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Sommaire - Les diagnostics basés sur l'observation et l'analyse du rayonnement de
transition optique (RTO) se sont développés avec l'apparition d'accélérateurs d'électrons à
fort courant, utilisé principalement comme source de rayonnement. Les propriétés
physiques du RTO sont particulièrement bien adaptées à la visualisation et à la mesure des
caractéristiques tant géométriques que temporelles de faisceaux d'électrons brillants.
L'installation ELSA a été munie d'un diagnostic permettant de mesurer remittance
transverse du faisceau d'électrons.
Après la description des principales caractéristiques du RTO, de l'installation ELSA, ainsi
que du dispositf expérimental utilisé pour la détection du rayonnement de transition
optique, nous décrivons la méthode d'analyse des distributions angulaires du RTO
permettant la mesure de remittance transverse du faisceau d'électrons. Les résultats
expérimentaux obtenus à la fois avec une interface unique et avec un interféromètre sont
présentés et sont comparés avec ceux obtenus par une méthode variationnelle (méthode
des trois gradients). Enfin, la mesure de l'énergie cinétique du faisceau d'électrons à partir
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INTRODUCTION

Le rayonnement de transition optique (RTO) se produit lorsqu'une particule chargée

traverse l'interface séparant deux milieux de constantes diélectriques différentes. Interprété

théoriquement en 1945 [Frank 1945], il a été probablement observé dès le début du siècle

[Lilienfeld 1919], mais ne fut clairement mis en évidence que dans les années 60. Les diagnostics

basés sur l'observation et l'analyse des propriétés du rayonnement de transition optique se sont

surtout développés avec l'apparition d'accélérateurs d'électrons à fort courant, principalement

comme source de rayonnement LEL (Laser à Électrons Libres), dans le but de mieux contrôler et

surtout caractériser la dynamique des faisceaux produits dans ces machines [Wartski 1976, Rule

1984, Rule 1990, Lumpkin 1991, Lumpkin 1992, Fiorito 1993, Lumpkin 1993]. Ses propriétés

physiques rendent le RTO particulièrement adapté à la visualisation et au diagnostic des faisceaux

d'électrons. En effet :

- le flux de lumière rayonné est tel que des faisceaux d'électrons relativistes peuvent

être observés au moyen de caméras vidéo sans sophistication particulière,

- le rayonnement prend naissance de chaque coté de l'interface séparant les deux

milieux (Figure 1). L'utilisation de cibles minces (quelques microns ou moins en

pratique) permet de s'affranchir en partie des problèmes de tenue aux fortes charges.

La perte d'énergie des électrons dans la cible reste suffisamment faible pour qu'il n'y

ait pas d'échauffement notable de celle-ci,

- le rayonnement est fortement directif (effet relativiste) même pour des faisceaux

d'énergie cinétique modérée (« 15 à 20 MeV), ce qui permet de collecter la plus

grande partie de la lumière émise dans des angles solides relativement faibles. La

répartition angulaire de l'intensité est maximum dans la direction donnée par l'inverse

du facteur de Lorentz y de l'électron (y = (Ec + eo)/ e0 où Ec est l'énergie cinétique de

la particule et eo son énergie au repos),

- contrairement à l'effet Cerenkov, ce processus ne présente pas de seuil en vitesse, ce

qui rend possible la détection de faisceaux d'électrons quelle qu'en soit l'énergie,

- le temps d'établissement du phénomène RTO est suffisamment faible, « 10~12 s, pour

permettre la mise en œuvre de diagnostics résolus en temps.

Le rayonnement de transition optique créé par des électrons relativistes est mis à profit sur

les accélérateurs pour effectuer un suivi du faisceau, lors de la phase de réglage de son transport. Il
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suffit d'interposer sur le trajet des particules une cible faisant office de radiateur, pour produire de la

lumière. L'observation, au moyen de dispositifs expérimentaux adaptés, et l'analyse de l'intensité

rayonnée au centre de la répartition angulaire permet également la mesure de remittance et de

l'énergie de ces faisceaux, puisque le minimum d'intensité se comble avec l'ouverture angulaire des

trajectoires électroniques du faisceau.

émission dans la direction de réflexion
quasi-spéculaire (rétro-émission)

normale à
la surface

Figure 1

émission dans l'axe de propagation du
faisceau d'électrons (émergence)

Schéma de principe de l'émission du rayonnement de transition produit par un faisceau
d'électrons à la traversée des deux interfaces d'une cible placée sous vide.

Généralement, l'analyse de la distribution angulaire de la lumière produite à la traversée

d'une interface unique permet de mesurer remittance d'un faisceau d'électrons. Toutefois, les

faisceaux issus des injecteurs HF modernes, qui utilisent la technique des photocathodes illuminées

par laser, ont une très faible émittance transverse. On montre que si le produit de la divergence

angulaire moyenne du faisceau sur la cible RTO par le carré du facteur de Lorentz des électrons est

une quantité petite devant l'unité (y2a <( 1 ), alors la technique utilisant une interface unique s'avère

inadaptée à la mesure de remittance.

Il est possible de faire interférer plusieurs sources RTO synchrones, pour créer un système

d'anneaux, centré soit dans l'axe de propagation des électrons (émission vers l'avant), soit dans la

direction de réflexion spéculaire. En augmentant la fréquence des oscillations, il devient possible de

faire varier le contraste des anneaux même dans le cas d'une faible variation de la divergence

angulaire a du faisceau. Cette technique, initialement étudiée en France [Wartski 1976], a été

intensivement utilisée depuis, dans de nombreux Laboratoires, principalement aux États-Unis [Rule

1990, Lumpkin 1990, Maruyama 1993]. Le principe consiste à faire interférer deux sources RTO

produites par un électron traversant deux lames séparées d'une distance L, afin d'obtenir des

anneaux dont l'interfrange est liée aux quantités physiques que l'on cherche à mesurer. Comme dans

le cas de l'interférométrie en optique, la visibilité des anneaux impose la géométrie de

l'interféromètre, principalement la distance séparant les deux feuilles. Dans le cas d'accélérateurs

d'électrons d'énergie modérée, (quelques dizaines de MeV, par exemple), la distance L qui sépare
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les lames de l'interféromètre est de l'ordre du millimètre, ce qui nécessite l'utilisation d'une feuille

transparente afin d'extraire le rayonnement émis. Dans le cas de la rétro-émission, l'interféromètre

consiste donc en une lame transparente au rayonnement visible suivie d'une feuille métallique jouant

à la fois le rôle d'une seconde source et de miroir vis-à-vis du rayonnement créé sur la première

lame (Figure 2). Le rayonnement émis par la cible métallique va interférer avec celui émergent de la

première lame pour créer un système d'anneaux que l'on peut observer, par exemple, dans le plan

focal d'un objectif.

normale à
la surfa

faisceau d'électrons^

miroir de l'interféromètre
(3ème interface)

lère lame de l'interféromètre

Figure 2 Schéma de principe d'un interféromètre utilisant le rayonnement de transition optique.

L'installation ELSA a été munie d'un tel diagnostic de mesure de remittance transverse du

faisceau d'électrons. Dans une première partie, nous avons présenté l'étude numérique du

rayonnement de transition, de manière à se munir des outils indispensables à l'analyse expérimentale

[Couillaud 1996]. Dans cette seconde partie, nous présentons les résultats des mesures de

remittance transverse réalisées sur l'accélérateur ELSA.

Le premier chapitre est consacré à un bref rappel des principales caractéristiques du RTO, à

la description de l'installation ELSA, ainsi qu'à la présentation du dispositif expérimental utilisé

pour la détection et l'analyse du rayonnement de transition optique. Le chapitre 2 est essentiellement

consacré à la méthode d'analyse des distributions angulaires du RTO par ajustement des courbes

théoriques sur les courbes expérimentales au moyen de la méthode des moindres carrés. L'analyse

statistique des résultats y est également abordée. Dans le troisième chapitre, les mesures de

remittance transverse obtenues à la fois avec une interface unique et avec un interféromètre sont

présentés. Ces résultats sont comparés à la méthode des trois gradients. Enfin, la mesure de l'énergie

cinétique d'un faisceau d'électrons à partir de l'analyse des interférogrammes du RTO est décrite et

commentée.



CHAPITRE 1

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL



GENERALITES SUR LE RAYONNEMENT DE
TRANSITION OPTIQUE

L'étude et l'analyse des distributions angulaires du RTO en fonction des caractéristiques des

faisceaux d'électrons qui en sont à l'origine permet l'utilisation de ce rayonnement comme diagnostic

du faisceau. Rappelons tout d'abord, que la distribution angulaire du RTO présente un maximum

d'intensité dans une direction donnée par l'inverse du facteur de Lorentz de la particule. La mesure

de la position de ce maximum par rapport à la direction de propagation moyenne du faisceau permet

donc d'en déduire son énergie.

Bien que l'intensité RTO rayonnée dans la direction de propagation d'un électron unique

soit rigoureusement nulle, dans le cas d'un faisceau pour lequel les trajectoires sont toutes

différentes, chaque distribution angulaire produite est centrée sur la direction de propagation de

l'électron correspondant.

».
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Figure 3 Variation de la distribution angulaire du RTO avec la divergence angulaire du
faisceau d'électrons.
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II en résulte une superposition des différentes distributions, ce qui va se traduire par un

comblement du minimum dans la direction de propagation moyenne (Figure 3). La mesure de

l'intensité de ce minimum permet de remonter à la dispersion angulaire moyenne des trajectoires

électroniques, puis à remittance transverse du faisceau d'électrons. En effet, dans la direction xj

(xi = x ou y), remittance transverse effective (cf. Ch 1. § 2.3) est donnée par :

r 2 1 m

eXi = 4 p Y L < x f ) ( x ; 2 ) - < X i x ; > J

pour des distributions centrées sur leur valeur moyenne. Dans cette expression,

- ( xi > représente le moment d'ordre 2 spatial,

- ( x[ ) représente le moment d'ordre 2 angulaire,

- ( xi Xj ) représente le moment quadratique corrélé.

Le dernier terme est nul lorsque le faisceau présente un pincement, ce qui permet d'écrire :
1/2

De fait, si l'on est capable de mesurer successivement, ou mieux simultanément, le profil

du faisceau sur une cible, puis d'estimer l'ouverture angulaire moyenne des trajectoires électroniques

au moyen de la répartition angulaire du rayonnement de transition, il devient possible d'en déduire

remittance transverse du faisceau d'électrons. On montre toutefois, [Couillaud 1996]x que ceci n'est

posssible que si le produit du carré du facteur de Lorentz par la largeur quadratique moyenne de la

distribution angulaire des trajectoires du faisceau, y2a, est grand devant l'unité, comme nous le

verrons dans le chapitre 3, consacré aux résultats expérimentaux.

Le rayonnement de transition— lere partie - Étude numérique - Chapitre 1, § 3.2.2



L'INSTALLATION ELSA

L'accélérateur ELSA est un accélérateur linéaire d'électrons (linac) utilisant la technique

d'accélération par champs radiofréquence. Schématiquement, l'ensemble de l'installation (Figure 4)

est constitué de trois parties :

- l'accélérateur,

- le demi-tour,

- la cavité optique du laser à électrons libres (LEL) et l'onduleur.

Chaque sous-ensemble a été détaillé dans les différents compte-rendus annuels [ELSA

1991 à 1995, Joly 1995], nous ne nous intéressons ici qu'à la partie accélératrice dont nous

rappelons succintement les principales caractéristiques.

faisceau LEL

— -j Cavité optique |

KO K l K2 K3 K4

Faraday* Soeetrornèlre
• Magnétique

144 MHz

Système de transfert
des photoeathodes

Dispositif expérimental
d'étude du RTO

Transport du faisceau d'électrons

Quadripole Déviateur Solenoïde
Echelle

( 1 m)

Figure 4 Schéma de l'installation ELSA.
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Pour obtenir un faisceau LEL de puissance avec le meilleur rendement de conversion

électrons/ photons, il est nécessaire d'avoir dans l'onduleur une densité électronique maximale avec

une émittance longitudinale (dispersion en énergie) et une émittance transverse minimales. Ces

caractéristiques sont obtenues au moyen d'un injecteur utilisant des photocathodes illuminées par un

laser Nd-YAG doublé ou quadruplé en fréquence (Xo = 1064 nm) et placées dans un champ radio-

fréquence (RF) dont l'amplitude est de l'ordre de 30 MV.nT1. Par effet photo-électrique, la cathode

émet des paquets d'électrons de plusieurs centaines d'ampères crête avec une brillance élevée. A la

sortie de l'injecteur, le faisceau d'électrons, d'une énergie cinétique de 1,5 à 2,5 MeV, est

successivement accéléré dans trois cavités RF de manière à atteindre des énergies pouvant être

comprises entre 14 et 18 MeV (électrons relativistes). Pour permettre le transfert de la puissance RF

au faisceau et minimiser la dégradation de ses caractéristiques physiques, on utilise des cavités

d'accélération à basse fréquence. Ainsi l'injecteur fonctionne à 144 MHz et les trois cavités de

l'accélérateur à 433 MHz.

Des écrans de natures différentes sont installés sur l'ensemble de la ligne de transport de

l'accélérateur afin de visualiser le profil transverse et localiser la position du faisceau d'électrons. Un

dispositif expérimental, adapté à l'observation et l'analyse des distributions angulaires du RTO émis

dans la direction de réflexion quasi-spéculaire (rétro-émission) et que nous présenterons plus en

détail dans le paragraphe 3, a été mis au point et installé en bout de ligne accélératrice ("Gl -

Dispositif expérimental d'étude du RTO" sur la Figure 4).

2.1. Distribution temporelle du faisceau d'électrons

macro-impulsion

J

environ 100 us
i.e. 1500 micro-impulsions

Temps

, micro-impulsion

Temps

environ 69 ns environ 50 ps

Figure 5 Structure temporelle du faisceau d'électrons de l'accélérateur ELSA.

Le faisceau d'électrons généré dans le photo-injecteur possède une double structure

temporelle qui est l'image de celle du laser venant illuminer la photocathode. Cette structure,

schématisée sur la Figure 5, consiste en :

-une série de micro-impulsions (de 10 ps à 100 ps de largeur totale à mi-hauteur),

récurrentes à la fréquence de 14,44 MHz (soit 1 micro-impulsion toutes les 69 ns),
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- une macro-impulsion, contenant les micro-impulsions dont la durée peut varier entre

5 et 100 (j.s. Le taux de répétition de cette macro-impulsion peut, quant à lui, varier

entre 1 et 10 Hz.

