

I

I

I

I

I

I

8
1
i
i
i
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3) TRI ET APPARIEMENT DES AIMANTS

On détaille ici les méthodes de tri et d'appariemment pour les aimants, les

paires et les périodes.

a) aimants
Le programme est développé sur miocro-ordinateur HP217 en langage Basic

VA.
a) Choix préliminaire des aimants

Des grandeurs proportionnelles aux défauts de champ Bri furent évaluées

par somme et différence des mesures. Les aimants sont classés en huit catégories
(les "tranches verticales") selon l'ordre de grandeur du défaut, et reclassés en 8
"tranches horizontales" selon la valeur de défaut Br3. La minimisation de JBxds

conduit à choisir les aimants en position verticale de faible défaut Br|, et ceux de
faible Br3 en position horizontale, d'où l'appellation des tranches. Ensuite, les

aimants "V" et "H" furent sélectionnés alternativement dans l'ordre croissant des
tranches, définissant sept catégories d'aimants de type "V" et de type "H", les

meilleurs aimants se trouvant dans les premières catégories. Les aimants d'une
même paire sont sélectionnées à l'intérieur d'une catégorie donnée.

P) Choix des paires dans une catégorie "V"

La prise en compte des inhomogénéités des aimants amène à définir trois
sous-ensembles E+, E_, E0 suivant qu'il faille se placer au dessus (E+) ou en dessous

(E.) de l'aimant ou si c'est indifférent (E0) pour que le champ soit le plus

homogène possible, en comparant l'écart des défauts dans les deux cas. L'écart
correspondant à l'ensemble E0 est ajusté pour que le cardinal de E+ ou E. reste

inférieur à la moitié du nombre total d'aimants dans la catégorie considérée. Dans

chaque sous-ensemble, un aimant est caractérisé alors par deux coordonnées, le
champ B2 comme ordonnée et le défaut horizontal comme abcisse, (évaluées en

1 140



127 1
moyennant les mesures pour la position considérée). Cet aimant est représenté sur
l'écran graphique par un point spécifique à l'ensemble considéré (E+,E.,E0). Le

choix des paires s'effectue ensuite à l'aide de la table de digitalisation en pointant
deux aimants de même type, ou provenant de E0 et d'un autre sous-ensemble; ceci

en s'efforçant d'apparier deux aimants aussi identiques que possible et de

diminuer la dispersion des valeurs. Si le nombre d'aimants est impair, l'aimant

restant passe dans la catégorie suivante.

Cette méthode est appliquée à chaque catégorie, et le choix des paires est

stocké sur fichier. On définit un fichier par type d'aimant (V ou H) et par numéro

de catégorie. Les défauts de champ sont placés dans le même sens pour limiter le

quadrupôle tourné. L'affectation des paires suivant l'élément d'insertion s'effectue

en choisissant les bords de la distribution de champ magnétique principal pour la

section dispersive. Jf
y) Choix des paires dans une catégorie "H"

On procède de la même manière pour choisir les paires "H", en s'intéressant WM

aux défauts de Br\ et de Brç, car le champ rémanent principal, dirigé selon le sens

de propagation du faisceau, n'a pas d'influence sur le champ vertical créé pour la ••

configuration horizontale. Le formalisme des fichiers et du critère de choix reste ^"

analogue. • _

Les aimants pour les sections onduleurs sont collés deux par deux en paires B-J

selon la direction x sur des supports, tandis que les aimants pour la section !

dispersive sont collés en blocs selon les directions x et z.

b) paires

Ct) Classement des paires

Les paires sur les supports sont mesurées avec la bobine tournante au-dessus

d'elles, cette position de référence correspond à la mâchoire de inférieure

l'onduleur. Les fichiers de mesures de paires sont de différents types selon leur

position et leur orientation (en références aux axes x,z,s). Les fichiers de paires
sont regroupés selon le type, puis sont reclassés selon le signe du défaut de type Ix

pour les paires V, et de type I2 pour les aimants H. On dispose de deux paires

supplémentaires dans chaque catégorie.

P) choix des groupes V et H

Les paires constituant les périodes sont choisies par groupes de 4 paires

verticales ou horizontales. La figure 3.14 indique les différentes possibilités

suivant le sens du champ rémanent principal, et le sens du défaut. P désigne le

sens positif, et N le sens négatif.
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Fig. 3.14 : Les différentes possibilités

NPr PNr NNr

^^^\ ^^

•*— t ^>r ^L

™x3x] 2<3_i ^i* ^ « , ^.-tfc-+/^/^ «j^x-**
NP PN NN PP
typ» HNPPN typ» HNNPP

PPr

^&
pour apparier les paires. On prépare des

^ groupes de paires verticales ("V") et horizontales ("H") séparément. La paire la
• plus proche avec la même direction de champ rémanent (inférieur/supérieur, à
* droite/à gauche) devrait présenter un champ rémanent de défaut en sens

Pour
opposé.

le même sens de champ rémanent, les sens des défauts de champ doivent être

I en nombre équivalent. On utilise la
correspond au champ rémanent principal,
sens

notation suivante: la première lettre
et ta seconde au champ de défaut, le

est donné par la lettre P pour positif et N pour négatif. On se réfère à la

« position de mesure, c'est à dire la position inférieure, si bien que les aimants
placés en position supérieure subissent une rotation de U autour de l'axe x, en
inversant le sens du champ rémanent principal. L'indice r se rapporte au sens
pour la configuration de mesure. Ainsi, on constitue 4 groupes de paires, la

• première lettre fixe la direction principale, et les lettres suivantes précisent
™ l'arrangement des paires inférieures, en commençant par celle de gauche.

I Le principe du choix à l'aide de la table de digitalisation, est relativement
analogue à celui utilisé pour apparier les aimants, sur un graphique Ix(X=O) en

• fonction de Iz(x=0).
IX A

I

I

I

les *

(Gm)
1 -

0,5 -

38,5

Fig. 3.15: La méthode

•+

'* 1
• >

*

•+ +

\:f;
V , t\ /\$~fr

I I I • '*
39,5 40,5 41,5 (Gm)

graphique de choix est illustrée dans le cas des périodes:
correspondent aux groupes "V" et les + aux "H". Sur cet exemple, un bon choix

est réalisé pour les groupes de points sélectionnées en traits pleins, tandis que
celui en pointillé est bien plus mauvais. Tous les points doivent être choisis, même

I si leurs valeurs se regroupent mal. Le but est donc de minimiser la somme des
distances entre les * et les +, en utilisant tous les points. Afin de pondérer la
minimisation suivant les deux directions (x et z), on tâche de réduire le plus

I possible la somme des distances projetées sur la bissectrice. Une telle méthode
s'applique aussi au cas des aimants individuels et des paires, les signes devant
éventuellement être pris en considération.

I

I
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limiter les défauts d'angle et de trajectoire du faisceau dans le klystron optique. La

correction des gradients normaux et tournés s'effectue à l'aide des aimants de bord,

^, _________ „

a) périodes

a) Résultats concernant les intégrales de champ

Les résultats sont donnés dans le tableau 3. III. La reproductibilité des mesures

(.03 Gm) est tout à fait satisfaisante, et elle s'améliore d'autant plus qu'on considère
des groupements d'aimants plus importants.

Tableau 3.111 : Résultats concernant les mesures de périodes.

Intégrales de champ: < Ix > (Gm) < I2^(Gm)
-0.03 0.36

Déviations RMS : <yx (Gm) Cr2(Gm)
0.36 0.28

Un décalage apparaît sur les mesures, tandis que les valeurs moyennes

résultant des appariements sont nulles. Pour les écart-types, on gagne un facteur
supérieur à 3 après l'appariement. La figure 3.17 compare les résultats des
appariements et les mesures des intégrales de champ Ix et I2 en fonction de la

position x, ainsi que des valeurs des gradients au centre pour des périodes
d'onduleur. L'allure des courbes est bien respectée, et les valeurs sont en bon

129

y) choix des périodes

En dernier lieu, on choisit les périodes à partir des groupes V et H, selon le

même principe. Deux périodes de supplément sont prévues. Le fait d'apparier •

seulement sur les intégrales au centre, et non sur les autres positions et les

gradients, pourrait être remis en cause ; mais la liberté de manœuvre étant i|

relativement faible, on privilégie la minimisation des intégrales de champ, pour

I
que l'on choisit en dernier ; des variations locales de composantes quadrupôlaires

de champ sont tolérables si les défauts sont compensés globalement sur la B
longueur du klystron.

En conclusion, l'appariement pondère les défauts de champ et l'effet du II

champ principal puisqu'il tient compte des inhomogénéités de manière empirique.
La construction du klystron optique repose sur des mesures très soigneuses, car ••

diverses causes peuvent modifier les résultats obtenus par superposition linéaire ^

des champs magnétiques. Cette méthode est plutôt longue, mais fiable. ^

B) ONDULEURS ET SECTION DISPERSIVE
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accord. La corrélation des gradients semble meilleure que celle des intégrales de

champ. La constitution du klystron optique par étapes met en évidence les

problèmes éventuellement rencontrés pour un appariement par superpositions

linéaires de mesures de champ.

Périodes d'onduleur 2O1

I 0'

•
a

Ix (O)

in

Ol

O)

•o
Z
CI

10.

Int*ar«l«

(A)

-fo o 10
gradients calculé* (1(T3 T)

(B)

Ix -.

position x (mm)
O 5 position x (mm)

(C)

O 5

(D)

Fig. 3.17 : Corrélation entre les périodes et les paires : (A) et (B) représentent
les intégrales de champ et les gradients intégrés. On trace pour toutes les périodes
les mesures sur les périodes constituées en fonction de celles déduites des mesures
des paires. (C) et (D) représentent l'intégrale de champ en fonction de la position
transverse x, avec en (C) les mesures sur les périodes et en (D) les valeurs
attendues résultant des mesures de paires.

La structure même de la période induit un décalage systématique (cf II.A.2).

Par ailleurs, deux capteurs différents furent utilisés pour les mesures de paires et

de périodes. La valeur du décalage dû à un capteur est déterminée en mesurant une

période en 4 positions, et en retournant le capteur.

I
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LL --
I ^ -> I •4- t
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Fig. 3.18 :
Détermination de

l'offset d'un capteur. La
position 1 est la position
habituelle de mesure; en 2, x
est changé en -x; en 3, z en -z;
et en 4, on a les deux
transformations: x en -x et z
en -z. On en déduit la valeur
moyenne des différents
capteurs, et la dispersion des
valeurs pour un capteur
donné.

X X X X X X X X X X X X

3

X X X X X X X X X X X X

4

P) Résultats concernant les gradients
La somme des gradients des 20 périodes, soit Z Gx = -25 10'3 T. est trop élevé.

En moyenne, < Gx > * -1.25 10~3 T. La mesure à l'aide de la bobine de gradient se
retrouve à l'aide de lx(x=-5mm) et de l x ( x=+5mm) .

L'interprétation et la correction des gradients normaux ou tournés des
périodes repose sur la structure des paires. Le gradient Gx est plus difficile à

corriger au niveau de la machine. Pour des paires "parfaites", c'est-à-dire dont le
champ rémanent est identique en module en en direction, et pour un ajustement
idéal, les gradients Gx de chaque paire se compensent en la partie inférieure et

supérieure. Mais, des défauts d'angle du Br équivalents à des champs rémanents

dans les deux directions perpendiculaires, à un léger dépositionnement d'un

aimant par rapport à l'autre, ou à une légère différence entre les valeurs des
champs rémanents principaux, modifient un peu Gx et introduisent un gradient

résiduel pour la période. Les résultats sont récapitulés dans le tableau 3.IV

Tableau 3.1V: Gradients tournés: causes et effets

Causes

AB rx opposés

variation de la composante principale AB r z

séparation entre deux aimants

Sur une double paire verticale haut/bas, le quadrupôle tourné peut donc

provenir des défauts x., d'un petit espace entre les deux aimants constituant la paire
ou d'une petite différence des Brz. Dans le cas de la paire horizontale, le quadrupôle

tourné peut provenir des défauts en \ et en z. Ce problème fut résolu en optimisant

amplitude

0.01T

0.01 T

0,2mm

AGx(T)

3.5 10- 3

0.7 10"3

2,3 lu'3
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Les aramètres suivants interviennent aussi dans la formule de gain, soit:
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les périodes de bord, qu'il restait à définir, et par le choix des périodes. L'emploi

d'un quadrupole tourné sur l'anneau de stockage Super-ACO reste la dernière

solution.

Une certaine liberté restait encore offerte par les périodes de bord,

constituées en partie de demi-aimants. Les ensembles de paires ajustables sont les

suivants:

Rg. 3.19:
Aimants de bord. Chaque
onduleur est constitué de 9
périodes, comme celle de la
figure I , mais pas indiquées ici.
La dernière période est en fait
partagée en deux de part et
d'autres des neufs périodes. Les
deux onduleurs ne sont pas
identiques mais ils sont
symétriques par rapport au
centre de l'onduleur. Cette figure
ne présente que l'arrangement
des aimants de bords.

ondulaur 1

Pour introduire un excès de gradient Gx positif tout en gardant les

intégrales de champ les plus faibles possibles, on a d'abord choisit les paires
verticales présentant un fort Gx , ce qui rajouta 9.10'3T. Du gradient tourné fut

introduit en plaçant les défauts Brx les plus forts possibles, égaux en valeur

absolue et en sens opposé (chacun étant orienté vers le centre de la paire), ceci ne
modifiant pas l'intégrale de champ. Jouer sur la valeur des champs Bfz en prenant

des champs forts vers le haut et des champs faibles vers le bas en se référant aux

positions de mesures, n'était à faire qu'en second lieu, car les intégrales de champ

sont décalées. Puis les paires horizontales furent choisies de la même manière en

jouant sur les défauts x et z.

L'idée dominante de l'appariement des périodes en onduleurs était de
minimiser Ix, I2 et Gx de proche en proche, pour diminuer le plus possible les

imperfections locales. La souplesse dont on disposait provenait du choix des

périodes car on devait en supprimer deux, et de l'arrangement relatif des périodes

entre elles et du choix de sections onduleur. Bien que les deux sections onduleurs

soient solidaires, il convenait d'optimiser chaque partie séparément.

146



133

b) onduleurs

oc) Prémesures en bobines

A partir des mesures sur les périodes, on prévoit, en supposant valable le

modèle de superposition linéaire et un parfait positionnement des périodes, les

caractéristiques suivantes:

Tableau 3.V : Caractéristiques des mesures magnétiques des onduleurs
déduites des mesures de période

I
I
I

cour

'x
"z
Gt

pour

'x
I2
G,

l'onduleur 1:
bord
0.02
-41.59
13.2

l'onduleur 2:
bord
-0.23
38.5
14

9 périodes
0.51
3.7
-24.76

9 périodes
0.67
2.84
-34.25

bord
0.15 (Gm)
39.51 (Gm)
11.8 (10-3T)

bord
-0.79 (Gm)
-40.88(Gm)
20 (10-3T)

total
0.68Gm
1.62Gm
2.4G

total
-.35Gm
0.46Gm
-2.5G

Ces valeurs peuvent être modifiées par l'assemblage des périodes entre elles.

On a séparé les parties latérales qui sont ajustables en vertical, de manière à

corriger la trajectoire et l'intégrale du champ.

P) Mesures en sonde de HaII

La section dispersive étant en place lors des mesures, même ouverte, elle

contribue à créer un champ parasite que l'on doit retrancher au cours du

dépouillement, selon Ia configuration choisie (pour le positionnement en x, en z et

pour le gap). Les résultats sont rassemblés dans le tableau 3.VL

Tableau 3.VI: Mesures magnétiques en sondes de Hall sur les
onduleurs et la section dispersive

/Bz
2ds(T2m)

gradients
G1(G)
Gn(G)

gap(mm )
38
43

38
38

S. dispersive
0.091
0.08

25
120

Onduleur I
0.15
0.12

6
125

Onduleur 2

0.15
0.12

-10
-150

2 ond.
0.30
0.24

-4
-25
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1

I

I

I

I

• Champ magnétique ( - IT: IT )
— — — Intégral» du carré du cnamo ( - . 3 : . 3 T2m)

Intégrale du champ (-300:300 Gm)
• T r a j e c t o i r e ( -1 :1 mm)

- . a > 2

: Q A; T 7 ' \ / \ y ' \ /' \ / ' v / ( '/' \ /' \ f v-
r . 4 \J \J \J \J \J \J \J \J \J '-I
; - . ?
r', ?-r750 , v500 , T250 , , ,0 , , . 253 , ,500 , , 7 5 $ , .10
• 250

n, , f\ A 1 A 1 A 1 (A A. A A1 A /V
: ^J' \J \J (J \J V V V W ' V

-250

-.8

:. 4

-. 4

-.a

Gap- 38

Pos it ion
X- 0
Y- 0

Pas-4mm

393 points

xBydz- 4 Gm

'BySdz- . 13 T2m

FICHIER ONDIl

SECTION

ONDULEURl
de DOMINO

Fig. 3.21: Mesures des sections onduleurs en sonde de hall

L'allure du champ magnétique est bien sinusoïdale, la valeur maximale est de

0.48 T. L'intégrale du carré du champ magnétique est en bon accord avec la valeur

théorique attendue. Les intégrales de champ ont été ajustées au cours des mesures,

la section dispersive n'étant pas prise en compte. Il a donc fallu redéplacer les

blocs d'extrémité: ils agissent d'ailleurs en sens inverse lorsqu'on les déplace dans

le même sens. On note que la section dispersive complètement fermée modifie

légèrement les dernières oscillations de la trajectoire, en décalant d'un tiers

d'oscillation crête-crête environ la position moyenne du faisceau.

2) SECTION DISPERSIVE

a) sélection des aimants
Les aimants sélectionnés par l'appariement étant ceux du bord de la

distribution, on choisit les plus forts pour être côté chambre à vide et les plus

148

Chaque spectre est acquis selon certaines conditions bien définies de
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faibles côté extérieur. Plusieurs paires de champ rémanent de même sens et

direction sont regroupées en gros blocs espacés de 1mm afin d'augmenter la

largeur de la "période". Les aimants sont assemblés en paires en mettant les défauts

de même grandeur et de même sens, ainsi que les champs magnétiques rémanents

les plus égaux possibles. Les sens des défauts sont alternés pour les paires voisines

(supérieure/inférieure ou adjacentes latéralement). Les blocs d'extrémité se

translatent verticalement, pour pouvoir ajuster l'intégrale de champ.

b) Mesures de la section dispersive
Dans les deux types de mesure (sonde de Hall et bobines), le champ de la

section dispersive s'étendant bien plus loin que la région de mesure, il fallait

corriger des effets de champs de fuite. En ajustant les valeurs de champ rémanent

du programme 3D sur les maxima des champs mesurés, on connaît facilement la
contribution des régions extérieures à la zone de mesure pour l'intégrale du
champ, l'intégrale double et l'intégrale du carré du champ. Ce programme tient

compte de la dimension finie des aimants, pour des matériaux magnétiques

stabilisés, linéaires et de permittivité relative égale à 1. L'effet d'une permittivité

relative légèrement différente de 1 est pris en compte par le champ rémanent

effectif dans la mesure où l'allure du champ magnétique n'est pas modifiée.

L'utilisation parallèle des deux types de mesures est ici particulièrement
intéressante car elle permet de confronter les valeurs absolues d'intégrale de

champ de quelques Gm, ce qui n'est généralement pas fait dans la technologie des

onduleurs, et elle apporte aussi des renseignements complémentaires (on ne peut

connaître la trajectoire à partir de mesures en bobines, les mesures en sondes de
Hall ne fournissent pas Ix).

a) Mesures en sonde de Hall

Compte-tenu de la zone limitée de mesure (340 mm de pan et d'autre du centre

de la section dispersive), sur les résultats suivants (fig. 3.23) figurent à la fois le

champ magnétique, la trajectoire, l'intégrale du carré du champ, et l'intégrale du
champ en fonction de la coordonnée longitudinale s.

On retrouve expérimentalement à faible entrefer le léger creux du champ

magnétique au centre, en accord avec le calcul théorique.

L'intégrale résiduelle de 1.5Gm fut compensée en déplaçant verticalement les

aimants de bord. Pour de faibles déplacements, la variation théorique et

expérimentale de l'intégrale du champ est linéaire, soit 1.6Gm par mm par bloc. Les

résultats sont rassemblés dans le tableau VI.
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Fig. J. 22: Mesure de la section dispersive en sonde de Hall

9 L'allure de la trajectoire est satisfaisante. /B

prévisions théoriques. Des courbes radiaks pour

Z
2dz est en bon accord avec les

les positions correspondant aux

^ extrema de champ permettent d'évaluer un gradient et un hexapole local à l'aide

d'un fit des moindres carrés. On a le schéma suivant:« Composantes hexapolaires locales
Ihânriniioe nil avnArimantalas

10
hexapole local (10-3 SI)

8 5- /*\ A*\ /\ y
/ \ \ \

0. i<*^\JT->^ •* ^uadruP°l* local <kG/cm> E

I \i\l\ I — * -champ magnétio,ue(kG) <?s \J X1^y y ° «

I -400 -200 O 200 400 '3

position longitudinale
• (mm)

i

.s

DO -200 -100 O

l

•

100 200 3 )0

position longitudinal*
(mm)

' F/g. 3.22 : Composantes hexapolaires de la section dispersive
a) Les différents ordres du champ magnétique de la section« dispersive en fonction de la position longitudinale t
b) Comparaison entre les points expérimentaux (•} et théorique (A)

I

I
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suppose l'expression analytique simple. La forme réelle de la courbe enveloppe
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P) Mesures en bobines

La longueur totale des capteurs de 850 mm laisse encore une erreur

systématique due au champ de fuite de la section dispersive de -3,7Gm. Cependant,

la difficulté majeure provient surtout de la variation longitudinale de la réponse

du capteur. Le déplacement le long de l'insertion magnétique d'une bobine de

longueur égale à la période de l'onduleur permettrait aussi de mesurer de façon

plus aisée les intégrales de champ; un tel système fut d'ailleurs employé pour

l'onduleur symétrique de DOMINO à Super-ACO. En tout état de cause, plusieurs

capteurs (de champ, de gradient) furent utilisés, en position normale et en
position inversée. Ces mesures fournissent directement Ix, I2 (à corriger de la

longueur du capteur), Gn et Gt. On peut représenter les valeurs de I2 corrigés des

longueurs d'étude sur un même graphique (fig. 3.25), pour s'assurer de la
cohérence des deux types de mesure. On a Ix=LZGm.

mesures a intégrales at cnimp Qm

J^z dz tn hotlines tourntmti
(Gm) ,

O.

-1 •

-2<

-3

•4

•1

t t.

* • •• •

.; • • "•»• • H

O O 1

_ sonde de Hall
*f*~

capteurs

* I
• 3
• I
4 4

O /Bx dz
CSm)

.
4 •

3 -

2 -

1 .

*
et

4

A
k

4

"*• • • . v
-I Iz I

Ix

'

20 40 80 80 100 120 140 (m

g«p

Mamlira* ri'tntÂnrml*m ri» fthmmn

an bobina» tournant»»

Fig. 3.24 : Mesures de la section dispersive en bobines de champs
(a) I2 en fonction de Ix pour quatre positions de la bobine
b) Intégrales de champ en fonction de l'entrefer

IV- EFFET SUR LE FAISCEAU STOCKE

Les effets considérés ici sont plus particulièrement étudiés à SOOMeV. Les

fonctions bêta et les nombres d'onde pour l'optique dite "faible émittance" non

perturbée dans la section SU7 du klystron optique sont:
px=4.8m pz=9.8m

»4.82 =1.76

On présente d'abord l'approche théorique, puis les résultats expérimentaux.

Les effets augmentent d'autant plus qu'on diminue l'énergie du faisceau stocké.

B
I
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A) THÉORIE

I
On distingue les effets suivant les puissances de l'inverse de l'énergie 1/E.

I 1) EFFETS DU PREMIER ORDRE EN 1/E

1 Au premier ordre en énergie (1/y), les effets angulaires ( & x , & z ) et de position

relèvent d'une mauvaise compensation de l'élément d'insertion, comme des défauts

I d'intégrale de champ Ix ou Iz et d'intégrale double du champ magnétique Ijx ou

I<jz. On a, pour un passage : (3-24)

_ ax(mrd) = -e I2 / (rmc) » -3.75 10'2 I 2(Gm)

I a z(mrd) = +e Ix / (ymc) = 3.75 1CT2 Ix(Gm)
&x(mm)=- e I < j Z / ( Y m c ) = -3.75 10'2

&z(mm)=- e l d x / C y m c ) = +3-75 10"2

et pour plusieurs passages :
&x(mm)- co tg(Tiv x )p x o< x /2 - -0.14

&z(mm)= co tg (n .v 2 )p z a z / 2 =-0.19 I2(Gm)

™ Compte tenu des nombres d'onde utilisés, la déviation maximum d'orbite

I
particule ip dans ces deux positions ainsi que de la fonction p correspondante.

I Les gradients intégrés normal ou tourné induisent une focalisation, de focale f:

|l/f (m-1)! = |e G / (ymc)| « 0.375 1(H IG(G)I (3-25)
l/fx = -l/fz= & C K X / Ô X = - (6/(YiTiC)) J&B z /6x ds et l/ft = -6<xz/6x

Les nombres d'ondes s'en trouvent modifiés selon : (3-26)

I S^x= (3X / (4n f x ) = (px/4Tt) . ( &0(x/&x) = -0.14 Gn(T)

&^ z =p z / (4n f z ) = (Pz/4n) . ( &oix/6x) = 0.29 Gn(T)

- et le couplage se manifeste par: 6^ c= (p x p z ) 0 ' ^ / (4n ft ) = 0.41 Gt(T)

m Tous ces effets du premier ordre résultent d'imperfections de champ magnétique.

fermée induite par le klystron optique se produit non pas dans l'élément

d'insertion, mais sur la section droite opposée, elle dépend de la phase de la

2) EFFETS DU DEUXIEME ORDRE EN I/E

Les effets de deuxième ordre en (1/v)^ conduisent à une focalisation
systématique dans le plan vertical. En faisant les hypothèses suivantes: Bx=O, B3 =

Z 6 B z / S s e t pour de faibles déviations par rapport à l'orbite centrée, la focale

s'exprime par:
l / f (m- ' )=- (e/<ïmc))2 I62 = -O. 143 I62 (î2m) (3-27)

La variation correspondante du nombre d'onde est:

i
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^Z= Pz / 4n f =-0.11 lB2<T2m) (3 -28 )

!3 2 représente l'intégrale du carré du champ magnétique sur la longueur du

champ magnétique créé par le klystron optique. Ces formules reposent sur les

hypothèses précédentes concernant le champ magnétique (décrit à 2 dimensions

par produits de fonctions circulaires et hyperboliques), non vérifiées pour la

section dispersive. Des développements supplémentaires du champ magnétique

ainsi que l'emploi du modèle de champ à 3D prévoient une surfocalisation verticale

et une défocalisation horizontale par la section dispersive.

On peut corriger cet effet focalisant systématique en faisant varier tous les

quadrupôles de l'anneau, ou en modifiant localement le courant des quadrupôles

adjacents.

B) RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

L'effet induit par chaque insertion (onduleurs, section dispersive) sur le

faisceau stocké est mesuré à SOOMeV en passant d'un entrefer de 38mm à 415mm.

Seize électrodes pick-up sont distribuées autour de l'anneau, et mesurent la

position du faisceau avec une résolution de 0.01mm. Les résultats des mesures ainsi

que les valeurs attendues d'après les mesures magnétiques sont rassemblés dans le

tableau suivant:

Tableau 3.VII : Effet du klystron optique sur le faisceau
stocké de Super-ACO

variation de nombre d'onde I A v x I

expérience
théorie
- effet focalisant (l/72,lB2=BT2m)
- gradients normaux: 1/y, Gn=-12OG

expérience
théorie
- effet focalisant(l/Y2, Ig 2= 0.29T2m)
- gradients normaux (1/7, Gn=OG)

section dispersive
0.02 o.ooe

déplacement d'orbite

<0.01 mm

0.017 0.003 <0.01 mm
0.0017 0.0035 <0.01 mm

onduleurs
0.0275 négligeable aucun après

ajustement
0.031 négligeable des aimants
négligeable négligeable de bord.