2.2. Distribution spatiale du faisceau d'électrons

La distribution spatiale du faisceau d'électrons est, elle aussi, le reflet de la distribution

spatiale du faisceau laser à savoir, au premier ordre, gaussienne de révolution dans le plan

transverse à la direction de propagation des particules (Figure 6).

Figure 6 Profil transverse du faisceau d'électrons visualisé au moyen de la platine RTO.

2.3. Emittances transverses

L'appellation d'emittance pour un faisceau définit le volume occupé par l'ensemble des

particules dans l'espace des phases (xj, pXj) s (x, px, y, py, z, pz). Les quantités z et pz sont les

coordonnées de position et de vitesse le long de l'axe de propagation du faisceau et les quantités x,

px, y, py les coordonnées correspondantes dans le plan perpendiculaire à cet axe. Dans le cas du

transport d'un faisceau où les forces qui agissent sur les particules ne dépendent que de leur position

et où les collisions entre particules sont négligeables, le volume occupé par ces particules reste

invariant le long du transport (théorème de Liouville), remittance est par conséquent une constante

du mouvement. En théorie des accélérateurs, les équations qui décrivent l'évolution des variables

dans les trois sous-espaces (transverses x et y, et longitudinal) sont, en général, découplées. On

utilise alors une définition de remittance transverse basée sur les moments du second ordre de la

fonction de distribution des particules du faisceau que l'on appelle émittance géométrique :

r 2 1 m

AXi = 4 < x i > < x ; 2 > - < x i x ; > J ( i )
Dans cette expression :

- xi représente l'une des variables transverses x ou y,

- xj est l'inclinaison des rayons correspondant (xj = pXj/ pz)>

- ( xj > représente le moment d'ordre 2 spatial,
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- ( xj ) représente le moment d'ordre 2 angulaire,

- ( XJ xi ) représente le moment quadratique corrélé.

Pour respecter la conservation de remittance transverse au sens de Liouville, on utilise la notion

d'émittance effective qui est plus représentative de l'extension réelle du faisceau. Le contour

elliptique, dans l'espace des phases, correspondant à remittance effective englobe 87% des

particules. Elle s'écrit :

eXi = 4 p y AXi

Le dernier terme de l'expression (1) est nul à la position longitudinale correspondant à un col du

faisceau, pour laquelle remittance transverse effective prend alors forme :
1/2

(2)

La relation ci-dessus montre que, si l'on est capable de mesurer le profil du faisceau, puis

d'estimer l'ouverture angulaire moyenne des trajectoires électroniques au moyen du diagramme de

rayonnement RTO, il est possible de remonter à remittance transverse. Ceci nous a conduit à

développer un dispositif expérimental spécifique dédié à l'étude du RTO, en vue d'effectuer une

mesure de remittance transverse du faisceau d'électrons de l'installation ELSA.

2.4. Mesure de la variation de l'énergie des électrons dans une
macro-impulsion

On montre [Couillaud 1996]2, qu'à une variation d'énergie d'un faisceau d'électrons,

correspond une variation de l'intensité lumineuse du RTO au centre de la distribution angulaire. Dès

l'origine, le montage expérimental a donc été conçu pour permettre, au moyen d'un

photomultiplicateur, des mesures d'intensité lumineuse au voisinage du minimum de la distribution

angulaire. En comparant l'intensité recueillie au centre du diagramme de rayonnement à un signal de

référence (courant d'électrons piégé dans une cage de Faraday), il est possible de remonter aux

variations d'intensité lumineuse associées aux variations d'énergie. C'est l'ensemble de ce montage

qui est détaillé dans le paragraphe suivant.

2 Le rayonnement de transition— lere partie - Étude numérique - Chapitre 1, § 2.3.3
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Le dispositif expérimental, appelé "Platine RTO", doit permettre de déterminer remittance

et les variations d'énergie du faisceau d'électrons au sein d'une macro-impulsion [cf. §2.1]. Le

schéma de principe du montage est reporté sur la Figure 7. Dans les paragraphes suivants, nous

détaillons cet ensemble ainsi que le système d'acquisition des données.

3.1. Description

Les électrons frappent l'écran RTO orienté à 45° de leur direction moyenne d'incidence. Un

ensemble de deux doublets, Di et D2 (/ = 200 mm, 0 = 120 mm) montés en "tête bêche", donnent

de cette cible une image située dans le plan image objet (PIO). Ces deux doublets étant identiques et

situés à mi-distance de l'écran et du PIO, le grandissement de l'image est égal à 1. Dans le plan

image focale intermédiaire de D1-D2, appelé PIFI, on peut observer la distribution angulaire du

rayonnement de transition. Cette image est reprise par un doublet D3 (/ = 30mm, 0 = 15 mm)

placé en PIO, pour en donner une image dans le plan image focal final (PIFF) sans modifier celle du

profil transverse du faisceau d'électrons. La focale de D3 est choisie afin que les images du profil et

de la distribution angulaire soient de tailles semblables et donc d'éclairement semblable. Elles sont

observées l'une après l'autre par simple translation d'une caméra.

Pour observer la variation de l'intensité lumineuse dans le puits central de la distribution

angulaire, on procède de la façon suivante :

- une lame semi-transparente prélève une partie du faisceau, ce qui permet de

retrouver, symétriquement par rapport au plan de la lame, l'image de la distribution

angulaire dans le plan PIFl'.

- dans ce plan, un diaphragme D, placé au centre du minimum de la distribution,

sélectionne la lumière émise dans l'angle solide correspondant au trou du

diaphragme. La lumière est alors détectée au moyen d'un photomultiplicateur.

A priori, on ne sait pas quelle sera la position de l'image de la distribution angulaire par

rapport au trou du diaphragme. Pour visualiser la position du diaphragme par rapport à l'image

focale et orienter la lame semi-transparente de façon à amener le minimum de lumière sur le trou,

un ensemble de deux doublets D4 et D5, forment, d'un réticule lumineux R, une image R' centrée sur



16
LA PLATINE RTO

D. Puisque dans le plan du diaphragme D nous avons une l'image de la répartition angulaire, par

symétrie, nous trouvons sur l'image directe de la répartition angulaire une image R" du réticule R.

R" occupe dans le plan PIFI la même position que R' au niveau de D.

fjltre photomultiplicateur

faisceau M
d'électrons

V

écran RTO
camera +

objectif macro

reticule R

Figure 7 Schéma du montage expérimental d'étude du rayonnement de transition
optique. Di-D2 : Doublet de reprise d'image de l'écran RTO, PIFI : Plan focal

du doublet D,-D2, D3 : Doublet de reprise d'image de la distribution

angulaire, PIFF : Plan focal du doublet D3, D : Diaphragme de sélection,

M : Miroirs, D4-D5 : Doublets de transport de l'image du réticule.

L'image R" est visualisée en même temps que l'image de la répartition angulaire par la

caméra. On aura donc à chaque instant, la position de D par rapport à l'image de la distribution

angulaire. En orientant la lame semi-transparente à l'aide de moteurs, R' se déplace au niveau du

diaphragme, et R" (conjugué de R' donc de D) se déplace au niveau de PIFI. Ce dernier déplacement

est bien sûr visualisé par la caméra. On arrête les moteurs d'orientation de la lame quand R" apparaît

centré sur le minimum de l'image de la distribution angulaire dans PIFl'. On sait alors que D est

centré sur le minimum de l'image de la répartition angulaire dans PIFI.

3.2. Caractéristiques optiques du système

3.2.1. Champ d'observation au niveau de la feuille RTO

Différents montages optiques ont été testés au cours de la mise au point du dispositif

expérimental, chacun donnant des grandissements différents. Initialement, la platine RTO était

essentiellement dévolue à la mesure du profil du faisceau d'électrons à un pincement, avant

d'observer la répartition angulaire du rayonnement de transition. Il a toutefois été décidé de mesurer

également remittance en utilisant la méthode des trois gradients [Loulergue 1996]. Dans cette
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technique expérimentale, la taille du faisceau est modifiée en faisant varier la force de confinement

d'un quadripole dans la ligne de transport de l'accélérateur. Pratiquement, on est amené à focaliser et

défocaliser le faisceau d'électrons au niveau de la cible RTO. Le champ d'observation en ce point

doit donc être compatible avec les tailles extrêmes que le faisceau d'électrons va prendre sur le

radiateur RTO en gardant la meilleure résolution possible. Le grandissement du système optique a

donc augmenté, le champ total d'observation passant de 18,9 x 12,2 mm2 à 8,6 x 5,7 mm2.

3.2.2. Champ angulaire

Le champ angulaire observé au moyen du montage expérimental est directement lié au

grandissement dans le plan image. Le champ angulaire total est donc passé de 584 x 379 mrad2 à

256xl69mrad2 dans le montage définitif. Lors de la présentation des expériences, le

grandissement sera systématiquement rappelé.

3.3. Réglages et alignements

L'ensemble du dispositif est préréglé en laboratoire avant d'être transféré à son

emplacement sur la ligne de faisceau. La platine est installée verticalement au-dessus d'un hublot en

verre permettant ainsi l'observation de l'écran RTO. Une cible fictive, munie d'un réticule et

remplaçant les cibles RTO est positionnée sur le translateur. La caméra est amenée dans la position

d'observation du profil et l'ensemble mécanique du montage est centré par rapport à la cible.

A ce stade du réglage, la position du doublet D3 est ajustée de manière à éclairer

uniformément la caméra sur toute la surface du champ d'observation. Enfin, la position de la caméra

est définie pour que le centre de la mire apparaisse net. Ce réglage est délicat du fait des forts

grossissements et des faibles champs d'observation utilisés dans ce montage, qui conduisent à des

profondeurs de champs très faibles. Les cibles RTO utilisées pendant les expériences sont alors

installées et le translateur est remonté sous vide.

De manière à avoir une référence indépendante du translateur, un banc d'optique est fixé

horizontalement et solidairement au montage de la platine RTO (Figure 8). Un réticule

d'alignement, mobile transversalement, est positionné afin d'apparaître net sur l'écran de contrôle. Sa

position est repérée par rapport à une cale qui restera fixe. Ce réticule devient la référence en ce qui

concerne l'image à distance finie. L'interrupteur d'arrêt de la caméra est alors réglé.

Le réticule de référence est alors remplacé par une lunette d'alignement que l'on règle en

autocollimation. Le réticule lumineux de la lunette est projeté dans la ligne optique du montage. La

caméra est alors positionnée pour que ce réticule apparaisse net dans le PIFI. L'interrupteur d'arrêt

pour la position d'observation à l'infini est réglé à son tour. L'ensemble de la platine RTO est alors

aligné. Le banc d'alignement est désolidarisé de la platine RTO.
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miroir-

cible RTO

caméra + objectif

PIO

D,D2

réticule source lumineuse

faisceau d'électrons

Figure 8 Schéma de principe du montage permettant l'alignement de la platine RTO.



LA CAMÉRA INTENSIFIEE ET LE SYSTEME DE
REPRISE D'IMAGES

La caméra utilisée est du type SOFRETEC CF 154 IL à la norme vidéo CCIR (625 lignes,

25 Hz, entrelacé). C'est une caméra avec un tube Nocticon couplé à un intensificateur de lumière

RTC XX1410 à entrée et sortie à fibres optiques. Ce tube permet la prise de vue avec un très bon

rendu de contraste jusqu'à des éclairements d'environ ÎO^-KT5 lux.

Le système vidéo est composé des sous-ensembles suivants :

- la caméra proprement dite,

- un châssis de commande avec les alimentations, les entrées (synchronisation), les

sorties vidéo et les réglages,

- un tiroir de commande à distance.

A la caméra sont associés :

- une liaison par fibres optiques,

- une carte d'acquisition SOPELEM-SOFRETEC PITER 500 AD 10 bits installée dans

un micro-ordinateur,

- un châssis de commande d'obturation de l'intensificateur de lumière (IL) qui permet

d'envoyer à la caméra une impulsion d'ouverture du tube intensificateur et de régler la

durée d'ouverture,

- un système de réglage à distance du gain de l'intensifïcateur. C'est une alimentation

haute tension variant de 0 à 850 volts, programmable, qui fournit la tension à la

galette de micro-canaux du tube intensificateur.

L'objectif à focale variable, monté sur la caméra, est muni d'un filtre passe-bande dont le

but est d'éliminer le bruit de fond à 532 nm du laser pilote Nd-YAG. Trois types de filtres peuvent

être utilisés :

- un filtre large bande de type RG1 pour les expériences d'observation du RTO produit

par une interface unique. Sa courbe de réponse est représentée sur la Figure 10,

- un filtre interférentiel bleu (centré à la longueur d'onde de 454,4 nm) de 36,5 nm de

largeur totale à mi-hauteur (FWHM),
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- un filtre interférentiel rouge (centré à la longueur d'onde de 650,9 nm) de 35,3 nm de

largeur (FWHM).

Les courbes de transmission de deux filtres interférentiels, utilisés pour l'observation des

distributions angulaires produites avec un interféromètre, sont reportées sur la Figure 9. La plupart

des résultats expérimentaux ont été obtenus avec le filtre rouge (type ANDOVER 605 FS 40-50).

Sauf indication contraire, c'est toujours ce filtre qui sera considéré par la suite.

.§

Figure 9

70

60 —

50 —

40 —

30

20 —

10 —

Filtre Andover bleu 450 FS 40-50

Filtre Andover rouge 650 FS 40-50

400 450 500 550 600
Longueur d'onde (nm)

650 700

Courbes de transmission des deux filtres interférentiels (420 nm et 650 nm)
utilisés sur le montage expérimental de la platine RTO (mesures fournisseur).



LE PHOTOMULTIPLICATEUR ET LE SYSTEME
D'ACQUISITION DES DONNÉES

Comme on l'a vu dans le paragraphe 3 de ce chapitre, une partie du montage expérimental

est dédiée à la mesure de l'intensité lumineuse au centre de la distribution angulaire du RTO.

L'intensité rayonnée dans cette partie du lobe d'émission étant très faible, elle ne peut être mesurée

qu'au moyen d'un photomultiplicateur associé à un système d'acquisition de données. C'est cet

ensemble qui est décrit dans ce paragraphe.

5.1. Le photomultiplicateur

Notre choix s'est porté sur un photomultiplicateur du type XP 2020Q ayant les

caractéristiques suivantes à 532 nm (Nd-YAG doublé), pour une tension nominale de 2300 V :

- sensibilité de la cathode de type DU (Figure 10) : Sk = 28 mA.W"1,

-gain:G = 7x 106,
- résolution temporelle du photomultiplicateur : 1 ns.

Le choix du pont d'alimentation a été défini pour être le mieux adapté à la structure

temporelle à détecter [Demaude 1992], à savoir, une bonne linéarité en énergie et de bonnes

caractéristiques temporelles permettant de résoudre la structure micro-temporelle dans les macro-

impulsions. Un filtre bleu large bande, de type BG12 (Figure 10), placé devant le

photomultiplicateur, élimine la composante verte du spectre du laser pilote qui pourrait être diffusée

dans le tube de transport des électrons.

5.2. Le système d'acquisition des données

Le système d'acquisition de données se présente sous la forme d'une carte enfichable dans

un ordinateur de type compatible PC. Elle est équivalente à l'étage d'entrée d'un oscilloscope

numérique, l'utilisateur pouvant régler les paramètres habituels (sensibilité des voies d'entrée,

réglage de la base de temps...). Deux voies d'entrée sont disponibles et le déclenchement de

l'acquisition peut se faire soit sur l'une de ces deux voies soit sur l'entrée "trigger" prévue à cet effet.
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La fréquence d'échantillonage des signaux est de 20 MHz, ce qui correspond à un temps

d'acquisition de 50 ns (période de l'horloge interne de la carte). Un logiciel permet d'utiliser

l'ordinateur PC équipé de la carte PCIP-Scope comme un oscilloscope classique [Lejalle 1994].

o

S

S

I

1E+2 ^q

1E+1 —

1E+0 —

1E-1 —

1E-2 —

PMX2020Q (Cathode DU)

Filtre RG1

Filtre BGJ2

1E-3

Figure 10

r | i | r-|—r j ' | ' | ^ T ^ 1 " I ' I H ' I M
350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675

Longueur d'onde (nm)

Courbes de transmission de différents filtres utilisés sur la platine RTO
(courbes bleue et rouge) et courbe de sensibilité de la photocathode DU
(courbe noire en mA.W"').

Pour acquérir des données relatives à une macro-impulsion de façon optimale, il est

nécessaire de choisir des bases de temps comprises entre 10 et 50 \xs/ division (selon la longueur de

la macro-impulsion utilisée durant l'expérience). Dans ce cas, la carte ne peut fonctionner qu'en

mode "alternate" ce qui ne permet pas l'acquisition simultanée d'un signal sur chacune des voies.

Puisque, pour détecter des fluctuations à l'intérieur de la macro-impulsion, il faut à la fois stocker

l'information issue du PM et d'une cage de Faraday située en fin de linac (signal de référence), il est

nécessaire d'utiliser deux cartes d'acquisition, déclenchées par un même signal externe, et de

n'utiliser qu'une voie par carte.

Une carte d'entrée-sortie installée dans le PC est reliée à la baie de synchronisation de

l'ensemble de l'installation ELSA. Elle permet de connaître à tout moment le numéro de la macro-

impulsion en cours d'acquisition.

Les expériences qui ont été réalisées avec cette partie du dispositif expérimental n'ont

donné aucun résultat, le bruit électromagnétique ambiant saturant le photomultiplicateur avant

même l'insertion du radiateur RTO dans la ligne de faisceau.
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LES CIBLES RTO

Différentes cibles ont été mises en œuvre au cours des expériences. Dans le cas de

l'observation du rayonnement de transition optique à partir d'une interface unique, ce sont des

feuilles de Kapton de 8 jam d'épaisseur, métallisées sur la surface en regard du faisceau d'électrons,

qui ont été principalement utilisées. La planéité de ces feuilles a fait l'objet d'une étude que nous

présentons dans le paragraphe 6.1. Dans le paragraphe 6.2, nous passons en revue les différentes

cibles utilisées sur l'installation ELSA ainsi que leurs caractéristiques. Le montage mécanique

permettant de tendre et fixer les feuilles sur leur support est présenté dans le paragraphe 6.3.

6.1. Description

6.1.1 Cible mono-feuille

De nombreuses cibles ont été utilisées sur l'accélérateur ELSA pendant sa phase de mise au

point [Haouat 1993]. Ces radiateurs doivent présenter une qualité de surface proche du poli optique

afin que l'émission RTO produite par tous les électrons du faisceau s'effectue dans une direction

commune. Les cibles métalliques présentent l'avantage d'être facilement usinables en échantillons

épais (Ni, Al, Mo, Havar), mais sont souvent détruites lors du passage des électrons dans la matière.

En cibles minces autoportées, elles n'ont pas toujours les qualités de surface désirées. Il a donc été

rapidement envisagé d'utiliser des matériaux présentant une meilleure tenue aux fortes charges.

Notre choix s'est porté sur des films de polymères (Kapton (C22H10N2O5), Mylar

(C10H8O4)) de faible épaisseur, tendus sur des cadres métalliques, et sur lesquels est éventuellement

évaporé un métal. Il est ainsi possible d'allier les faibles épaisseurs de ces films (donc avec une

bonne tenue aux flux), avec leur qualité de surface. Le Kapton se présente sous la forme de feuilles

transparentes de couleur jaune ayant un coefficient de réflexion trop faible pour être utilisé comme

radiateur RTO (Figure 11). Rappelons, en effet, que l'intensité du rayonnement de transition optique

peut s'écrire en fonction des coefficients de transmission et de réflexion du matériau traversé [cf.

lère partie, Etude numérique, ch.l § 2.2.2]. Pour améliorer le taux de production du rayonnement de

transition, il est possible de métalliser la feuille, mais, dans ce cas, le résultat de la metallisation

dépend de la qualité du substrat. Il nous a donc semblé utile de mesurer la planéité d'une feuille de
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Kapton pour montrer la faisabilité d'une telle cible. La planéité est mesurée par interférométrie laser,

les franges d'interférences représentant les lieux d'égale épaisseur de la cible.

5 cm
Figure 11 Ecran de Kapton non aluminisé.

Feuille RTO

Lame à faces parallèles

\

Laser He-Ne +
afocal et filtrage spatial

Cube séparateur

Miroir

Ecran dépoli

Û Caméra CCD

Figure 12 Montage expérimental de mesure de planéité des cibles RTO.

Un interférogramme de la cible est réalisé à partir du montage schématisé sur la Figure 12.

Un laser He-Ne (A, = 633 nm) traverse un afocal qui permet d'en agrandir sa taille. Un cube

séparateur permet de transporter le faisceau lumineux sur une grande distance (« 20 m) pour avoir

une tache laser la plus grande possible et illuminer la cible uniformément. La surface de référence

est donnée par une lame à faces parallèles, de sorte que les interférences se produisent entre cette

lame et la surface de l'échantillon à analyser. Les franges (Figure 13) sont visualisées sur un verre



LES CIBLES RTO
25

dépoli observé au moyen d'une caméra CCD. L'interfrange représente une variation de l'épaisseur de

l'échantillon d'une demi-longueur d'onde.

Figure 13 Interférogramme d'une feuille de Kapton de 8 (im d'épaisseur. Le diamètre de
la feuille est de 5 cm.

Une coupe transverse au centre de l'interférogramme est tracée sur la Figure 14. Cette

courbe montre la variation d'épaisseur de la feuille de Kapton par rapport à une valeur moyenne

prise comme référence (cote 0). Elle permet de mettre en évidence la bonne planéité du film au

centre et montre que la variation d'épaisseur sur tout le diamètre de la feuille n'excède pas 400 nm

crête à crête. On observe seulement une forte variation d'épaisseur sur les bords de la feuille

(resserrement des franges), à l'endroit de son maintien au moyen de vis et de sa fixation pour la

mesure.
500 —i

400 —

1

300 —

200 —

I l0°
a

0 —

-100 - -

-200 -

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
Position (mm)

Figure 14 Variation de planéité d'une feuille de Kapton de 8 |om d'épaisseur.
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6.1.2. Interféromètre à deux feuilles

Dans le cas des cibles utilisées pour produire des interférences à partir du rayonnement de

transition optique, on associe un film transparent avec un écran réfléchissant. Le premier film

(Kapton dans notre cas) permet d'extraire le RTO produit vers l'avant par la première feuille et

réfléchi sur la deuxième feuille, et le RTO émis vers l'arrière par la deuxième feuille (Figure 2). Les

deux cibles qui ont été utilisées pour les expériences d'interférométrie différaient dans la nature de

l'écran réfléchissant. Dans un cas, il était réalisé au moyen d'un film de Kapton aluminisé sur une

épaisseur de 300 nm. Dans l'autre, il était composé d'un cristal de silicium de 80 um d'épaisseur

(Figure 15). La qualité de surface du silicium n'a pas été mesurée, mais le cristal se présente sous la

forme de disques ayant une surface parfaitement réfléchissante. Dans le cas d'un interféromètre à

deux sources, l'espacement entre les feuilles doit être connu avec précision (cf. Ch.2 § 4.). Pour cela,

les faces des deux feuilles sont observées successivement au moyen d'un objectif de microscope,

monté sur un dispositif à déplacement micrométrique. Ce montage a permis d'obtenir la valeur

suivante pour l'interféromètre Kapton/ silicium, utilisé lors des expériences décrites dans le chapitre

3, L= 1,06550 ±0,00025 mm.

Figure 15 Interféromètre Kapton/ silicium sur son support de 5 cm de diamètre.

6.2. Matériaux utilisés

Comme il a été dit dans l'introduction, différents matériaux sont, ou ont été, utilisés comme

écrans RTO sur l'installation ELSA. Ce sont principalement :

- du Mylar (polyethylene téréphtalate) ou du Kapton (polyimide) aluminisés,

- de l'acier inoxydable,

- du silicium,
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- du carbone vitreux.

Ces matériaux ont été sélectionnés pour leur tenue mécanique aux températures élevées, tout en

ayant un bon taux de production de RTO. Les écrans en Mylar et Kapton sont positionnés tout le

long de la ligne de faisceau sauf dans la chambre de l'onduleur où, pour des raisons

d'encombrement, ce sont les trois autres matériaux qui ont été testés ou sont, pour certains, encore

utilisés. Tous ces radiateurs, fixés sur leur support, sont montés sur des translateurs

électropneumatiques à deux ou trois positions et sont orientés à 45° de la direction d'incidence du

faisceau d'électrons. Dans tous les cas, c'est la rétro-émission RTO qui est observée.

6.2.1. Mylar aluminisé

Les films de Mylar de 1,6 um sont tendus et maintenus entre deux rondelles en acier

inoxydable vissées ensemble (Figure 16). Une face du film est métallisée avec de l'aluminium,

évaporé sous vide sur une épaisseur de 300 nm. La température maximum d'exploitation du film est

d'environ 120°C (donnée du fabricant).

Ecran RTO Mylar ou Kapton
rondelle supérieure

dépôt a luminium 300 nm

film mylar l,6jum

ou kapton 8jum

rondelle inférieure

Figure 16 Schéma de montage d'une cible plastique (Mylar ou Kapton) aluminisée.

Un masque, composé de deux fils de 50 um de diamètre et espacés de 6 mm, permet

d'obtenir, à l'évaporation, deux traits non aluminisés sur le film de Mylar (Figure 17). Les deux

traces ainsi obtenues permettent une mise au point précise des caméras. Elles permettent également

de mesurer le grandissement du système optique à tout moment, ainsi que la position du faisceau

d'électrons par rapport à l'axe théorique du système de transport sous vide.

6.2.2. Kapton aluminisé

Le montage est identique à celui des écrans en Mylar aluminisé. L'épaisseur du film est,

dans ce cas, de 8 jam. C'est ce type de cible qui est utilisé dans les expériences présentées dans le

chapitre 3. Notons que la solidité des films de polyimide permet de réaliser des écrans de grandes

dimensions présentant une excellente qualité de surface. A titre d'exemple, un écran concave d'une

longueur de 166 mm et de 40 mm de large a été réalisé pour le spectromètre magnétique situé en fin
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de ligne de faisceau (localisation L3 sur la Figure 4). La température d'exploitation du film est

donnée pour environ 270°C.

Masque pour evaporation aluminium

Fils cuivre/berylium 0 50jum
(collés sur le support)

\ \

/
/

.y

Figure 17 Schéma de principe du masque pour la metallisation des écrans.

Indépendamment de l'état de surface des films, il est nécessaire d'assurer, grâce à une

bonne tension, la planéité de la feuille afin que les électrons arrivent tous sous le même angle

d'incidence. Les problèmes de dispersion angulaire apparente, due à l'émission du RTO sous des

angles différents, sont ainsi minimisés. La tension des films de plastique nécessite l'utilisation d'un

outillage spécifique (cf. paragraphe 6.3).

6.2.3. Acier inoxydable

Le montage consiste en un barreau de 3 mm de diamètre dont une extrémité, usinée à 45°

et polie, est utilisée comme cible de production de RTO. La grande épaisseur de matière traversée

par le faisceau détériore rapidement la face polie de ces barreaux sous l'effet de réchauffement. Ces

cibles sont utilisées exclusivement pour observer la position du faisceau d'électrons dans la chambre

de l'onduleur (Figure 18).

6.2.4. Silicium

Les écrans en silicium, insérables dans la chambre de l'onduleur, se présentent sous la

forme d'une plaquette rectangulaire de 8,5 mm de longueur et de 3 mm de largeur sur une épaisseur

de 80 ou 630 \xm. Ces plaquettes sont obtenues par découpage au laser à partir de disques de

silicium polis. Les plaquettes sont maintenues mécaniquement et collées sur un support en acier

inoxydable (Figure 18 et Figure 19).



LES CIBLES RTO
29

Ecrans RTO silicium ou carbone vitreux

point de colle
haute température

face polie

cale de fixation

plaquette silicium 80jum
ou carbone vitreux lmm

Ecran RTO en acier inoxydable

:i

Face à 45° polie

Figure 18 Schéma des écrans RTO utilisés dans la chambre de l'onduleur.

5 cm
Figure 19 Cible silicium de 630 |om d'épaisseur sur son support mécanique.

Des disques de silicium polis de 80 um d'épaisseur ont permis de réaliser les écrans RTO

utilisés dans les expériences présentées dans le chapitre 3 (Figure 20).

6.2.5. Carbone vitreux

La réalisation et le montage sont identiques aux écrans en silicium, seule l'épaisseur de

1 mm diffère. Les cibles en silicium et carbone vitreux, quoique présentant un taux de production de

RTO plus faible, tendent à remplacer les écrans en acier inoxydable dans la chambre de l'onduleur
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du fait de leur faible épaisseur. Leur détérioration par échauffement semble en effet beaucoup plus

faible [Guimbal 1998].