I
i
k

k
k
B
i
t
D
i

La section dispersive, la conservation de l'orbite à la précision de la mesure

(0.01mm) rend compte d'une bonne compensation des intégrales de champ (mieux

que IGm). La focalisation résulte en partie des effets en (1/?)^ évalués à la suite

d'un calcul précis avec la forme réelle du champ. Les mesures sur le faisceau

stocké et les prévisions résultant des mesures magnétiques sont en bon accord.
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La figure 3.24 présente la variation du nombre d'onde induite par les sections

onduleurs pour des énergies d'électrons variant entre 600 MeV et 800 MeV. La
proportionalité mesurée entre 5vz et 1/y2 est de 0.051 pour 0.068 prévu.

-0,02S-

2 -0,028-
TJ

<o -0,030-

§ -0,032-

5 -0,034

> -0.03&

Fig. 3.24 : Focalisation
verticale des onduleurs.

-0,038-
0,4

Pente:

0.5 0,6 >v
1000/gamma2

0,7

Expérimentale : 0.051
Théorique : 0.068

Le tableau suivant présente les résonances excitées par deux insertion

installées sur Super-ACO: DOMINO introduit moins d'effets non linéaires que

l'onduleur provenant d'ACO, bien que ce dernier soit plus court et de champ plus

faible.

Tableau VIII:

résonance
3vx+vz=16
2vx+2vz=13
vx+3vz=10
4v,=7

Les résonances excitées par les éléments d'insertion
sur Super-ACO

DOMINO onduleur d'ACO sur Super-ACO
fort fort
faible non
non fort
non non

Initialement, l'orbite se trouve modifiée par la mise en place des sections

onduleurs: la prise en compte de l'écart maximum conduisit à -7Gm, corrigée

ultérieurement à l'aide des aimants de bord ajustables. La variation du champ

magnétique en fonction du déplacement de l'aimant, bien corrélée aux mesures

d'orbite, fournit finalement la meilleure manière de réaliser l'ajustement fin des

intégrales résiduelles de champ. La fig.3.25 compare l'orbite avec et sans

onduleurs, avant l'ajustement des aimants de bord; après correction, ces orbites

sont identiques.
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E,
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Q.

onduleurs
ouverts

12 22

numéro d'électrode pick-up

onduleurs
fermés

32

Fig. 3.25 : Déplacement d'orbite induit par onduleurs. Avant correction, l'orbite du
faisceau stocké est mesurée avec et sans onduleurs. Le klystron optique se situe
entre les stations pick-up n° 24 et 26.

Conclusion :

Le klystron optique de Super-ACO perturbe faiblement le faisceau stocké et a

rendu possible l'oscillation laser. En outre, les correspondances établies en

permanence entre les mesures et les prévisions résultant des appariements

mettent en évidence les limites de validité du modèle de superposition linéaire

généralement admis pour la constitution des onduleurs, et des idées principales

guidant l'appariement. Par exemple l'influence d'une permittivité relative non

égale à 1, habituellement négligée, est à prendre en compte pour l'influence

réciproque des aimants. Un tel effet est encore plus crucial pour les NdFeB. Le

modèle présenté ici pour caractériser cet effet est simple et efficace.
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figure 4.7, pour un courant de ImA et une énergie de 65OMeV. La dis ersion en
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longueur d'onde fixée. Un fit parabolique permet de déterminer les divergences
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Ce chapitre est relatif à l'optimisation du gain vis-à-vis des paramètres de

l'anneau de stockage et du faisceau stocké. L'émission spontanée du klystron

optique est analysée en détail et les mesures développées pour caractériser le

faisceau sont présentées. Le gain, évalué en fonction du courant et de l'énergie du

faisceau stocké et du point de fonctionnement, permet de déterminer les

meilleures conditions de fonctionnement pour le laser à électrons libres. Ceci est

appliqué au cas d'ACO puis de Super-ACO, pour lequel furent menés en parallèle les

optimisations de gain et les tests de tenue des miroirs multicouches au

rayonnement de l'émission spontanée de l'onduleur. L'oscillation laser fut ainsi

obtenue un an après la mise en place de l'onduleur sur l'anneau au cours du

deuxième "run" avec les miroirs en place dans la cavité optique.

|I. CRITERES ET MESURES I

Les grandeurs qu'il importe d'optimiser sont contenues dans l'expression du

gain. A énergie donnée, il dépend de la densité électronique et de la dispersion en

énergie du faisceau stocké. L'analyse de l'émission spontanée du klystron optique

offre un moyen très précis de mesure de la dispersion en énergie du faisceau

stocké, que l'on mesure difficilement autrement. D'autres grandeurs résultent de

l'analyse de ce spectre. La caractérisation du point de fonctionnement de l'anneau

et du faisceau stockée permet d'estimer le gain du système "faisceau de particules

dans le klystron optique".

A) INTRODUCTION

1) OPTIMISATION DU GAIN: TAUX DE MODULATION

On rappelle l'expression du gain d'un klystron optique (voir chapitre II):
G = 2.2258 10'13 (N+Nd) LKO

2 K2 JJ2 f pe Ff / -y3 (4-1)

avec JJ2 = [J1(X) - J0(X)] 2 / 2 , et x = K2 / (4 + 2 K2)

J1(X) et Jo(x) étant les fonctions de Bessel d'ordre 1 et O respectivement.

Le klystron optique est caractérisé par K le paramètre de deflection, L^0 la

longueur totale, f le taux de modulation, N<j l'ordre d'interférence dû à la section

dispersive, N le nombres de périodes d'un onduleur. Pour une section dispersive

optimisée, on a:

N + N,= --!-
cy (4-2)

/Y
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Le spectre se compose d'une série de pics, centrés sur les harmoniques de la
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Les paramètres suivants interviennent aussi dans la formule de gain, soit:
pe la densité électronique en nombre d'électrons par m^ ;

<i(paq.)>T0 1
Pe =

et Ff le facteur de recouvrement:

(4-3)

(4-4)

fc W0«

*ui>,
L'optimisation du gain, pour une longueur d'onde d'émission laser donnée,

dépend du choix de la cavité optique pour le facteur de recouvrement (cf deuxième
chapitre, III), du choix du klystron optique pour le terme K0^ (N+N<|) N^ K^ Jj2 f (cf

troisième chapitre, I) et des caractéristiques du faisceau stocké. Les paramètres

relatifs à la cavité optique et à l'insertion magnétique étant figés, l'optimisation

ultime dépend du point de fonctionnement de l'anneau de stockage, selon l'énergie

de travail, la densité électronique, la dispersion en énergie. On doit bien garder

présent à l'esprit que la durée de vie du faisceau constitue un aspect essentiel pour

caractériser un point de fonctionnement: des gains élevés pouvant être obtenus

pour des conditions désastreuses au niveau de la durée de vie (inférieure à la demi-

heure) ue sont d'aucun intérêt. Ainsi, il faut toujours conserver une durée de vie

raisonnable (quelques heures), même si elle n'intervient pas explicitement dans la

formule de gain. Différentes méthodes plus ou moins fiables et simples permettent

d'accéder à la valeur du gain, utilisant ou non le laser à électrons libres.

L'optimisation du gain repose ici sur des estimations.

2) ESTIMATION DU GAIN

L'estimation du gain peut se faire aisément si l'on connaît précisément les

différentes caractéristiques de la cavité optique, du klystron optique et du faisceau

stocké. Ces grandeurs sont déterminés par l'analyse des informations issues d'an

spectre d'émission spontanée et par les différentes mesures sur le faisceau. En les

introduisant dans la formule de gain optimisée du point de vue de la cavité optique

et de la section dispersive, on estime la valeur de ce dernier. Des études en fonction

du courant, de l'énergie peuvent alors être menées. Un exemple est pris pour

chaque type de mesure, sur ACO et sur Super-ACO. L'étude de l'émission spontanée

du klystron optique est présentée dans le cas de Super-ACO où elle peut être menée

de manière plus fine. La dernière partie concerne les choix effectivement réalisés

pour les cas d'ACO, de Super-ACO et la spécificité du LEL sur VEPP3 est abordée
succinctement.
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B) ANALYSE D'UN SPECTRE D'ÉMISSION SPONTANÉE DU
KLYSTRON OPTIQUE

1) SPECTRE D'ÉMISSION SPONTANÉE DU KLYSTRON

OPTIQUE

L'expression de l'intensité émise sur l'axe par un onduleur est donnée par (2-
31). Pour l'harmonique n, l'émission d'un onduleur est un sinus cardinal centré
sur la longueur d'onde de résonance XR, modulé par le klystron optique, selon
(1+fcoso), avec a= 2n (N+N<i).

a) montage expérimental
Le monochromateur sélectionne d I / d X d Q au lieu de d I / d w d n ; ces deux

dl dl 2nc

dAdfi ~ dcodH ,2 '
quantités étant reliées par:

représenté ci-dessous:

Le dispositif expérimental est

miroirs
rayonnement du klystron

AAAAAAA/

Fjg. 4.1: Montage expérimental de mesure de l'émission spontanée du klystron
optique.

Le rayonnement émis dans le klystron optique est renvoyé par un jeu de
miroirs, sur un miroir sphérique de distance focale 1.75m et de 5cm de diamètre. La
lumière focalisée est transmise par un iris (de 75|im de diamètre) situé dans le plan
focal du miroir sphérique, la mesure du spectre est ainsi ramenée à l'infini. La
lumière, recueillie ensuite par un monochromateur de 0.3Â de résolution, est
détectée à l'aide d'un photomultiplicateur. Déplacer la position (verticale ou
horizontale) de l'iris (de 75 \im de diamètre) permet d'étudier le rayonnement du

I 160
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klystron optique en fonction de l'angle O d'émission par rapport à la trajectoire

moyenne des électrons.

b) informations directes déduites d'un spectre
La fig. 4.2 présente un exemple de spectre d'émission spontanée du klystron

optique sur Super-ACO pris à 70OMeV pour 5mA de courant.

I
•
•

nm

Fig. 4.2: Spectre expérimental da klystron optique de Super-ACO enregistré
dans les conditions suivantes: entrefers d'onduleurs de 43mm et de section
dispersive de 80mm, pour un paquet de positrons de SmA à 70OMeV. Un fort taux de
modulation de 0.91 est mesuré à la longueur d'onde de résonance 495nm.

De manière générale, ce spectre renferme diverses informations: Xr, N,

N + Nj et f(X). En effet, l'enveloppe du spectre représente l'émission d'un onduleur;

qui est, en principe, un sin^c(nN(n-X r/X)) centré sur Xr. Cette enveloppe fournit

la longueur d'onde de résonance et sa largeur dépend de N, le nombre effectif de

périodes, soit N=0.885X/AX, avec AX la largeur à mi-hauteur. L'analyse des spectres

par la méthode des moments permet d'éliminer la modulation sinusoïdale et de

déterminer la longueur d'onde de résonance et N.

L'effet de klystron optique se manifeste par les franges d'interférences: Ia

mesure du taux de modulation en fonction de la longueur d'onde permet de déduire

le taux de modulation correspondant à la longueur d'onde de résonance et
l'interfrange p autour de X r fournit l'ordre d'interférence (N+Nj) selon

(N+Nd)=Xr/p.

161
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Chaque spectre est acquis selon certaines conditions bien définies de

l'anneau de stockage: entrefer d'onduleur, entrefer de section dispersive, énergie,

courant, optique choisie, stabilité de faisceau. La détermination de ces quatre

paramètres renseigne sur les conditions de fonctionnement.

4.715

4.714 .

4.713 .

c) influence du positionnement
vertical de l'insertion sur l'allure du spectre

nombre d'onde x nombre d'onde z longueur d'onde résonante taux de modultiion

.\ i . . i , - i . . i .

4.712
-1 -0.5 O 0.5 1 1.5

position

1.708

1.707

1.705

6410

6380

6350

6320
-1 -0.5 O 0.5 1 1.5

position

0.71

.0.68

0.65

I

I

I

I

i

i
i
i
i
i

11.4

10.2-1

98.65

98.5

98.35

98.2
-1 -0.5 Ô 0.5 1 1.5 i

position

Fig. 4.3: Variations de divers paramètres (nombres d'ondes, longueur d'onde
de résonance, taux de modulation nombre de périodes, ordre d'interférence Na) en
fonction de la position verticale du faisceau de positrons dans le klystron optique
(en mm).

Le gain est sensible à la position verticale du faisceau dans le klystron

optique. L'allure du spectre d'émission en constitue un bon moyen de contrôle. La

correction des intégrales de champ à l'aide des aimants de bord et de l'orbite

machine n'élimine pas forcément un léger décalage de l'axe magnétique de

l'onduleur par rapport à l'axe de référence du faisceau stocké, défini par les
électrodes pick-up. La figure 4.3 présente les modifications du spectre (Xr, f, N, N,j)
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La figure 4.15 présente une comparaison des deux types de mesure de
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et les variations des nombres d'ondes (Vx , V 2 ) lors du déplacement vertical du

faisceau de positrons. Une variation de 1mm induit une modification importante de

ces paramètres.

La question de l'allure réelle du spectre reste toutefois en suspens. Les calculs

analytiques prévoyant une enveloppe de type sinus cardinal reposent sur les deux

approximations suivantes: le champ de raccordement à zéro à l'extrémité des

onduleurs et le champ de la section dispersive sont négligés. Le calcul exact

s'effectue sur ordinateur de la manière suivante : Ie champ créé par le klystron

optique en une position quelconque s'obtient à partir du champ magnétique créé

par les aimants individuels, d'où l'on déduit la vitesse et la trajectoire, puis

l'émission spontanée d'une particule est calculée par l'intégrale de Liénard-

Wiechert, pour une énergie donnée. En supposant une dispersion en énergie

gaussienne, le spectre réel résulte de la superposition des différents spectres pour

différentes énergies, avec le facteur pondérant adéquat. La figure 4.4 montre le

résultat d'un tel calcul.

4000 4500 5000

Fig. 4.4: Spectre d'émission spontanée calculé d'après les potentiels de
Liénard-Wiéchert, en partant du champ magnétique créé par les aimants
individuels. Le calcul est effectué pour les conditions suivantes: entrefers
d'onduleurs et de section dispersive à 39mm, énergie de l'anneau à 80OMeV et
dispersion en énergie théorique de 5.3 /0"*.

En conclusion, l'allure des spectres obtenus est correcte. On remarque, en

outre, que la courbe enveloppe du spectre calculé dans !es conditions les plus

générales ne correspond pas parfaitement au carré d'un sinus cardinal, comme le

I

I
I
I
O
I
I
D
I
I
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Le dispositif se compose essentiellement Je trois éléments: le rayonnement



I
150

suppose l'expression analytique simple. La forme réelle de la courbe enveloppe

I nécessite donc la prise en compte du champ magnétique effectivement créé par le

klystron optique. Expérimentalement (voir figure 4.7), on constate en effet de

légères déviations par rapport au sin x/x. Toutefois, la méthode de moments

utilisée pour l'analyse des résultats supprime raisonnablement ces défauts et

permet une interprétation basée sur le modèle analytique simple.

v L'analyse du spectre d'émission spontanée conduit aux valeurs

expérimentales attendues de la longueur d'onde de résonance, du taux de

I modulation, du nombre de périodes, de l'ordre d'interférence dû à la section

dispersive. Le spectre est modifié par variations de différentes grandeurs

( (entrefer d'onduleur, de section dispersive, position du diaphragme, fréquence

RF). L'analyse détaillée de f permet donc de remonter aux défauts de champ

magnétique, à la dispersion en énergie et aux divergences angulaires du paquet.

I
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2) DÉPENDANCE DU SPECTRE VIS-À-VIS DE DIFFÉRENTS
PARAMETRES

a) longueur d'onde de résonance mesurée en
faisant varier l'entrefer d'onduleur

L'entrefer d'onduleur détermine le paramètre K, et par suite, la longueur

d'onde résonante. En théorie, des aimants infiniment larges disposés selon
l ' a r r a n g e m e n t de H a l b a c h , créent le champ magnétique
Bo=1.426Brexp(jcgapond/X0). La longueur d'onde résonnante varie selon une loi du

type: Xr = a + b exp (- e gapond) avec a, b et c des constantes. Cette dépendance se

vérifie aisément sur les spectres d'émission spontanée. Changer l'entrefer

d'onduleur constitue le moyen le plus simple d'accorder le laser à électrons libres.

b) analyse du taux de modulation f en
fonction de l'entrefer de la section
dispersive: mesure de Nd et de la dispersion
en énergie

Le décruplage de la mécanique des onduleurs et de la section dispersive sur

Super-ACO permet d'étudier le spectre d'émission spontanée du klystron optique
section dispersive ouverte et de mesurer N^ et CT ,,/y à partir de spectres pour

différents entrefers de section dispersive.

a) spectre d'émission spontanée quand la
section dispersive est complètement ouverte

L'allure du spectre lorsque la section dispersive est complètement ouverte

peut sembler, de prime abord, quelque peu surprenante (fig.4.5).

•
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300nm tiOOnm

Fig. 4.5: Spectre d'émission spontanée pour un entrefer d'onduleur de 39mm
et de section dispersive de 414mm, pour un paquet de positrons de faible courant à
80OMeV.

Cette bosse latérale pourrait être attribuée à première vue à un

désalignement des deux onduleurs, mais elle est simplement liée à la valeur non
entière de N et de N<j. Le Nj résiduel dû à la longueur de 50cm de section droite

entre les deux onduleurs, même en l'absence de champ magnétique, conduit à 0.2 à

800 MeV. On doit ensuite rajouter la contribution du champ magnétique résiduel de

la section dispersive. La valeur de N est non entière, de par l'influence des champs

de bord. De plus, N varie légèrement avec l'entrefer de section dispersive, puisque

le champ magnétique de cette dernière participe plus ou moins à l'oscillation

adjacente du champ magnétique de l'onduleur.

Le modèle analytique permet donc de simuler sur ordinateur différentes
configurations (en faisant varier le taux de modulation, N, N^, la longueur d'onde

de résonance pour une largeur spectrale donnée). Le déphasage u. dû aux effets

•inhomogènes peut aussi intervenir pour expliquer ces résultats. Les allures

possibles sont représentées sur la figure 4.6.
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Fig, 4,6: Simulations du spectre d'émission spontanée du klystron optique à
partir de la formule analytique. Les ordres d'interférence Na faibles
correspondent à une section dispersive ouverte. Les paramètres sont choisis pour
les conditions de fonctionnement de Super-ACO à 80OMeV. Le cas N^=O.4 est
analogue aux données expérimentales de la figure 4.5.

p) évolution de Nd d'après Pinterfrange

La figure 4.7 présente les spectres obtenus en modifiant l'entrefer de la
section dispersive. Pour une énergie de faisceau et un entrefer d'onduleur fixes, le

nombre de franges et l'ordre d'interférence augmentent, tandis que le taux de
modulation diminue quand on ferme la section dispersive. Un tel comportement est

représenté sur la fig. 4.7 à 650 MeV.
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fsO.643

gapSDs39

f=0.825

gapSD=60

470 570 nm

f=0.860

gapSD=70

Fig. 4.7: Spectres d'émission spontanée du klystron optique pour plusieurs
entrefers de la section dispersive, pour les conditions suivantes de
fonctionnement de Super-ACO: énergie de 6SOMeV, longueur d'onde de résonance
de SISnm, un entrefer d'onduleur de 45mm et un courant de ImA. On remarque
que les franges s'écartent et que le taux de modulation augmente quand l'entrefer
de section dispersive devient plus grand. *E

•
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Les taux de modulation obtenus sur Super-ACO à large entrefer de section

dispersive sont élevés, traduisant ainsi la bonne qualité du champ magnétique.

On peut aussi tracer la variation de l'ordre d'interférence en fonction de

l'entrefer de section dispersive, pour une valeur constante de Xy2 en suivant le

défilement des franges lorsqu'on change l'entrefer (figure 4.8). Le nombre de
franges comptées en fonction de l'entrefer correspond au N<j en extrapolant pour

la section dispersive très ouverte.

Ordrt d'Intirlirtnc» (Nd)

!onction du g*p d» I* itctlon dltp»nlv*

pour Aj* = '. '

In(Po)

Nd

100 aOO 300 400

•ntrcfer de Ii icctlon dltperelve (mm)

Po * 152,6273 exp(-0,0177 gap(mm))

Entrefer d* section diperilve (mm)

In(Po) = 5,0282 - 0,0178 gip(mm)

Fig. 4.8: Mesure de l'ordre d'interférence par modification de l'entrefer de la
section dispersive pour Ky^=Ll. La variation est décrite à l'aide d'une exponentielle
décroissante. Le logarithme du numéro de frange est aussi tracé en fonction de
l'entrefer.

y) mesure de dispersion en énergie d'après le
taux de modulation

L'évolution du spectre d'émission spontanée du klystron optique en fonction

de l'entrefer de section dispersive s'avère très intéressante, puisqu'elle constitue

une mesure précise de la dispersion en énergie du paquet. En effet, le taux de

modulation peut s'exprimer, à la longueur d'onde de résonance comme:

f = f 0 exp I - 8n (N+Nj) fQ résuite des contributions autres que la

dispersion en énergie et indépendantes de l'ordre d'interférence (N+Nj)

(divergences angulaires, tailles transverse, inhomogénéités de champ
magnétique). On peut alors tracer -lnf(X r) en fonction de (N+Nd)^ pour une valeur

constante du courant de positrons. L'ajustement de la figure 4.9 correspond aux

données de taux de modulation en fonction de l'entrefer de section dispersive de la

i
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figure 4.7, pour un courant de ImA et une énergie de 65OMeV. La dispersion en

énergie est déduite de la pente, et le taux de modulation résiduel de l'ordonnée à

l'origine.

-In f
0.5 -\

0,2

0,1

/ 10°

Fig. 4.9: Variation du
logarithme du taux de
modulation en fonction du
carré de l'ordre
d'interférence (N + N^). La
courbe obtenue est une
droite, dont la pente est reliée
à la dispersion en énergie du
paquet et l'ordonnée à
l'origine au taux de
modulation résiduel f0 Les
valeurs obtenue dans ce cas
sont de 5.93 IQ'4 pour la
dispersion en énergie et
f0=0,989.
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Les spectres sont enregistrés en fonction du courant, pour un entrefer de

section dispersive intermédiaire (environ 43mm), L'entrefer est ensuite modifié à

bas courant, quand les effets d'allongement turbulent ont disparu, et les nombres

d'ondes sont rectifiés. En procédant de Ia sorte, on fournit une mesure précise et

directe de dispersion en énergie du faisceau, pour diverses conditions de

fonctionnement de l'anneau de stockage. Si l'entrefer de section dispersive n'est
pas mobile indépendamment (comme dans le cas d'ACO), il faut renormaliser le taux
de modulation mesuré par f0 évalué à partir d'autres mesures; la précision est

moins bonne.

c) mesure des divergences angulaires en
faisant varier la position du diaphragme
d'observation

La contribution des divergences angulaires <7'x et <7'z au taux de modulation

s'exprime de la manière suivante (avec l'indice i représentant la coordonnée x ou
z) pour une direction d'observation définie par les angles 9X et 0Z:

J' )
2a'.

) avec
(L+Ld)

(4-5)
. .

La dispersion angulaire est mesurée en faisant varier la position du
diaphragme d'observation (voir fig. 4.1), soit l'angle 9X ou 6 z, en se plaçant à
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longueur d'onde fixée. Un fit parabolique permet de déterminer les divergences

angulaires du faisceau par le coefficient du terme d'ordre 2, le décentrage en

annulant le coefficient du terme d'ordre 1 et le facteur de modulation résiduel par

le terme d'ordre O.
En effet: - I n f = -In (a ax(6x=0) a, Oz=O)) + b ( c'x

2x2 + o'2
2z2 (4-6)

Soient C x = - I n (a ax a z ) + b a2 '2z2 et C 2 = -In (a ax a z ) +b <V2x2 (4-7)

avec ? et b des constantes, ax et az les taux de modulation résiduels dans l'axe dus

aux divergences angulaires, Cx est la valeur pour x=0 avec un décentrement en

vertical de z, et cz est la valeur pour z=0 avec un décentrement en horizontal de x.

Dans le cas de Super-ACO, le calcul de l'émission spontanée dans l'axe à partir

du champ magnétique réel et des intégrales de Liénart-Wiechert en tenant compte

des divergences angulaires théoriques conduit à une contribution négligeable

pour le taux de modulation.

d) mesure du facteur de compression des
moments par variation de la fréquence RF

Une !égère variation de la fréquence RF (fRp) se traduit par un changement

d'énergie des particules. La longueur d'onde de résonance est par suite modifiée,

induisant un déplacement des franges du klystron. Le facteur de compression des

moments représente la variation de circonférence de trajectoire de l'électron,

quand son énergie varie. Ce paramètre dépend de la maille et de la fonction TJ

caractérisant l'excursion transverse du faisceau due à une variation d'énergie. On
/

peut déterminer « p a r : a = ——— ^-^- (4-8)
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SXA est mesuré par décalage des franges du klyston pour des pas de 1 KHz sur

Super-ACO. On trace la longueur d'onde en fonction de la variation de la fréquence

RF, pour chaque maximum et chaque minimum de frange du klystron. La pente de
B la droite fournit la dérivée dX/df rf et < X d f r f / d X > est moyenne sur les différentes

franges. D'après <x=<Xdf r f / dX>/ (2 frf), les mesures donnent à 800 MeV 1.39±0.03 10'2

fi et à 650 MeV 1.42±0.02 10"2, en bon accord avec les valeurs théoriques attendues.

Elles correspondent à une fonction de dispersion T) dans les sections impaires de

l'anneau de 10cm, mesurée à l'aide de Ia variation d'orbite résultant du

changement de fréquence RF.

C) MESURES DES PARAMETRES MACHINE
La caractérisation de l'optique et la mesure des paramètres de faisceau est

nécessaire à l'évaluation du gain.

I
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l) CARACTÉRISTIQUES DE L'OPTIQUE

a) fonctions betatrons et fonction de dispersion B
L'optimisation fine du gain requiert une optique électronique de l'anneau

spécifique. Celle-ci est caractérisée par les fonctions betatrons et la fonction de

dispersion, qui déterminent les oscillations transverses du paquet.

Les fonctions betatrons sont mesurés dans un quadrupôle de densité de •

focalisation K d'après les variations de nombres d'ondes induites par de faibles

variations AK (entre le pour cent et le pour mille). D'après [A3-1]: M
TT AV - 1 1 ^̂

—T K^71 (4-9)

relations suivantes:
A v >

AfDc (4-11)

A K / K

où i désigne x ou z.

La fonction de dispersion du champ de guidage est mise en évidence par un

déplacement d'orbite fermée horizontale, résultant d'une variation d'énergie, que

l'on peut produire par une variation de la fréquence RF. Dans ce cas[A3-l]:

T] = -Ax -7-̂  — (4-10)
\.WJ a

b) chromaticités, alpha
La mesure des chromaticités (variations des nombres d'onde betatron pour B|

des variations d'énergie de la particule) et du facteur de compression des moments ^

peut se faire en même temps que celle de la fonction de dispersion. En effet, des ^

variations de fréquence RF induisent des modifications des nombres d'onde et un |i

déplacement de franges du klystron optique (comme expliqué au paragraphe

précédent). Il est alors aisé de déduire les valeurs expérimentales d'après les Ij

B

a = < X d f R F / dX>/(2fRp) (4-12) •

c) fréquence synchrotron: critère de stabilité «
La fréquence synchrotron est mesurée à l'aide d'un analyseur de spectre, *"

grâce aux bandes latérales d'une harmonique élevée (environ 2 GHz). Le spectre

s'obtient en focalisant le rayonnement synchrotron sur une photodiode rapide,

dont le signal est envoyé sur l'analyseur de spectre.

G

•
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Le spectre se compose d'une série de pics, centrés sur les harmoniques de la

fréquence de révolution des électrons dans l'anneau. Un exemple est visualisé

figure 4.10. Un spectre assez similaire peut être obtenu à partir du signal délivré

par une électrode pick-up.

H «-i too MH i

4.10: Spectre des harmoniques de la fréquence de révolution sur
l'analyseur de spectre, pour l'anneau de stockage ACO. L'échelle horizontale vaut
ÎOOMHzldiv et verticale SdBIdiv.. La première raie fournit la fréquence zéro de
référence et les autres pics sont espacés de 13.618 MHz, soit la fréquence de
révolution de l'anneau.

(a): Signal recueilli à l'aide d'une photodiode rapide. L'énergie de l'anneau est
536Mev, le courant vaut 90 mA et la tension RF 17.SkV.

(b): Signal recueilli à I' aide d'une électrode pick-up. Deux paquets circulaient
avec une énergie de 22OMeV pour un courant de 6OmA par paquet et tension RF de
17.SkV. Les trous apparaissant dans le spectre proviennent de réflexions parasites
du signal sur la chambre à vide. Les harmoniques impaires de la fréquence de
révolution se manifestent faiblement, traduisant une légère dissymétrie entre les
deux paquets.

En général on emploie une électrode pick-up pour effectuer les mesures, car

le signal fourni est beaucoup plus intense (par 4 à b ordres de grandeurs).

L'inconvénient majeur résulte de l'imperfection de la réponse temporelle de

l'électrode et des câbles. Par rapport au spectre obtenu à l'aide de la photodiode

rapide, celui enregistré à partir de l'électrode présente comme des "trous",

résultant des réflexions parasites dans la chambre à vide. Aucune comparaison

quantitative n'a pu être faite, les deux spectres n'étaient pas enregistrés dans les

mêmes conditions de courant et d'énergie.

Le fonctionnement de l'anneau avec deux paquets dissymétriques ou en

oscillation l'un par rapport à l'autre génèrent un réseau de raies à la fréquence

double de la fréquence RF. Les oscillations synchrotrons de paquets se traduisent

aussi par des bandes latérales du spectre à des multiples de la fréquence
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synchrotron centres autour de chaque raie principale, harmonique de la
fréquence de révolution f0 des particules dans l'anneau. Ces bandes latérales

apparaissent dans le pic lui-même de l'harmonique considérée. Des oscillations de
paquets déphasées de kn correspondent à la fréquence Uf0 et ses harmoniques.

Ainsi dans le cas d'ACO à deux paquets (FRp = 2 f0), les oscillations en phase entre

les deux paquets se manifestaient sur les harmoniques paires, et pour les

oscillations en opposition de phase sur les harmoniques impaires.

L'analyseur de spectres utilisé sur ACO et sur Super-ACO est du type AILTECH

757. Sur Super-ACO, on utilise aussi l'analyseur MARCONI 2383 du groupe Radio-

Fréquence.
La théorie prévoie une variation de la fréquence synchrotron comme

l'inverse de la racine de l'énergie. Un tel comportement est bien vérifié

expérimentalement sur la figure 4.11.

Fréquence synchrotron (kHz)
20

19 -

18

17-

16

15

14

Fig. 4.11 : Variation
de la fréquence
synchrotron avec
l'énergie sur
Super-ACO

1,1 1.2 1 ,3 1 ,4

Ravine de l'inverse de l'énergie (GeV)
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2) CARACTÉRISTIQUES DU FAISCEAU STOCKÉ
Le paquet est caractérisé par sa dispersion en énergie, ses dimensions

longitudinales et transverses et ses divergences angulaires.

a) dispersion en énergie
La dispersion en énergie est mesurée à l'aide des spectres d'émission

spontanée, en faisant varier l'entrefer de la section dispersive, comme présenté

précédemment .
La figure 4.12 présente l'évolution de la dispersion en énergie en fonction du

courant à 600 MeV enregistrée pour trois injections successives. Le seuil

d'allongement turbulent se situe à 6mA par paquet. Pour des courants supérieurs,

elle augmente de façon identique quelle que soit l'énergie des électrons. La valeur

du seuil de courant diminue avec l'énergie, comme prévue. Par contre, à bas
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courant, on assiste à une remontée de dispersion en énergie quand le courant

diminue. Ce comportement non prévu théoriquement est reproductible pour

différentes énergies et diverses séries d'expériences. Aucune investigation

systématique de cet effet n'a pu encore être menée, faute de temps de faisceau. Une

explication possible serait la suivante: certains modes d'oscillations cohérents

pourraient être déclenchés à bas courant et ils seraient stabilisés par les -modes

d'oscillations turbulents à courant plus fort.

Dispersion en énergie
12

injection n°1,1 paquet

O

(O

C

10-

8 -

6 -

injection n°3,2 paquets

injection n°2,2 paquets

o 10 20 30

courant (par paquet) (mA)

Fig. 4.12: Dispersion en énergie en fonction du courant par paquet sur Super-
ACO à 60OMeV. Les mesures, effectuées au cours de trois injections successives sont
reproductibles. Pas de différence notable n'apparaît entre le fonctionnement à un
ou deux paquets.

b) dimension longitudinale
Diverses méthodes de mesure sont possibles, la mesure devenant d'autant plus

difficile que la longueur du paquet est courte. Le rayonnement synchrotron

conserve la structure temporelle du paquet d'électrons. On l'analyse, soit

directement avec une caméra à balayage de fente, soit après l'avoir recueilli à

l'aide d'une électrode par échantillonnage ou par transformée de Fourier. Les

méthodes de mesure dans l'espace temporel supposent une détection très rapide. On

mentionne aussi une estimation, déduite de la dispersion en énergie du paquet.

a) indirecte à partir de Ia dispersion en énergie

La longueur de paquet est reliée à la dispersion en énergie par:
a1 = ( a / 2 n . f s ) ( a y / Y ) ; il faut donc connaître le facteur de compression des moments a et

la fréquence synchrotron fs [Al].

1
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(3) échantillonnage d'un signal d'électrode

La mesure de longueur de paquet a\, mise au point par M. Juan, s'effectue sur

Supcr-ACO par échantillonnage sur un oscilloscope rapide à partir d'un signal

d'électrode pick-up. Le signal obtenu est, en quelque sorte, la dérivée de la

distribution longitudinale du paquet de positrons. La mesure devient délicate à

faible longueur de paquet, c'est-à-dire surtout à basse énergie, à cause des

réflexions parasites dans les câbles, la céramique, et la réponse en fréquence de

l'ensemble. Les figures suivantes présentent la forme mesurée (figure 4.13) et la

forme théorique (figure 4.14).

i i

200ps

Fig. 4.13: Exemple de mesure de longueur de paquet par échantillonnage sur
un oscilloscope rapide sur Super-ACO. La longueur de paquet mesurée est de 109ps
dans ce cas. L'échelle horizontale correspond à la base de temps de l'oscilloscope,
soit 0.2ns par division.

I
i
i

Le dépouillement le plus simple consiste à mesurer la distance entre les deux

maxima de la courbe, mais il est parfois préférable de considérer la largeur à mi-

hauteur du premier lobe, moins altérée par les réflexions secondaires.

distribution
gaussienne

dérivée de la
distribution

Fig. 4.14: Principe
de dépouillement de
la mesure de
longueur de paquet
par échantillonnage.
La pleine échelle en
horizontal est de
l'ordre de 1.2ns pour
un paquet de lOOps de
long.
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La figure 4.15 présente une comparaison des deux types de mesure de

longueur de paquet, d'après la dispersion en énergie et d'après l'électrode pick-up.

Les données se rapportent à la même expérience que celle de mesures de

dispersion en énergie en fonction du courant.

w
Q.
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200 n Mesures déduites de la
dispersion en énergie

Mesures à partir de
l'électrode pick-up

30 40

COURANT (mA/paquet)
Fig. 4.15: Mesures de longueur de paquet par échantillonnage du signal

d'électrode pick-up et par la dispersion en énergie. L'allure en fonction du
courant est identique dans les deux cas. Il apparaît un écart absolu entre les deux
mesures d'enviror ISps, qui reste dans les barres a' erreur.

y) analyseur de spectre

La méthode de mesure employée sur ACO était analogue à celle mise au point

par K. Robinson [S2-8.S2-9]. Le schéma de la méthode est représenté sur la figure

4.16:

photodiode rapide ou
électrode pick-up

Rayonnement
synchrotron

ANALYSEUR
DE SPECTRE
AILTECH 757

Courant dans
l'anneau

Tension RF

INTERFACE

ORDINATEUR
HEWLETT-PACKARD

9 8 3 6

Fig. 4.16: Méthode de mesure de longueur de paquet utilisée sur ACO, par
transformée de Fourier du spectre en fréquences du rayonnement synchrotron.

i
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Le dispositif se compose essentiellement de trois éléments: le rayonnement

synchrotron est collecté par une électrode pick-up, le signal provenant de ce

détecteur est envoyé sur un analyseur de spectre AILTECH 757, interface avec un

ordinateur Hewlett-Packard 9836 pour l'acquisition des données. Dans ce cas,

l'analyseur est utilisé comme un récepteur à phase bloquée, accordé sur une

harmonique de la fréquence de révolution.

La distribution d'un paquet d'électrons circulant dans un anneau de stockage

peut être considérée comme gaussienne. Une méthode par transformée de Fourier

semble dans ce cas, fort bien adaptée à la mesure de la longueur temporelle a] du

paquet d'électrons (simplement reliée à la dimension longitudinale par la vitesse

de la lumière). Si le détecteur est une photodiode rapide (rapide signifiant que la

réponse temporelle de la photodiode est faible comparée à la longueur temporelle

du paquet), le signal dans l'espace des temps est donné par:
f ( t ) - ( 2 n ) - - 5 f f i - 1 Sn 5( t ' -nT 0 ) exp(- (t-t ')2/2ai2). (4 -13)

avec T0 la période de révolution dans l'anneau et CTI la durée RMS du paquet. Dans

l'espace des fréquences, la répartition spectrale de f(t) est donnée par :
Fn(cû) a exp(-w02n2CTi2) ( 4 - 1 4 )

avec w0 = 2n/T0 et n le numéro d'harmonique.

Toutefois une électrode pick-up possède une réponse impulsionnelle r(t) dont

la durée est comparable à celle du paquet. Le signal détecté f(t) résulte alors de la

convolution :
f(t)= f(t) - r(t) (4-15)

Dans l'espace des fréquences, il vient:
FP(CD) a R(w) exp(-û)02n2o2) (4 -16)

avec R ( O ) ) représentant la puissance spectrale de la réponse temporelle de

l'électrode pick-up et des câbles. Le spectre s'obtient alors en divisant F(W) par

Pour effectuer la mesure de la réponse de l'électrode, ACO fonctionnait à bas

courant (moins de O.lmA) et à faible énergie (130 MeV) avec une tension

accélératrice RF de 13k V, fournissant ainsi un paquet extrêmement court sans

allongement turbulent. Sous ces conditions, on pouvait calculer la longueur du

paquet d'après son expression théoriquefAl].

La longueur de paquet se déduit comme suit. Un fit des moindres carrés de

(Log Fn(co)-Log R(W)) en fonction de w2 est réalisé numériquement (figure 4.17):

B
I
I

177



I

I
I
I
I
I
I
i
I
I

164

I
I
1
I

I
I

F/g. 4.17: Fit des moindres carrés de (Log Fn(ca)- Log R(CU)] en fonction de Cu^.
m <cù) est la puissance spectrale à la fréquence ça, fournie par l'analyseur de
spectres. R(OI) est la puissance spectrale de l'électrode pick-up et des câbles. Le
coefficient de corrélation de 0.99 est bon. La droite qui s'aligne sur les points
correspond à une longueur de paquet RMS de 0.5ns.

Les coefficients de corrélation obtenus étaient en général bons (0.99%) et les

différents points du fit s'alignaient selon une droite sur tout le domaine spectral, si

bien que Ia distribution du paquet d'électrons était raisonnablement gaussienne.

Toutefois, pour une distribution non gaussienne, le résultat du fît ne correspond

plus à une droite, mais la pente à l'origine reste toujours reliée à la longueur de

paquet RMS. On verra que cette méthode peut être mise à profit pour étudier une

forme de paquet non gaussienne.

Ceci convenait bien au cas d'ACO: les longueurs de paquet étant de l'ordre de la

nanoseconde, un signal en fréquence de IGHz correspond à l'harmonique 73 de la

fréquence de révolution (13.6MHz) et l'on pouvait enregistrer facilement le

spectre. Par contre, les paquets sur Super-ACO sont courts (90ps à ISOps à 80OMeV),

une fréquence de 1OGHz correspond alors à l'harmonique 2400 de la fréquence de

révolution des positrons dans l'anneau (4.17MHz). Pour utiliser une telle méthode,

il faudrait enregistrer un spectre environ trente fois plus large, tout en

conservant la résolution sur les harmoniques; ce n'est donc pas applicable dans ce

cas.

8) caméra à balayage de fente

La manière la plus aisée, mais coûteuse, pour connaître le profil longitudinal

du paquet d'électrons, consiste à employer une caméra à balayage de fente ("streak

camera"). On peut ainsi enregistrer des distributions temporelles, ou des profils

transverses.

Grâce à J.Marillcau, nous avons eu à notre disposition, pour démonstration

pendant une semaine, une "streak carrera" HAMMAMATSU. Les longueurs de

1
I 178



165

paquet mesurées à partir du profil longitudinal enregistré sur la caméra étaient

m bon accord avec les mesures à l'analyseur de spectre.

L'équipe de Novossibirsk utilise pour mesurer la longueur de paquet un

"dissecteur" sur VEPP3, dont le principe s'apparente à celui d'une caméra à

balayage de fente [RS7]. Li. .^solution est de quelques picosecondes.

c) dimensions transverses
Les dimensions transverse sont mesurées à l'aide d'une caméra CCD, les profils

obtenus sont reproduits figure 4.18:

O

pos(x) = l lmm

pos(z)=-0.01mm

Fig. 4.18: Mesure des dimensions transverses sur Super-ACO à 550 MeV à l'aide
d' une caméra CCD. On détermine aussi le centrage du faisceau par rapport à l'axe
de la chambre à vide.

In- EXEMPLES]
Le calcul et l'optimisation du gain sur ACO et Super-ACO sont détaillé dans la

suite. En outre, on rappelle les différentes méthodes de mesure du gain sur ACO, en

bon accord avec les estimations déduites de la formule analytique.

A) CAS D'ACO

l) DIFFÉRENTES MESURES DE GAIN
Outre les estimations de gain déduites des paramètres du faisceau, trois

méthodes différentes furent adoptées sur ACO pour la mesure du gain.

179
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L'équation dynamique du laser est la suivante:

avec 0 le temps d'aller et retour dans la cavité optique.

| - En coupant Ie gain sur un temps suffisamment long (cf mode déclenché du
laser), Ic laser démarre exponentiellement avec la constante de temps 6/ (G0ff-P).

I Le laser étant en route, si on coupe Ie gain, la puissance laser relaxe avec le temps
de décroissance QfP. On mesure le temps de montée du laser, en ayant coupé le

I laser pendant une durée plus grande que le temps de relaxation du faisceau, puis
en rétablissant Ie gain très rapidement en un temps plus court que 6. On déduit

- alors Ie gain de la mesure de 9 et de celle des pertes de cavité P. Ces dernières sont

I mesurées par une méthode identique en coupant très rapidement le gain, comme

illustré figure 4.19 .

Fig. 4.19: Mesure des pertes pour le laser d'ACO en mettant à profit son
fonctionnement en mode déclenché. La trace supérieure présente l'interruption
du gain, et les pertes sont déduites de la décroissance de l'intensité laser sur la
trace inférieure.

Le second moyen pour déterminer le gain consiste à mesurer l'amplification

sous le seuil de l'émission spontanée stockée. En fait, elle est stockée sur plusieurs
modes de la cavité optique, tandis que le laser oscille sur le mode TEMOO. Le gain est

sous-estime de cette façon, par rapport à la mesure avec le laser lui-même.

La troisième méthode utilise la mesure de l'amplification d'un laser extérieur,

(figure 4.20). Cette méthode Ia plus indirecte est compliquée à mettre en œuvre

expérimentalement (l'alignement et la détermination des caractéristiques du laser

dans Ie klystron optique sont délicates).
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Néanmoins, un bon accord fut obtenu entre les trois méthodes (mieux que

25%) et avec l'évaluation du gain à partir des paramètres de l'anneau (à 30% près).

On a trouvé 0.2% de gain à 650nm et à 224 MeV pour un courant de 4OmA au point

A [S2-2]. En conséquence, l'estimation du gain à partir des paramètres d'électrons

mesurés est tout à fait fiable. Es234McV

X= 5145 A
I =30 ma
<TT=.67nsec'1G(KT4)

3,9 GAP(rnm)

2.0 1.9 1.8 K
Fig. 4.20: Mesure du gain sur ACO par amplification d'un laser extérieur

2) MODIFICATION DU POINT DE FONCTIONNEMENT
On ne détaillera pas ici l'optimisation du point de fonctionnement A, qui fut

utilisé pour l'oscillation laser [S2-2], Le faible gain obtenu ne permit d'accorder le

LEL qu'avec un jeu de miroirs centrés autour de 6328À. Des gains supérieurs furent
atteints sur un nouveau point de fonctionnement B j , rendant possible l'oscillation

laser à des longueurs d'onde plus faibles [S2-1]. On décrit ci-dessous comment les

différents paramètres impliqués dans le gain ont permis d'augmenter ce dernier.

Les données furent enregistrées à 22OMeV pour une tension RF de 17.5kV.

Tableau 4.1 : Comparaison des optiques machine aux points A et Bj

paramètres
point A
point Bl

alpha
0,0315
0,0398

fs(kHz)
12,1
13,6

1.8
1.8

Pz
4
1

0.195
0.22

0.0742
0.0834

La longueur de paquet fut mesurée en fonction du courant pour les deux

points à l'aide de l'analyseur de spectre AILTECH. Le seuil d'allongement turbulent

sur ACO se situait à ImA de courant, la longueur de paquet était donc complètement

conditionnée par l'allongement anormal. Typiquement, les paquets étaient de 0.6ns
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pour 70mA de courant pour les deux points de fonctionnement, soit quasiment 10
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fois plus grands que la taille théorique.
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(c) (d)
Fig.4.21: Comparaison des paramètres du faisceau pour les points de

fonctionnement A et B] d'ACO:
(a): Dispersion en énergie déduite de la longueur de paquet
(b): Dispersion en énergie déduite du taux de modulation
(c): Taux de modulation

I
" (d): Tailles transverses

La dispersion en énergie résulte du paramètre de compression des moments et
CT Q

de la fréquence synchrotron, selon — = — O1 . Ceci est illustré figure 4.21(a). La

I

I

I

dispersion

Y a

en énergie (fig.4.21(b)) est déduite du taux de modulation selon:

aY V^infTI
— « /VJ.M ï ^" renormalisant le taux de modulation par rapport a sa valeur

théorique à bas courant. Elle augmente sensiblement avec le courant à cause des

oscillations turbulentes, à partir de sa valeur théorique de 2.10"^. La figure 4.2Hc)

I
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présente le taux de modulation en fonction du courant par paquet pour les deux

points de fonctionnement. La valeur de f est dominée par la dispersion en énergie,

ce qui explique son évolution en fonction du courant et l'écart entre le point A et le
point BI . La caractérisation du gain pour ces deux conditions de fonctionnement

dépend aussi des mesures des tailles transverses du faisceau (figure (d)), qui

interviennent dans la détermination du facteur de forme et de la densité

électronique. L'augmentation de la taille transverse horizontale avec le courant

résultait de la non nullité de la fonction de dispersion dans l'onduleur.

En conséquence, une grandeur proport ionnelle au gain, soit:
i /] 2 , in 2 , ir

f — V \ax + (w o/2) ) |oz + (w o/2) J fut évaluée pour ces deux points, sur la figure
<*l

4.22, à partir des divers paramètres de la figure 4.21, et pour un laser de taille WQ =

0.4mm. Le gain augmente d'un facteur 2 à 3 entre les point A et Bj.

1,0

(o

il
.s

0,6

0,4

0,2

point B1

O 35 70
courant (mA/par paquet)

Fig . 4.22: Comparaison du gain pour les points A et Bj d'ACO. Le passage au
point BI a permis d'obtenir l'oscillation laser à des longueurs d'onde plus courtes.

En conclusion, l'utilisation du nouveau point de fonctionnement Bj a permis

d'augmenter la bande d'accordabilité, la puissance de sortie et d'élargir la gamme

spectrale. La valeur de gain" restait toutefois très limitée sur ACO, et les miroirs

hautement réfléchissants dans l'Ultra-Violet proche présentaient des pertes trop

fortes pour permettre l'extention du laser d'ACO dans cette gamme spectrale. Les

expériences d'ACO ont montré la faisabilité du processus de LEL sur anneau de

stockage et mis en évidence les principales caractéristiques de ce dernier. Les

espoirs basés sur l'utilisation du nouvel anneau, présentant des performances

meilleures, ainsi que les compétences acquises, devraient permettre de réaliser un

laser à électrons libres plus performant sur Super-ACO. Il n'en reste pas moins que
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l'optimisation du gain vis-à-vis des penes de la cavité optique constitue encore un

point essentiel quant à la réalisation du laser.

B^ CAS DE SUPER-ACO

Dans ce qui suit, on se place à longueur d'onde donnée pour les optimisations,

et plus particulièrement à 6328Â. En effet, il semble plus aisé de travailler d'abord

dans le visible pour l'obtention de l'oscillation laser (pour des questions

d'alignement de la cavité optique en particulier) et le choix précis de cette

longueur d'onde résulte de la technologie des miroirs multicouches diélectriques,

bien maîtrisée à cause des gyrolasers.

1) CHOIX DE L'ÉNERGIE

Dans le projet initial de LEL sur Super-ACO, le fonctionnement de ce dernier

était prévu pour des énergies comprises entre l'énergie nominale de l'anneau (soil

80OMeV) et une énergie deux fois inférieure, soit 40OMeV. (

a) maximisation du rapport gain sur pertes de la
cavité

La priorité étant d'obtenir le seuil laser, il importe en premier lieu de

maximiser le gain et de réduire la dégradation des miroirs de la cavité optique

induite par l'émission spontanée du klystron optique. Ce dernier point fait en

partie l'objet du chapitre suivant, mais, on peut déjà définir ici quelques principes

simples à partir des caractéristiques de l'émission spontanée. Il semble raisonnable

de considérer que la dégradation est moindre quand le flux X-UV issu de l'onduleur

est faible. A cet effet, il faut réduire l'énergie de l'anneau et le champ de l'onduleur

(paramètre K). Ainsi, si l'on s'en tient à ces deux seuls critères, le rapport gain sur

pertes de Ia cavité est maximum pour un fonctionnement à l'énergie la plus basse

possible, soit 40OMeV, sauf si les qualités de faisceau se dégradent lorsqu'on a baissé

l'énergie.

b) compromis quant au fonctionnement de
l'anneau

Un tel raisonnement doit être quelque peu tempéré par le fonctionnement de

la machine à plus basse énergie. Actuellement, Super-ACO est injecté à 800 MeV.

L'injecteur sous vide prévu d'ici un an rendra possible l'injection à énergie plus

basse. La descente en énergie néessite des procédures de variation des dipôles, des

quadrupoles. En outre, elle s'accompagne d'éventuelles apparitions d'oscillations de

I
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phase et d'oscillations transverses, d'une dégradation de la durée de vie Touschek,

et parfois de pertes de courant. D'après les expériences préliminaires, la dispersion

en énergie à bas courant n'est pas véritablement proportionnelle à l'énergie. Tout

se passe malgré tout sans problème majeur de 80OMeV à 55OMeV.

La mesure de longueur d'onde de résonance en fonction de l'énergie est

présentée figure 4.23:

1
I
k

i

QJ-\

0,6-

0,5-

0.4
0,4 0,5

I D ' 6 /

0,6 0,7

Fig.4.23:
Variation de la

longueur d'onde de
résonance (jim) en

fonction du. carré de
l'inverse de
l'énergie de

l'anneau. L'entrefer
de l'onduleur reste

constant, soit 39mm,

k
k

k
k

II reste donc à choisir une énergie dans cette gamme pour optimiser ensuite le

point de fonctionnement. Par ailleurs, l'énergie maximale (soit 65OMeV) est fixée

par la longueur d'onde désirée (6328Â) et le champ magnétique crête de l'onduleur.

Une énergie intermédiaire est choisie, soit 60OMeV. Parallèlement, furent lancés

des tests d'irradiation de miroirs dans ces conditions, ou plus précisément, dans des

conditions qui s'y ramènent (à savoir à 80OMeV avec un K plus faible, de manière à

avoir globalement la même répartition spectrale). Après irradiation et sortie de la

chambre à vide (remise à l'air des miroirs) les pertes étaient de 0.1% par miroirs.

Par la suite, les mesures de pertes effectuées sur les miroirs restés dans la chambre

à vide donnèrent une valeur tout à fait comparable.

c) optimisation de la puissance laser
Après obtention de l'oscillation laser dans le rouge, deux directions

intéressantes apparaissent : l'extention à des longueurs d'ondes plus courtes et

l'augmentation de la puissance de sortie.

k
i
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i
k
k
k
k
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Le gain varie selon la gamme spectrale comme:

I

I

I

I

I

i
*

i
i
i

K (4 + K ) 1 f O.,^v2_i
4 + 2 K2 1 + _ w \ ' ° ' "

IT I

"\

*) ^
r 2

2 Y

etl = a
ko . ce qui

conduit à une dépendance relativement douce avec la longueur d'onde quand K > 1.

L'optimisation du gain reste la même; la longueur d'onde d'émission laser est

ajustée avec le champ de l'onduleur.

Pour ce qui est de la puissance laser, on a tout intérêt à augmenter l'énergie,

dans la mesure où les miroirs le supportent. C'est maintenant envisageable de par

l'amélioration de la technologie des miroirs multicouches. Ceci conduit à tendre

vers un fonctionnement à 80OMeV, présentant certains avantages: meilleure

compatibilité avec les autres utilisateurs, faisceau de positrons disponible

rapidement sans descente en énergie, durée de vie plus longue, faisceau plus

stable.

2) CHOIX DE L'OPTIQUE MAGNÉTIQUE
Sur l'optique habituelle dite "faible émittance" avec ( / J 2 =I Im et Px =5m), la

mesure des qualités de faisceau en fonction du courant stocké permet de calculer le

gain. Une telle courbe est présentée figure 4.24 pour une énergie de 600 MeV.

Injection n°2,2 paquets Injection n°3,2 paquets

1 -

\ * 2* *J/• • • ' Injection n°1,1 paquet

o 10 20 30
courant (par paquet) (mA)

Fig. 4.24: Variation du gain en fonction du courant sur Super-ACO à 60OMeV. Le
gain est estimé d'après des mesures simultanées de dispersion en énergie, de tailles
transverses, du taux de modulation du klystron optique et de longueur de paquet de
positrons. La variation entre 8 et 3OmA par paquet est assez plate, puisque que
l'augmentation du courant dans l'anneau entre en compétition avec les modes
d'oscillations turbulentes, ayant pour effet d'allonger le paquet et d'accroître la
dispersion en énergie. La baisse du gain à faible courant résulte principalement de
la baisse de ce dernier.
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Les considérations suivantes permettent d'augmenter davantage le gain en
maintenant une bonne durée de vie du faisceau. Pour une émittance e donnée, on

cherche à réaliser le maximum de couplage des dimensions transverse du faisceau

(pour assurer une meilleure durée de vie et pour l'optimisation du facteur de
recouvrement Ff) tout en minimisant le produit des tailles transverses (pour

l'optimisation de Ia densité électronique). L'émittance se décompose comme la
somme de remittance verticale et de remittance horizontale, soit E = ex + ez.

Ox = (T2 => Ex Px = E2 ftz et ax az minimum => ex Px ez/J2 minimum

Les conditions optimales se déduisent de ce qui précède, à savoir, se placer sur
la résonance de couplage ( Ex = ez = e/2 ) en ayant des fonctions betatrons égales.

f f Ff

En toute rigueur, l'optimisation perte sur le produit 1O1, ro'z (*<j'x et ^o'z

désignant les taux de modulation dus aux divergences angulaires o'x et o'z) exprimé

en fonction de remittance totale, du coefficient de couplage et des fonctions

betatrons de l'anneau, pour la seule prise en compte du gain. En diminuant la
fonction pz dans l'onduleur d'un facteur 2 (de l lm à 5.5m) dans la section onduleur, ^J

l'augmentation du gain d'un facteur 1.2 est vérifiée expérimentalement. ff(
i
!