5 cm
Figure 20 Ecran RTO en silicium.

6.3. Montages mécaniques

Le montage des films polymères sur leur support nécessite un outillage spécifique et de

nombreuses précautions pour obtenir une tension correcte. Nous décrivons dans ce paragraphe les

différentes phases du montage.

La Figure 21 représente le schéma de principe du montage mécanique, il est composé de

trois pièces principales repérées 1, 2 et 3 sur cette figure.

- Dans un premier temps, la rondelle inférieure du cadre supportant la feuille est placée

dans l'alésage de la pièce n°l, le film de plastique étant déposé sur cet ensemble.

- Le film est alors pincé en plaçant la pièce n°2 sur la pièce n° 1. Les vis n°4 sont

serrées.

- Le film est tendu par la poussée de la pièce n°3 obtenue en agissant sur les vis n°5.

- La rondelle supérieure est alors mise en place sur le film puis fixée au moyen des vis

n°6.

-Enfin, après désolidarisation des pièces n°l et 2, le cadre support formé des deux

rondelles, avec la feuille tendue entre elles, est récupéré. Le film est arrasé à

l'extérieur de son support.
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Notons enfin, que dans le cas du Mylar, une tension parfaite peut s'obtenir en chauffant

légèrement le matériau, avec un pistolet à air chaud, par exemple.

4 6

LruJ

film Kapton

rondelle supérieure

rondelle inférieure

\

\ _

©
Figure 21 Schéma du montage utilisé pour la fixation des films RTO sur leur support.



CHAPITRE 2

MÉTHODE D'ANALYSE DU RAYONNEMENT DE
TRANSITION OPTIQUE
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1
INTRODUCTION

Dans cette partie, nous décrivons la méthode d'analyse du profil transverse des faisceaux

d'électrons et des distributions angulaires du RTO (image des lobes d'émission ou anneaux

d'interférences). Cette analyse permet de mesurer remittance transverse effective [cf. Ch.l, § 2.3]

qui, lorsque le faisceau d'électrons présente un pincement au point de mesure, s'écrit sous la forme :
1/2

L'expression ci-dessus montre qu'il est nécessaire de mesurer successivement, ou mieux

simultanément, les moments d'ordre deux, spatiaux (xi) et angulaires (xj >, du faisceau. La mesure

du moment quadratique spatial est réalisée par une mesure du profil transverse du faisceau.

L'évaluation de la divergence angulaire, quant à elle, s'effectue en ajustant, par la méthode des

moindres carrés, une solution analytique sur la distribution angulaire expérimentale du RTO. Le

calcul d'erreur sur les données expérimentales est donné dans le paragraphe 4.

2
ANALYSE DES PROFILS SPATIAUX

Les images à analyser sont numérisées au moyen d'une carte d'acquisition PITER 500

(SOFRETEC) puis enregistrées au format .IMA. Elles consistent en un tableau de 512 x 512 pixels

codés sur 256 niveaux de gris. De manière à s'affranchir des variations d'intensité du faisceau

d'électrons dues à des fluctuations dans le fonctionnement de la machine, un ensemble d'images est

enregistré pour les mêmes paramètres de fonctionnement de l'accélérateur et ce, aussi bien pour les

mesures de profil du faisceau que pour celles du diagramme de rayonnement RTO. La durée

d'ouverture de la caméra étant réglable, il est également possible d'observer les images du profil et

des diagrammes de rayonnement pendant une courte durée de la macro-impulsion (typiquement

pendant la durée de deux micro-impulsions d'électrons).
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Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la caméra est mobile le long de l'axe

longitudinal du dispositif expérimental. Le profil du faisceau d'électrons sur l'écran RTO et la

distribution angulaire du rayonnement sont visualisés successivement après avoir pris soin de

réaliser un pincement du faisceau au niveau du radiateur (condition pour avoir remittance transverse

décrite par la relation (2) du Chapitre 1, § 2.3).

Un programme, écrit en langage C sur station de travail SUN, permet de déterminer hors

ligne, les moments d'ordre 0 (intensité totale en niveau de gris de l'image du profil électronique),

d'ordre 1 (centroïde du faisceau), et d'ordre 2 (dimensions transverses en moyenne quadratique). Ces

derniers sont déterminés au moyen de l'expression suivante :

\ x i /centré ~

/ / ( ^ I

J J I (xj, Xj) dxi dxj

où les \[ sont les moments d'ordre 1 des distributions d'intensité I (XJ, x:) des coordonnées spatiales

horizontales et verticales.

Avant la détermination de ces différents moments, une image du bruit de fond,

préalablement enregistrée, est soustraite de l'image à analyser.
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3
ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES

L'analyse des distributions angulaires du RTO consiste à réaliser une coupe (ou une

section) de l'image de la répartition angulaire du rayonnement, passant par le centre du diagramme.

La courbe résultante étant normalisée par rapport au maximum d'intensité, un programme de

traitement des données, écrit en Fortran, dénombre les maximums et minimums du diagramme de

rayonnement (2 maximums et 1 minimum lorsque la cible n'est constituée que d'une seule interface)

ainsi que les positions correspondantes. Cette étude permet de déterminer automatiquement le

centre de la distribution qui correspond à la direction de réflexion quasi-spéculaire pour l'émission

du RTO (45° dans le cas de notre montage expérimental).

L'énergie cinétique du faisceau peut alors être estimée puisque le rayon angulaire des

anneaux d'interférence (ou de l'anneau dans le cas du rayonnement produit par une interface unique)

est relié au facteur de Lorentz des électrons (cf. § 3.1).

A partir de la calibration du dispositif optique, fournie comme donnée d'entrée au

programme d'analyse, le dimensionnement en milliradians est fait automatiquement. La variation de

l'intensité théorique, en fonction de l'angle d'observation y (XJ) et de la divergence angulaire des

trajectoires électroniques, est alors comparée aux données expérimentales (cf. Ch 2. § 3.2).

Le calcul d'erreur, qui est présenté dans le paragraphe 4 de ce chapitre, est réalisé

simultanément.

3.1. Mesure de l'énergie cinétique des électrons

L'énergie cinétique des électrons s'obtient à partir des distributions angulaires du RTO.

Dans le cas d'une interface unique, la relation avec le facteur de Lorentz est immédiate puisqu'une

fois la position des deux maximums déterminée, on a :

Ec(MeV) = 0 , 5 1 1 x [ G m i c - l ] (3)

Dans le cas de l'interférométrie RTO, la relation qui lie le facteur de Lorentz aux données du

montage expérimental est la suivante [Couillaud 1996]3 :

3 Le rayonnement de transition— \m partie - Étude numérique - Chapitre 2, § 2.2
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-1/2

zx jpS _D£] (4)

où X, longueur d'onde du rayonnement observé, Ç, angle d'incidence moyen du faisceau d'électrons

sur l'interféromètre, L, distance séparant les deux feuilles de l'interféromètre, sont connus. Le

diamètre angulaire de l'anneau d'interférence considéré étant mesuré expérimentalement, seul

l'ordre d'interférence p, nombre entier pour les minimums et demi-entier pour les maximums reste, a

priori, une inconnue de l'expérience. En réalité, l'ordre d'interférence p0 au centre de la distribution

angulaire en permet la détermination. Il est donné par :

Cette relation montre que p0 est lui-même lié à l'énergie des particules et aux

caractéristiques du montage expérimental. Toutefois, puisque l'énergie des électrons est comprise

entre 15 et 20MeV, il est possible d'obtenir une estimation de p0. Pour les paramètres de notre

interféromètre, qui sont :

- L = 1,065 x 10-3m,

. 10-9m,

- 3 < y < 41 , ou encore 15 MeV ( Ec < 20 MeV

on aboutit au résultat suivant :

O,7(Po(l,2

Puisque p croît à partir du centre, l'ordre du premier maximum d'interférence (qui est demi-entier),

ne peut être que 1,5 dans la gamme d'énergie définie ci-dessus. A partir de ce résultat, chaque

extremum de la distribution angulaire se voit attribuer, sans ambiguïté, une valeur entière ou demi-

entière. L'énergie cinétique des électrons est alors obtenue à partir de l'égalité suivante :

"a 1
- 1 J (6)

3.2. Mesure de l'ouverture angulaire moyenne des trajectoires
des électrons

3.2.1. Minimisation du %2

Le but du calcul est de rendre minimum l'écart quadratique moyen entre l'intensité

lumineuse yj des points expérimentaux et l'intensité lumineuse théorique y (XJ) calculée aux mêmes

points. Si les incertitudes sur les données expérimentales sont notées SJ, l'écart quadratique s'écrit :
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i [yi-y(xi)]
Si

Différentes méthodes peuvent être employées pour résoudre le problème de la

minimisation [Bevington 1969]. La méthode de recherche du gradient consiste à faire varier le, ou

les paramètre(s) de la fonction d'ajustement de façon à faire décroître le %2 le plus rapidement

possible. Ceci correspond à chercher la direction de variation, dans l'espace des paramètres, le long

du gradient de x2- Cette méthode, particulièrement appropriée pour approcher le minimum de x2

lorsqu'on en est éloigné, ne converge pas rapidement au voisinage immédiat du minimum. Une

deuxième approche du problème consiste à approximer x2 par une fonction analytique qui en décrit

son hypersurface, puis utiliser cette fonction pour en trouver directement le minimum. Dans ce cas,

la convergence est rapide près du minimum, mais l'approche est plus lente pour des points situés

loin de la solution. Pour éviter de longs temps de calcul, il est possible de combiner les avantages

des deux méthodes; recherche du gradient loin du minimum de y}, puis développement en série de

Taylor de x2 lorsque la recherche converge. On peut montrer [Marquardt 1963] que ces deux

méthodes ont des directions de recherche perpendiculaires l'une de l'autre, et que la direction

optimale est quelque part entre les deux vecteurs. Cette technique est utilisée dans le programme

MINUIT de la bibliothèque mathématique du CERN [CERN 1992] qui est appelée par notre

programme d'analyse. Le traitement des données s'effectue sur une section de l'image de la

distribution angulaire du RTO (points yi) qui est comparée au résultat du calcul analytique de la

répartition angulaire du RTO, y(xi), pour les conditions expérimentales (angle d'incidence des

électrons sur la cible, direction d'observation, type et nature de la cible, courbe de réponse en

longueur d'onde du filtre utilisé). La minimisation peut se faire sur deux paramètres (énergie et

dispersion angulaire moyenne des trajectoires électroniques) ce qui ne nécessite aucune

connaissance a priori sur les paramètres du faisceau. Une deuxième possibilité consiste à mener la

minimisation uniquement sur la dispersion angulaire des trajectoires. Dans ce cas, l'énergie des

électrons doit être déterminée en mesurant la déflexion des trajectoires dans le spectromètre

magnétique formé par les aimants du demi-tour. Quelle que soit la méthode adoptée, la solution

trouvée peut être un minimum local éloigné de la véritable solution. Une commande de MINUIT

permet toutefois de s'affranchir de ce problème.

3.2.2. Algorithme d'analyse des distributions angulaires

Le programme principal est schématiquement constitué de deux modules, l'un gère la

lecture des différents fichiers de données, nécessaires à l'analyse, l'autre est le programme MINUIT

proprement dit. Jusqu'à l'appel de ce sous-programme, l'exécution se fait automatiquement :

- choix du type de distribution angulaire (interface simple ou interférométrie),

- lecture du fichier de données à analyser,
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paramètres géométriques de la cible (nature et nombre de feuilles, permittivité des

matériaux de la cible, angle d'incidence moyen du faisceau d'électrons, direction

d'observation du RTO, courbe de réponse des filtres passe-bande),

lecture des fichiers de calibration des images (taille des pixels),

filtrage par transformée de Fourier rapide d'une coupe de la distribution angulaire

(Figure 22),

1.0 —i

0.9 —

0.8 —

0.7

•1 °-6 ~~

| °-4 -
0.3 —

0.2 —

0.1 —

0.0

o Points expérimentaux

Filtrage par T. F.

T T
0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82

Angle d'observation (radians)
0.84

Figure 22 Résultat du filtrage de la distribution angulaire expérimentale du RTO .

- relevé automatique de la position des différents extremums (n° du pixel), puis

dimensionnement en mrad (à partir du grandissement du système optique). Comme le

montre la Figure 22, la détermination d'un extremum peut s'avérer délicate, le

programme permet d'éliminer les extremums locaux,

- calcul de l'énergie des électrons (si nécessaire) à partir de la position angulaire des

extremums,

- détermination de la plage angulaire sur laquelle va être mené le calcul de

minimisation,

- appel du programme MINUIT avec transfert du nombre de paramètres sur lequel la

minimisation doit être réalisée et du nom de la fonction Fortran calculant l'intensité

théorique rayonnée.

MINUIT gère le programme de minimisation du %2, l'appel et l'exécution de la fonction

d'ajustement et l'échange des données entre les deux modules. Il existe une possibilité de faire

fonctionner MINUIT en mode complètement automatique. Dans ce mode, le programme de

minimisation ne s'arrête qu'après le renvoi de la valeur de remittance transverse si l'on a pris soin de
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fournir au programme les différents moments d'ordre 2 à partir des images de profil préalablement

analysées. Il donne également l'énergie cinétique du faisceau et les erreurs associées à ces mesures.

Ce mode permet donc l'analyse en ligne des paramètres du faisceau.

Dans le mode interactif, les commandes de MINUIT sont saisies au clavier pour poursuivre

l'exécution du programme. Si les paramètres obtenus correspondent à un minimum local du y}, il est

possible de rechercher une solution dans un voisinage distinct avec de nouveaux paramètres.

Le fichier de points de la distribution théorique, calculée avec les paramètres ayant conduit

au minimum du %2, est alors sauvegardé (Figure 23), ainsi qu'un fichier texte résumant les

différentes étapes de l'analyse. Ce fichier contient la position des extremums, l'ordre d'interférence

associé (cas de l'interférométrie RTO), l'énergie des électrons obtenue à partir des relations (3) ou

(6), la divergence angulaire du faisceau, et les différentes erreurs associées aux mesures.

Points expérimentaux

Ajustement par moindres carrés

0.0

0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82
Angle d'observation (radian)

0.84 0.86

Figure 23 Ajustement de la distribution angulaire théorique sur la distribution
expérimentale par méthode des moindres carrés. La coupe de la distribution
angulaire du rayonnement est réalisée dans le plan d'incidence des électrons.
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4
ANALYSE STATISTIQUE ET CALCUL D'ERREUR

4.1. Calcul d'erreur sur la mesure de l'énergie cinétique des
électrons

L'énergie cinétique des électrons s'obtient à partir des expressions (3) ou (6) (cf. Ch 2.

§ 3.1). Les fluctuations sur la mesure du facteur de Lorentz y résultent, d'une part, d'erreurs

instrumentales (aléatoires) qui dépendent de X, L, Dp, d'autre part, d'une erreur commise sur la

mesure de l'angle d'incidence E, du faisceau sur la cible. Celle-ci peut être considérée comme une

erreur systématique puisque la cible a une orientation fixe par construction. On considère toutefois

que l'angle d'incidence moyen du faisceau est de 45° avec une précision meilleure que le degré

d'angle.

Soit Sj l'erreur quadratique moyenne associée à la mesure de la variable i, la propagation

des erreurs permet d'écrire :

Pour des valeurs réalistes des incertitudes sur chacune des données, à savoir ± 2,5 microns

sur la distance séparant les deux feuilles de l'interféromètre, quelques nanometres sur la longueur

d'onde centrée du filtre interférentiel (donnée du fournisseur vérifiée expérimentalement), ± 5 pixels

dans la détermination du diamètre des anneaux d'interférences, on obtient une incertitude relative

sur l'énergie des électrons d'environ ± 2%. Ceci correspond à ± 0,3 MeV pour une énergie absolue

de 15 MeV.

4.2. Calcul d'erreur sur la mesure de remittance transverse

L'émittance effective, dans une direction transverse à la propagation du faisceau, est

donnée par l'expression (2) (cf. Ch.l § 1) qui peut également s'écrire :

2 1/2 r 2 ,2 i1/2

eXi = 4 ( Y 2 ( E c ) - l ) [ < x ? > p < X i > p J (8)
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où l'expression y (Ec) traduit le fait que le facteur de Lorentz est fonction de l'énergie cinétique des

électrons. La propagation des erreurs nous permet d'écrire :

2 2 2

<9>

Les erreurs sur <XJ> et sur (x[ > résultent d'erreurs statistiques et systématiques. Les erreurs

statistiques proviennent en majorité des fluctuations du fonctionnement de l'accélérateur. Elles

seront donc évaluées à partir de plusieurs images prises dans les mêmes conditions expérimentales.

Les erreurs systématiques résultent plutôt de l'étalonnage du système optique (taille des pixels,

limite de résolution des détecteurs). En séparant les sources d'erreurs, il est possible d'écrire :

où l'indice (syst.) se rapporte aux erreurs systématiques. Dans cette expression, l'erreur quadratique

moyenne sur le moment d'ordre deux transverse a été ramenée à une erreur quadratique sur la taille

du pixel. En effet :

i = N

« [xi - <x>]2

En dérivant cette expression par rapport à x, on obtient :

i = N 2 i = N

I ( ) < > z i ( )

Soit finalement :

N w

La variance sur le moment d'ordre deux spatial s'écrit donc :
2 2 _L A 2 / \ 2S ? = S ? <f 4 S (X)(x > (x ) syst. x x '

On obtient une relation analogue pour le moment d'ordre deux angulaire. Dans le calcul d'erreur sur

ce moment, on ajoute quadratiquement la contribution de l'erreur statistique calculée par le

programme MINUIT, lors de la minimisation du y}. L'erreur relative sur la mesure d'émittance par

cette méthode peut, dès lors, s'écrire sous la forme :

2 2 ? , •? 2 2

(x z) syst. + stat.

ex Y <x > x (x > 4

Estimons les erreurs sur les mesures :
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l'erreur sur la mesure de l'énergie du faisceau est inférieure à ± 10 keV lorsqu'elle

s'effectue au moyen des dipôles du demi-tour. Elle est d'environ ±300 keV lorsque la

mesure est réalisée par analyse des distributions angulaires du RTO,

l'erreur sur les différents moments quadratiques résulte de la limite de résolution du

système optique et de l'incertitude sur la calibration (en pixel) due principalement à

des défauts de mise au point. L'incertitude due à la résolution du système d'imagerie a

été mesurée à 100 |j.m au moyen d'un fil calibré, ce qui correspond à ± 3 pixels pour

les grandissements utilisés lors de nos expériences. L'incertitude due aux erreurs de

mise au point est, quant à elle, inférieure à cette valeur,

enfin, il est nécessaire de prendre en compte l'incertitude sur la position du col du

faisceau. L'égalité (2) (cf. Ch.l, §2.3) suppose que le moment quadratique corrélé

<x x ) est nul lorsque la mesure se fait au col du faisceau. Dans le cas contraire, la

mesure de remittance transverse est faussée. Il est possible de montrer [Loulergue

1996] que la position du col est systématiquement en amont de la position apparente

du minimum sur l'écran. Si ac est le moment d'ordre deux du faisceau au col, a m le

moment d'ordre deux du faisceau à son minimum, d la distance entre l'écran

d'observation et la lentille de focalisation, et si a c est la divergence du faisceau au

point d'observation, alors :

i ^

d a c

Lors des expériences, nous avions d « 1,6 m et les moments d'ordre deux variaient

entre 20.10"3 et 200.10~3 mm"2, ce qui donne pour l'erreur relative sur la position du

col :

1%< — (10%
°c

En conclusion, si l'on fait abstraction des fluctuations générales dans le fonctionnement de

la machine, et des erreurs statistiques sur l'évaluation du y}, on peut estimer que l'erreur relative sur

la mesure de remittance par la méthode d'analyse des distributions angulaires du RTO est d'environ

10%. Elle peut être réduite en mesurant précisément l'énergie du faisceau dans un spectromètre

magnétique et en optimisant le système d'observation, c'est-à-dire en réduisant les aberrations des

lentilles et les défauts de mise au point de profondeur de champ dus à l'inclinaison de la cible à 45°

de la direction d'incidence moyenne du faisceau.
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CHAPITRE 3

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU RAYONNEMENT DE
TRANSITION OPTIQUE
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1
INTRODUCTION

Nous présentons dans le paragraphe 2 de ce chapitre, les résultats expérimentaux obtenus

avec la platine RTO en utilisant différentes cibles (mono-feuille, interféromètre) et différentes

configurations d'observation (grandissement, présence ou non de polariseur, etc...)- Ces expériences

avaient pour but de valider à la fois les performances du montage et les codes de calcul développés

pour analyser les distributions angulaires du rayonnement de transition optique.

Le paragraphe 3 est consacré à la mesure de remittance transverse, en fonction de la charge

extraite par micro-impulsion et du courant de focalisation de la bobine d'anode du photo-injecteur.

Ces mesures ont été réalisées en utilisant différentes techniques de diagnostic, à savoir, la technique

des trois gradients [Loulergue 1996], l'analyse des distributions angulaires du RTO produites avec

une interface unique et avec un interféromètre Kapton/ silicium.

Des études préliminaires avaient mis en évidence que la mesure, au moyen d'une interface

unique, de très faibles émittances transverses du faisceau d'électrons d'ELSA s'avérerait difficile (cf.

§ 2.3 de ce chapitre). Il avait donc été envisagé très rapidement, d'une part, de simuler la production

d'interférences du rayonnement de transition optique et, d'autre part, de concevoir un interféromètre

permettant la mesure de faibles émittances.

Les premiers calculs avaient montré qu'une cible Kapton/Kapton aluminisé (300 nm)

pouvait répondre à ce besoin (cf. ce chapitre, images du § 2.2). Toutefois, le désaccord entre la

théorie et l'expérience avait nécessité la révision complète du code. En particulier, le faible

espacement inter-feuille de l'interféromètre imposait la prise en compte du rayonnement émis vers

l'arrière par la première interface. Ce rayonnement provoque une diminution du contraste des

anneaux ce qui conduit à une surestimation de remittance.

Une deuxième version de l'interféromètre était alors réalisée. Constitué d'une feuille de

Kapton et d'une lame de silicium séparées l'une de l'autre de 1,06 mm, il fût utilisé pour la dernière

campagne expérimentale réalisée avec ELSA avant l'arrêt pour changement du photo-injecteur en

décembre 1994. Les résultats expérimentaux, obtenus et présentés dans le paragraphe 3, montrent

que cet interféromètre n'a pas, lui non plus, permis d'atteindre l'objectif qui avait été fixé. Ceci est

principalement dû aux faibles valeurs d'émittance transverse du faisceau d'électrons qui conduisent à

des divergences angulaires de l'ordre du milliradian et, par là même, à mesurer des variations de

l'ordre du dixième de milliradian sur la cible. Le manque de sensibilité du dispositif expérimental,
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dans sa dernière version, n'avait pas été mis en évidence au cours des quelques tests réalisés au mois

de novembre 1994. C'est pourquoi, l'étude présentée ici traduit mal, à nos yeux, les qualités de cette

technique d'analyse pour mesurer remittance transverse d'un faisceau d'électrons.

Pour terminer cette étude, nous présentons dans le paragraphe 4, la mesure du facteur de

Lorentz des électrons à partir de l'analyse des interférogrammes du RTO.
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ANALYSE QUALITATIVE DES DISTRIBUTIONS
ANGULAIRES DU RTO

Dans ce paragraphe, nous avons regroupé l'essentiel des travaux préliminaires ayant eu

pour but de nous familiariser avec les distributions angulaires du rayonnement de transition optique

et leur analyse.

Figure 24 Schéma de principe de l'observation du rayonnement de transition optique au
moyen d'un polariseur. La source de rayonnement, initialement non polarisée,
est alors observée avec ses composantes de champ toutes orientées dans la
direction de l'axe du polariseur.

L'étude numérique de la répartition angulaire d'intensité du RTO [Couillaud 1996]4,

montre qu'en général, le rayonnement n'est pas polarisé, sauf dans le plan d'incidence5 de la

particule, où il ne contient que la composante parallèle du champ électrique. Dans toutes les autres

directions, l'amplitude du champ électrique est une combinaison des composantes parallèle (vecteur

4 Le rayonnement de transition- lere partie - Étude numérique - Chapitre 1, § 3.5
5 Dans le cas général où la cible est inclinée par rapport à la direction moyenne de propagation du faisceau, le

plan d'incidence est défini comme le plan contenant la normale à la cible et la direction moyenne des
électrons du faisceau.



47
RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

champ contenu dans le plan d'incidence) et perpendiculaire (vecteur champ perpendiculaire au plan

d'incidence).

Le vecteur d'onde étant orienté dans la direction d'observation et, par définition, le champ

électrique lui étant toujours perpendiculaire, ce dernier apparaît issu du centre de l'image de la

distribution angulaire (Figure 25). Lorsque le rayonnement de transition est observé avec un

polariseur, l'orientation de l'image de la répartition angulaire du rayonnement suit l'orientation de

l'axe de transmission du polariseur (Figure 26 et Figure 28). Ceci conduit à une rotation du

diagramme d'émission autour de la direction moyenne d'observation lorsqu'on fait tourner le

polariseur (Figure 24).

Figure 25 Répartition angulaire de l'intensité du rayonnement de transition optique
observée au moyen de la platine RTO. L'orientation du champ électrique du
rayonnement est représentée par les flèches.

2.1. Simple interface

La Figure 26 représente trois distributions angulaires produites lorsqu'un faisceau

d'électrons de 16,5 MeV traverse une feuille de kapton aluminisée. La calibration du système

optique pour ces images est de 1,13 mrad.pixel-' (horizontal) x 0,745 mrad/pixeH (vertical), ce qui

représente un champ total de 200 mrad d'un bord à l'autre de la distribution angulaire. L'observation

est réalisée avec un polariseur, dont l'axe de transmission est successivement orienté dans le plan

d'incidence (figure de gauche), perpendiculairement au plan d'incidence (figure du centre) et enfin à

45° du plan d'incidence (figure de droite). D'après ce qui précède, seule la composante du champ

électrique parallèle à l'axe de transmission est observée. Il en résulte donc une atténuation du

rayonnement dans une direction perpendiculaire à cet axe. La distribution angulaire semble subir

une rotation avec celle de l'axe de transmission du polariseur.
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Figure 26 Distributions angulaires du rayonnement de transition optique observées à
travers un polariseur dont l'axe est orienté selon le sens de la flèche (0°, 90° et
45° de gauche à droite).

2.2. Interféromètre

La même expérience qu'au paragraphe précédent a été réalisée en utilisant comme radiateur

un interféromètre constitué de deux feuilles de Kapton espacées de 0,4 mm, la deuxième étant

métallisée avec 300 nm d'aluminium. La calibration du montage est, dans ce cas, de

0,92 mrad.pixeH (horizontal) x 0,59 mrad.pixel-1 (vertical). Comme on peut le voir (Figure 27 et

Figure 28), les résultats sont qualitativement identiques.

Figure 27 Interférogramme du rayonnement de transition optique. Le rayonnement est
filtré à 650 nm. L'énergie des électrons est de 16,5 MeV, l'observation
s'effectue sans polariseur. La flèche indique la direction de l'effet polarisant
dû à la feuille transparente de l'interféromètre.

Notons qu'ici, même en l'absence de polariseur, le diagramme de rayonnement n'est pas

totalement symétrique autour de la direction moyenne d'observation (Figure 27). Il existe un léger

effet polarisant, plus accentué encore sur la Figure 28, qui se traduit par une inclinaison de la

distribution angulaire. Cet effet, observé expérimentalement en lumière naturelle, est dû à la nature

biréfringente de la première feuille de Kapton de l'interféromètre.
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Figure 28 Mêmes observations que pour la Figure 26.

2.3. Variation de la distribution angulaire du RTO en fonction
du profil spatial du faisceau d'électrons dans le cas d'une

interface simple

La version préliminaire de la platine RTO utilisait comme cible une mono-feuille de

Kapton métallisée. Elle avait pour but de mettre en évidence les problèmes expérimentaux pouvant

apparaître avec ce montage. La première étude a consisté à faire varier la taille du faisceau

d'électrons sur la cible de production et à observer le diagramme de rayonnement RTO. Dans ce

type d'expérience, si le montage est correctement dimensionné, un comblement du minimum de

lumière au centre de la distribution angulaire doit apparaître.

A titre d'exemple, nous donnons les images du profil transverse du faisceau d'électrons et

de la distribution angulaire associée, pour deux réglages différents du transport dans l'accélérateur

(Figure 29 et Figure 30). Dans cette expérience, la cible est une feuille de Kapton de 8 \xm

d'épaisseur métallisée avec 300 nm d'aluminium. La lumière RTO est observée à travers un filtre

large bande RG1, l'angle d'incidence est de 45°, l'énergie cinétique des électrons est de 16,5 MeV.