3) STABILISATION Ef
Une cavité optique de 18m autorise un fonctionnement du laser à électrons «

libres avec deux paquets sur Super-ACO (de circonférence 72m). Des oscillations de ^m

phase peuvent se déclencher pour le fonctionnement avec deux paquets. Elles ^^

peuvent être visualisées avec l'analyseur de spectre d'après les bandes latérales ^_

d'une harmonique de la fréquence de révolution. Le réglage de la cavité radio- ^B

fréquence est très critique (position du plongeur, température tension HF) pour la

stabilité du faisceau. On utilise pour les expériences LEL la boucle d'asservissement ^l

longitudinal (feedback) nécessaire pour un fonctionnement stable de Super-ACO à

trois ou quatre paquets. Un signal d'électrode atténué et déphasé est renvoyé sur la !•

cavité RF de manière à supprimer les modes d'oscillations dipolaires. Un bon

synchronisme entre les impulsions de lumière réfléchies dans la cavité optique W^

nécessite des paquets stables pour ne pas faire chuter le gain par une dispersion ^^

en énergie et une longueur de paquets accrues. La figure 4.25 présente les spectres ^

enregistrés autour d'une fréquence harmonique de la fréquence de révolution, ||

avec ou sans le feedback : il supprime totalement les oscillations dip; 'aires.

Un feedback betatron est aussi envisagé pour stabiliser les oscillations H

transverses.

•
I
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Fig.4.25: La fréquence
centrale est calée sur
378.7MHz. L' échelle est, en
horizontal, de 1OkHz par
division et en vertical, de
1OdBm par division. Super- .
ACO fonctionnait dans ces
conditions avec deux
paquets de 4OmA à 80OMeV.
Les bandes latérales sont
constituées de pics, séparés
par une fréquence
synchrotron. Les modes d'
oscillations dipolaires
correspondent à ± fs et
quadrupolaires) à ± 2 fs . Le
spectre en fréquence est
présenté sans (figure (a)) et
avec (figure ( b ) ) le
feedback longitudinal: ce
dernier supprime quasi
totalement les modes d'
oscillations dipolaires.

Le fonctionnement de Super-ACO à 60OMeV avec deux paquets stables conduit

à un gain initial de 2% jusqu' à 8mA par paquet. Par ailleurs, les pertes de la cavité

optique sont estimées à 0.2% d'après les tests de dégradation effectués avec le

rayonnement du klystron optique (voir chapitre V). On dispose tout de même d'une

marge de manœuvre assez large, soit un facteur 10 entre le gain et les pênes. De

telles conditions de fonctionnement ont permis d'obtenir l'oscillation laser sur

Super-ACO dans le visible en deux runs, les miroirs étant mise en place dans la

cavité optique début février 1989. La source principale de difficulté provenait de

l'ajustement de la longueur de Ia cavité optique et du réglage angulaire des

miroirs, préalignés à l'aide d'un laser extérieur. On accroche l'oscillation laser en

optimisant simultanément la longueur de la cavité, le réglage des miroirs, la

fréquence RF, l'orbite fermée, l'entrefer de section dispersive et d'onduleur en

fonction de l'émission stockée. L'oscillation laser s'est maintenue jusqu'à un

courant inférieur à 3mA par paquet.

Ainsi, furent détaillées les différentes méthodes de mesures des paramètres

machine impliqués dans le gain, et l'optimisation du point de fonctionnement

réalisée sur ACO et sur Super-ACO. Dans ces deux cas, les modifications réalisées

furent relativement simples: énergie plus faible que l'énergie nominale de

I
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l'anneau, changement du point de fonctionnement. La recherche de gains plus

élevés n'est pas aisée. Par exemple, l'équipe de Novossibirsk a changé à plusieurs

reprises de klystron optique, passant ainsi d'un gain de 0.5% à 1%, puis 2.5% en

modifiant la période, la technologie employée... La transformation la plus

importante effectuée sur l'anneau s'avéra être l'élaboration d'un by-pass continu

sur VEPP3, autorisant la mise en place d'un klystron optique de 8m de long, faisant

monter le gain à 10%, soit un facteur 4 par rapport à la version antérieure de

klystron optique. La réussite des expériences LEL dans ces conditions dans le

visible et l'ultra-violet repose sur la parfaite maîtrise du fonctionnement de la

section by-pass. Sur Super-ACO, un autre type de solution est envisagé avec

l'installation de la nouvelle cavité radio-fréquence à 50OMHz, permettant d'obtenir

des paquets nettement plus courts, et donc d'accroître le gain de façon

significative. En général, il semble préférable de mener de front l'optimisation du

gain et les tests de miroirs, car ces derniers constituent souvent une limitation

essentielle au bon fonctionnement du laser lui-même. Une solution plus radicale

consiste à optimiser dès le départ une machine pour le laser à électrons libres

fonctionnant en régime super-radiant [Sl-S]. Néanmoins, de tels projets,

évidemment très difficiles à financer, n'ont encore donné aucun résultat.
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Le rayonnement observé du laser à électrons libres s'étend aujourd'hui de

l'Infra-Rouge à l'UV. L'un de ses intérêts réside dans son accordabilité. De ce point

de vue, les miroirs métallique: large bande sont préférables aux multicouches

diélectriques, mais ils supposent déjà un gain relativement élevé (plusieurs %).

Par ailleurs, les miroirs placés sous vide doivent résister au flux lumineux reçu. En

effet, l'émission spontanée de l'onduleur fournit une puissance lumineuse, capable

d'induire un échauffement des miroirs, des déformations et dilatations éventuelles,

voir même une fusion des matériaux. Les solutions pour y remédier sont les

suivantes: soit employer un substrat métallique évacuant facilement la chaleur,

mais ne transmettant pas l'intensité lûacr, soit utiliser un matériau transparent, de

bonne conductibilité therm.que comme Ie saphir. En plus de réchauffement se

rajoute la dégradation de la réflectivité induite par le rayonnement VUV de

l'onduleur: le spectre couvert est large et s'étend vers les courtes longueurs

d'ondes. Ces questions ont été étudiées de façon très empirique à Orsay, et la tenue

des miroirs dépend énormément de leur méthode de fabrication. Les orientations

qui se dessinent pour pallier ce problème sont de deux ordres: chercher à

augmenter le gain pour rendre les exigences moins draconiennes quant aux

pertes, et suivre de près l'amélioration des technologies de déposition des

multicouches. Il n'en reste pas moins que les problèmes de dégradation due au

rayonnement constituent une limitation importante pour le développement des

lasers UV de puissance. Ces deux points sont particulièrement cruciaux pour les

LEL sur anneau de stockage où les énergies de faisceau d'électrons sont élevées, et

où l'on vise les plus courtes longueurs d'onde. En effet, l'émission spontanée est

plus intense quand on augmente l'énergie du faisceau d'électrons et le champ

magnétique de l'onduleur; le rayonnement s'étend vers des photons plus

énergétiques quand on cherche à raccourcir la longueur d'onde d'émission. Les

LEL sur accélérateur linéaire couvrent plutôt le domaine IR-visible, et la

dégradation est essentiellement due au flux laser lui-même, de puissances crêtes

élevées. Les gains plus élevés autorisent l'emploi de miroirs métalliques, tandis

qu'il est impératif d'utiliser des multicouches sur anneau de stockage où les gains

sont plus faibles.

Ce chapitre se limite au cas des miroirs diélectriques pour les expériences LEL

réalisées sur anneau de stockage, leur optimisation et !es critères de choix, les

méthodes de mesures et les précautions particulières à prendre, et les problèmes de

tenue au rayonnement.
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I- OPTIMISATION DE MIROIRS
MULTICOUCHES DIÉLECTRIQUES

La réalisation de miroirs multicouches diélectriques nécessite divers choix,

comme le type de matériau, le nombre de couches à déposer, le substrat, la couche

supérieure et la technologie employée. Un modèle théorique matriciel des miroirs

permet de comprendre l'influence des différents paramètres de fabrication sur les

propriétés du miroir. Il propose des interprétations possibles de la dégradation en

termes de variations d'indices réels et imaginaires.

A) MODELE THÉORIQUE

L'optimisation des miroirs multicouches diélectriques dépend des

caractéristiques spectrales souhaitées. Elle détermine différents paramètres tels

que les coefficients de transmission (T), de réflectivité (R) et d'absorption (A) sur

une gamme de longueurs d'onde et la bande passante, selon les matériaux. Ce

modèle permet aussi d'interpréter les effets de la dégradation (comme une baisse de

la réflectivité et de la transmission, ou éventuellement un décalage en longueur

d'onde). Le calcul est effectué dans le cadre de l'électrodynamisme classique [O6,
07].

L'indice du matériau N se compose d'une partie réelle n, l'indice de

réfraction, et d'une partie imaginaire k, l'indice d'absorption. Soit :
N = n -i k (5-1)

On introduit !'admittance optique du milieu par: y = N/c(I (5-2)

avec M. est la permittivité magnétique du milieu.

l) MODELE DE MIROIR

Le modèle est décrit pour une interface, un film mince et les multicouches.

a) Etude d'une interface
On considère d'abord un milieu non absorbant. Dans le cas de l'incidence

normale, on détermine, à partir des relations de continuité à la frontière sur Etanq
et ^tang les coefficients de réflexion p et de transmission T pour les amplitudes, et R

et T pour les intensités. (5-3)
n 0 - H 1 y 0 -

p n o - "i yo -
2 n0 2 y0i = - =
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En incidence oblique, les relations restent valables à condition de remplacer

l'admitance y par ycos(i) pour la polarisation s (ou TE, E est dans le plan

d'incidence) et par y/cos(i) pour la polarisation p (ou TM, E est orthogonal au plan

d'incidence). Do manière générale, l'indice d'un milieu comporte une partie

complexe traduisant l'absorption. Les formules précédentes s'appliquent en
utilisant !'admittance complexe: y = N yo où y0 désigne !'admittance du vide, et N = n

-ik.
b) Réflectivité d'une couche mince

Les propriétés du film mince résultent de la somme des amplitudes des ondes

produites par réflexions successives sur les interfaces. Pour une couche mince, les

différences de marche sont faibles devant Ia longueur de cohérence par définition,

les effets d'interférence sont détectables. Un miroir comporte des couches

diélectriques minces et un substrat épais.

\

I

I

I

I

No air

N1 film

N2 substrat

V

interface a
a
ID

TJ
B
IQ
£ interface b

A l'interface film/substrat, les

composantes dans le sens - et + des

champs E et H résultent des relations

de passage, et la détermination des

différentes composantes s'en suit

aisément. On a: (5-4)

Ib

Fig. 5.1: Schéma d'une couche mince

A l'interface film/air, les champs à l'interface (a) se déduisent des champs à

l'interface (b) par les relations de passage et la propagation des ondes dans

!épaisseur du film. Le résultat s'écrit sous la forr^e matricielle suivante: (5-5)

cos & i sin &/T|

ni, sin &
OU Tl1=-

COS 1
(pol.p) ,T|,=y,cos i (s)

5, le facteur de phase dû au trajet dans le film, vaut: & = 2 je N-J d cos h / A I , d étant

l'épaisseur du film. Les multicouches se traitent dans un formalisme matriciel, en

définissant une matrice par type de couche.
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c) cas d'une multicouche
La figure S.2 représente schématiquement un ensemble de muiticouches.

air
air

couche

substrat

(a)

(b)

six couches
alternées

substrat

Fi'g. 5.2: Comparaison d'un modèle de couche mince et de muiticouches (au
nombre de six). En général, le nombre de couches est de l'ordre de quelques
dizaines.

I
i
i
I

k
k

D'après le traitement matriciel, on a: (5-6)

L'admittance y se déduit du rapport Ea/E^ par la première relation matricielle

et de E ay/E)3 par la seconde. On utilise donc les matrices suivantes:

Dans le cas de q couches

(5-7)

(5.3)

Pour un milieu incident transparent, en désignant par q l'interface dernier
film/ substrat, on considère les intensités suivantes: Iq sortante à l'interface q, Ia à

l'entrée des muiticouches, I; incidente, I( transmise. Ces intensités sont reliées aux

coefficients de réflectivité R, de transmission T et d'absorption A par:

T = A = I - R - T (5-9)

Par ailleurs, les intensités s'expriment simplement à l'aide des

caractéristiques du substrat, du champ électrique à l'interface q, et !'admittance

équivalente à l'assemblée de couches donnée par B et C:

^ m > l E a I' I 8 = ^ R e ( B C * ) IElVlO)

L'expression des coefficients se déduit aisément: (5-11)
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2 T]0 ( BC + B C)
T =

4 I
A =

B + C

Re(BC -TI )

B +C

2) ETUDE NUMÉRIQUE DES MIROIRS MULTICOUCHES
L'étude numérique des miroirs multicouches diélectriques permet de mieux

définir les choix de départ discutés avec les fabricants (comme les matériaux, et

donc valeurs des indices) et de fournir des modèles possibles de dégradation à

l'échelle macroscopique.

Le programme fonctionne sur un micro-ordinateur Hewlett_Packard. En

définissant une matrice 4*4 par couche, (chaque nombre complexe est représenté

par une matrice (2*2)), on calcule les facteurs de réflectivité, d'absorption, de

transmission du miroir pour une longueur d'onde choisie. Un miroir, centré sur
une longueur d'onde X 0 , est généralement constitué d'un empilement de couches

d'épaisseurs optiques A0/4. Nb couches de matériaux haut et bas indice (HI et BI)

sont alternativement déposées sur le substrat, avec une couche supérieure A 0/2. A,

T, R sont calculés à une longueur d'onde donnée, par la méthode définie plus haut.

En voici un exemple (fig. 5.3), dans le cas de miroirs alumine/silice:

300 350 X (nm) 320 350 X (nm)

Fig. 5.3: Transmission et densité optique calculées dans le cas de miroirs
alumine/silice avec les paramètres suivants: 60 couches déposées, indice réel de la
silice:!.48 et de l'alumine: 1.68, partie imaginaire égale à 10'$, longueur d'onde de
centrage: 350nm et indice du substrat: 1.5 pour la partie réelle et 10'$ pour la
partie imaginaire.

La figure 5.4 compare une courbe expérimentale de transmission à la courbe

théorique. Un bon accord est obtenu sur les valeurs et l'allure des bandes latérales.
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360 3Xf
nm

h

b

nm
320 360 400

Fig. 5.4: Comparaison de la courbe expérimentale de transmission d'un miroir
alumine silice, avec celle obtenue à l'aide du programme.

Un défaut d'épaisseur aléatoire de 1% pour chaque film introduit des petites

variations sur la courbe de transmission à l'échelle de !'Angstrom. Une variation

aléatoire d'épaisseur identique pour chaque film d'un même matériau engendre

une dissymétrie des pics latéraux des courbes de transmission, une variation de la

bande passante (affmement ou élargissement spectral), un décentrage des miroirs
(vers les grandes ou basses longueurs d'ondes).

B) CHOIX DES PARAMETRES;

On se trouve donc mieux à même de choisir les paramètres des miroirs, selon
les critères définis.

1) CRITERES

L'optimisation du miroir résulte d'un compromis entre diverses exigences:

pour une gamme spectralo visée, on cherche la plus grande plage d'accordabilitc

possible, c'est-à-dire des miroirs large bande, tout en maintenant les pênes de la

cavité inférieures au gain du système. Le gain déterminant la valeur de

réflectivité nécessaire, cela conditionne le nombre de couches de matériaux, et par

là-même la bande passante et la transmission du miroir. Plus le gain est élevé, plus

on tolère des réflectivités faibles, d'où des miroirs de largeur spectrale plus grande

et une puissance lumineuse extraite par transmission plus forte. Le choix des

I
II
I
I
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matériaux relève de leur zone de transparence, ainsi que de leur tenue au

rayonnement .

2) CHOIX DES MATÉRIAUX HAUT INDICE ET BAS INDICE

La gamme spectrale visée doit se situer dans la zone de transparence des

matériaux considérés, soit d'indice d'absorption faible. Les indices de réfraction,

par contre, diffèrent d'un matériau à l'autre. Pour une même valeur de R, le

nombre de couches est d'autant plus faible et la bande passante du miroir plus

large que l'écart entre les indices des deux matériaux est grand. En général, on

utilise toujours comme bas indice la silice. On a donc tout intérêt à prendre des

matériaux d'indices les plus différents possibles, pour limiter le nombre de couches

(et les difficultés technologiques qui en découlent) et augmenter la bande passante

des miroirs.

Pour des couches exposées au rayonnement UV, un très bon degré de pureté

est nécessaire ainsi qu'un nombre très limité de défauts. Certains matériaux comme

LiF peuvent facilement donner lieu à des centres colorés sous irradiation UV.

Dans le cas d'un environnement peu hostile (gaz inertes, ultra-vide), on

utilise en général des oxydes. Dans la suite, on donne les matériaux possibles selon

le domaine spectral, ainsi que l'ordre de grandeur de l'indice réel. En effet, il

dépend des caractéristiques de pureté de l'échantillon, du procédé de déposition, et

de la longueur d'onde.

Tableau 5.1 : Indices de divers matériaux pour le visible et VVV.

Visible:
n

UV( 350nm)
n

SiO2

1.5

SiO2

1.5

TiO2

2.3"

Al2O3

1.68

Ta2O5

2.1

Ta2O5

2.1

HfO2

2.1 "

ZrO2 Y2O5

2.12
HfO2

2.1

Les diverses combinaisons dans le visible ont permis d'obtenir l'oscillation
'.aser: SiC>2/Ti02 sur ACO, SiO2/Ta2O5 sur Super-ACO et SiO2/HfO2 sur VEPP3.

Le choix du nombre de couches dépend des caractéristiques souhaitées.

Lorsqu'on augmente le nombre de couches, les oscillations encadrant la zone de

réflectivité maximale se resserrent, le miroir devient plus sélectif, la réflectivité

augmente. La figure 5.6 illustre ces propos par l'exemple de miroirs alumine/silice

centrés à 350nm.
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La figure 5.5 représente

d i f f é r e n t e s courbes de

transmission calculées pour

une réflectivité de 99.9%, en

employant comme matériau

haut indice de l'alumine, de la

zi rcone ou de l ' oxyde

d'Hafnium. On indique aussi ci-

dessous le nombre de couches à

déposer pour atteindre la

réflectivité souhaitée, ainsi

que la bande passante obtenue.

Nb=60 BP=15nm

Nb=35 BP=30nm

Nb=26 BP=42nm

F ig. 5.5:
Comparaison des courbes
de transmission
théoriques pour des
miroirs de 99.9% de
réflectivité, selon les
matériaux choisis.

CA vsa

.7

:-=a i '. «BA

/ E .C2

08 ft
M

.3

300 350 X (nm)

FJ^. 5.6: Courbes théoriques de transmission de miroirs alumine/silice selon le
nombre de couches déposées pour N=40 et N=<50.



I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

186

Le calcul de la réflectivité à la longueur d'onde de centrage (350nm) en

fonction du nombre de couches donne les valeurs suivantes:

N= 100 N=60 • N=30
R=.99998 R=.9970 R=.8746

La figure 5.7 illustre le rétrécissement de la largeur de bande de miroirs

alumine/silice en fonction du nombre de couches.

BP 30t30-
( nm

Fig.5.7: Bande passante
expérimentale de miroirs
alumine/silice en fonction du
nombre de couches déposées.

nombre de couches

Du seul point de vue de la fabrication, il est souhaitable de limiter le nombre

de couches afin de diminuer les contraintes mécaniques et de réduire le temps de

déposition.

3) CHOIX DES FACES EXTÉRIEURES

a) couche supérieure
Avec les nouvelles techniques de déposition, il semble que les multicouches

diélectriques sont protégées par la couche X/2 supérieure. L'emploi d'une couche

en silice semble satisfaisante.
b) substrat

On souhaite plutôt un matériau transparent dans la zone spectrale visée pour

extraire l'intensité lumineuse par transmission. Pour des longueurs d'onde
supérieures à 170 nm, on utilise couramment du fluorure de magnésium (Mgp2), du

fluorure de calcium (CaF2), de la silice très pure (Viosil, suprasil etc... ), des verres

(Zerodur)... L'absorption du substrat est faible dans le cas de la silice, elle est plus

élevée pour le pyrex. Pour limiter réchauffement en température et les

déformations mécaniques qui peuvent s'en suivre, le saphir est souhaitable dans le

cas de Super-ACO de par sa bonne conductibilité thermique.

Les caractéristiques géométriques du substrat (diamètre, rayon de courbure)

sont définies par la cavité optique et son optimisation. Les miroirs sont utilisés en

incidence normale. L'épaisseur du substrat, de quelques mm, n'a pas une

importance capitale, si ce n'est pour évacuer la chaleur. La qualité de surface du
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substrat, avant la déposition des multicouches, est de grande importance. La

diffusion des couches est d'autant plus faible que le poli est meilleur. La rugosité

est définie comme la valeur quadratique moyenne des petites déviations de la

surface au-dessus et au-dessous de sa valeur moyenne. Le super-poli des substrats

en verre est de 1 à 2Â, et de plusieurs À pour le saphir.

ft
h
k

Cl CHOIX DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

1) LES SOLUTIONS POSSIBLES

Différents procédés de fabrication sont possibles, et conduisent à des qualités

optiques, des propriétés physico-chimiques bien spécifiques. Le dépôt du matériau

se fait soit par evaporation thermique, soit à l'aide d'un faisceau d'ions

(pulvérisation). L'utilisation d'un autre faisceau d'ions, dirigé vers le substrat,

rend les couches plus denses. Le procédé de fabrication des multicouches

conditionne fortement les propriétés du miroir obtenu. On décrit dans l'annexe II,

un peu plus en détail, chaque procédé [O10],

2) COMPARAISONS

Les énergies des atomes arrivant sur les substrats sont environ cent fois plus

grandes par les procédés utilisant des faisceaux d'ions que par evaporation. Les

processus de condensation et la croissance sont alors de nature fort différentes.

L'évaporation mène à une croissance en colonnes, tandis que I1IBS ("Ion Beam

Sputtering") génère des couches généralement amorphes, de haute densité. Ces

dernières caractéristiques offrent de nombreux avantages, comme une meilleure

stabilité en environnement hostile, des seuils de dommage élevés, de bonnes

qualités mécaniques (films très durs, une grande adhérence au substrat), et une

bonne reproductibilité de fabrication. L'uniformité est, par contre, plus difficile à

contrôler. L'évaporation thermique présente l'avantage de la simplicité, d'un plus

faible coût de production, d'une maintenance aisée. La densité obtenue n'est que de

65 à 90% celle du matériau massif. La porosité résultant de la croissance en

colonnes rend possible les inclusions d'eau, ce qui peut induire un décalage

spectral allant jusqu'à 2%. Par contre, les multicouches fabriquées par IBS

présentent beaucoup moins d'insertions d'eau.
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II- MESURES DE MIROIRS

Il importe de connaître les pertes de la cavité optique, pour les comparer au

gain du système. Les coefficients de réflectivité, de transmission, d'absorption et le

diffusion sont reliés, d'après la conservation de l'énergie, par 1=A+R+T+D. Les

méthodes de mesures de ces coefficients (transmission, réflectivité, rugosité pour la

diffusion) sont décrites dans ce qui suit.

A) MESURE EN TRANSMISSION
Les mesures en transmission sont réalisées à l'aide d'un spectrophotomètre

CARY 17 à deux faisceaux au Laboratoire ESPCI à Paris. Une méthode différentielle

utilisant une densité optique de 1.5 environ placée sur le faisceau de référence

permet de mesurer de fortes densités optiques, jusqu'à 5 environ. On détermine le

centrage en longueur d'onde des multicouches, la bande passante à 3dB du miroir,

l'allure des oscillations de la courbe de transmission, et ceci, avant et après

l'irradiation. La mesure de la transmission de lames épaisses composées d'un

matériau unique avant et après dégradation donne accès aux variations d'indice

réel et imaginaire du matériau induites par la dégradation de faced plus aisée que

pour un miroir multicouches.

B) MESURES DE RUGOSITÉ

j La rugosité du substrat détermine la diffusio.i de la couche. Il se pourrait que

la bonne qualité du poli réduise la dégradation du miroir. On préconise l'emploi de

• substrats super-polis, afin de limiter les pertes par diffusion.

Les valeurs absolues des rugosités peuvent dépendre un peu de la manière

I dont sont effectuées les mesures et du traitement du signal. La méthode décrue ici

est utilisée par Balzers au Lichtenstein. La lumière d'un filament de Tungstène est

I divisée en deux: une partie du faisceau est réfléchie sur la surface de réfé^nce et

l'autre sur la surface de l'échantillon. Les franges d'interférence produites sont

détectées par une matrice de photodiodes. Un transducteur piezzoélectrique déplace

la surface de référence de manière à réaliser un autre système de franges. La

hauteur de la surface est calculée par un microprocesseur à partir du profil

I d'intensité résultant (1000 pixels de C.6u.m de largeur). L'analyse se fait sur une

bande de 0.6u,m sur 600u.m, pour quatre positions différentes, et les valeurs des
1 rugosités sont moyennées.
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La rugosité peut aussi se déduire des mesures de diffusion de la lumière. Un tel

appareil existe au laboratoire du Professeur Pelletier à Marseille.

C) MESURE DE RÉFLECTIVITÉ

l) PRINCIPE DE LA MESURE
Les systèmes de faible gain nécessitent l'emploi de miroirs de réflectivité

proche de 1. A la mesure directe de R, on préfère la détermination des penes (1-R)

d'après la mesure du temps de décroissance d'une cavité optique (fig,5.8); qui doit

cependant faire l'objet d'attentions particulières. Le flux lumineux évolue dans la
cavité selon : dl/dt = -IP/0 = -I/t où P et 9 = 2d/c désignent respectivement les

pênes et le temps d'aller-et-retour de la cavité de longueur d. Le temps de
décroissance T exponentiel dépend de la longueur de la cavité d, et de la réflectivité

2d
moyenne par miroir : T = ^ (5-12)

2d
ett = -

c Ln R

dans le cas des hautes réflectivités.

R^ =q. r2 est le produit des réflectivités des deux miroirs constituant la cavité.

La technique la plus simple consiste à mesurer le temps de décroissance t, soit en

enregistrant le signal de sortie sur un oscilloscope à mémoire, soit par une

méthode de phase en injectant un signal modulé dans la cavité [Ol, O2]. La mesure

directe du temps de décroissance à l'aide d'un oscilloscope se fait de la manière
suivante (fig. 5.8):

temps Cavité Optique temps

Lumière incidente

Fig. 5.8: Mesure du temps de décroissance de la cavité optique

Le montage expérimental pour la mesure de phase est présenté ci-dessous

(fig. 5.9). Un laser (Argon, Hélium-Néon, colorant), modulé par une cellule de

Pockels (à 10OkHz), est envoyé dans la cavité. La modulation pourrait aussi être

réalisée par un modulateur acousto-optique. Les réflexions mtra-cavité induisent

un déphasage entre les signaux d'entrée et de sortie. Le signal issu du

photomultiplicateur est envoyé dans une détection synchrone double phase. Le

déphasage & ip est déduit des signaux en phase et en quadrature de phase, la
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référence étant donnée par la cellule de Pockels. D'après un calcul d'intensités [Ol,
02]: tg (Sip) = ZTIVT (5-13)

analyseur polariseur

réseau

miroir
plan ,

filtre

iris

AAAAA
source de lumière

modulée

temps

Cavité Optique

..-A ir is

photomultiplcateu

u=30cm ^AAAA
temps

Référence Signal

Détection synchrone

.Acosip

Calculateur
tgip=Asinvp/Acosip

Sortie

Fig. 5.9: Schéma de la mesure des pertes de miroirs par la méthode de phase

La mesure peut se faire sur table, ou dans la cavité LEL elle-même en

envoyant un laser extérieur. Pour une mesure dans l'air, il faut éventuellement
tenir compte de l'absorption dans l'air. La constante de temps mesurée dépend des
pertes de la cavité et du libre parcours moyen du laser dans l'air Ta, soit : 1/1 = l/ta

+ c(l-R)/d. La mesure de 1 pour différentes longueurs de cavité conduit alors à (1-

R) et T3. La mesure des pertes en fonction de la position sur le miroir s'effectue en

déplaçant le centrage du laser.

Cette méthode est très sensible pour les faibles pênes, puisque le temps de

décroissance est d'autant plus long que la réflectivité est élevée.