La calibration du système d'observation est de 26,1 lam.pixeh1 (horizontal) x 17,2 jjm.pixel-'

(vertical) pour les profils et 0,92 mrad.pixel-' (horizontal) x 0,59 mrad.pixeH (vertical) pour les

distributions angulaires. On note qu'il existe très peu de différence entre les distributions angulaires

lorsque le faisceau d'électrons est défocalisé (Figure 29) ou focalisé (Figure 30). Ceci apparaît

nettement lorsqu'on considère les coupes transverses horizontales des deux distributions angulaires

(Figure 31).
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Figure 29 Distribution angulaire du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,5 MeV et 0,5 nC (faisceau défocalisé, trajectoires parallèles).

En effet, le minimum de lumière au centre des distributions est approximativement nul, ce

qui conduit à attribuer une faible largeur à la distribution angulaire des trajectoires électroniques et

ce, quel que soit le transport du faisceau d'électrons dans l'accélérateur. Un ajustement, par la

méthode des moindres carrés, de la répartition angulaire théorique sur la distribution expérimentale,

conduit au résultat présenté sur la Figure 32. Quel que soit le transport du faisceau, la divergence

angulaire déduite de l'ajustement est de 0,5 mrad ± 0,2 mrad.

Figure 30 Distribution angulaire du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,5 MeV et 0,5 nC (faisceau focalisé verticalement, trajectoires
convergentes).

Notons, sur les coupes des distributions angulaires (Figure 32), une décroissance de

l'intensité lumineuse en limite de champ d'observation, que l'on attribue à la limitation du champ en

largeur de l'objectif de la caméra. Notons enfin l'asymétrie de la distribution angulaire due à l'angle

d'incidence de 45° du faisceau d'électrons sur la cible; cette asymétrie disparaît sous incidence

normale.

L'absence de variation du niveau de lumière au centre des distributions angulaires du RTO

en fonction du transport des électrons nous a conduit à concevoir un interféromètre (interféromètre

de Wartski [Wartski 1976]) qui permet, en théorie, une mesure de la divergence angulaire du
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faisceau plus sensible aux faibles variations des trajectoires électroniques. De plus, les anneaux

d'interférences permettent d'obtenir une meilleure précision sur la mesure de la position des

maximums et donc, de l'énergie des électrons. Les résultats obtenus après mise en œuvre de cet

interféromètre sont présentés dans le paragraphe suivant.
250 —i

200 —

150 —

100 —

50 —

Faisceau défocalisé

Faisceau focalisé

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
Angle d'observation (mrad)

Figure 31 Coupes transverses des distributions angulaires du RTO.

1.00 —i

0.80 —

S 0.60 —

1

•a 0.40 —

0.20 —

0.00

Ajustement par moindres carrés

Points expérimentaux

-100 -75 -50 -25 0 25 50
Angle d'observation (mrad)
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Figure 32 Ajutement de la distribution angulaire théorique du rayonnement sur la
courbe expérimentale par méthode des moindres carrés. L'observation est
faite dans le plan d'incidence des électrons (coupe verticale sur l'image).
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MESURE DE L'EMITTANCE TRANSVERSE DfUN
FAISCEAU D'ÉLECTRONS PAR ANALYSE DES

DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DU RTO

Une série d'expériences a été menée à la fin de l'année 1994 de manière à valider la

méthode de mesure des caractéristiques d'un faisceau d'électrons au moyen du rayonnement de

transition optique. L'émittance transverse du faisceau d'électrons, à la fin de la section accélératrice

d'ELSA, a été mesurée, en fonction de la charge extraite dans la cavité à 144 MHz et du courant

dans la bobine de focalisation située dans le nez d'anode de cette cavité.

Rappelons que l'objectif consistait à comparer différentes méthodes de mesure et à mettre

en évidence leurs avantages et inconvénients respectifs. Cette étude a été réalisée avec deux types de

cibles RTO (feuille simple et interféromètre à deux feuilles) ainsi que par la méthode des trois

gradients [Loulergue 1996]. Cette dernière technique consiste à faire varier la distance focale d'un

quadripole en amont d'un système de mesure du profil transverse du faisceau d'électrons. A chaque

focale de la lentille correspond une matrice de transport et une image de faisceau sur l'écran. On

extrait de cette image les divers moments quadratiques qui, combinés à la matrice de transport,

permettent de remonter à l'émittance du faisceau de particules.

3.1. Mode opératoire et conditions expérimentales

Dans la méthode d'analyse des distributions angulaires du RTO (interface unique ou

interféromètre), le principe opératoire reste le même. On règle d'abord l'optique focalisante de

manière à se trouver à un pincement du faisceau d'électrons, puis on déduit sa divergence angulaire

à partir de la répartition angulaire de l'intensité du RTO. L'émittance transverse s'obtient alors à

partir de l'égalité (2) (cf. Ch.l, §2.3). Pendant toutes les expérience, certains paramètres du faisceau

sont restés fixes. Ce sont les suivants :

- le diamètre du faisceau laser sur la photocathode : 4 mm,

- la durée de la micro-impulsion laser : 20 ps,

- l'énergie des électrons : 16,6 MeV,

- la fréquence de récurrence des micro-impulsions : 14,44 MHz,
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- le courant du triplet du quadripole qui minimise la taille du faisceau dans les deux

dimensions transverses (dans le cas de l'analyse des distributions angulaires du RTO),

pour une valeur donnée du courant dans la bobine d'anode.

L'ajustement de la durée de la macro-impulsion laser est un compromis entre le dépôt

d'énergie des électrons dans les cibles RTO, et un niveau de lumière collectée par la caméra

suffisant (60 \is à 0,2 et 0,5 nC, 20 us à 1 et 3 nC, 10 fj.s à 5 nC). Les radiateurs utilisés consistent en

une mono-cible de silicium de 80 \im d'épaisseur et un interféromètre Kapton/ silicium de

1,065 mm d'espacement inter-feuilles, montés sur les deux positions du translateur. Il est ainsi

possible, lors d'une même expérience, de comparer successivement les distributions angulaires

rayonnées par chacune des cibles.

Le rayonnement est filtré à 650,9 nm, la calibration du système optique pour l'observation

du profil transverse du faisceau est de 16,9 um.pixel-' (horizontal) x 11,1 (^m.pixeh1 (vertical) soit

un champ total d'observation de 8,6 x 5,7 mm2. La calibration pour l'observation des distributions

angulaires du RTO sont, quant à elles, de 0,50 mrad.pixel-' (horizontal) x 0,33 mrad.pixel-'

(vertical), soit un champ de 256 x 169 mrad2.

Dans ce qui suit, nous détaillons les résultats expérimentaux en fonction de la charge

électronique extraite par micro-impulsion. Dans les tableaux de résultats, les moments d'ordre deux

correspondent à des valeurs moyennées sur un certain nombre d'images enregistrées (3 ou 5). Ces

moments sont notés (y2) et cry = (y'2}1/2 pour les moment d'ordre deux, respectivement, spatial et

angulaire, dans la direction verticale d'observation.

3.2. Résultats

3.2.1. Charge : 0,2 nC (simple interface et interféromètre)

RTO produit avec une seule interface

De la Figure 33 à la Figure 36, nous présentons, en parallèle, l'évolution, en fonction du

courant de focalisation de la bobine anode du photo-injecteur, de la distribution angulaire du RTO

produit avec une simple interface (images de gauche) et l'évolution correspondante du profil

transverse du faisceau d'électrons, au col (images de droite).
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Figure 33 Distribution angulaire du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,5 kGs.

Figure 34 Distribution angulaire du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,6 kGs.

Figure 35 Distribution angulaire du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,7 kGs.
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Figure 36 Distribution angulaire du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,8 kGs.

Ces observations mettent en évidence le manque de précision de la méthode employée pour

mesurer remittance du faisceau à faible charge. En effet, la forme des distributions angulaires du

RTO reste inchangée en fonction de l'intensité du courant dans la bobine de focalisation du photo-

injecteur. Ceci montre, d'une part, que la largeur de la distribution angulaire des trajectoires du

faisceau est faible quel que soit ce courant et, d'autre part, qu'elle est largement inférieure à 1 mrad

puisque, comme on peut le voir sur les différentes images, le niveau de lumière au centre du lobe

RTO reste quasiment nul. Notons également l'évolution du profil transverse du faisceau d'électrons

en fonction du champ de la bobine d'anode qui passe par un maximum à 1,6 kGs avant de diminuer

à 1,7 kGs puis augmenter à nouveau jusqu'à 1,8 kGs. Cette évolution anormale est sans doute la

conséquence des diverses fluctuations qui ont affecté l'accélérateur à l'époque de ces expériences.

Ces fluctuations, qui apparaissaient pendant la durée d'une expérience, provoquaient également un

régime de fonctionnement différent d'un jour à l'autre pour un même réglage de l'accélérateur. Ceci

explique que les moments quadratiques transverses obtenus avec une interface simple et avec

l'interféromètre soient différents, les expériences ayant été réalisées à quelques jours d'intervalle (cf.

Tableau 1).

Tableau 1 Mesures de remittance transverse (méthode des trois gradients et interface
unique) pour une charge de 0,2 nC.

BA

1,5 kGs

1,6 kGs

1,7 kGs

1,8 kGs

0,3 mrad

0,05 mrad

1,3 mrad

1,0 mrad

(y2)

16.10~3mm2

73.10~3mm2

8.10"3mm2

27.10~3mm2

5

2

15

22

£RTO

7i.mm.mrad

7t.mm.mrad

n.mm.mrad

K.mm.mrad

5

5

12

17

e3 grad.

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

Tt.mm.mrad

Tc.mm.mrad

RTO produit par un interféromètre

Les observations réalisées avec l'interféromètre sont présentés de la Figure 37 à la Figure

41 et les résultats sont regroupés dans le Tableau 2.
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Figure 37 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,5 kGs.

Figure 38 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,6 kGs.

Figure 39 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,7 kGs.
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Figure 40 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,8 kGs.

Figure 41 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,2 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,9 kGs.

Tableau 2 Mesures de remittance transverse (méthode des trois gradients et
interférométrie) pour une charge de 0,2 nC.

BA

1,5 kGs

1,6 kGs

1,7 kGs

1,8 kGs

1,9 kGs

a interf.

1,0 mrad

1,0 mrad

1,0 mrad

1,0 mrad

1,5 mrad

(y2)

9.10"3mm2

10.10"3mm2

13.10"3mm2

6.10~3mm2

3.10"3mm2

eRTO interf.

13 7i.mm.mrad

13 7t.mm.mrad

15 7i.mm.mrad

10 7i.mm.mrad

11 7t.mm.mrad

e3 grad.

5 rc.mm.mrad

5 7i.mm.mrad

12 rc.mm.mrad

17 7i.mm.mrad

-

La disparité des résultats présentés dans le Tableau 1 et le Tableau 2 résulte des

fluctuations dans le fonctionnement de l'accélérateur puisque pour une même configuration de

transport du faisceau, les moments transverses d'ordre deux ne sont pratiquement jamais en bon

accord. Ceci se traduit sur les images par des tailles de faisceau beaucoup plus petites dans les

expériences mettant en œuvre l'interférométre que dans le cas de la simple interface. Il en résulte

alors des valeurs d'émittance très différentes d'une méthode à l'autre.



RESULTATS EXPERIMENTAUX
58

On constate également une différence entre les résultats obtenus à partir de la méthode des

trois gradients et ceux déduits de l'analyse des distributions angulaires du RTO, principalement due

aux faibles variations de la divergence angulaire du faisceau d'électrons avec la variation du champ

de focalisation dans le photo-injecteur, cette variation n'étant pas décelable avec notre dispositif

expérimental.

3.2.2. Charge : 0,5 nC (simple interface et interféromètre)

Notons qu'ici, l'observation des distributions angulaires du RTO avec une seule feuille et

avec l'interféromètre ont été réalisées dans les mêmes conditions expérimentales, ce qui permet en

principe, de s'affranchir des fluctuations de fonctionnement de l'accélérateur.

Figure 42 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,5 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,6 kGs.

Figure 43 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,5 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,7 kGs.

Figure 44 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,5 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,8 kGs.
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Figure 45 Distributions angulaires du RTO et profil associé produits par un faisceau de
16,6 MeV de 0,5 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,9 kGs.

Tableau 3 Mesures de remittance transverse par analyse des distributions angulaires du
RTO (interface unique et interféromètre) pour une charge de 0,5 nC.

B A

1,6 kGs

1,7 kGs

1,8 kGs

1,9 kGs

^mono

0,8 mrad

3,5 mrad

2,2 mrad

1,0 mrad

ainterf

0,5 mrad

1,3 mrad

1,5 mrad

1,5 mrad

<y2)

43.10~3mm2

13.10"3mm2

16.10"3mm2

14.10"3mm2

£RTO mono

22 7t.mm.mrad

53 7t.mm.mrad

37 7t.mm.mrad

16 7t.mm.mrad

8RTOinterf

14 7t.mm.mrad

20 7t.mm.mrad

25 7t.mm.mrad

24 7t.mm.mrad

De la Figure 42 à la Figure 45 est présentée simultanément la variation des distributions

angulaires du RTO obtenues avec une seule interface (colonne de droite), et l'interféromètre

(colonne de gauche). Au centre figurent les profils transverses du faisceau correspondant. Ces

observations montrent la meilleure sensibilité de la technique interférométrique sur celle du

radiateur unique. Le contraste des franges varie, quoiqu'insuffisamment, avec le champ de

focalisation, mettant en évidence l'évolution de la largeur de la dispersion angulaire des trajectoires

électroniques. Parallèlement, les images des distributions angulaires rayonnées par un seul écran

RTO ne montrent aucune modification, sinon une augmentation du flux lumineux avec la

diminution de la taille du faisceau.

Le Tableau 3 regroupe les divergences angulaires du faisceau d'électrons, déduites de

l'analyse des diagrammes de rayonnement RTO. Ces valeurs sont notées amono (analyse du RTO

produit par une seule interface) et ainterf (analyse du RTO produit par interférométrie). Notons que,

malgré la stabilité en intensité du diagramme de rayonnement, la largeur de la distribution angulaire

des trajectoires amono peut varier d'un facteur quatre dans le cas de l'observation avec une interface

par rapport à ainterf. Ce résultat montre les limitations de la méthode d'analyse lorsque le montage se

révèle mal adapté à la mesure. Le y} de l'ajustement qui est minimum pour un couple (énergie

cinétique, divergence angulaire) évolue lentement même pour une forte variation de ces paramètres.