La mesure nécessite toutefois quelques précautions, qui vont être discutées en

détails pour la méthode de phase [05].
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2) LA MÉTHODE DE PHASE

a) calcul à partir des amplitudes
L'amplitude de la lumière incidente est décrite par:
A in(t) = A0 cos (CO0I + <t>0) sin Cut (5-14)

avec CO0 la pulsation de la modulation et CO celle de l'onde lumineuse. La phase

arbitraire (J)o est prise nulle par simplicité. L'amplitude de lumière transmise (on

note T la transmission d'un miroir) à l'instant t résulte de Ia somme des amplitudes

relatives aux diverses reflections sur les miroirs. Il vient:

A01n (t) = T^ JT Rk(sin[(Cù + W 0 ) ( I -k6)]+ sin[(co - Cu0) (t- k6)] ] (5-15)
k=0

En utilisant les identités de Herbelin [OS]:

j r R k s m [ ( k + l ) 0 ] = ^
k=o 1 - 2R cos 0 H- R

et J ,R k cos[(k+l)0]=-
cos 9 - R

k=o

il vient:

1-2RCOS0

(5-16)

_ A0 a sin (CO + CO0) t - b cos (co + Co0) t + c sin (co - CO0) t - d cos (eu - CO0) t

1 + 2R cos (m - Cu0) 9 + R

avec a = 1 - R cos (CO + CO0) 0

c = l - R cos (co - CO0) 6

b = R sin (to + Cu0) 0

d = R sin (CO - CO0) 0

D'où l'intensité de sortie: I o u t( t )=T —- I0COS (2 COQ t -0) (5-17)

avec

tg(j) =

11 -2RcOS(COH-CO 0 )O-I-R 2 J 11 2RcOs(Cu-Cu0)O-I-R2

2 R sin Cu0 0 cos co 0 - R sin 2co0 0

1 - 2R cos CO0 0 cos co 9 +R cos2co00

<j> étant la différence de phase mesurée par la détection synchrone pour la
fréquence de référence 2CO0. Les grandeurs évoluent peu avec la phase CO00. La

mesure est d'autant plus sensible que la fréquence de référence est élevée et que la

cavité est longue. Pour une pulsation de référence de 10OkHz de modulation de

l'intensité lumineuse (limite supérieure des détections synchrones du commerce)
et une cavité d'un mètre de long, la grandeur CO0O reste faible (<2.10'^rd). On
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simplifie les expressions en effectuant un développement limité au premier ordre.

Soit la différence de phase due à un seul passage entre les miroirs ^p = 2n.vd =

W0/2 , il vient : (5-18)

1 2Cu0 9 R ( 1 - R - 2 sin2tp )

L'intensité modulée et le déphasage évoluent comme dans un interféromètre

de Fabry-Perot. Ce résultat diffère de l'expression résultant d'un simple calcul
d'intensité. Des valeurs de Cu0 6 un peu plus fortes changent légèrement l'efficacité

du Fabry-Perot sans pour autant modifier le comportement général.

b) Mise en évidence expérimentale de l'effet
Fabry-Perot

Un tel effet de type Fabry-Perot a pu être observé. Un laser (Argon à 5145 À

ou He-Ne) modulé à 10OkHz par une cellule de Pockels est focalisé dans la cavité

optique de 30cm de long, composée de miroirs de haute réflectivité (R=0.995). Après

démodulation par la détection synchrone, les deux signaux (Asin et Acos) sont

filtrés par un filtre de sortie de constante de temps de 1ms, et moyennes sur les

fluctuations de fréquence supérieure à IKHz indépendamment l'un de l'autre.

Ensuite, le calcul de phase est effectué toutes les 0.2ms pendant O.ls.

u 50 Temps (ms) 100

Fig. 5.10: Evolution temporelle du signal de sortie de la cavité Fabry-Perot
(intensité et de déphasage) en utilisant un laser He-Ne de 2mW par la méthode de
phase.
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L'effet Fabry-Perot est mis en évidence (figure 5.10) par l'observation de

grandes fluctuations à basse fréquence (<lkHz), qui relèvent de "sauts de modes" du

laser et d'éventuelles vibrations mécaniques de la cavité optique. Le calcul initial

de Herbelin fait sur les intensités suppose que les fluctuations de la cavité laser et

de la cavité de test à l'échelle de la microseconde réduisent sensiblement Ia

cohérence du laser. On montre ici que cette moyenne n'est en réalité pas

suffisante. Ainsi, le résultat de la mesure de phase dépend de la nature de la source

lumineuse (de sa longueur de cohérence en particulier), du "spectre" de

fluctuations (longueur d'onde, longueur de cavité), et du temps de moyenne.

h
h
b

On a:

c) Moyenne de la phase et de l'intensité

(5.19)

2 2
T An.

( 1 - 2Rcos q> + R ) cos « t + 2 co09 R ( cos 2ip - R) sin 2co t )

[l - 2R cos 2vp + R2J

On définit les fluctuations de phase 6 (f dues au laser ou aux instabilités

mécaniques de la cavité par rapport à un intervalle spectral libre du Fabry-Perot.
La réponse du Fabry-Perot étant périodique, les maxima sont donnés par ip = kit

avec k entier. On suppose une distribution de phases uniforme sur une gamme de

fluctuations correspondant à un intervalle spectral libre, soit:
q > 1 < ip < ip2 avec ip| = (k-1/2) TI et 92 = (k + ' /2) n (5-20)

Si l'on suppose que la phase <p est déterminée de façon quasi instantanée,

alors la moyenne des phases conduit à <tg<|> > = O, et la mesure effectuée dans ces

conditions n'aurait aucun sens. On doit donc effectuer la moyenne sur I cos et I
sin. avant de calculer la phase <j>. La moyenne de Isin et Icos sur un intervalle

spectral libre se traduit par les relations:

(5-20)

\I sin <!>/ = (cos 2u) -R) du)

- 2Rcos2tp +

\I cos <!>/=

L'intégration sur un intervalle spectral libre (ISL) conduit à:

<J sin <t>x> 2 R2 O)0 0
tg<p = -^ ^- = — soit le même résultat que par un calcul en lumière

\l COS 1-R
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incohérente. Expérimentalement, les pertes mesurées en utilisant les deux
méthodes de moyenne peuvent différer d'un facteur 2, la moyenne sur tgip

donnant systématiquement des pertes plus élevées. Ainsi, une bonne mesure
nécessite une équipartition de la phase optique ip sur un intervalle spectral libre

de la cavité à tester et une moyenne efficace sur les signaux séparés Isin et Icos,

avant le calcul du déphasage total et des pertes de la cavité. En réalité, ne pouvant

réaliser expérimentalement une exacte équipartition sur un intervalle spectral

libre, on moyenne sur plusieurs intervalles. En prenant l'exemple d'une
distribution gaussienne peur ip, l'équipartition est réalisée à mieux que ±1% pour

(Aip) i /2 >l-2 ISL, et les variations sont très rapides (±15% pour (AIp)1^2 =0.85 ISL et

±75% pour (A ip) 1/2 =®-5 1SL). Une mauvaise équipartition de phase surestime

toujours la valeur des pertes. La distribution de phase optique résulte davantage

des caractéristiques de la source que des variations mécaniques de la cavité

optique, puisque la mesure requiert un alignement stable et précis.

d) Choix de la source lumineuse

I a- Source classique

Une source de lumière incohérente (ou de longueur de cohérence très faible)

_ assure une bonne équipartition. Les sources classiques ne conviennent pas vu

1 leur divergence angulaire élevée. On peut par contre faire appel aux nouvelles

sources de très faible divergence angulaire (spatialement cohérentes) et de

I répartition spectrale large (de faible cohérence temporelle), comme Ie

rayonnement synchrotron émis par les onduleurs. Dans ce cas, la divergence

1 angulaire est inférieure à un milliradian, la longueur d'onde s'ajuste aisément sur

une large gamme spectrale. On sélectionne par un monochromateur, de l'UV à l'IR.

• Deux cas sont à distinguer suivant la position relative de la source par rapport

" à la cavité. Si la source est extérieure à la cavité à mesurer, un monochromateur de

_ taux de rejection élevé (réseau plus monochromateur) est nécessaire, puisque la

I lumière dont la longueur d'onde est située hors de la zone de réflectivité des

miroirs est transmise directement dans la cavité. Dans Ie cas de la mesure en cavité

I LEL, la source est située à l'intérieur de la cavité, et la lumière parasite a une

importance bien plus faible; un monochromateur simple suffît. La modulation de

I la lumière provient alors de la radio-fréquence de l'anneau (plusieurs MHz). Le

schéma de la mesure est le suivant:
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photomultiplicateur
RF 27.236MHz

cavité optique |doubleur|

mélangeur

oscillateur
54.48 MHz

mélangeur

référence

8KHz

Fig. 5.11: Mesure des miroirs avec l'émission spontanée stockée de l'onduleur,
dans la configuration de la cavité laser à électrons libres dans le cas de l'anneau
ACO

D'excellentes mesures sont effectuées grâce à cette méthode. Elle présente

l'avantage de permettre la mesure in situ, les miroirs laser étant en place dans la

cavité optique. Cela permet de suivre l'évolution des pertes avec la dose

d'irradiation, ou avec la longueur d'onde, la figure 5.12 en donne un exemple.

pertes 3-

2-

1-

irradiation
28OmA.h
240 MeV

Fig. 5.12: miroirs
zirconeisilice mesurés sur
ACO à l'aide de l'émission
spontanée stockée de
l'onduleur

346 356 366 376

Lambda (nm)

p- Sources laser
La situation dépend de la largeur de bande moyenne et des fluctuations de

modes.

I

I
I
B
I
I
I
I
I
I
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+ cas d'un laser Hélium-Néon, de 2mW.

Ul
OJ
L.

'm
c_

15
ro
t/j A

Fréquence (GHz)
30OMHz

I
l
I
l

k.

l
l
l
l
l

Fig 5.13: Spectre de la raie 6328A de l'He-Ne. (A): spectre avec un temps de
balayage de 50ms. (B): Distribution de phase correspondante sur un intervalle
spectral libre de 3GHz pour une cavité de 50cm. (C): "enveloppe" de 256 balayages
illustrant le "jitter" des modes laser pendant 13s. (D): Distribution de phase
correspondante moyennée sur un intervalle spectral libre.

La figure 5.13 (A) présente la structure de raie, à une échelle de temps courte

(50 ms). La raie contient deux ou trois modes longitudinaux, de largeur faible par

rapport à l'intervalle spectral libre de la cavité à mesurer (c/2d, soit 30OMHz pour

une longueur de cavité d de 50cm). La figure (B) montre la répartition de phase

sur un ISL pour une telle distribution. L'équiparthion n'est pas respectée, et les

mesures effectuées dans ces conditions n'ont pas de sens. Heureusement, le laser

présente un jitter, indiqué sur la figure (C), responsable des fluctuations

nécessaires à une mesure correcte. La figure (D) présente la distribution de phase

résultant d'une moyenne sur un temps long (quelques dizaines de secondes),

puisque les modes du laser He-Ne évoluent lentement. La condition d'équipartition
est assurée à ± 10% près, puisque la raie laser ne couvre que trois à quatre modes

de la cavité. De plus, on doit préserver la linéarité de la chaîne de détection

(photomultiplicateur, étage amplificateur de la détection synchrone après le filtre

de sortie) malgré les fluctuations d'intensité. La mesure peut être aussi confirmée

en modifiant la longueur de la cavité, la réflectivité devant restant constante (aux

effets de diffusion dans l'air près).
+ cas d'un laser à Argon, de 25W toutes raies
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Les modes contenus dans un intervalle spectral libres sont nombreux (ils ne
sont séparés que de 75MHz) et fluctuent rapidement. On obtient une excellente I

moyenne en un temps relativement court (quelques s), si toutefois le laser
travaille à pleine puissance. En effet, la largeur de raie, qui, dans ce cas, vaut fe
quelques GHz, diminue à moins d'un GHz à faible puissance, conduisant à des
erreurs systématiques pour la mesure. On doit aussi maintenir Ia linéarité de la h
chaîne de détection, malgré les grandes fluctuations d'intensité à Ia sortie de Ia ™
cavité Fabry-Perot (pouvant atteindre plus d'un facteur 10). _

La mesure de réflectivité est fiable si l'on prend les précautions nécessaires, f.
il est alors inutile de Taire appel à des techniques sophistiquées (comme des
variations contrôlées de la longueur de la cavité). •

L'effet des modes du laser pour la mesure par temps de décroissance n'est pas H
détaillé ici [05] puisque cette méthode n'est en général pas utilisée à Orsay, la ^
lumière parasite étant très difficile à éliminer pour les lasers puisés doublés, M
triplés ou quadruplés. ^

IlII- DÉGRADATION DES MIROIRS SOUS RAYONNEMENT

Le problème crucial restant la tenue des miroirs au rayonnement de
l'onduleur, une série de tests fut menée pour tenter de cerner le problème. De
telles campagnes de mesures requièrent un travail systématique, relativement
fastidieux et ne fournit pas toujours des conclusions claires. Néanmoins, cette
approche nous a permis de faire un choix adéquat de miroirs pour réaliser
l'oscillation laser sur Super-ACO à 60OMeV. On aimerait pourtant pousser plus loin
les investigations et les interprétations pour mieux comprendre et connaître les
phénomènes impliqués, mais ceci supposerait des études spécifiques. Notre but
étant de réaliser l'oscillation laser, les études développées dans divers domaines
spectraux (visible, UV) ont pour objet de définir la meilleure (ou la moins
mauvaise) des solutions.

A) LA SOURCE DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON

1) LES DIFFÉRENTES SOURCES UTILISÉES POUR LES TESTS

Différentes sources de rayonnement synchrotron furent utilisées pour les
expériences de dégradation de miroirs, aussi bien sur ACO que sur Super-ACO, en
irradiant à l'aide du rayonnement d'un aimant de courbure ou d'un onduleur.
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La comparaison précise du rayonnement d'un dipôle et d'un onduleur, est

complexe et délicate, car les puissances émises et les caractéristiques spectrales

diffèrent. Toutefois, certaines grandeurs caractéristiques permettent de se fixer

les idées.

2) GAMME SPECTRALE COUVERTE

a) Comparaison aimant de courbure/ onduleur

1

10

10 100 1000

Fig. 5.14: Emission comparée des
aimants de courbure d'ACO, Super-ACO
et DCl (nombre de photons émis paf
seconde. 1% de bande passante et
m r a d f j , en fonction de la longueur
d'onde)

101«

10"

10»

i
_!

MA)
10 100 tooo

Fig. 5.15: Emission comparée d'un
aimant de courbure ( .— . — .— ) et du
klystron optique ( ) de Super-ACO

Le rayonnement est émis dans les deux cas sur une large gamme spectrale

pouvant aller jusqu'aux rayons X. La longueur d'onde critique sépare le spectre en

deux parties égales. Elle s'écrit:
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4 n m c 1

T e " T
(5-21)

avec e la charge de l'électron, m sa masse, c la vitesse de la lumière, B0 le

champ magnétique d'un dipôle. Cette notion de longueur d'onde critique reste

valable pour un onduleur.

La figure 5.14 compare le rayonnement synchrotron émis par les aimants de

courbure des anneaux ACO, Super- ACO et DCI, ainsi que le rayonnement des

éléments d'insertion.

b) Eléments d'insertion d'ACO et de Super-ACO
Suivant la force du champ magnétique de l'élément d'insertion par rapport au

champ d'un dipôle (B0=I. 7T), le spectre peut être décalé vers les plus grandes

longueurs d'ondes (B>l.7T, ce qui est généralement le cas des wigglers) ou vers les

plus faibles longueurs d'ondes (B<1.7T).

On peut aussi, dans le cas d'un onduleur, comparer le nombre de photons émis

sur les harmoniques. N désigne le nombre de périodes de l'onduleur (ou le nombre
équivalent pour le klystron optique), soit 17 sur ACO et 24 sur SUPER-ACO. Soit € la

distance du centre de l'onduleur au miroir : pour la cavité optique symétrique
d'ACO : £ =2.75 m, pour SUPER-ACO, la cavité longue de 18 m est légèrement

dissymétrique et £ =10 m .

Le nombre I de photons reçus par seconde, par cm^ de miroir et par mA est

donné par la formule suivante, pour l'harmonique n: (5-22)

4.544 N e-2 (Jn.i/2(zNn+1/2(z)) • avec Z= nl<2/(4+ 2K2)

et où Jn(z) désigne la fonction de Bessel d'ordre n et d'argument z.

Les radiations émises à la longueur d'onde X correspondent à des photons
d'énergie £(keV) = 12.4/X(A). La figure 5.16 présente dans le cas d'ACO et de SUPER-

ACO les nombres de photons émis par seconde, par cm^, et par m A en fonction de K

et du numéro d'harmonique, l'énergie des photons correspondants est indiquée

sur l'échelle inférieure. La longueur d'onde du fondamental est choisie pour

correspondre au maximum de réflectivité des miroirs, respectivement 350 nm et

632.8 nm; établissant ainsi la correspondance entre le paramètre de deflection K et

l'énergie E des électrons. On considère les cas d'ACO à 240 MeV et de SUPER-ACO à

800 MeV et 400 MeV. Pour Super-ACO, l'effet des harmoniques supérieures se fait

beaucoup plus sentir, rendant le nombre de photons de haute énergie très élevé et

les problèmes de dégradation plus cruciaux.
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Fig. 5.16: Comparaison du nombre de photons émis sur les harmoniques de
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l'onduleur dans le cas des anneaux ACO et Super-ACO, pour des longueurs d'ondes
fondamentales de 633nm et 350nm. Cette répartition du nombre de photons émis
par les harmoniques impaires est arbitraire dans la mesure où le spectre devient
"blanc" pour les fortes énergies, mais elle reste un bon moyen de fixer les ordres
de grandeur.

3) PUISSANCE

Des problèmes thermiques beaucoup plus sévères sont à envisager avec le

développement des éléments d'insertion sur les nouvelles machines d'énergie

élevée, c'est le cas de l'ESRF. En ce qui concerne le LEL, si l'on veut optimiser la

puissance laser et donc travailler

utiliser des substrats de miroirs en

à courant et énergie élevés, on est amené à

saphir sur Super-ACO pour l'évacuation de la

chaleur déposée par émission spontanée de l'onduleur. La puissance émise dans les

deux cas pour un courant de 10OmA, est la suivante: (5-23)

pour un aimant de courbure: dP /de = 4,23 E3 (Ge V) I (A) B(T) W/mrad

et pour un onduleur de N périodes: P(W)=7,25 I(A) E2(GeV) N K2Ao (cm)

I
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4) TABLEAU RÉCAPITULATIF
Le tableau 5. I rassemble des elements de comparaison entre l'émission d'un

dipole et celle d'un onduleur.

Tableau S.I: Puissance totale émise pour un courant dans l'anneau
de 10OmA et longueur d'onde critique, pour divers sources.

anneau énergie(MeV)

aimant de courbure

ACO
SUPER-ACO
SUPER-ACO

ACO
SUPER-ACO
SUPER-ACO
SUPER-ACO

540
800
400

onduleur:

540
800
400
400

B0(T)
1.7
1.7
1.7

K

2.2
5.75
5.75
3

e(mrad) P(W)
0.5
0.5
0.5

N

17
23
23
23

0.6
2
0.25

A0(cm)

8
13
13
13

A0(A)
39
18
72

P(W)

2
25
6.25
2

Ac(/

190
60
225
460

On est donc amené à étudier plus en détails les problèmes d'échauffemem des

miroirs afin de pouvoir travailler à 80OMeV sur Super-ACO. Ainsi, l'équation de la

chaleur fut résolue au niveau théorique dans des conditions particulières, et

quelques tests expérimentaux furent réalisés pour comparer.

B) ECHAUFFFMENT DES MIROIRS

1) MODELE THÉORIQUE

a) présentation du modèle
Le modèle théorique repose sur la résolution de l'équation de Laplace: AT=G. On

adopte la solution en régime permanent, avec apport d'énergie sur la face avant

(pour simuler le rayonnement synchrotron). Le rayonnement du corps noir, qui

viendrait limiter un peu réchauffement pour des températures élevées est négligé.

Quel que soit le système de refroidissement, c'est d'abord le matériau lui-même

qui gouverne la température, et l'on ne peut pas abaisser la température autant

qu'on le souhaite. La limite que l'on peut espérer, c'est maintenir la température

extérieure constante sur les bords, la température centrale n'étant déterminée que

par la géométrie et la conductibilité. Ceci introduit les trois cas limite d'étude (1,3,4)

qui représentent trois possibilités différentes de contact thermique (voir fig. 5.17).

I
I
I
M
I
k
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On envisage des cas identiques (2,5,6) avec les mêmes surfaces refroidies, mais par

circulation de fluide (voir fig. 5.17) au lieu de la conduction.

En général, la thermique fait appel à des calculs d'éléments finis, mais le cas

considéré ici peut se résoudre analytiquement. On envisage six modèles possibles,

selon que l'on utilise un refroidissement par circulation de fluide et suivant les

surfaces possibles d'échanges thermiques. Les températures obtenues pour les

différents cas, sont:

T i : refroidissement latéral à T0 constant
T2' refroidissement latéral avec un fluide
7-$: refroidissement à T0 constant à l'arrière du miroir
T4: refroidissement à T0 constant sur tout le miroir sauf l'avant
T5: refroidissement avec fluide sur tout le miroir sauf la face avant
Tg: refroidissement avec fluide sur l'arrière du miroir

/
/
/
/
t
t
t

/
/sst
/

O © 0 © ©
Fig. 5.17: Les 6 cas d'étude de la température des miroirs, suivant la partie du

miroir (bords latéraux, face arrière, face arrière et bords latéraux) mise à
température constante ou refroidie par circulation de fluide.

On ut i l ise les notat ions
suivantes:
E: l'épaisseur du miroir,
Z: la profondeur considérée,
R0: la distance à l'axe,
R: le rayon du miroir,
T 0 : la température constante de
référence,
P: la puissance reçue,
A: la largeur gaussienne de la tache
de rayonnement,
V i et V2 les vitesses de fluide
(sur l'arrière, en latéral),
K: la conductibilité thermique.
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Les questions posées sont les suivantes: l'utilisation d'un refroidissement par

circulation de fluide présente-t-il de l'intérêt? Quel matériau utiliser? Quelle |

épaisseur et quel diamètre de substrat choisir?

La solution générale s'écrit: (5-24) b

T(R0, z) = F + Gz + £ (A(X)e' Z + B(X)e *) J0(XR0) + £ (C(X)sin(Xz) + D(X)cos(*z)) I0(XR0)
X*0 X»0

avec les constantes d'intégration F, G, A(X), B(X), C(X), D(X) et les fonctions de m

Bessel J0 et I0. On impose les conditions aux limites suivantes en X ( pour R0=R ou O

et Z=E ou O): |
* température constante: T(X)=T0

* milieu isolé: (3T/3R)x = O
* conduction thermique: (3T/3R)x + h(T-T0) = O
* apport d'énergie en surface : (3T/3z)0 =- iP(R) /K

h désigne la "conductance" de surface, soit: h = —^- 'W =- avec v la vitesse Pl

du fluide et D le débit. On se place en régime non turbulent, pour un fluide liquide,

sans changements d'états, en supposant une distribution gaussienne pour la

densité de puissance, décrite par:

9(R0) -JL6" % (5-25) •

b) formulaire ri
Les expressions suivantes donnent les températures calculées pour chacun

des six cas limites, avec I j = | 2>(r)r J0(Xnr) dr: (5-26)
•/n

T.
n = 1 X n R Sh(XnE)J0(XnR)

2
» 2Xn Ch(X n (E-Z))JJ[X nR 0 ) I 1
X 2 "2 \* 2 y

n = 1Xn+h2 XnR Sh(XnE) J0(XnR) K

Sh(Xn(E-Z))J0(XnR0) -
° " r d r a v e c

R2Ch(XnE)J0(XnR)

L 2 E-Z /»R

V+-T^ I ?(R)
K 2 K -7

217



I
204

2 Sh(Xn(E-Z))
M= 1O-*-^ ~

I

I

.

J

•

•

*

«
•

I

«
ij

•

I

I

I T4 = T0+ I -J- S " - Z i avec J0(XnR) = O1 ~ R 2 X Ch(XnE)J0(XnR) K

2 2
_ T y 2Xn XnCh(Xn(E-Z)Hh1Sh(Xn(E-Z))J0(XnR0) I1
T5= 1 O + 2- - 7-1 - -\ -- 2 - "if

h(XnHh1Ch(Xn) J0(XnR)

avec Xn racine de Xn J1(XnR) - h 2 J0(XnR) = O

_ T n« T5= 1 O + 2- - 7-1 - -\ 2 f
n=1 R2^Xn + HjJ XnSh(XnHh1Ch(Xn) J0(XnR)

•

IL^n+ -R
n=1 2 2 X nSh(X n)^h 1Ch(X n) J0(XnR) K

n

avec J1(XnR)=O

2) ANALYSE EN FONCTION DES DIVERS PARAMETRES

On se doit de fixer quelques ordres de grandeur:
R=2cm, R0=O, E=4mm, z=0, K=ITWm-1K'1, V1=V2=ImS'1, A=4mm, To=IS0C, P=20W

Ces valeurs correspondent aux paramètres usuels de Super-ACO à 80OMeV et 8SmA

de courant, en utilisant des substrats en saphir. Les dimensions géométriques sont

relatives à l'optimisation de la cavité optique de Super-ACO. Dans ce qui suit, on

garde tous ces paramètres constants, sauf un que l'on fait varier, afin d'essayer de

conclure quant au meilleur choix de cette grandeur. Les courbes obtenues sont

représentées sur la figure 5.19.

a) influence des caractéristiques du miroir

oc- rayon du miroir R

La température diminue quand le rayon du miroir augmente, et elle se

stabilise à partir de 15mm environ, à l'exception du refroidissement latéral. Il est

donc inutile de prendre des miroirs de diamètre supérieur à 30mm à cet effet.

p- distance à l'axe de symétrie des miroirs R0

Le profil gaussien se retouve. La température se stabilise à mi-rayon du

miroir, sauf pour le refroidissement latéral. Les conditions limites imposées sur le

bord du miroir sont effectivement vérifiées.
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Y- distance à l'entrée du miroir Z

Pour les systèmes avec refroidissements par la face arrière, la température

diminue d'un facteur 3 entre la face d'entrée et la face de sortie du miroir; sinon le

facteur est plutôt de 1.5.

S-épaisseur du miroir E
La température se stabilise dans le cas des refroidissements par l'arrière, pour

une épaisseur d'environ 4mm. Le refroidissement latéral requiert une épaisseur

légèrement plus grande pour que la température se stabilise. Il est donc inutile de

prendre un substrat trop épais.

£• conductibilité thermique K

La ' décroissance de la température en fonction de Ia conductibilité thermique

K est assez accentuée. Globalement, on a une loi du type: T = este + cste'/K

Pour fixer les idées, on peut rappeler quelques ordres de grandeur de la

conductibilité :

Cu pur Al pur Cu Al
401 237 180 180

saphir silice verre pyrex
24-27 1.32 0.4-1 0.88

La silice, généralement utilisée pour les substrats des miroirs, est en réalité,

très défavorable, tandis que le saphir permet d'avoir un échauffement 20 fois plus

faible. Ceci impose l'utilisation de saphir pour les substrats des miroirs pour Super-

ACO fonctionnant à 80OMeV et à fort courant.

b) influence du rayonnement reçu

a- tache de rayonnement synchrotron À
Plus le rayonnement est focalisé, plus la température est élevée au centre du

miroir. On prend usuellement 4mm comme écart-type de la gaussienne de la

puissance thermique incidente.

P-puissance reçue P
La température varie de façon affine avec la puissance. La puissance de 2OW

correspond au cas de Super-ACO à 80OMeV, avec 85mA de courant. Si l'on

fonctionne à plus basse énergie, Ia puissance synchrotron diminue comme le carré

de l'énergie. Ainsi, à 60OMeV pour un même paramètre de deflection, et pour 5OmA

de courant total, la puissance rayonnée par l'onduleur est divisée par 3.5. Sous

certaines conditions (énergie pas trop élevée, courant relativement faible),

l'utilisation de substrats en silice peut même être envisagée.
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c) influence de la vitesse du fluide V

T-
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5.20: Efude de la température des miroirs selon la vitesse de
refroidissement du fluide. L'étude est faite en trois points du miroir: au centre de la
face avant (c), au centre de la face arrière (b) et sur le bord avant (a) pour des
vitesses de fluides réalistes (entre O.Olms'^ et O.llms'*, entre O.lms'l et 0.9ms'^).
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Les résultats sont rapportés sur la figure 5.20. Pour de très grandes vitesses

(de l'ordre de 500ms" ^ , irréalisables), on retrouve, comme cas limite, le cas simple

de la température imposée. Pour éviter que le fluide n'entre en ebullition, on doit
imposer des bornes inférieures à la vitesse du fluide, soit 0.07ms" 1 pour T2 en (a),

0.15 pour T^ et 0.3 pour Tg en (b). Il est inutile de travailler à des vitesses de fluide

trop élevées. Un refroidissement par circulation de fluide soulève toutefois

quelques problèmes, puisque les vibrations sont incompatibles avec la haute

précision d'alignement nécessaire.

De cette étude préliminaire, on peut déjà tirer quelques conclusions partielles.

Il est inutile d'employer un refroidissement par circulation de fluide. L'épaisseur

des substrats n'a pas besoin d'être plus grande que 5\nm, et le refroidissement

arrière est inutile pour des épaisseurs plus grandes que 5mm. Le rayon du miroir

doit être le plus faible possible. Il paraît impératif d'utiliser du saphir, pour tenir

de fortes puissances synchrotron.

3) TESTS

a) sur table
La source lumineuse utilisée était un laser à Argon, dont on faisait varier la

puissance ou la largeur de la tâche lumineuse. Le substrat, placé sous un vide

primaire, recevait donc la puissance lumineuse. La face arrière du miroir était

noircie afin d'absorber toute la chaleur reçue (pour se comporter comme un corps

noir). La température était mesurée à l'aide d'un thermocouple collé à l'araldite sur

la face arrière; le contact thermique étant assuré par un mélange d'Indium et de

Gallium pour les faces arrière et par le support en cuivre pour les parties latérales.

Les mesures étaient en accord avec les valeurs prévues d'après le modèle. Pour un

spot laser de 4mm et de 15W, la température s'élevait à 11O0C pour le saphir, et à

73O0C pour la silice.

b) in situ
Des mesures quantitatives sont envisagées. Toutefois, lors des irradiations sur

Super-ACO, des effets thermiques furent mis en évidence à deux reprises avec des

substrats en silice (les miroirs venaient de fabricants différents, mais les

matériaux étaient identiques), pour les conditions suivantes d'irradiation: K=5,

E=SOOMeV, I>130mA. La puissance totale reçue dans ce cas est de l'ordre de 24W. Un

miroir analogue (même fabricant et caractéristiques identiques) se comportait

différemment pour des irradiations de même répartition spectrale et courant

intégré sur le temps, mais pour des puissances plus faibles. On observe sur les
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miroir comme des bulles, comme si les multicouches étaient décollées par endroits

(figure 5.21).

Fig. 5.21 : miroir
dégradé par la
puissance lumineuse
émise par le klystron
optique de Super-ACO
à 80OMeV.

Pour un faisceau à SOOMeV et un K de 5, il semble qu'on n'ait pas de

destruction définitive d'origine thermique, en dessous d'un courant dans l'anneau

de 7OmA, soit pour environ 13W de puissance totale. Cependant, d'importantes

modifications du rayon de courbure peuvent se produire.

En conclusion, il semble préférable (et même impératif si la puissance laser

est forte) d'utiliser des substrats en saphir dans le cas de Super-ACO. Toutefois,

l'utilisation de silice reste envisageable pour une énergie d'anneau et un courant

de positrons modérés.

C) IRRADIATION

1) CARACTÉRISTIQUES DE L'IRRADIATION
Plusieurs campagnes d'irradiation furent menées sur ACO (avec le

rayonnement du 'dystron optique, ou celui d'un aimant de courbure), et sur

Super-ACO (à la sortie de l'onduleur) pour différentes conditions d'énergie et de

courant. Les miroirs à irradier sont places dans un dispositif d'irradiation, sous

ultra-vide. Le pompage est effectué à l'aide de pompes primaires, turbo-

moléculaire et ionique, afin d'obtenir un vide de l'ordre de 10'̂  Torr. Ce pompage

exige généralement plusieurs jours avant de pouvoir effectuer les expériences

optiques; ces campagnes de mesure, bien que nécessaires, sont lourdes à mener.

Par ailleurs, la dose de rayonnement reçu se chiffre en courant intégré sur le

temps. Toutefois, la valeur du courant initial peut avoir une influence notable, en

particulier quand les questions de température interviennent.
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On se limite ici à un exemple particulier d'irradiation sur ACO derrière un

aimant de déviation pour des miroirs centrés à 350nm, fabriqués par IBS. L'un des

matériaux varie, l'autre restant la silice. On modifie aussi éventuellement poui la

couche supérieure du miroir, soit le matériau, soit l'épaisseur, on utilise en
général une couche A./2 de silice.

Les mesures avant irradiation ont donné les résultats suivants. La bande

passante à 3dB sur la courbe de densité optique était de 9nm pour les miroirs
AI203/SÎO2 et de 30nm pour les miroirs Ta205/SiC>2. Ceci dépendait du nombres de

couches et des différences d'indices. Toutefois, la pertes moyennes des miroirs
semblaient plus faibles (0.10%) pour Ta205/Si02 que pour AI2O3 /SiO2 (0.45%,

0.18%).
Les caractéristiques des miroirs A I 2 O 3 / S i 0 2 d'une même cloche étaient

légèrement différentes. La longueur d'onde centrale pouvait varier jusqu'à 2% de

sa valeur, les pertes moyennes étaient de 0.45% avec 0.15% de variation absolue des

pertes. La seconde cloche de miroirs analogues présentait moins de dispersion sur

les valeurs: 1% pour la longueur d'onde centrale, des pênes moyennes de 0.18%
avec un écart absolu maximum de 0.07%. Pour l'autre type de miroirs (Ta2O 5/SiO2),

la longueur d'onde centrale restait la même, les pertes moyennes étaient d'environ

0.08%, variant entre 0.02% et 0.2%. Toutes ces valeurs de pertes étaient mesurées au

centre du miroir.

La figure 5.22 montre les mesures de pertes selon la position de l'impact laser

sur le miroir.

8 10

Fig. 5.22: Pertes d'un miroir mesuré selon la position (x, y) avant
irradiation
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2) DÉGRADATION

Le but de la campagne d'irradiation était de répondre à diverses questions: la

dégradation est-elle uniforme selon l'emplacement sur le miroir? Le choix des

matériaux choisis pour les multicouches a-t-il une incidence sur l'effet de la

dégradation? Comment se comporte la couche supérieure vis-à-vis du

rayonnement? La dégradation se sature-t-elle? Quelles sont les possibilités de

récupéra t ion?
a) résultats des mesures de pertes

Le tableau 5.11 récapitule les résultats des mesures, avant et après irradiation

derrière un aimant de courbure de l'anneau ACO, à 54OMeV.

Tableau 5.Hl:
Série de mesures sur un ensemble de miroirs centrés à 350nm

cloche n°

231
231
231
231
236
236
237
239
241

matériaux

537
541
526
533
571
544
818
828
789

AI2O3/SiO2

Ta2O5/SiO2

couche

sup.

SiO2

SiO2

SiO2

SiO2

SiO2

SiO2

SiO2

Ta2O5

AI2O3

type

X/2
X/2
X/2
X/2
X/2
X/2
X/4
X/2
X/2

pinit
(%)

0.46
0.5
0.5
0.33
0.19
0.05
0.18
0.4
0.18

X

(nm)

334

336
342
342

335

339
346

'min
(10-4)

2.95
3.16
2.95
2.57
<0.04
<0.04

0,063
0.08

l(A.h)

2,5
1.6
0,8
1.4
2.8
0,8
1,69
1,195
1,218

pfin

<%)

2
2.6
0,8
1.45
1,1
0,35
2,8
3
1

b) uniformité

-6 -5 - 2 - 1 0 1 2 3
position x (mm) —

FJg. 5.23: Profil spectral de miroir dégradé (pertes fonction de la position x,y).
les pertes moyennes avant irradiation étaient d'environ 0.2%.
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La reproductibilité des mesures était de ±0,03%. Si l'on compare les figures

5.22 et 5.23, on s'aperçoit que l'ensemble du miroir a subi les effets dus au

rayonnement, mais qu'il y a une zone de pertes élevées (environ 3 %), coïncidant

avec la position du "spot" de rayonnement lors de l'irradiation.

c) comparaison alumine/oxyde de tantale
La distribution des pertes initiales des différents miroirs était assez large, et

une comparaison réellement valable concernerait des miroirs de mêmes

caractéristiques de départ soumis à une irradiation identique (durée, courant de

départ, énergie). Il semblerait, cependant, que plus les miroirs ont des pertes

élevées au départ, plus la dégradation induite est importante. La figure 5.24 montre

le rapport des pertes initiales et finales, ou la différence des pertes, en fonction de

la durée d'irradiation pour les deux sortes de miroirs.

La figure 5.25 présente les pertes des deux types de miroirs en fonction de

l'exposition. Ces valeurs sont celles qui correspondent davantage à la

configuration LEL elle-même.

silice/ oxyde
de tantale

a l u m i n e / s i l i c e (fl)

courant Intégré l(A.h)

alumine/silice

si l ice/ oxyde
ae t a n t a l e (b)

| courant intégré l(A.h)
Q

Fig. 5.24: Comparaison des pertes après irradiation aux pertes initiales en
fonction du courant intégré.
(a): Rapport des pertes finales sur les pertes initiales
(b): Différence entre les pertes finales et initiales
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•alumine/sil ice

s i l ice / oxyde
de t an t a l e

Fig. 5.25 :
Pertes des miroirs en
fonction du courant
intégré. Cas de miroirs
en alumine I silice et
en oxyde de tantale I
silice.

courant intégré l(A.h)

II semble difficile de conclure si l'emploi d'alumine ou d'oxyde de tantale est à

conseiller du seul point de vue de la dégradation. Toutefois, les pertes maximales
obtenues testaient en dessous de 3%.

d) saturation
II importe de savoir si la dégradation se sature ou non. On ne peut

malheureusement pas suivre ici Ia cinétique de la dégradation. De telles études

donneraient des informations intéressantes, mais elles supposent un appareillage

relativement sophistiqué, coûteux et beaucoup de temps de faisceau. D.A.G.Deacon a

mené à bien des études de dégradation in situ, en fonction de l'énergie des photons

incident, l'idée étant en outre de comprendre la physique de ces phénomènes à

l'échelle microscopique. La campagne d'études s'est déroulée sur l'anneau VUV de

Brookhaven aux Etats-Unis. Ici on cherchait seulement à savoir si l'augmentation

des pênes se saturait, car la valeur saturée déterminerait le niveau de pênes de la
cavité LEL, à comparer au gain du laser.

En ce qui concerne les miroirs que nous avons testé, le niveau de pênes se

saturait vers 2%, aucune évolution significative ne se produisit de 2A.h jusqu'à
4.5A.h.

e) réversibilité
L'une des limites essentielles de cette étude reste que la dégradation n'est pas

suivie directement dans Ia chambre à vide. La mesure des miroirs juste après leur

sortie de la chambre à vide ne peut mettre en évidence une récupération rapide

(inférieure à quelques mn) par absence de rayonnement synchrotron, ou par

remise à l'air (en particulier, à l'oxygène de l'air).
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Des mesures de pertes sur ACO en cavité ont d'ailleurs montré une évolution

très rapide des pênes pour des miroirs comportant une couche supérieure d'oxyde

de Tantale, fabriqués par M. Lauderbach.

On peut néanmoins répondre quant à une évolution à plus grande échelle de

temps: des mesures effectuées à plus de quinze jours d'intervalle donnent des

résultats identiques.

f) influence de la couche supérieure
Au cours de la fabrication des miroirs, furent changés, soit l'épaisseur de la

couche supérieure, soit le matériau la constituant. Tous les résultats exposés
précédemment concernaient des couches supérieures d'épaisseur optique X/2 en

silice.

Une dégradation plus importante fut observée pour une couche supérieure de
silice d'épaisseur optique X/4 au lieu de X/2, ce qui préconise l'emploi d'une

couche d'épaisseur X/2. Le second aspect concernait le choix du matériau lui-

même: des miroirs de couches supérieure en alumine ou en oxyde de tantale furent

irradiés avec une dose similaire (1.2A.h). Le résultat était clair: les pertes s'élèvent

à 3% pour le dioxyde de tantale contre 1% pour l'alumine. Il était plus difficile de

conclure si l'emploi de silice ou d'alumine est à recommander: le même type de

multicouches (oxyde de tantale, silice) et des pertes initiales identiques (0.18%)

conduisirent au même ordre de grandeur de pertes (1%) environ) pour des durées

d'irradiation différentes (2.8A.h pour la couche supérieure en silice, contre 1.2A.h

pour celle en oxyde de tantale). En supposant la saturation déjà atteinte pour

1.2A.h, la silice serait à conseiller. En outre, il n'apparaissait pas de changement

significatif selon les matériaux constituant les multicouches. Il semble donc

raisonnable de penser que la dégradation s'opère principalement sur la couche
supérieure. Dans le cas d'une couche unique d'épaisseur optique X/2, déposée par

IBS, l'irradiation de la silice pendant l.SA.h et de l'oxyde de tantale pendant 2.8A.h

ne mirent pas en évidence de modification de l'indice optique. Par contre, des

couches fabriquées par evaporation, montrèrent, elles, une dégradation plus

importante.

3) MODÉLISATIONS POSSIBLES DE LA DÉGRADATION

La démarche exposée précédemment étant purement empirique, on

s'interroge sur la possibilité de modéliser la dégradation à l'échelle macroscopique.

De façon générale, une modification de Ia structure atomique entraînerait un

changement de l'indice de réfraction et d'extinction. Des effets de la dégradation se

manifestent sur la densité optique, le centrage en longueur d'onde, la bande
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passante du miroir et les bandes latérales de la courbe de transmission. Un exemple

de modification de densité optique et de décalage spectral est donné figure 5.26.

densité 30
optique

3.4

3.2

3.0

2.8

3.6

350 360 nip 2& nm

Fig. 5.26: Effet de la dégradation sur la longueur d'onde d'optimisation des
miroirs: une dégradation faible induit une diminution de la transmission, à
laquelle s'ajoute, pour une dégradation plus forte, un décalage spectral. Les
mesures avant irradiation sont en pointillé et après irradiation en traits pleins. Les
miroirs en alumine/silice étudiés appartiennent à une autre série de mesures Que
celle discutée précédemment.

Diverses modifications sur les caractéristiques des matériaux (indice réel,

imaginaire), permettent de modéliser les effets de la dégradation; celles-ci pouvant

affecter simplement les premières couches, les interfaces ou même l'ensemble des

miroirs. Des causes différentes permettent de conduire aux mêmes effets, il est

donc difficile de conclure quant à l'origine réelle de la dégradation. Le tableau

suivant récapitule les résultats obtenus à l'aide du programme dans différentes

hypothèses.

La variation de k en volume ou à l'interface permet de retrouver

simultanément l'augmentation de densité optique et le décentrage des miroirs.

Pour trancher quant à une modification de k ou de n, il faudrait connaître

l'absorption A expérimentalement.

Un bon moyen serait de commencer l'étude de Ia dégradation seule avant

d'aborder un matériau complexe comme un miroir. L'étude d'une lame et d'un

matériau unique renseigne sur les variations de n et de k. Une translation en

longueur d'onde de la courbe de transmission traduit une variation d'indice réel.

Une diminution de la transmission moyenne correspond à l'apparition

d'absorption supplémentaire dans le matériau. Ceci est illustré figure 5.27, dans le

cas d'une lame de zircone. Les résultats couvrent un large domaine spectral. De tels
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échantillons sont faciles à préparer et à étudier. Un tel travail suppose cependant

un long temps de faisceau, et, pour bien faire, derrière un élément d'insertion; ce

qui ne nous a pas permis de poursuivre ce genre de programme.

Tableau 5.IV
Cas de miroirs alumine I silice.
Modification des caractéristiques des miroirs résultant d'une

variation de l'indice réel (A n) ou imaginaire (A k) de certaines
couches. À correspond à la valeur pour le miroir modifié à laquelle on
retranche la valeur initiale.

1
I
V

I
volume

A
in=-30.10'4

surface

densité déplaçaient band*
optiqua spectral pasianta

n plus faible
plus élevée non similaire

AOD=.7
similaire non similaire

k plus élevé

banda*
latérale

similaires

modifiées

modification des couches en
un matériau plus élevée
AK=S. 10'4 ADO=0.1

modification en volume des
plus élevée

AK=S. 10'4 ADO=0.12

modification à l'Interface
plus élevée

AK=IO'2 ADO=O. 1
Modification en surface
couche sup. plus élevée
AK=S.10'4 ADO=0.1

couches plus élevée

T(0Xo)

volume d'un seul type de matériau
plus faible x similaire similaires
AX=-5nm ABP=-6nm

couches des deux matériaux plus élevée
plus faible X rétrécissement similaires
AX=-7nm ABP»-20nm

plus faible x
AX=-4nm

non

non
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3000 4000 5000 6000
Fig. 5.27 : Evolution de la transmission d'une

l'irradiation de l'onduleur d'ACO à 54OMeV.
lame de zircons, avec
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4) PHÉNOMÈNES IMPLIQUÉS À L'ÉCHELLE MICROSCOPIQUE
On ne peut savoir, à l'aide du modèle macroscopique de dégradation, quels sont

les phénomènes physiques qui interviennent à l'échelle microscopique. Les

photons très énergétiques rayonnes par l 'onduleur peuvent induire différents

processus à l'échelle atomique comme la création de centres colorés, réversibles ou

non, ou de défauts ponctuels, l'absorption de Carbone sur les niveaux de surface,

l'éjection de photo-électrons, l'émission d'électrons Auger, des migrations

d'impuretés.. . Ces modifications profondes des structures peuvent altérer

considérablement les propriétés initiales des miroirs. L'influence des divers

phénomènes sur les propriétés des miroirs relève en réalité d'une étude précise de

Physique du Solide, l'interprétation en rest:î complexe. L'expérimentation exigerait

une campagne systématique sur chaque matériau.

En conclusion, le problème de la tenue au rayonnement des miroirs de la

cavité LEL, que l'on néglige souvent de considérer, reste un point crucial pour la

réussite des expériences de LEL sur anneaux de stockage. Les développements

technologiques récents avec la mise au point de miroirs fabriqués par IBS offrent

des multicouches qui résistent mieux au rayonnement des onduleurs dans nos

conditions usuelles de fonctionnement, que les miroirs disponibles il y a quelques

années. Le développement ultérieur du LEL de Super-ACO s'oriente vers l'UV et l'UV

à vide, où les performances des miroirs restent encore peu ou mal connues. Le

développement des gyrolasers permit des progrès considérables dan., les

performances des multicouches autour de 6328Â. Las processus de dégradation des

miroirs des gyrolasers ont des points commums avec ceux du LEL (rayonnement UV

et X du plasma). Pour l'UV, les demandes correspondent aux lasers à excimers, et

sont peut-être moins draconiennes o.ue dans le cas du LEL.

Il faut aussi insister sur le haut degré de propreté requis pour le stockage des

miroirs, et au cours des manipulations. Il est aussi tout à fait possible de les

nettoyer, comme on le fait usuellement pour les lasers classiques. Ainsi, des

miroirs conservés dans des cloches à l'abri de Ia poussière, mais à l'air pendant

plusieurs années ont vu leurs pertes augmenter considérablement, mais les

valeurs de départ furent retrouvées par simple nettoyage à l'acétone.

L'environnement des miroirs requiert une grande propreté, ce n'était pas

véritablement le cas de la salle d'ACO, par contre avec Super-ACO les conditions se

sont améliorées sur ce point.

Pour finir, on a retenu les solutions suivantes dans le visible: miroirs en

oxyde de titane/silice sur substrat en silice, fabriqués par OJAI (Californie) pour

ACO et miroirs en oxyde de tantale/silice sur substrat en saphir, fabriç'-iss par IBS
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chez Balzers (Lichtenstein) avec une couche superficielle de silice. Dans le cas de

l'UV, on conserve la silice comme matériau de bas indice. Plusieurs possibilités

s'offrent pour le choix du matériau de haut indice: le dioxyde de Tantale

transparent jusque vers 350nm, l'oxyde d'Ytrium préférable à l'alumine pour des

questions de bande passante, l'oxyde d'Hafnium adopté à Novossibirsk.
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CHAPITRE VI

SATURATION BU LASER A

E LES SUR
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Ce chapitre analyse un aspect particulier de la saturation du laser à

electrons libres d'ACO, à savoir la modification de forme du paquet d'électrons

induite par le LEL, et l'influence du laser sur les modes d'oscillations turbulentes.

Les expériences relatées ici ont trait à un aspect de la saturation du LEL sur

ACO, les caractéristiques générales étant déjà présentées ailleurs [S2]. ACO

fonctionnait sur le nouveau point de fonctionnement Bl, délivrant un gain de 0.3

%, avec les caractéristiques suivantes du faisceau d'électrons : énergie de 22OMeV,

tension RF accélératrice de 17.5kV, courant moyen variant entre 20 et 15OmA par

paquet. La longueur d'onde de travail se situait dans le visible (jaune).

On s'intéresse ici plus particulièrement à l'effet du LEL sur la forme du paquet

d'électrons, et à la stabilisation qu'il lui confère. L'interaction et les échanges

d'énergie entre le laser et le paquet d'électrons conduisent en première

approximation à une augmentation de Ia dispersion en énergie, et, par suite, à un

allongement de paquet. Ces phénomènes sont responsables de l'équilibre du gain,

qui devient égal aux pertes de la cavité optique. Le taux de modulation f, la
dispersion en énergie CTy/y et la longueur de paquet G\ sont donc modifiés. Afin

d'étudier la saturation du laser, on peut suivre l'évolution de ces divers paramètres

avec l'établissement et l'équilibre du laser, par deux méthodes, soit d'après l'accord

ou la relaxation du laser.

La théorie générale du laser à électrons libres présentée précédemment

repose sur différentes hypothèses, que l'on peut remettre en cause à juste titre.

D'une part, on néglige l'allongement anormal, alors que ce dernier gouverne le

comportement du paquet d'électrons sans faisceau. D'autre part, les expériences

que l'on va analyser dans ce qui suit conduisent à une modification de forme du

paquet d'électrons, en présence du laser; tandis que les calculs de gain, de

puissance du laser reposent sur l'hypothèse gaussienne.

11) APPROCHE THEORIQUE |

On va décrire de façon théorique l'effet du laser sur la distribution, en

adoptant des démarches de complexité croissante (utilisation du théorème central

limite, puis de l'équation de Fokker-Planck), afin de mieux en mieux rendre

compte des phénomènes. Toutefois, on conserve l'hypothèse d'absence

d'allongement anormal, vu la difficulté de l'introduire dans les modèles. Les

résultats que l'on va déduire des descriptions qui suivent ne constituent qu'une

approche partielle de la réalité, nettement plus complexe.

Les phénomènes gouvernant l'évolution longitudinale du paquet d'électrons

par rapport à une particule synchrone résultent des causes suivantes: passage
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dans Ie champ HF de la cavité accélératrice, excitations issues des fluctuations

quantiques dues au rayonnement, amortissement synchrotron, auquel se rajoute

l'interaction avec l'onde laser. En première approche, cet échange d'énergie se

traduit par une augmentation de la dispersion en énergie, responsable de

l'équilibre du gain [S2-9].

A) UTILISATION DES EQUATIONS DU MOUVEMENT

On peut décrire la dynamique du paquet d'électrons par les équations

synchrotron linéarisées, qui prennent la forme d'un oscillateur harmonique

amorti, avec un bruit source quantique dû à l'émission synchrotron. En présence
du champ laser, il faut rajouter comme source le terme Sejei dû à l'interaction des

électrons et de l'onde de lumière dans l'onduleur. Il vient:

d2 2 d 2

^ est la phase longitudinale mesurée par rapport à la phase synchrone, et

exprimée en unités de la période de révolution T0. On rappelle que, pour l'électron

synchrone, le champ électrique de la cavité RF compense exactement l'énergie

perdue par rayonnement synchrotron. En ne considérant que le bruit dû aux

excitations quantiques, la solution est une distribution en énergie gaussienne
d'écart-type CT60.

L'interaction au premier ordre entre l'électron et le champ laser induit une

augmentation de la dispersion en énergie, qui s'amortit avec le temps

d'amortissement synchrotron de l'anneau. L'anneau n'étant pas isochrone, la

phase optique de l'électron n'est pas corrélée d'un passage à l'autre. L'interaction

avec le champ laser se comporte donc comme un bruit stochastique additionnel. En

négligeant l'allongement anormal, pour une distribution gaussienne et en régime
de faible signal, on trouve, en supposant que GE^EL cst aléatoire d'un tour à l'autre

la dispersion en énergie induite p;.. le laser :
2 2 4

(6.2)

Le second moment de l'échange d'énergie est moyenne sur la phase initiale

de l'électron. Cette description où le paquet et sa distribution en énergie sont

gaussiens n'est valable que pour de faibles signaux, quand la contribution due au
laser est faible devant de (Teo. Dans le cas contraire (par exemple pour un klystron

optique bien choisi), le paquet change de forme. L'analyse fut développée par A.

Renieri et G. Dattoli [S 1-1, S 1-2].
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Cette dispersion en énergie supplémentaire induite par le laser, et

l'allongement de paquet qui lui est carrelé sont les deux proccessus conduisant à

l'équilibre gain moyen égal pertes de la cavité, par augmentation de la dispersion
en énergie et diminution de la densité électronique qui en découlent.

B) RÉSOLUTION PARTICULIERES DE L'ÉQUATION

Afin de représenter un peu plus en détails les phénomènes, on présente ici

l'approche adoptée par Renieri et Dattoli, à partir des équations couplées du

mouvement de la particule, et de la résolution de l'équation de Fokker-Planck [Sl-

1,2].

1) ÉQUATIONS DU MOUVEMENT DE L'ÉLECTRON DANS L'ESPACE

DES PHASES (S, E)

Le mouvement longitudinal et les variations d'énergie des électrons dans

l'anneau de stockage sont décrits par les équations couplées suivantes:

s = s + cTae
2

co Tn 2 T uWC O *» * f» U n

ca (6-3)
s représente le déplacement longitudinal de la particule par rapport à la

E - E
particule synchrone, e = - p ° l'écart relatif d'énergie entre la particule et la

11O

particule synchrone; les valeurs de ces paramètres après un tour de l'électron

dans l'anneau sont notées e et s La variation d'énergie en un tour, résulte de la

û> T0tension accélératrice de la cavité radiofréquence par le terme — ! — -$, de
c <x

2 T0
l'amortissement synchrotron par -- E, du bruit dû aux fluctuations quantiques

^s

liées à l'émission de rayonnement synchrotron dans les aimants de courbure par

=— , et de l'interaction avec le laser à électrons libres notée 8ele] . On rappelle les
°

paramètres suivants: facteur de compression des moments a (à savoir

l'augmentation relative du périmètre de l'orbite fermée divisée par l'augmentation
relative de l'énergie des électrons correspondants), pulsation synchrotron O)5,

temps d'amortissement synchrotron T8 , excitation quantique u, période de

révolution dans l'anneau T0, énergie de la particule synchrone E0, vitesse de la
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lumière c. Cette représentation ne tient compte, ni de l'allongement turbulei

responsable de modes cohérents d'oscillation, ni de l'émission spontanée émiseji

chaque passage dans l'onduleur. En réalité, ces deux phénomènes .ne sont à prie

pas négligeables dans la situation d'ACO. Les conclusions que l'on déduit d'unB

modèle n'ont aucunement la prétention de cerner complètement la question, m.-

on peut plutôt les considérer comme une approche partielle permette

d'appréhender certains phénomènes. Une étape ultérieure consisterait à rafii

le modèle, afin d'englober les divers phénomènes dans une théorie plus gén

qui reste à faire.