3.2.3. Charge : 1 nC (simple interface et interférométrie)

Nous ne présentons ici que la variation des coupes transverses des distributions angulaires

du RTO pour différentes valeurs du courant appliqué dans la bobine anode du photo-injecteur

(Figure 45 et Figure 46).
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RTO produit par une interface simple

La Figure 46 montre la stabilité de la forme des distributions angulaires du RTO avec

l'évolution du courant de bobine anode. Le minimum central des distributions reste pratiquement

nul quelle que soit la largeur de la distribution des trajectoires électroniques a, ce qui donne une

mesure d'émittance constante quel que soit le transport dans l'accélérateur.

250.0 —i

1,6 kGs

1.8 kGs

1.9 kGs

1 ' 1 ' I ' I ' I ' 1 ' I
-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Angle d'observation (mrad)

Figure 46 Coupes transverses des distributions angulaires du RTO produites par un
faisceau de 16,6 MeV de 1 nC.

RTO produit par interférométrie

Figure 47 Interférogrammes du RTO produits par un faisceau de 16,6 MeV de 1 nC,
dans le cas d'une focalisation à 1,9 kGs (image de gauche) et 1,7 kGs (image
de droite).
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On observe également le même phénomène dans le cas de l'interférométrie. Toutefois, il

apparaît que pour de fortes valeurs du courant de bobine anode, le contraste des franges diminue très

fortement, ce qui a pour effet, d'une part, d'augmenter le niveau de lumière au centre de la

distribution angulaire et, d'autre part, de faire disparaître les anneaux d'interférences au-delà du

premier maximum comme on peut le voir sur les coupes transverses de la Figure 47. On ne note pas

d'évolution notable du contraste des anneaux pour des valeurs de champs de bobine comprises entre

1,5 et 1,7 kGs, ce qui donne des valeurs d'émittances transverses constantes dans ce domaine

(Tableau 4). Le Tableau 5 regroupe la mesure d'émittance, à 1 nC, au moyen des trois méthodes.

200.0 —, 1,5 kGs

1,9 kGs

2,0 kGs

0.0

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0

Angle d'observation (mrad)
80.0

Figure 48 Coupes transverses des interférogrammes du RTO produits par un faisceau de
16,6MeVde 1 nC.

Tableau 4 Mesures de remittance transverse par analyse des distributions angulaires du
RTO (interface unique et interféromètre) pour une charge de 1 nC.

BA

1,5 kGs

1,6 kGs

1,7 kGs

1,8 kGs

1,9 kGs

Or

1,5

1,3

1,0

1,0

nono

—

mrad

mrad

mrad

mrad

\Y / mono

—

15.10~~3mm2

17.10~3mm2

16.10~3mm2

19.10~3mm2

CTinterf

2,0 mrad

2,0 mrad

2,0 mrad

2,5 mrad

1,5 mrad

(Y2) interf

85.10"3mm2

96.10~3mm2

32.10~~3mm2

30.10"3mm2

9.10~3mm2

eRTO mono

-

24 7c.mm.mrad

23 7c.mm.mrad

17 7c.mm.mrad

18 7c.mm.mrad

£RTO interf

78 7c.mm.mrad

82 7c.mm.mrad

48 7c.mm.mrad

58 7c.mm.mrad

19 7c.mm.mrad
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Tableau 5 Mesures de remittance transverse par analyse des distributions angulaires du
RTO (interface unique, interférométrie) et par la méthode des 3 gradients pour
une charge de 1 nC.

BA

1,5 kGs

1,6 kGs

1,7 kGs

1,8 kGs

1,9 kGs

£RTO mono

—

24 7t.mm.mrad

23 7i.mm.mrad

17 7t.mm.mrad

18 7t.mm.mrad

£RTO interf

78 7t.mm.mrad

82 7t.mm.mrad

48 7t.mm.mrad

58 7t.mm.mrad

19 7t.mm.mrad

23

8

6

11

25

£3 grad.

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

3.2.4. Charge : 2 nC (interféromètre)

Les résultats sont présentés dans le Tableau 6. Pour ces conditions expérimentales, le

meilleur contraste des franges se produit pour un champ de bobine anode de 1,8 kGs. Cette valeur

du champ correspond également au pincement du faisceau d'où la valeur minimum de remittance

trans verse.

Tableau 6 Mesures de remittance transverse par analyse des interférogrammes du RTO
et par la méthode des 3 gradients pour une charge de 2 nC.

BA

1,6 kGs

1,7 kGs

1,8 kGs

1,9 kGs

ainterf

1,8 mrad

2,5 mrad

2,2 mrad

2,7 mrad

<y2)

36.10"3mm2

34.10~3mm2

24.1(T3mm2

22.1(T3mm2

SRTO interf

45 7t.mm.mrad

61 7t.mm.mrad

45 7t.mm.mrad

53 7i.mm.mrad

13

8

13

19

e 3 grad.

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

7t.mm.mrad

3.2.5. Charge : 3 nC (interface simple et interféromètre)

Dans ce paragraphe, nous présentons les images du profil du faisceau d'électrons, puis les

sections projetées sur deux axes transverses, horizontal et vertical, en fonction du courant de

focalisation (Figure 49 à Figure 55). Sur les figures des sections projetées, les courants du triplet en

ampère permettant la focalisation du faisceau sur le radiateur RTO sont systématiquement rappelés.

Les résultats des mesures sont regroupés dans le Tableau 7. Le Tableau 8, quant à lui, donne les

mesures d'émittance transverse réalisées au moyen des trois méthodes.

Ces observations mettent à nouveau en évidence les problèmes de reproductibilité des

résultats, les expériences s'étant déroulées à des dates différentes quoique dans les mêmes

conditions expérimentales (cf. également § 3.3.2). Pour des valeurs de champ de 1,8 et 1,9 kGs, les

mesures réalisées avec l'interféromètre présentent systématiquement des moments quadratiques

spatiaux beaucoup plus importants que ceux obtenus avec l'interface unique (Figure 53 et Figure

55), alors que les réglages de la machine sont supposés être identiques. On observe également, sur

les images réalisées lors des expériences d'interférométrie, un halo autour de la partie la plus intense

du faisceau plus important que dans le cas d'une interface unique, ce qui a pour effet d'augmenter les
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valeurs des moments quadratiques transverses à forte focalisation. La présence de ce halo peut

s'expliquer par une extraction d'électrons par effet de champ sur la photocathode différente d'une

expérience à l'autre. Ces électrons ne sont alors pas transportés de la même façon que les photo-

électrons dans l'accélérateur. En revanche, l'écart important entre les moments d'ordre deux

transverses pour des champs de 1,6 et 1,7 kGs, respectivement, est plus difficile à interpréter

puisque les sections du faisceau apparaissent très proches les unes des autres.

Figure 49 Profils d'un faisceau de 16,6 MeV et 3 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,6
kGs (expérience avec une interface unique à gauche, expérience avec
l'interféromètre à droite).

8000.0 —i

6000.0 —

,g 4000.0 —

2000.0 —

-3.0

= 4,30; T = 7,80; 7^= 4,30

T = 4,30; T = 8,20; T = 4,60

-2.0

T
-1.0 0.0 1.0

Position (mm)
2.0

Figure 50 Sections projetées sur deux axes orthogonaux des profils transverses d'un
faisceau de 16,6 MeV de 3 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,6 kGs
(expérience avec une interface unique en rouge, expérience avec
l'interféromètre en bleu).
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Figure 51 Profils d'un faisceau de 16,6 MeV de 3 nC, dans le cas d'une focalisation à
1,7 kGs (interface unique à gauche, interférométrie à droite).

T = 4,30; T = 7,90; T = 4,30
21 22 23

T =4,30;T = 8,20; T =4,70
21 22 23

S,
3
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10000.0 —|

8000.0 —

6000.0 —

4000.0 —

2000.0 —

-3.0 -2.0 0.0
Position (mm)

Figure 52 Sections projetées sur deux axes orthogonaux des profils transverses d'un
faisceau de 16,6 MeV de 3 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,7 kGs
(expérience avec une interface unique en rouge, expérience avec
l'interféromètre en bleu).
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Figure 53 Profils d'un faisceau de 16,6 MeV de 3 nC, dans le cas d'une focalisation à
1,8 kGs (interface unique à gauche, interférométrie à droite).
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Figure 54 Sections projetées sur deux axes orthogonaux des profils transverses d'un
faisceau de 16,6 MeV de 3 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,8 kGs
(expérience avec une interface unique en rouge, expérience avec
l'interféromètre en bleu).
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Figure 55 Profils d'un faisceau de 16,6 MeV de 3 nC, dans le cas d'une focalisation à
1,9 kGs (interface unique à gauche, interférométrie à droite).
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Figure 56 Sections projetées sur deux axes orthogonaux des profils transverses d'un
faisceau de 16,6 MeV de 3 nC, dans le cas d'une focalisation à 1,9 kGs
(expérience avec une interface unique en rouge, expérience avec
l'interféromètre en bleu).
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Tableau 7 Mesures de remittance transverse par analyse des distributions angulaires du
RTO (interférométrie et interface unique) pour une charge de 3 nC.

BA

1,6 kGs

1,7 kGs

1,8 kGs

1,9 kGs

^rnono

1,4 mrad

3,1 mrad

4,3 mrad

2,2 mrad

\Y / mono

247.10"3mm2

231.10~3mm2

24.1(T3mm2

12.10~3mm2

ainterf

3,0 mrad

1,9 mrad

2,0 mrad

0,5 mrad

(Y2) interf

34.10"3mm2

73.10~3mm2

71.10~3mm2

50.10~3mm2

eRTO mono

92 7i.mm.mrad

198 n.mm.mrad

89 7t.mm.mrad

32 7i.mm.mrad

8RTO interf

74 7t.mm.mrad

68 7i.mm.mrad

71 K.mm.mrad

15 7i.mm.mrad

Tableau 8 Mesures de remittance transverse par analyse des distributions angulaires du
RTO (interface unique, interférométrie et 3 gradients) pour une charge de 3
nC

B, &RTO mono ERTO interf
£3 grad.

1.6 kGs 92 7i.mm.mrad 74 7i.mm.mrad 58 Tt.mm.mrad

1.7 kGs 198 7i.mm.mrad 68 7t.mm.mrad 85 7i.mm.mrad

1.8 kGs 89 7i.mm.mrad 71 7i.mm.mrad 18 7Lmm.mrad

1.9 kGs 32 7i.mm.mrad 15 7i.mm.mrad I87c.mm.mrad

3.2.6. Charge : 5 nC (interféromètre)

Ces expériences ne se sont déroulées qu'en utilisant l'interféromètre Kapton/ Si. La Figure

57 qui présente trois coupes verticales d'interférogrammes ne fait apparaître aucune variation du

contraste des franges avec la variation du champ de focalisation dans la bobine anode. Ces résultats

semblent surprenant puisqu'à forte charge remittance transverse du faisceau est supposée se

dégrader même lorsque le transport dans l'accélérateur est optimisé.
200.0 —i

0.0 T
-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0

Angle d'observation (mrad)
80.0 100.0

Figure 57 Coupes transverses des interférogrammes du RTO produits par un faisceau de
16,6MeVde5nC.
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Tableau 9 Mesures de remittance transverse par analyse des interférogrammes du RTO
pour une charge de 5 nC.

>interf <y2) interf 8RTO interf

1,7

1,8

1,9

kGs

kGs

kGs

0,8 mrad

0,9 mrad

1,2 mrad

24.10"3

32.10"3

77.10"3

mm

mm

mm

17

21

44

7i.mm.mrad

7i.mm.mrad

7i.mm.mrad

Le Tableau 9 présente les résultats de la mesure de remittance transverse au moyen de

l'interféromètre. L'augmentation de remittance est ici essentiellement due à la variation du moment

quadratique spatial du faisceau. Les résultats montrent également une meilleure émittance à 5 nC

qu'à 1 nC. De plus, la variation du contraste des franges en fonction du courant de la bobine d'anode

du photo-injecteur, pour ces deux valeurs de charge extraite, est totalement différente, elle évolue

beaucoup plus rapidement à 1 nC (perte totale du contraste pour une focalisation à 1,9 kGs) qu'à 5

nC. La Figure 58 représente la variation du minimum d'emittance transverse optimale, en fonction

de la charge extraite, pour les trois méthodes expérimentales.

g

80.0 —|

60.0 —

40.0 —

33 20.0 —\
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Méthode des trois gradients
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RTO : Interféromètre

. . - I '

m
i | r —

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
Charge par micro-impulsion (nC)

5.0

Figure 58 Variation du minimum d'emittance en fonction de la charge extraite par
micro-impulsion, pour les trois méthodes expérimentales.

On observe un désaccord important entre ces méthodes, en particulier pour les fortes

charges. La courbe rouge pointillée représente un ajustement parabolique des résultats obtenus au

moyen de la méthode des trois gradients. Pour la méthode d'analyse du RTO produit par une
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interface unique (en bleu), nous n'avons représenté que les barres supérieures, pour ne pas

surcharger le graphe.

On peut remarquer l'évolution anormale de la valeur de remittance obtenue par la méthode

interférométrique qui décroît aux fortes charges. Ceci est dû aux faibles valeurs de la divergence

angulaire des trajectoires électroniques résultant de l'invariance des interférogrammes comme noté

dans le paragraphe 3.2.6.
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MESURE DE L'ENERGIE CINETIQUE D'UN FAISCEAU
D'ÉLECTRONS À PARTIR DE L'ANALYSE DES

DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DU RTO

Nous avons vu (cf. Ch.2. § 3) que la mesure de la position des extremums des distributions

angulaires du RTO permettait de déduire l'énergie des particules à l'origine du rayonnement. La

distribution angulaire du rayonnement, produit par une feuille unique, présente deux maximums de

part et d'autre d'un minimum de lumière. Toutefois, la présence de bruit de fond à haute fréquence

sur les images numérisées, ainsi qu'une courbure peu prononcée des maximums rend leur

localisation peu précise. Dans le cas des distributions angulaires obtenues avec un interféromètre, on

obtient une succession d'anneaux dont les maximums et les minimums sont plus ressérés dans le

champ de l'objectif ce qui permet d'avoir une meilleure précision de pointé et donc une meilleure

précision dans la mesure de l'énergie cinétique.