2) EQUATION DE FOKKER-PLANCK

La distribution longitudinale du paquet d'électrons peut s'obtenir à partir j

équations couplées (6-3) de deux manières différentes. La première repos]

l'hypothèse ergodique, et elle consiste à calculer numériquement pour un

nombre de tours dans l'anneau la position s et l'énergie de la particule,
déterminer la densité f(E, s, t). La seconde méthode, que l'on choisit ici, si-

sur la résolution de l'équation de Fokker-Planck (FPE) appliquée aux conduit

problème. En effet, l'équation de Fokker-Planck pour la distribution longij

du paquet d'électrons est donnée par [D3.D4]: (6-4)

I-W -!«••"•>• <

Le moyennage s'effectue sur un temps petit devant le temps d'amoiu
synchrotron T s , mais grand devant le temps d'un processus stoj

élémentaire T0; c'est-à-dire: T0 « temps de moyennage « ts

G. Dattoli et A. Renieri ont résolu cette équation dans le cas d'un

électrons libres fonctionnant en oscillateur. Schématiquement, leurs!
montrent que la distribution longitudinale f(s) dépend d'un paramètre

représentant le cas sans laser. Au fur et à mesure que C, augmente, il se J

déformation par rapport à la forme gaussienne. On a:

(6-5)

2N

transmission des miroirs, DL 'a section transverse du faisceau et I le

courbes de la figure 6.1 mettent donc en évidence un changement de

distribution longitudinale du paquet d'électrons, se traduisant
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aplatissement d'autant plus fort que le paramètre ^ est élevé. La modification de la

forme du paquet est une fonction croissante du coefficient de gain, que l'on peut

facilement étudier expérimentalement en fonction du courant stocké dans

l'anneau et de la tension crêie de la cavité RF. Ceci remet en cause l'hypothèse

gaussienne.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Fig 6.1: Distribution longitudinale du paquet d'électrons en régime laser
optimum (Cf0 = 0.5) suivant le paramètre Ç courbe (a): §=2.2, (b): Ç=6, (c): Ç=20.

Cette approche théorique a donc motivé l'étude expérimentale de la forme de

la distribution du paquet d'électrons sur ACO, bien que le modèle s'applique au cas

d'un onduleur et non d'un klystron optique, qu'il néglige l'émission spontanée

émise à chaque passage dans l'onduleur et surtout qu'il ne tienne pas compte de

l'allongement turbulent.

II) RESULTATS EXPERIMENTAUX

Cette section discute quelques résultats expérimentaux obtenus sur ACO,

mettant effectivement en évidence une modification du paquet d'électrons, induite

par le laser à électrons libres. On utilise globalement deux méthodes d'étude. La

première consiste à désynchroniser le paquet d'électrons par rapport à

l'impulsion de lumière, puisque les caractéristiques du LEL dépendent fortement de

cet ajustement. L'accord ("tuning") du laser est réalisé soit en modifiant la

longueur de la cavité optique, soit, ce qui est plus facile, en faisant varier la

fréquence RF de l'anneau. La seconde méthode tire profit de la structure

macrotemporelle du laser, et on déduit diverses informations de la relaxation du

signal [S2-10].
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A) COUKKE D'ACCORD DU LASER

—— dp/dX puissance spectrale

O1 longueur de paquet RMS I °1(lilir iHI !̂

p puissance moyenne

- Structure macrotemporelle du laser-

168Hz

170Hz f,dP/dX 165Hz

200 100 O -100 -200

Af=400Hz ""

Fig 6.2: Tracés de la puissance moyenne P, de la densité spectrale dP/dA et de
la longueur RMS O du paquet d'électrons en fonction de l'accord de la cavité
auxquels on a superposé les enregistrements de la structure temporelle sur une
échelle totale de 500ms.

La figure 6.2 présente la variation en fonction de l'accord de la fréquence RF

de plusieurs paramètres enregistrés simultanément, comme la puissance spectrale
d P / d X issue d'un monochromateur, la longueur de paquet RMS déduite de la

mesure à l'analyseur de spectre, la puissance moyenne et la structure temporelle

observée sur une échelle de temps de 500ms de largeur totale [S2-6]. Sur une

gamme de 10|im d'accord de cavité (à comparer aux 160(Im de plage totale d'accord

pour l'oscillation laser), la structure macrotemporelle est fortement puisée, la

puissance spectrale est élevée même si la puissance moyenne n'évolue pas
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énormément. La longueur de paquet passe de 0.444ns sans laser à 0.720ns à

l'optimum du laser. Ces divers paramètres sont bien sûr ajustés en permanence de

manière à optimiser l'oscillation laser, en maximisant l'allongement de paquet

spectrale en fonction de l'accord de la cavité, l'orbite électronique et l'entrefer

magnét ique .

B] EFFET DU LASER SUR LES HARMONIQUES

On peut étudier plus en détails l'allongement de paquet sur certaines

harmoniques de la fréquence de révolution par les deux méthodes possibles: accord
et relaxation (cf chapitre IV : IC,2b). Comme le schématise la figure 6.3, l'amplitude

du signal d'harmonique doit décroître d'autant plus que le numéro d'harmonique
est élevé, pour un allongement de paquet gaussien donné. On cherche donc à

déterminer dans quelle mesure ce comportement est vérifié expérimentalement.

log

1/a?
Fig. 6.3: Modification du spectre

en fréquence quand la longueur du
paquet augmente: le signal issu des
harmoniques élevées décroît plus que
celui des harmoniques plus basses.
Cette figure est issue de la thèse de
K. Robinson, Ph.D. dissertation.
Stanford University CA 1984 fig.2-3"

1) EN FONCTION DE L'ACCORD

La figure 6.4 présente la puissance totale du laser en fonction de l'accord de la

fréquence RF, ainsi que les signaux de trois harmoniques impaires de la fréquence

de révolution, enregistrés avec l'analyseur de spectre utilisé en mode récepteur.

On observe d'abord une baisse du signal d'amplitude sur chaque harmonique

quand le laser est en route, et, en accord avec l'allongement de paquet, d'autant
plus que l'harmonique est élevée. La dépendance de Log Fn ( û) ) proportionnelle

au carré du numéro d'harmonique, est en partie, mise en défaut ici puisque

l'harmonique 54 présente une sorte de creux, et l'harmonique 40 un pic étroit se

produisant sur une bande spectrale très étroite (quelques Hz) autour de l'accord

optimum du LEL.
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Signal sur trois harmoniques

n =
AI=20.3db

n =40
12.4 db

n = 28
Ul= 4,5 db

Puissance
laser

Fig. 6.4: Tracé de la puissance
moyenne en fonction de l'accord de
la cavité, ainsi que de la réponse de
l'analyseur de spectre aux
harmoniques 28, 40 et 54 de la
fréquence de révolution. Plus
l'harmonique est élevée, plus le
signal chute, en accord avec
l'allongement de paquet induit par
le laser. En outre, le "creux" pour
l'harmonique 54 provient d'une
modification de la forme du paquet
d'électrons.

2) RELAXATION DES HARMONIQUES
L'autre méthode d'analyse consiste à étudier la relaxation des différentes

harmoniques quand le laser fonctionne en mode déclenché, comme indiqué sur la

figure 6.5. La variation périodique de la fréquence RF conduit à un système à deux
états: laser on / laser off. Le laser est puisé à la période de variation de la

fréquence RF. L'impulsion laser correspond au flanc abrupt du signal de chaque

harmonique, elle est donc de courte durée. En première approximation, les

harmoniques les plus basses relaxent exponentiellement avec le temps

d'amortissement synchrotron de l'anneau, comme prévu. Cependant, les

harmoniques élevées, plus sensibles à une éventuelle modification de forme du
paquet d'électrons, présentent un pic dans le processus de relaxation. Une telle
relaxation est observée de façon reproductible, et ne peut s'interpréter si la

distribution du paquet d'électrons restait gaussienne en présence du laser. Les
harmoniques les plus élevées présentent une relaxation complexe, qui provient

d'un raccourcissement du paquet (par rapport à la situation d'allongement

turbulent) s'accompagnant par suite d'une modification de forme.
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Fig. 6.5: Relaxation des harmoniques 36, 40, 48, 52 et 54 en fonction du temps
en mode de fonctionnement déclenché à 8Hz. L'échelle est, en vertical de WdB/div.
et en horizontal de 30ms. Le laser est puisé et périodique. Le flanc de montée
correspond à une impulsion laser de courte durée. Ces signaux enregistrés
successivement ne sont pas synchronisés les uns par rapport aux autres. Le signal
d'harmonique relaxe entre deux impulsions laser successives selon
l'amortissement synchrotron.

C) EFFET SUR LA FORME DE LA DISTRIBUTION

Afin de caractériser plus finement cette modification de forme qui induit des

courbes d'accord et des relaxations complexes des signaux d'harmoniques, on

s'intéresse aux mesures plus directement reliées à la forme de la distribution. La

méthode de mesure de longueur du paquet a déjà été présentée précédemment. On

n'en rappelle ici que les grandes lignes. Le signal d'une électrode pick-up est

recueilli sur l'analyseur de spectre AILTECH 757, interface avec un micro-

ordinateur Hewlett-Packard pour l'acquisition des données. La distribution

longitudinale du paquet dans un anneau de stockage est gaussienne en première

approximation. Dans ce cas, longueur de paquet et spectre en fréquence sont reliés

par simple transformée de Fourier. On a: (6-6)
f(t)- f(t) * r(t)

avec f ( t ) - ( 2 i t ) - - 5 a -1 In 3 ( t ' - n T 0 ) exp(- (t-t')2/2a2) et r(t) la
réponse de l'électrode, en notant O)Q = 271/T0 et n le numéro d'harmonique.
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Dans l'espace réciproque: Fn(cû) a R(CU) exp(-<ûo n^c ) . R(W) représentant

la puissance spectrale de la réponse temporelle de l'électrode et des câbles. R(oa) est

mesurée au moyen d'un paquet très court. On réalise un fit des moindres carrés de

(Log Fn(co) -Log R ( W ) ) en fonction de 0)2. En général, les points s'alignent

correctement sur une droite sur toute la gamme spectrale, avec de bons coefficients

de corrélation. Ceci signifie que la distribution est raisonnablement gaussienne. Si

ce n'est le cas, les points ne s'allignent plus une droite; la pente à l'origine restant

toutefois reliée à la longueur RMS du paquet. L'écart entre la courbe décrite et la

droite peut permettre de remonter à la forme de la distribution.

L'effet du laser sur la forme de Ia distribution du piquet apparaît sur les
variations de L o g ( F n ( O J ) ) - L o g ( K ( C û ) ) en fonction de (O^ représentés sur lu

figure 6.6.

Log FnM -Log R(U)

(a) (b)

Fig. 6.6: Fits linéaires de [Log Fn(Cu) - Log R(CU)] en fonction de 0)2 pour
un courant de 3OmA par paquet. La figure (b) correspond au laser parfaitement
accordé, et la figure (a) au laser éteint. L'écart significatif de (b) par rapport à une.
droite résulte de la forme non gaussienne du paquet d'électrons quand le laser
fonctionne. La pente à l'origine permet néanmoins le calcul de la longueur de
paquet RMS, soit 0.7ns pour la figure (b) à comparer à 0.5ns pour la figure (a), par
l'analyse des moments de la distribution.

La figure (b) est enregistrée pour l'accord optimum de la cavité, quand la

structure macrotemporelle est la plus fortement puisée (laser on) et la figure (a)

est acquise loin de l'accord, quand le laser est éteint. Les points de la figure (a)

s'alignent convenablement sur une droite, traduisant que la distribution du paquet

d'électrons est raisonnablement gaussienne. Par contre, les points de la figure (b)

présentent un écart marqué par rapport à une droite, avec une courbe ondulée. Cc

phénomène peut s'interpréter comme une modification de la forme du paquet

d'électrons induite par le laser. Outre l'allongement de paquet, Ia distribution n'est

P

P

i
i
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plus gaussienne. On peut aussi noter la légère baisse de signal observée sur les

trois harmoniques de la figure 6.4 loin de l'accord, juste au moment où le laser

démarre brusquement à partir du signal nul. Ce comportement, souvent observé,

est difficile à interpréter de façon certaine, mais il est probablement lié à une

modification des modes d'oscillations turbulentes, qui dominent dans cette gamme

de courant.

Hog Fn(U) -Log R(U)

Fig. 6.7: Distributions longitudinales
du paquet d'électrons enregistrées à
l'aide de la caméra à balayage de
fente, en fonction de l'accord de la
fréquence RF, par pas de 2OkHz.
L'échelle totale horizontale est de
3.2ns, la résolution étant de 5.2ps par
canal.

202 302 402 502

Fig. 6.8:
Variations de [LogFn

Log R(O))] en fonction de Cu^
pour des variations de
fréquence RF par pas de
2OkHz

L'application de cette méthode, corrélée à des prises de données à l'aide d'une

caméra à balayage de fente, permettent d'étudier Ie paquet d'électrons en fonction

de l'accord de la fréquence RF de l'anneau. On a enregistré simultanément des

spectres en fréquence et des distributions longitudinales du paquet d'électrons

pour des pas de 20Hz (figues 6.7 et 6.8). Nous n'avons eu à notre disposition la

caméra à balayage de fente Hammamatsu que pour une semaine de démonstration.
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les prises de données ont davantage permis de confirmer les enregistrements faits

à l'analyseur de spectre, plutôt que de réaliser des séries de mesures systématiques.

On observe un aplatissement, corrélé avec un allongement du paquet d'électrons

lorsque le laser est optimum, en bon accord avec la méthode décrite

précédemment .

D) ÉVOLUTION EN FONCTION DES PARAMETRES DE LA
MACHINE

Les résultats du paragraphe précédent mettent donc nettement en évidence le

comportement non gaussien de la distribution longitudinale du paquet d'électrons

en présence du laser. La question qui se pose ensuite concerne l'évolution de ce

changement de forme vis-à-vis de divers paramètres reliés au coefficient de gain,

soit l'accord de la fréquence RF, l'intensité du courant stocké et la tension RF.

1) EN FONCTION DE L'ACCORD DE LA FRÉQUENCE RF

D'après les courbes du paragraphe précédent, le changement de forme est

d'autant plus prononcé que la fréquence RF est proche de l'accord avec la cavité

optique. Cet accord correspond aussi à une puissance optimale et à une largeur

spectrale minimale.

2) EN FONCTION DU COURANT
La figure 6.9 rassemble un jeu de courbes d e L o g ( F n ( 0 ) ) ) - L o g ( R ( û » ) en

fonction de O)2 pour quatre valeurs différentes de courant stocké dans l'anneau,

enregistrées pour la même valeur de fréquence RF correspondant à l'accord

optimum de la cavité. Plus le courant est élevé, plus l'écart à la distribution

gaussienne est grand. Pour des courants stockés assez faibles, et proches du seuil

d'oscillation laser, la forme de la distribution reste gaussienne, et ceci, même pour

l'accord optimum des paramètres. On en conclut que la modification de forme du

paquet d'électrons est une fonction croissante du rapport du gain non saturé sur

les pertes de la cavité optique. Cette évolution selon le courant stocké correspond
aux prévisions théoriques, le paramètre d'échelle ^ étant en effet proportionnel au

couran t .
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1:2x63 mA
1:2x59 mA
1:2x48 mA
12x46 mA

Carré du numéro d'harmonique

20' 60 2 !

Fig. 6.9 : [Log Fn(O)) - Log R((Û)] en fonction de Cu^ pour différentes
valeurs de courant dans l'anneau ( soit 63, 59, 48 et 46 mA par paquet). Lc
changement de forme est plus marqué pour les forts courants.

3) EN FONCTION DE LA TENSION RF

3 kV
5 kV

17.5KV

Fig. 6.10 : [Log Fn(Cu) - Log R(CU)] en fonction de 0)2 pour différentes
valeurs de tensions RF ( soit 3, 5, 17.5 kV crête). Le changement de forme est plus
marqué pour les tensions RF élevées.

La figure 6.10 rassemble un jeu de courbes de Log (F n ( œ ) ) -Log (R (O)) ) en

fonction de û) 2 pour des valeurs différentes de tension accélératrice de la cavité
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Radio-Fréquence, le laser étant maintenu à son maximum de puissance. Plus la

tension RF est élevée, plus l'écart à la distribution gaussienne est grand. Cette

évolution selon la courant stocké correspond aux prévisions théoriques, le
paramètre d'échelle Ç étant en effet proportionnel à la fréquence synchrotron,

soit à la racine de la tension crête de la RF.

En conclusion, le changement de forme de la distribution longitudinale du

paquet d'électrons est d'autant plus marqué que le coefficient d'amplification est

grand.

K) EFFET DU LASER SUR L'ALLONGEMENT ANORMAL

Un autre aspect intéressant est l'effet du laser sur les oscillations intra paquet

et inter paquets responsables de l'allongement anormal.

Signal sur l'harmonique
paire n=34-

I 10db

Signal sur l'harmonique
impaire
n=35

3OkHz

3OkHz

Fig. 6.11: Spectres obtenus autour d'une harmonique paire (34) et impaire
(35) de la fréquence de révolution 13.618MHz quand le laser est ou n'est pas en
route. Le pic central correspond à l'harmonique choisie de la fréquence de
révolution, et les autres pics latéraux sont régulièrement espacés de la fréquence
synchrotron de l'anneau, soit 16.2kHz pour ces conditions expérimentales. Leur
présence provient des oscillations de phase des paquets. L'établissement du laser
supprime les bandes latérales synchrotrons, mettant ainsi en évidence l'effet
stabilisant du laser sur le paquet.
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La figure 6.11 présente les spectres obtenus à partir d'une électrode pick-up

sur l'harmonique paire 34 et sur l'harmonique impaire 35 pour le laser, soit en

route, soit arrêté. Le fait notable ici, est que l'établissement du laser supprime en

partie les bandes latérales synchrotrons, l'effet étant plus spectaculaire sur les

harmoniques impaires. On doit souligner que ce phénomène s'observait de

manière routinière sur ACO. Ainsi, l'allongement induit par le laser "remplace", en

quelque sorte, l 'allongement anormal du paquet. Ce dernier phénomène,

essentiellement turbulent, conduit à des modifications de courte durée du paquet

d'électrons (à la vitesse des oscillations synchrotrons), tandis que l'allongement du

paquet induit par le laser rend le paquet plus long, mais plus stable. Le laser

stabilise donc le paquet d'électrons. Ce dernier point justifie un peu l'application

de la théorie de A. Renieri à nos conditions expérimentales, puisque l'allongement

turbulent que l'on y néglige semble en quelque sorte supprimé par le laser.

Les diverses données expérimentales conduisent au changement de forme de

la distribution du paquet d'électrons, qui ne reste plus gaussienne. Pour pousser

plus loin l'analyse des résultats, il faut choisir un modèle de distribution. Ce choix

est motivé par l'emploi d'une expression simple dans l'espace des fréquences et il

résulte aussi d'une solution particulière de l'équation de Fokker-Planck. La

résolution de cette équation pour les conditions exactes de l'expérience est en

réalité difficile à mener de manière rigoureuse jusqu'au bout et n'offre pas de

solutions analytiques. Dans ce qui suit, on présente le modèle choisi, et l'on

s'attache à préciser la forme du paquet d'électrons en présence du laser. Le choix

du modèle est justifié d'après une solution de Fokker-Plank.

I III) MODELE DE DISTRIBUTION

A) CHOIX DE LA DISTRIBUTION

1) ESPACE RÉEL

En partant d'une situation de départ perturbée hors d'équilibre (laser en marche,
puis arrêté), on s'intéresse à la relaxation du faisceau. Dans ce cas, < 6e^> = Q

puisque l'effet du laser est contenu dans les conditions initiales. L'équation de

Fokker-Planck (6-4) prend la forme simple:

(6.7)
CTe o est ici le terme quantique (laser off). En introduisant la variable sans
dimensions x=e/cEo, l'équation (6-5) devient:
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Une solution de la forme f ( x , t) = g (x , t)e conduit à l'équation

différentielle:
Ts 3g 92g 3g
~2 -JE- = — £ " x Sx • 1ue l'on Peut séP«>rer en deux équations différentes,

3x

afin d'obtenir une relaxation exponentielle reliée à l'amortissement synchrotron:

T ! + "8= O H r î " I + -S-O (6-9)
OX

Les solutions de la première équation de (6-9) sont de la forme :
/ \ / \ - 2 n t /T ,g n ( t ) = g n ( x ) e

et celles de la seconde sont données par les polynômes d'Hermite Hen(x). La

solution symétrique en x est donc donnée par:
f / \ 1 - x /2 v1 TT / \ - 2 n t / T« , y , /-»x^ a n H e n ( X ) e - (6-10)

n pair

Les premiers polynômes d'Hermite pairs sont définis de façon générale par:
m=n/2 n-2m

H6n(X) -n! I (-Dm "
m=o m! 2 (n-2m)! (6-11)

H fv\ — 1 T-I fv\ — V 1 H /V\ — V / Î V J . 1

e O W ~ * ne 2 W ~ x " A ne 4 W ~ x * ° x + 3

A ce stade, on peut considérer les deux cas limites suivants:

o t très grand: on retrouve l'état sans laser, avec la distribution gaussienne
d'écart-type OEO.

o t=0: le système est dans l'état initial, avec laser. Ce sont les coefficients de la

décomposition sur les polynômes d'Hermite qui décrivent le système dans cet état.

On adopte dans la suite la distribution longitudinale, donnée par (6-10) en se

limitant aux trois premiers polynômes d'Hermite pairs.

La dispersion en énergie et la distribution longitudinale sont reliées par la

relation (2-24). Ainsi l'expression de la distribution longitudinale normalisée du

paquet d'électrons est :

(6-12)
Joff

c 2 et 04 représentant les deux premiers cœfficients de la décomposition, sur

les polynômes d'Hermite pairs d'ordre 2 et d'ordre 4. La condition de normalisation

de la distribution est vérifiée.
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L'écart-type de cette distribution donne:

^T2) = Jf (T)T2 dt aon=aoff VTTÏc^ (6-13)

Avec ce modèle, on peut décrire l'allongement du paquet, résultant du proccessus
de "chauffage" dans la mesure où le coefficient C2 est positif.

flj 2) ESPACE DES FRÉQUENCES

C'est dans l'espace réciproque que l'on peut comparer les données

Q expérimentales au modèle. Cette distribution fournit une expression simple dans

l'espace des fréquences, à savoir, pour l'amplitude du signal:

F(co) a £c2n (-l)n
exp -^- (coo)2" (6'14>

g) CARACTÉRISATION DE LA DISTRIBUTION
Avant d'appliquer ce modèle de distribution aux données expérimentales, on

va caractériser un peu les différentes formes obtenues avec une telle expression.

• En introduisant le paramètre X = la distribution se ramène à l'expression
m «off

fl suivante, en fonction des puissances de x :

f(X)=-^-(C1-C2+3c4>x2(C2-6c4) + X4(c4)\ (6-15)
• X V2JFff o f f V^ 2 C*} °4 /

L'étude des propriétés mathématiques de (6-15) permet de rassembler les
M configurations possibles dans un diagramme C2> C4, et de repérer la forme de la

distribution selon le jeu de coefficients choisis (fig.6-12).

| 1) SIGNE

La zone où la distribution est positive est délimitée en traits pleins. Cette
• région est définie par les relations suivantes:

D<0 et C4S O, ou D>0, 04 < C2/6, 04 > (C2 - î)/3, 04 > O, ou D = O et 3 < C2/2C4

avec D = (C2-4c4)
2 + 8 (C4-1/4)2 -1/2

les zones autorisées sont représentées sur le diagramme 6.12.

| 2) COURBURE

A l'intérieur de ce domaine, on définit trois zones selon la courbure au centre

m de la distribution, que l'on compare à celle d'une gaussienne de même écart-type

(distributions présentant au centre un minimum, un maximum plus plat, un

I
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maximum plus étroit). Dans le cas d'un maximum, on distingue trois zones

délimitées par les courbes:
C2 - Sc4 = 1/3 et C4 = (Sc2 -1 + (l+2c2)-l/2) / 15

suivant que le maximum est plus pointu que les deux gaussiennes d'écart-type O0n

et Ooff , qu'il est plus pointu que celui de la gaussienne Cf0n et plus plat que celui de

(J0ff, ou qu'il est plus plat que celui des deux distributions.

ctfïï
C2=0.09 C2=0.5
Ck=0.09

C2=0.3<> C2=!
C4=O.Q9

C2=I
C4=0.17 C4= 0.31

Fig 6.12: Diagramme c^, 04
La zone où. la distribution est positive est représentée en traits pleins. Selon la

courbure au centre de la distribution, on distingue différentes régions:
(a): maximum plus pointu que les deux gaussiennes d'écart-type aon et ffoff

(b): maximum plus pointu que celui de la gaussienne G0n et plus plat que
celui de Gotf

(c): maximum plus plat que celui des deux distributions
(d): minimum
On présente les différentes formes de distributions possibles.

Afin de caractériser la forme des distributions obtenues expérimentalement,

on adopte la double démarche suivante. En partant de distributions quelconques

dans l'espace réel, on compare leur allure dans l'espace réciproque aux spectres
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expérimentaux. A l'inverse, en déterminant les coefficients C2 et C4 pour les

données enregistrées sur l'analyseur de spectre, on déduit les formes de

distr ibutions.

D ALLURE DES SPECTRES POUR DES DISTRIBUTIONS
QUELCONQUES

C,=0.1

C2=0.1

C2=0.2
C4=O

C2=0.3
C4=O

60s

FJg. 6.13: Distributions dans l'espace réel et dans l'espace des fréquences,
suivant la valeur des coefficients 02,04
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On choisit des distributions dans les différentes zones, puis on trace dans

l'espace de Fourier les spectres obtenus. Dans chaque cas, on représente ainsi sur

le même graphique la distribution en traits pleins et celle de la gaussienne de
même écart-type en pointillés en prenant pour CToff une valeur obtenue

expérimentale typique.

Les spectres en fréquence généralement observés expérimentalement, du

type de la figure 6.6a, présentent tous une ondulation autour de la droite

correspondant à la gaussienne, faible pour les premières harmoniques, et forte

pour les harmoniques élevées. Il s'avère que de tels spectres en fréquence ne sont
obtenus à partir des coefficients CT, 04 que pour des distributions plus plates que la

gaussienne de même écart-type. On en conclut donc qu'il se produit un

aplatissement de la distribution du paquet d'électrons, induite par le laser à

électrons libres.

TV) DÉMARCHE INVERSE: DISTRIBUTION DU PAQUET

D'ÉLECTRONS À PARTIR DES SPECTRES ENREGISTRÉS

A l'inverse, on cherche à déterminer les coefficients de la décomposition pour

les spectres expérimentaux. On modélise dans l'espace des fréquences la puissance

reçue sur les harmoniques par:

Ylh(co) = A0 | i-c2(coo)2+ C4(coo)"I CXp^-(OO)J (6-16)

Quelques remarques s'imposent:
- En prenant pour écart-type O celui de la distribution laser off, on rend

compte de la modification apportée par le laser. Sans laser, on retrouve 02=04=0 et

C=00ff.

- On se limite aux trois coefficients A0, C2, C4; la modification de forme étant

traduite par C2 et 04. Les fits sur des ordres supérieurs de polynômes d'Hermite

donnent de très faibles valeurs des coefficients c6, c8... Ceci justifie quelque peu la

limitation à l'ordre 4, bien que l'on doive tenir compte en toute rigueur de tous les

ordres afin de conserver une base complète de décomposition.

- On prend le carré du signal en fréquence puisque l'électrode pick-up est

sensible à la puissance reçue.

On utilise la méthode numérique de Marquardt, combinant celle de Gauss-

Newton et celle de Cauchy, afin de minimiser la somme des moindres canes :

S2 = JL (YOWY(i)th)
2 (6-17)
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Dans la méthode de Cauchy, on définit un pas t, le gradient v de la courbe au

point de coordonnée x. La minimisation s'effectue en remplaçant S(x) par S(x-tv)

tant que S(x-tv)<S(x). Cette méthode converge si la fonction S(x) est convexe, et elle

permet de trouver un point de minimum local, ou un point col pour les fonctions

non convexes bornées par le bas.

Le principe de la méthode de Gauss-Newton est d'annuler le gradient, par le
-»

déplacement q minimisant le développement de Taylor au premier ordre.

La méthode de Marquardt, s'inspirant des deux précédentes, introduit un

paramètre e, qui, lorqu'il est grand, nous ramène à la méthode de Cauchy et

lorqu'il est faible à celle de Gauss-Newton. On passe d'un cas à l'autre comme suit: si

S(x+q)<S(x) alors on remplace e par e/10; sinon, on remplace e par 10e. Plusieurs

séries de conditions initiales sont choisies afin d'éviter de rester dans un minimum

local.

Concrètement, un tel dépouillement est illustré sur l'exemple d'un fit

présentant une large déviation par rapport à une distribution gaussienne.
Injectant le <Joff correspondant de 0.48ns fournit C2=0.3 et 04= O. L'écart

quadratique moyen de la distribution aon est donc de 0.61ns compte-tenu de

l'équation (6-11). La figure 6.14 présente la gaussienne décrivant le paquet

d'électrons sans laser, la distribution obtenue en présence du laser et la

H gaussienne de même écart-type.

Fig 6.14: distribution du paquet d'électrons en l'absence de laser
gaussienne de même écart-type que la distribution

précédente.
.. .. distribution du paquet d'électrons en présence du laser



243

Sur cet exemple, l'effet du laser se traduit effectivement par un allongement

et un aplatissement du paquet d'électrons. Outre les données prises à l'aide de la

caméra à balayage de fente, l'ensemble des dépouillements effectués sur les

différents spectres enregistrés au cours des expériences confirment ce résultat.

Ceci étant établi, on cherche à en tirer quelques conséquences.

IV) CONSEQUENCES

A) APLATISSEMENT DU PAQUET

L'aplatissement du paquet d'électrons sous l'effet du chauffage du laser se

manifeste d'autant plus que tous les paramètres sont optimisés pour le laser:

courant dans l'anneau, tension RF, fréquence RF... L'évolution de la forme, de la
longueur de paquet et du coefficient C2 caractéristique de l'aplatissement peut être

représentés pour ces différents paramètres (l'ajustement de la fréquence RF pour

l'exemple ci-dessous).

0,0
-100 100

Fig. 6.15: Longueur de paquet et coefficient c^, caractérisant le changement
de forme en fonction de l'accord de la cavité RF

Les valeurs RMS de longueur de paquet déduites du dépouillement avec la

distribution et de celles évaluées à partir de la pente à l'origine du fit sont en bon

accord. Si l'on veut comparer les mesures de caméra à balayage de fente avec celles

du dépouillement, il faut tenir compte de la forme non gaussienne de la

distribution. Le coefficient entre !'écart-type et Ia largeur à mi-hauteur est
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multiplié par le facteur (1 + ci/2) si l'on considère 04 nul et 03 faible. Moyennant

ces précautions, les valeurs obtenues sont bien corrélées. La figure 6.16 montre les

formes déduites des spectres enregistrés sur l'analyseur (figure 6.8), en même

temps que les prises de données à la caméra à balayage de fente (figure 6.7).

Fig. 6.16: Distributions longitudinales du paquet d'électrons déduites des
mesures à l'analyseur de spectre de la figure 6.8 par le modèle de distribution. Ces
formes de paquet sont à comparer avec celles observées simultanément avec lu
caméra à balayage de fente (cf figure 6.8).

L'évolution des formes de distribution avec la fréquence RF est analogue

dans les deux cas. Ceci valide donc le dépouillement consistant à remonter à la

forme de la distribution en partant des spectres expérimentaux, permettant

d'exploiter les informations contenues dans le spectre. On remarque aussi que le

modèle choisi lisse les distributions par rapport aux enregistrements à la caméra à

balayage de fente. Cette modification de forme étant établie, on examine dans

quelle mesure elle modifie d'autres caractéristiques du système. On analyse les cas

suivants: relaxation des harmoniques, taux de modulation du klystron optique,

gain.
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B) INTERPRÉTATION DE LA RELAXATION DES
HARMONIQUES

On peut utiliser le modèle pour interpréter la relaxation des harmoniques

observée sur la figure 6.5. En effet, la distribution longitudinale étant donnée par:
• 2 n t / T ,

'<-'>•£••"""
a n H e n ( X ) e'

n pair

La transformée de Fourier vaut alors:
.n -4 n t / T 2n

F (O), t ) = C 2 n H) e (coa) e-(a») / 2
(6-17)

On simule sur la figure 6.16 la relaxation des harmoniques à l'aide de ce

modèle. Les paramètres de la simulation correspondent aux conditions de

l'expérience de la figure 6.5. Le temps d'amortissement synchrotron est de 85ms.

Un bon accord est obtenu entre les courbes expérimentales (fig. 6.5) et les

simulations (fig.6.16).

, J = 36

• J = 40

: J = 48

C,
J = SO

- J = 52

Fig. 6.16:
Simulation de la
relaxation des
harmoniques:
I o g F2 (ça ,t) en
fonction de t pour
les paramètres
suivants:
00ff=0.48ns.
C2 =0.295, C4 = 0
Ts=85ms
correspondant
aux conditions
expérimentales de
la figure 6.5. Les
courbes sont
tracées pour les
harmoniques 36,
40, 48. 50 et 52,
comme pour les
enregistrements
de la figure 6.5.

50 Mms)
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Pour un coefficient C^ nul, la relaxation des harmoniques (soit log F2(œ,t) en

V 2 2
fonction de t) présente une asymptote verticale à : T = - r - l n ( c - > c o r j ) q u i

correspond à l'instant où le spectre ne contient pas la fréquence Cu. La relaxation

complexe apparaît à partir des fréquences CO, qui rendent le temps T positif, soit:
1 1
I CO > -—— . La prise en compte du coefficient 04 offre des situations plus

Vc2 (J

S T, 2C4 2 2
complexes avec, selon les cas, un extremum pour T = -r-ln( CO 0 ), une ou deux

4 C2

f 2 2 A^ T5 2 C4 CO CT -
asymptotes verticales pour T = -7-ln - si C4<C2~/4 à partir des

I V C 2 ± V c 2 - 4 < W

i harmoniques rendant l'argument du logarithme plus grand que 1. Ces derniers cas
sont moins intéressants puisque les valeurs trouvées de 04 sont toujours très

I faibles.

Ainsi, les écarts de la relaxation à une relaxation exponentielle peuvent être

1 interprétés à l'aide du modèle de distribution. Un bon accord est obtenu entre les

données expérimentales de relaxation et les simulations correspondant aux mêmes
I conditions.

La description usuelle du LEL suppose une distribution longitudinale

I gaussienne pour le paquet d'électrons, et ceci, même lorsque le laser fonctionne.

Dans ce qui suit, on examine comment les relations habituelles sont modifiées, si
l'on tient compte du changement de forme.

C) TAUX DE MODULATION DUKLYSTRON OPTIQUE

I La contribution de la dispersion en énergie au taux de modulation (cf chap.il)

pour une distribution gaussienne (D.G.) conduit, à la longueur d'onde de
I résonance, à:

fD.o. = e"2 C avecC = 2jc(N+Nd)^ (6_ lg)

Or, une distribution gaussienne décrivant mai Ia dispersion en énergie en

I régime laser (état "2"), le nouveau taux de modulation s'exprime à l'aide de la

décomposition sur le polynôme d'Hermite pair d'ordre 2 (en négligeant le

« coefficient 04, souvent faible). On obtient pour la distribution non gaussienne

(D.N.G.):

1

I

•



247

Le rapport des taux de modulations est: D-N-G- - j +c2(l +4
^D.G.

Ce taux de modulation plus élevé est en bon accord avec les expériences. En

effet, si l'on se réfère à des mesures faites sur ACO, on avait typiquement [S2-3]:

f("l") = 0.31

f("2")=0.44

L'état "1" désigne l'état du faisceau sans laser, avec allongement anormal. Cet

état, très proche du seuil, correspond à un gain légèrement inférieur aux pênes de

la cavité. Dans l'état "2" de laser en marche, la saturation se traduit par un gain

rigoureusement égal aux pertes de la cavité. Il s'en suit que, si la distribution en

énergie gardait la même allure, les taux de modulation devraient être sensiblement

identiques, or la variation est de 35%. La différence entre les deux valeurs

mesurées ne conduit à aucune conttadiction, en considérant le modèle précédent
de distribution non gaussienne pour l'état "2". Avec 1̂  = 125, CT0n=O.61ns et

CToff=0.48ns, et les taux de modulation ci-dessus, on trouve C2=-16, soit une valeur

obtenue couramment dans les expériences.

D) EVALUATION DU GAIN LASER OFF SUR LES PERTES

Le gain saturé, correspondant à l'état "laser on", est égal aux pênes de la

cavité. Le gain non saturé peut s'évaluer à partir des paramètres du laser. En

tenant compe de la densité électronique et du taux de modulation, on pose : (6-20)

V Y /I \ Y / ' " " ï ^Hg - \ r y user^ y y /initiai quj caractérisc le chaffagc du paquet, il vient: •

P
7 ST- (6-21) •

1 +C 2 ^ l+4C( in i t i a l ) ( l + 5 ) J P

en faisant intervenir le changement de forme du paquet d'électrons induit ^

par le laser, de l'augmentation de dispersion en énergie et de l'allongement du IP

paquet.
L'expression habituelle du rappon G0/P ne comporte pas le dénominateur. Le E

changement de forme introduit une limitation à la saturation du laser par ce

dénominateur. En d'autres termes, le taux de modulation plus élevé tend à B

augmenter le gain, tandis qu'il se sature par allongement de paquet et

augmentation de dispersion en énergie. Une sorte d'effet de rétroaction se produit, •
puisque les coefficients C2 significatifs obtenus pour des rapports Go/P élevés ont P

G0

I
I
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tendance à limiter ce même rapport par l'effet du dénominateur, on s'approche

alors d'une situation où le laser est plus proche du seuil, soit pour des rapports

Go/P plus faibles et des coefficients C2 quasi nuls, mais G0/P a tendance à croître

puisque le dénominateur s'approche de 1. Quoiqu'il en soit, le passage du laser à

l'état saturé où le gain se ramène au niveau des pertes met en jeu des proccessus

complexes.
On peut exprimer le rapport Go/P en fonction du seul paramètre C2. selon :

"i

G Vl+2c2 e 4c' (initial) C2
O _ ** ._— /s f ^ f ^ \

8
•
•

I
I
I
I
I
I
I
IV
i

I

I

I

I

p - ' / 2 \ t.o-^;
1 +C2 ( 1 +4c (initial) ( 1 +2C2) ^

1 f\

- • • G/P
1.3 -

i o " • * * • •

0.4 1- /*V

/

O • ^-
> O ^t V.

u-zr s* ° C2°'̂ K.// vv
/ 10Hz '̂ X fRp

O • • • " ! I ! I I I I I 1*- .̂

Fig 6 17 : Modification de forme (paramètre C2) et chauffage du paquet
(paramètre a) en fonction de l'accord de la fréquence RF. De ces valeurs sont
déduites le rapoport G0IP .

CONCLUSION

De cette étude, il ressort expérimentalement que la distribution longitudinale

du paquet d'électrons ne reste plus gaussienne en présence du laser. De tels

résultats furent aussi obtenus sur le laser de Novossibirsk. Il est donc nécessaire

d'adopter un modèle non purement gaussien pour décrire les différentes

grandeurs quand le laser fonctionne. Le modèle dynamique est donc beaucoup plus

complexe que le simple modèle habituel.
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CONCLUSION

Cette thèse retrace les étapes de la réalisation d'un laser à électrons libres sur

anneau de stockage, aini que l'étude de certaines caractéristiques du laser saturé.

Elle repose sur une activité de physique fondamentale (analyse de l'émission

spontanée, de la saturation du LEL) et comporte des aspects assez technologiques

Jl (mise au point du klystron optique, campagnes de mesure sur les miroirs). Même si

à l'heure actuelle, six ans après la première oscillation laser sur ACO, Ie LEL sur

• anneau de stockage n'est pas encore utilisé comme source de rayonnement

accordable pour des applications, les développements qu'il a nécessité sont à

I l'origine de diverses retombées indirectes.

La mise au point d'une telle expérience fait appel à des domaines de la

physique très variés, fournissant de nombreux centres d'intérêts.

La bonne connaissance de la physique des anneaux de stockage est

déterminante, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Les caractéristiques du

• faisceau d'électrons sont en effet cruciales pour l'obtention et les propriétés du

laser. Il faut aussi bien noter que les anneaux sont en général optimisés pour le

• rayonnement synchrotron et non spécifiquement pour les expériences LEL:

faibles sections droites limitant le gain, énergies de faisceau élevées, rendant Ie

I rayonnement spontané de l'onduleur bien plus dangereux pour les optiques mais

permettant par contre aux utilisateurs de rayonnement synchrotron de bénéficier

d'un source de photons plus durs. Les expériences LEL résultent donc d'un

compromis, nécessitant souvent des descentes en énergie, la mise au point

d'optiques machines spécifiques, la création éventuelle d'un by-pass comme à

• Novossibirsk. Il est bien plus aisé de financer un projet de LEL sur un anneau pour

le rayonnement synchrotron, plutôt qu'un anneau de stockage dédié à un laser à

| électrons libres.

L'installation d'onduleurs pour le LEL sur anneaux de stockage a permis

I d'approfondir différents aspects concernant les éléments d'insertion: magnétisme,

choix du type de technologie, amélioration de la connaissance et des performances

^ des aimants permanents actuellement disponibles sur le marché, effet sur le

| faisceau d'électrons stocké dans l'accélérateur. Les éléments d'insertion

connaissent actuellement un développement particulier, vu les propriétés

I spectrales et l'intensité du rayonnement émis. A titre d'exemple, le klystron

optique mis au point pour l'expérience LEL sur Super-ACO, combiné à un

• monochromateur de haute résolution de 10m. est en permanence utilisé à 80OMeV,

pour l'étude de matériaux divers en XPS. L'ancien klystron optique d'ACO,

I

I

I
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transporté sur le nouvel anneau est aussi employé comme source particulière de

rayonnement .
En ce qui concerne l'optique, on se trouve confronté aux questions

d'optimisation, d'alignement de cavité optique. Ceci conduisit à développer la

mesure de miroirs de haute réflectivité dans Ie visible et l'ultra-violet (utilisation

des raies du laser à Argon à notre disposition, mesure avec le rayonnement

spontané de L'onduleur).

L'interaction matière-rayonnement est abordée par le biais de la dégradation

des miroirs. Les exigences requises pour les miroirs des gyrolasers et les miroirs

LEL sur anneau de stockage vont de pair. Les récents développements des

technologies de déposition des multicouches pour les miroirs de haute réflectivité

et de bonne tenue au rayonnement UV, UV lointain et voir même X concernent

aussi les lasers de puissance, dans lesquels les plasmas créés génèrent du

rayonnement court, risquant de dégrader les miroirs, outre les problèmes de tenue

au flux lui-même. L'interprétation de la dégradation à l'échelle macroscopique est

complexe, et nécessite des études approfondies de physique du solide. A cet effet, la

photo-émission permet par exemple, de voir des transformations à l'échelle

atomique.

L'étude du LEL sur les anneaux de stockage ACO et Super-ACO se replace aussi

dans le cadre plus large de la communauté scientifique du laser à électrons libres

où les expériences diffèrent par le type d'accélérateur utilisé, la gamme spectrale

visée, la puissance de sortie, la structure temporelle obtenue. L'activité LEL sur

LURE se diversifie, avec le développement de CLIO ("Collaboration pour le Laser

Infra-rouge d'Orsay"): le but étant la mise au point d'un LEL sur accélérateur

linéaire fonctionnant entre 1 et 10 jim, pour des utilisateurs. Les premiers essais

sur l'accélérateur sont prévus pour 1990, et l'effet laser, pour 1992.

Pour les développements prévus pour le LEL de Super-ACO, outre la

génération d'harmoniques, on envisage deux directions principales, à savoir

approfondir la compréhension de la structure du laser tout en s'attachant à

améliorer ses performances, afin de réaliser un véritable "outil" de gamme

spectrale étendue, de faible largeur de raie par les techniques habituelles

d'affinement spectral de puissance crête plus élevée (en fonctionnement en mode

déclenché), avec sortie de la puissance par extraction de puise à l'aide d'un

modulateur acousto-optique par exemple.
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ANNEX3 I
CHOIX DE LA METHODE DE MESURE DES AIMANTS

INDIVIDUELS

Cet annexe détaille les mesures préliminaires effectuées sur les aimants

permanents en vue de les caractériser et de choisir la méthode de mesure qu'il

convenait d'employer de façon systématique.

1) Mesure de champ magnétique

La figure (1) met en évidence les défauts de champ rr';?<jner,. La dispersion

des valeurs est plus faible que pour les aimants d'ACO.

Mesures en sonde de Hall 1

g
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I
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870-
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• . ' '• •
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• •
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• « •

•

• l ' i ' i ' i ' i ' i '

i

I

Figure 1:
Ecart des valeurs de
champ lorsqu'on
retourne l'aimant
suivant l'axe donné 'par
la composante principale
B provenant d'un

830 840 850 860 870 880 890 900

Champ mesuré en position 1

champ rémanent suivant
la direction x. Des
mesures analogues sur le
champ rémanent suivant
s conduisent à un effet
légèrement plus faible,
mais non négligeable.

Des mesures de champ magnétique pour des positions symétriques en

dessous et au dessus de l'aimant (positions 1 et 3) représentées sur la figure (2)

mettent en évidence l'inhomogénéité des aimants.

930

3
O

I
'55oa

920-

910

900

ï
3a

3/3a

860 eao 900 920 940

position 1ou 3

Mesures en boîtier de sondes de Hall
valeur absolue du champ magnétique (G)

Figure 2 :
Les variations d'une face à

l'autre de l'aimant peuvent
atteindre 50 G en valeur
absolue, et dépendent de
l'aimant considéré. Il est
donc souhaitable de
connaître les
caractéristiques de champ là
ou passe le faisceau de
positrons, ou de mesurer
directement l'intégrale du
champ suivant s
Globalement, une rotation de
l'aimant selon l'axe du
champ rémanent principal
ne modifie pas le champ à
plus de 2 G près.



253

Les défauts pei vent représenter plus de 1% du champ principal. Des

mesures locales s'imposent de par les inhomogénéités des aimants. La mesure des

deux petites composantes est bien-sûr indispensable.

2) Comparaison des méthodes de mesure

De façon générale, l'accord est bon pour les trois mesures (sonde de Hall,

boîtier de sonde de Hall et bobines de gradients)

c Champ rémanent principal

figure 3 :
Comparaison des valeurs

moyennes du champ
rémanent principal. Les
valeurs peuvent différer de
IQO G et varient pour
différentes positions. Les
valeurs locales sont en
meilleur accord (mieux que

(G) ISG).
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boîtier de sondes de Hall (G)

Résultats comparés des deux
mesures en sonde de Hall

figure 4 : Comparaison
des deux méthodes de mesure
avec une sonde de Hall. Le
léger décalage des mesures

3 abso lues provient
probablement d'un défaut de
positionnement, d'où une
erreur sur le facteur de
renormalisation dû aux
conditions expérimentales
légèrement différentes. Une
composante parasite de
champ rémanent agit de
façon similaire dans les deux
cas.

Les trois méthodes donnent des résultats assez cohérents. Plutôt que de

modéliser un aimant permanent, on préfère le caractériser pour des positions

particulières, et avec une méthode rapide. Les mesures systématiques furent

effectuées à l'aide du boîtier de sondes de Hall, en huit positions distinctes.
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ANNSX3 13

PROCEDES DE FABRICATION DES MIROIRS

MULTICOUCHES DIELECTRIQUES
I

E v a p o r a t i o n

j| Le système comporte une source de matériaux à évaporer, un support rotatif

et un dispositif de chauffage du substrat, dans une cellule où règne un vide de 10""

I Torr. La vapeur se dépose sur toutes les surfaces exposées, y compris les substrats.

Le film croît à environ 1-lOOÂ/s pour des substrats chauffés entre 100 et 30O0C. On

contrôle des épaisseurs à l'aide d'un moniteur optique ou à quartz. L'énergie de

déposition reste faible (de l'ordre de O. IeV à la surface du substrat), même si le

substrat est chauffé à quelques centaines de 0C pendant la déposition.

Pulvér isa t ion ("Sputtering"1)

I La pulvérisation est basée sur un transfert de quantités de mouvement. De

l'Argon gazeux est ionisé, et accéléré vers une cible, portée à un potentiel négatii'.

I Les ions heurtant la surface de la cible peuvent "pulvériser" des particules sur le

substrat. L'introduction d'un gaz (tel que l'oxygène ou l'azote) permet de former

des films d'oxides ou de nitrides. Les énergies de déposition élevées (500-100OeV)

des particules conduisent à des couches denses et durables.

I Déposition Assitée par Inn (IAD)

Un canon à ions illumine le substrat avant déposition et le film durant sa

I croissance. Des faisceaux d'ions de 50-50OeV d'oxygène ou d'argon neutre

' protègent de la contamination de surface et améliorent l'adhésion du film sur le

I
substrat. Le processus de déposition est activé en faisant coïncider le faisceau

d'ions sur la surface du substrat avec Ie matériau de "coating". On obtient ainsi des

films plus denses, des indices de réfraction plus élevés et une meilleure durabilité.

On contrôle la stochiométrie du film à l'aide de faisceaux d'ions oxygène.

Pulvérisation assisté par canon à ions (Ion Beam Sputtering IBS>

Le dispositif expérimental comporte une source d'ions principale (de type

Kaufman [Oil]) , d'une source d'électrons pour neutraliser, d'une cible métallique

ou diélectrique à 60° environ du faisceau d'ions, et d'un support rotatif pour les

substrats. La source d'ions produit par exemple des ions argon, accélérés par un

champ électrique de 1000 à 140OV. Ces "ions neutralisés" heurtent la cible, où des

atomes de 15 à 30 eV sont pulvérisés par un mécanisme réactionnel en cascade. Un

second canon à ions illumine les substrats pendant la déposition à des énergies
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comprises entre quelques dizaines et centaines d'eV, augmentant ainsi

sensiblement le densité des couches. Les taux de déposition varient de 1-lOÂ/s.
Pour former le faisceau d'ions, on choisit un gaz réactif (Cb, N2> ou inerte (Argon,

Xénon), suivant que l'on a besoin d'ajuster la stochoimétrie ou non. On optimise la

stochiométrie et la structure des couches grâce au choix approprié des paramètres

expérimentaux (tels que l'état de Ia cible, le taux de pulvérisation, la pression dans

le bâti, les pressions partielles, la température...) L'influence de l'impact du

faisceau d'ions secondaire et la distribution de vapeur de la cible peut affecter

l'uniformité des couches, limitant de telles dépositions à des échantillons de

relativement faibles dimensions. Par contre, à la différence de !'evaporation

classique, ce procédé est insensible à Ia gravité, ce qui permet de disposer Ia cible,

les canons à ions et les substrats suivant n'importe quelle géométrie.

a u t r e s

D'autres techniques (par déposition chimique, par evaporation dans un

plasma) sont possibles. Aucun échantillon fabriqué de la sorte n'a été testé à Orsay.

La méthode d'évaporation dans un plasma semble prometteuse. Outre le canon à

électrons, un plasma séparé (de faible tension, de fort courant) ionise une grande

partie du flux source et du gaz réactif de la cellule. Il règne une pression d'environ

1 O ' 3 Torr, et le substrat se polarise dans cet environnement à une tension

d'environ 5-2OV, agissant ainsi comme un potentiel accélérateur pour les espèces

ionisées. Les films obtenus sont denses, presque amorphes, de dureté supérieure,

de haute densité, sans inclusions d'eau, de contraintes intrinsèques compressibles

et de durabilité excellente. Cette technique est relativement nouvelle pour les

couches minces, et son développement commercial débute à peine, n'offrant qu'un

échantillon limité de matériaux coatés.
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NOTATIONS

En général, le symbol usuel est utilisé, et le contexte permet de déterminer sa
signification s'il est employé à deux reprises

• a amplitude sans dimension de l'onde laser
A absorption d'un miroir
b ( v ) terme source d'émission spontanée sans dimension

• B champ magnétique de l'onduleur
• B0 champ magnétique crête de l'onduleur
_ c vitesse de la lumière c= 3 10& ms'1

9 d distance entre les 2 miroirs de la cavité optique
e charge de l'électron e = -1.6 10'19C ( signe + pour le positron)
état "O" état vers lequel tend le paquet sans l'atteindre au démarrage du laser,

I caractérisé par un raccourcissement de paquet et une diminution de
dispersion en énergie, comme si les modes d'oscillations cohérentes
responsables de l'allongement anormal étaient tués par le laser

I état "1" état du paquet sans laser, défini par l'allongement anormal
état "2" état du paquet avec le laser saturé: allongement et dispersion en

énergie supplémentaire causés par le "chauffage" du paquet
interagissant avec le LEL

I E Energie des particules
' EO Energie des particules synchrones

Eem champ électrique de l'onde électromagnétique

I F focale du quadrupole
f taux de modulation
fRF fréquence de la cavité Radio-Fréquence

S f0 fréquence de révolution des particules dans l'anneau
fs fréquence synchrotron
g0 gain dans l'état "O"

f G gradient des quadrupoles
G0ff gain dans l'état "1"
Hn polynôme d'Hermite d'ordre n

t i courant dans l'anneau
I puissance laser sans dimension
I0 intensité sans dimension de l'émission sponfnée

1 k vecteur d'onde k=2jtc/X,
k0 vecteur d'onde associé à l'onduleur ko=2jtcA,0 = û)o/c

— K densité de focalisation d'un quadrupole (Kx,K2)
j| K paramètre de deflection K= eX0B0/2jrmc = 0.94 B0(T) X0(cm)

L pertes d'un miroir

I L longueur d'un quadrupole
m masse de l'électron m = 9 10"31 kg
n numéro d'harmonique émise par l'onduleur

_ n nombre d'aller-retour dans la cavité
I N nombre de périodes de l'onduleur
™ N nombre total d'électrons dans le paquet

N(j ordre d'interférence dû à la section dispersive
• N5 niveau de saturation
' P pertes de la cavité optique

P] puissance laser

I q harmonique de la fréquence RF
r gain du klystron

I

I
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r0 gain maximum
ro rayon classique de l'électron

- r f N d X 0r gain longitudinal du klystron r = — 0-5 -
o L.

R réflectivité d'un miroir
Rc rayon de courbure des miroirs
s coordonnée longitudinale (l'axe est orienté dans le sens de

déplacement du faisceau)
sr retard introduit par le klystron sr = ( N+Nj) X.
t variable temps
I0 instant initial
T transmission d'un miroir
T0 période de révolution des électrons dans l'anneau
TJ temps d'interaction
T1- période de la sructure macrotemporelle du laser
u bruit dû aux fluctuations quantiques liées à l'émission de

rayonnement synchrotron
v vergence du 4 pôles
vc tension RF crête
v vitesse de l'électron

-0.5
paramètre v = s (s<°l>

\ II vitesse longitudinale de l'électron
w(s) mode du laser
wo beam waist
x coordonnée transverse du plan horizontal
z coordonnée verticale (l'axe est orienté vers la verticale ascendentc)
zo longueur de Rayleigh
a facteur de compression des moments
Px vitesse normalisée de l'électron selon la direction transverse x :

px=vx/c
Px fonction betatron horizontale de l'anneau
P2 vitesse normalisée de l'électron selon la direction transverse z :

Pz=vz/c
P2 fonction betatron verticale de l'anneau

vitesse normalisée de l'électron selon la direction longitudinale s:

e=(E-E0)/E<j écart relatif d'énergie par rapport à la particule synchrone
TIc efficacité du miroir de sortie : T]c=Tmjrojr <je SOrtie / Pertes totales de

la cavité
T) fonction de dispersion du champ de guidage
AX/X finesse spectrale d'une onde lumineuse
<t> phase de l'onde
<î>x(s) phase betatron
Y rapport de l'énergie des particules à leur énergie au repos g=
X longueur d'onde de résonance X=X0 (l+K2/2+y262)/2y2

X0 période d'onduleur
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X* période de l'onduleur dans le référentiel de l'électron
(I paramètre caractéristique du régime Compton ou Raman Ji=Y"1 -5CDpTj

p. avance ou retard introduit par la cavité désynchronisée
v dérivée par rapport au temps I sans dimension de la phase £, de

l 'électron
Vx nombre d'onde horizontal
vz nombre d'onde vertical

p rayon de courbure de la trajectoire dans l'anneau
CTx dimension (écart quadratique moyen) transverse horizontale du

paquet d'électrons
O2 dimension (écart quadratique moyen) transverse verticale du paquet

d'électrons
C?l dimension (écart-quadratique moyen) longitudinale du paquet

d'électrons
cjy'y dispersion en énergie du paquet d'électrons
I supplément de dispersion en énergie dû au chauffage du paquet, sans

dimension
6 angle d'émission par rapport à l'axe du faisceau
T0 temps de montée du laser
T5 temps d'amortissement synchrotron

S phase de l'électron par rapport à l'onde lumineuse
(o pulsation de l'onde lumineuse
O)0 pulsation associée à l'onduleur O)0 = 2JTcA0

Cu0 2ji/T0

Cûp pulsation plasma
cos pulsation synchrotron
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