Une expérience réalisée avec l'interféromètre Kapton/ silicium a consisté à mesurer

l'énergie cinétique du faisceau d'électrons d'ELSA par l'analyse de la position des extremums des

distributions angulaires. Les conditions expérimentales sont celles présentées dans le paragraphe

3.2.2. de ce chapitre.

4.1. Principe de la mesure de l'énergie cinétique

Pour réaliser cette mesure, la puissance injectée dans les cavités RF est ajustée de manière

à faire varier l'énergie des électrons entre 14 et 20 MeV. L'énergie est vérifiée en observant la

position du faisceau au milieu de l'ensemble des dipôles formant le demi-tour. A titre d'exemple,

nous donnons sur la Figure 59, deux images des diagrammes de rayonnement pour des énergies

cinétiques de 14 et 18 MeV. Elles montrent que le contraste des anneaux d'interférences produits par

des électrons de 18 MeV est meilleur qu'à 14 MeV. Ceci n'est pas surprenant dans la mesure où

l'espacement entre les feuilles est optimisé pour une énergie supérieure à 16 MeV. La Figure 60,

présente les coupes verticales des deux diagrammes de rayonnement. La faible modulation des

franges d'interférence à 14 MeV y est clairement mise en évidence. On distingue néanmoins 3

maximums d'interférences sur la droite du graphe, correspondant aux anneaux que l'on peut
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distinguer sur le bas de l'image de gauche. Au contraire, les anneaux produits par des électrons de

18 MeV apparaissent clairement séparés.

Figure 59 Distributions angulaires du RTO produites par un interféromètre à deux
sources, traversé, sous une incidence de 45°, par des électrons de 14 MeV
(image de gauche) et de 18 MeV (image de droite).
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Figure 60 Coupes transverses des distributions angulaires produites par des électrons de
14 et 18 MeV traversant un interféromètre à deux feuilles, sous une incidence
de 45°.

4.2. Mesure de l'énergie absolue du faisceau d'électrons

La mesure de l'énergie des électrons s'effectue à partir du pointé des maximums et des

minimums des distributions angulaires. Soient :

- À, la longueur d'onde centrée du filtre interférentiel,
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- £, l'angle d'incidence moyen du faisceau d'électrons sur l'interféromètre,

- L l'espacement entre les deux feuilles de l'interféromètre,

- p l'ordre d'interférence considéré,

- Dp le diamètre angulaire l'ordre d'interférence p,

l'énergie des électrons (ou le facteur de Lorentz) s'exprime sous la forme :

-1/2

2 X p cos Ë, ^p
4

72

7 = (4.b)

Dans un premier temps, une coupe transverse de l'image est réalisée puis filtrée par transformée de

Fourier, au moyen du programme d'analyse présenté dans le paragraphe 3.2.2, ce qui permet de

supprimer le bruit de fond à haute fréquence donc certains minimums locaux. A partir de cette

courbe, un ordre d'interférence p est attribué aux extremums, comme décrit au paragraphe 3.1. Le

diamètre angulaire d'un anneau d'ordre p est également évalué automatiquement. La géométrie de

l'interféromètre étant connue, l'application de l'expression (4.b) permet de remonter immédiatement

au facteur de Lorentz des électrons, puis à leur énergie cinétique. Différentes méthodes d'analyse ont

été testées afin de réduire les fluctuations des mesures pour un ensemble d'images correspondant à

un même faisceau d'électrons. En particulier, on peut limiter le domaine d'analyse aux ordres

d'interférence les plus lumineux (donc au centre de l'image), voire les pondérer suivant leur position

dans le champ de l'objectif. C'est toutefois la méthode basée sur la minimisation par moindres carrés

des distributions angulaires expérimentales sur les distributions théoriques et utilisant deux

paramètres libres (énergie et divergence angulaire du faisceau) qui a finalement été utilisée. Quelle

que soit la technique utilisée, il apparaît que les mesures présentent moins de dispersion lorsque l'on

considère la position des maximums (Figure 62) que lorsque l'on considère celle des minimums

(Figure 61).
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Figure 61 Mesure de l'énergie cinétique des électrons à partir de la mesure du diamètre
des minimums des interférogrammes RTO.
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Figure 62 Mesure de l'énergie cinétique des électrons à partir de la mesure du diamètre
des maximums des interférogrammes RTO .
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Figure 63 Mesure de l'énergie cinétique des électrons à partir de l'analyse du diagramme
de rayonnement RTO (minimisation par moindres carrés sur 2 paramètres
libres).

Les interférences produites par deux sources de rayonnement de transition optique

permettent donc de mesurer l'énergie absolue d'électrons de quelques dizaines de MeV avec une

incertitude de ± 250 keV (Figure 63). La précision sur cette mesure est, bien sûr, moins bonne que

celle qu'il est possible d'atteindre avec des dipôles magnétiques (quelques dizaines de keV). La

principale source d'erreur est due, essentiellement, à l'incertitude sur la mesure de la position des

maximums et minimums qui, dans notre cas, est d'environ une dizaine de pixels. Compte tenu du

grandissement utilisé, ceci correspond à un écart en énergie de quelques centaines de keV
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(typiquement 1% d'incertitude en énergie pour 3 pixels). Le bruit de fond à haute fréquence sur

l'image des distributions angulaires entraîne également une incertitude élevée sur la détermination

de la position des extremums.

Une mesure plus précise nécessite donc une amélioration du rapport signal/bruit ainsi

qu'un meilleur contraste des anneaux permettant l'amélioration du pointé de position. Notons à ce

propos que les mesures d'émittance et d'énergie cinétique imposent des contraintes opposées. Dans

la mesure d'émittance, on cherche à obtenir une forte diminution du contraste des franges avec de

faibles variations de remittance alors que la mesure d'énergie nécessite de garder le meilleur

contraste possible indépendamment du transport du faisceau jusqu'au point de mesure.
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Le rayonnement de transition optique est un outil bien adapté à la caractérisation des

propriétés géométriques et temporelles des faisceaux d'électrons relativistes, la multiplication du

nombre des diagnostics utilisant les proprités du RTO au cours des dix dernières années en atteste

(cf. références du Tableau 10). Pour notre part, la mise en service d'un accélérateur d'électrons

relativistes de forte brillance et d'énergie modérée « 20 MeV) a été le point de départ de l'étude

théorique et expérimentale du RTO, permettant une meilleure compréhension des phénomènes

physiques qu'il met enjeu.

Les résultats présentés ici ne permettent pas d'affirmer la supériorité de la méthode

variationnelle des trois gradients sur la méthode d'analyse des distributions angulaires du RTO, pour

la raison majeure que notre montage expérimental n'était pas optimisé dans le cadre de cette étude.

Ce n'est toutefois qu'après analyse des résultats que ce fait a pu être mis en évidence. Il est toutefois

possible de tirer un certain nombre d'enseignements de ces expériences.

Le principal grief qui peut être fait aux méthodes variationnelles est la grande quantité

d'informations qu'il est nécessaire d'acquérir puis d'analyser, hors ligne [Loulergue 1996] ou en

ligne [Marmouget 1998], pour obtenir remittance transverse du faisceau d'électrons. De ce point de

vue, l'avantage va à la technique d'analyse des distributions angulaires du RTO (en principe, il suffit

d'observer un profil de faisceau et une distribution angulaire qui peuvent s'acquérir en une seule fois

au moyen de deux caméras). Il faut toutefois prendre soin de se placer à un pincement du faisceau

d'électrons (waist), ce qui demande un réglage précis du transport du faisceau.

Du point de vue de l'analyse des données, les méthodes variationnelles semblent plus

performantes puisqu'il suffit de mesurer l'évolution des moments d'ordre deux du faisceau

d'électrons en fonction de la force d'un quadripole et qu'en première approximation cette évolution

est quadratique. On connaît donc à l'avance la forme de la courbe à ajuster. L'analyse des

distributions angulaires du rayonnement de transition optique est plus difficile à paramétrer et, dans

le cas de l'interférométrie avec des électrons d'une énergie de quelques dizaines de MeV, il est

nécessaire d'avoir recours à un calcul analytique complet pour déterminer la répartition angulaire de

l'intensité rayonnée. Ce calcul s'avère relativement long si l'ajustement des données est réalisé

simultanément sur deux paramètres (plusieurs minutes en pratique sur une station SUN SPARC 5).
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Plus que la technique de mesure proprement dite, c'est le moyen expérimental dans sa

globalité (technique de mesure et système d'observation) qui doit être considéré pour juger des

avantages et inconvénients des diagnostics mis en œuvre.

Lorsque le rayonnement de transition optique est produit par des électrons de quelques

dizaines de MeV, la direction des maximums des distributions angulaires correspond à quelques

dizaines de milliradians (33 mrad à 16 MeV, par exemple). Le calcul montre qu'une faible partie du

rayonnement total est contenue dans le cône d'apex 9max = y"1. Ceci nécessite, en pratique, d'utiliser

des optiques de faible ouverture relative (rapport du diamètre de l'objectif à sa focale) pour collecter

le rayonnement très au-delà de 9max lorsqu'on cherche à observer la distribution angulaire du RTO.

Dans notre montage, l'ouverture relative était de 0,6 soit une optique de / /1 ,7 .

Ce type de dispositif optique est nécessaire quelle que soit la technique employée. En effet,

dans le cas de l'analyse des distributions angulaires du RTO, l'observation du profil du faisceau est

relativement aisée puisqu'on se place à un pincement, mais il faut toutefois que le nombre

d'électrons interagissant avec la cible soit suffisamment important pour que le niveau de lumière

puisse être détecté par la caméra vidéo. Dans le cas de la méthode des trois gradients, on fait varier

la taille du faisceau dans des proportions qui peuvent être incompatibles, soit avec le grandissement

du système optique (problème de la profondeur de champ sur les bords de l'image lorsque la cible

est inclinée à 45° de la direction d'incidence du faisceau), soit avec le flux minimum détectable par

le système vidéo.

La précision obtenue sur la mesure de remittance, à partir du RTO, est vraisemblablement

le point le plus crucial de l'expérience, comme il a été vu dans le paragraphe 4 du chapitre 3. Les

faisceaux d'électrons brillants se caractérisent par des émittances faibles (quelques 7t.mm.mrad en

pratique) ce qui conduit, pour des faisceaux millimétriques de quelques dizaines de MeV, à mesurer

des distributions angulaires dont la largeur peut être très inférieure au milliradian. Le système de

mesure doit donc être capable de détecter des variations de quelques fractions de milliradians. Dans

le cas de l'analyse des distributions angulaires du RTO avec une interface unique, cette précision ne

peut pas s'obtenir dans le domaine d'énergie cinétique considéré ici. Il est donc nécessaire de

recourir à l'interférométie RTO. De cette façon, on utilise la variation du contraste des anneaux pour

mesurer la largeur des distributions angulaires des trajectoires électroniques. L'interféromètre utilisé

dans notre cas ne répond qu'imparfaitement à ce critère puisque le contraste des franges ne varie

notablement que dans le cas d'un transport de faisceau trop focalisé au niveau de la bobine anode.

Dans le cas d'un transport optimal, le montage n'est pas sensible à des variations inférieures au

milliradian.

L'amélioration des performances de l'interféromètre passe par un rapprochement des

sources RTO (rapprochement les feuilles de l'interféromètre), ce qui conduit à un resserrement des

anneaux d'interférences. Ainsi, une faible variation des trajectoires électroniques se traduit par un

comblement de tous les minimums, donc une diminution du contraste des anneaux. En pratique, le

rapprochement des sources de l'interféromètre ne pose pas de problème insurmontable puisque l'on

sait fabriquer des empilements de feuilles dont l'espacement est inférieur à 1 mm. Plus complexe est

le problème de la résolution du système optique qui permet l'observation de ces anneaux. En
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anneaux. En cherchant à observer un grand nombre d'anneaux sur un champ angulaire donné, la

résolution des caméras peut être insuffisante (par exemple, 30 franges réparties sur 400 pixels est

inférieur à la limite de résolution du système présenté ici [Couillaud 1996]). Ce problème peut être

contourné en n'observant qu'une moitié de l'interférogramme sur la totalité du champ de la caméra.

Comme on le voit, les problèmes soulevés par la conception d'un dispositif expérimental

restent nombreux, même si certains d'entre eux, apparus pendant les expériences, semblent avoir été

compris à défaut d'avoir été résolus à temps. Il semble, en particulier, que le domaine d'énergie des

électrons utilisés ici soit assez peu propice à l'utilisation d'un dispositif expérimental simple basé sur

la technique d'analyse des distributions angulaires du RTO. Pour des énergies cinétiques inférieures

à 20 MeV, peu d'expériences ont été, jusqu'à ce jour, réalisées. Nous avons résumé, dans le Tableau

10, les principaux résultats expérimentaux ayant fait l'objet de publications (liste quasi-exhaustive).

Ces références confirment les résultats obtenus avec ELSA. La référence la plus intéressante étant,

sans aucun doute, celle mettant en œuvre un faisceau d'électrons de 15 MeV dont la divergence, au

point de mesure, est d'environ 1 mrad [Lumpkin 1991]. Quoique, dans ce travail, l'interféromètre

ait été conçu pour permettre des mesures inférieures à 0,5 mrad, il n'existe pas à notre connaissance,

de publication faisant état de résultats expérimentaux.

Tableau 10

Technique

Interféromètre

Simple interface

Simple interface

Simple interface

Simple interface

Interféromètre

Simple interface

Interféromètre

Interféromètre

Interféromètre

Simple interface

Expénences utilisant l'analyse des
mesure de remittance transverse.

Energie

71 MeV

10 - 30 MeV

10-25 MeV

20 MeV

78 MeV

15 MeV

110 MeV

110 MeV

40 MeV

92 MeV

50 MeV

Divergence

0,3 mrad

> 5 mrad

> 4 mrad

3 - 4 mrad

1,5 mrad

1 mrad

0,3 mrad

0,3 mrad

1 mrad

0,7 mrad

> 1 mrad

distributions angulaires

Accélérateur

AL Saclay

NSWC

EG&G/ EM Linac

LANL

AL Saclay

HIBAF

BOEING

BOEING

APEX Facility

NPS

LBL

du RTO pour la

Référence

[Wartski 1975]

[Rule 1987]

[Iversen 1987]

[Rule 1990]

[Jablonka 1991]

[Lumpkin 1991]

[Fiorito 1991]

[Fiorito 1991]

[Lumpkin 1992]

[Maruyama 1993]

[De Loos 1994]
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