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RAPPORT CEA-R-5853 - Christophe COUILLAUD, Gérard HAOUAT

« LE RAYONNEMENT DE TRANSITION OPTIQUE - I : Etude numérique des
distributions angulaires et spectrales. »

Sommaire - Le rayonnement de transition optique (RTO) est utilisé depuis de nombreuses années sur
les accélérateurs d'électrons comme moyen de visualisation du faisceau lors de la phase de réglage de
son transport. Ses caractéristiques spatiales et temporelles en font un bon outil de mesure des
caractéristiques du faisceau d'électrons comme son énergie et ses émittances transverses et
longitudinales.
Nous présentons ici une étude numérique du rayonnement de transition, tant dans la partie visible du
spectre (RTO) que dans la partie haute énergie (RTX). Les propriétés spectrales et spatiales sont
décrites. Nous abordons le phénomène d'interférences du RTO à deux sources et présentons les
avantages de son utilisation comme outils de diagnostic pour les accélérateurs d'électrons de quelques
dizaines de MeV d'énergie. Enfin, nous présentons le dimensionnement d'une source de photons X, dans
le domaine du keV, sur l'accélérateur ELSA en utilisant soit un empilement de feuilles minces séparées
par du vide, soit un empilement de couches minces déposées sous vide.

1999 — Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5853 - Christophe COUILLAUD, Gérard HAOUAT

« THE TRANSITION RADIATION - I : Numerical study of the angular and spectral
distributions. »

Summary -The optical transition radiation (OTR) is extensively used since many years as a beam
visualisation tool on electron accelerators and serves to monitor the beam during its transport
adjustment. Its spatial and temporal characteristics make it very attractive as a diagnostic tool and allow
measurements of the beam energy and transverse and longitudinal emittances. We present a numerical
study of the transition radiation process in the optical region of the radiated spectrum (OTR) and in the
higher part (XTR). Spatial and spectral properties are described. They are used to describe
experimental observations performed on the ELSA electron-beam facility. An analytical description of
the angular distributions of visible radiation emitted by biréfringent targets, used as OTR sources, is
also proposed. We also analyze interference phenomena between two OTR sources and show the
advantage of using this interferometer as a diagnostic tool for tenth MeV electron accelerators. At last,
we present an analytical model allowing to design a soft X-ray source to be installed on the ELSA
facility and using either a multifoil stack or a multilayer of two materials of different permittivities.

1999 — Commissariat à l'Energie Atomique - France
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AVANT-PROPOS

Ce document est une version remaniée du rapport intitulé "Le rayonnement de transition —

I. Étude numérique". Par rapport à la première version, parue fin 96, il nous a semblé utile d'ajouter

et/ ou modifier certains paragraphes.

En premier lieu, dans le chapitre 1, nous avons ajouté au paragraphe 2.2.5, une discussion

sur l'évaluation de la quantité de lumière RTO collectée par le système d'observation en fonction de

l'angle solide de détection. Ce paramètre est, en effet, très important pour le dimensionnement de

systèmes d'observation de faisceaux de particules. Nous avons également ajouté, dans le paragraphe

3.2.2, la justification mathématique de l'inadaptation d'un diagnostic RTO à interface unique

lorsque la divergence angulaire du faisceau de particules est petite devant le facteur de Lorentz de

celles-ci.

Dans le chapitre 3, consacré au rayonnement de transition X, le calcul de l'intensité

rayonnée par une structure alternant des matériaux de Z faible et Z élevé a été complété de manière

à prendre en compte les transitions milieu/ vide et vide/ milieu produites aux extrémités de la cible.

Une discussion de l'effet de la longueur de la zone de formation sur l'intensité du flux rayonné a

également été ajoutée dans le paragraphe 4.2 de ce même chapitre. L'effet de l'épaisseur des cibles

sur l'intensité est également analysé.

Pour faciliter la lecture de ce document, le détail des calculs est systématiquement reporté

en annexe.
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DEFINITIONS ET CONSTANTES
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Constante de Planck

e= 1,60210.10 19C
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(c.g.s.)

a =
(s.i.)
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Constante de structure fine
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ENERGIE ET VITESSE DES ELECTRONS
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NOTATIONS

CHAMP ELECTROMAGNETIQUE DURA YONNEMENTDE TRANSITION

- Ef : composante du champ électrique tangentielle au plan de l'interface.

- En : composante du champ électrique normale au plan de l'interface.

- k : vecteur d'onde.

- q : projection du vecteur d'onde sur le plan de l'interface.

- x : projection du vecteur d'onde sur la direction de la normale au plan de l'interface.

- n : direction d'observation du rayonnement de transition.

- Eq : composante du champ colinéaire à la projection du vecteur d'onde sur le plan de

l'interface.

- E/ : composante du champ dans le plan d'incidence des électrons.

- E : composante du champ colinéaire à la projection du vecteur d'onde sur le plan de

l'interface [cf. Figure 6].

- E : composante du champ perpendiculaire à la projection du vecteur d'onde sur le plan de

l'interface [cf. Figure 6].

- S : vecteur de Poynting.

d2l"
- ~—"rrr : contribution de la composante parallèle du champ à l'énergie rayonnée.

dV
- ~—~rr : contribution de la composante perpendiculaire du champ à l'énergie rayonnée.

- r\\ : coefficient de réflexion pour la composante parallèle du champ électrique.

-1|| : coefficient de transmission pour la composante parallèle du champ électrique.

- r_|_ : coefficient de réflexion pour la composante perpendiculaire du champ électrique.

- tj_ : coefficient de transmission pour la composante perpendiculaire du champ électrique.
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CIBLE RTO

z : vecteur normal à la surface de la cible RTO.

8 : permittivité du matériau.

n : indice réel du matériau.

k : indice complexe du matériau.

no : indice ordinaire d'une lame biréfringente.

ne : indice extraordinaire d'une lame biréfringente.

P : projection de l'axe principal d'un polariseur sur le plan de l'interface.

apt : angle entre l'intersection du plan d'incidence et avec le plan de l'interface et le vecteur

P [cf. Figure 15].

8 : différence de marche des rayons lumineux dans un interférometre RTO.

FAISCEA U D'ÉLECTRONS

£, : angle d'incidence des électrons sur la cible.

Pz = P cos £, : projection de p sur la direction de la normale à la surface [cf. Figure 6].

Px = p sin £, : projection de P sur l'axe Ox du plan de la cible [cf. Figure 6].

6X) y : émittance transverse normalisée.

GX) y : divergence angulaire en moyenne quadratique (r.m.s.) des trajectoires électroniques

dans deux plans transverses x et y.
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INTRODUCTION

Avec l'apparition et l'augmentation des lasers à électrons libres (LEL) vers la fin des

années 80, l'intérêt pour la physique des faisceaux d'électrons intenses s'est développé. Les

performances de ces lasers, mais aussi celles des futurs collisionneurs, sont liées à la possibilité de

générer des faisceaux d'électrons de grande brillance, donc de forte intensité et de faible émittance.

Les études numériques [Coacolo 1993] et expérimentales [Travier 1995, Loulergue 1996, Variola

1998] visant à parfaire la connaissance des conditions d'accroissement d'émittance d'un faisceau

d'électrons dans un photo-injecteur, et celles concernant la dynamique de transport de paquets

d'électrons courts et intenses ont permis le développement des diagnostics nécessaires à de tels

travaux (mesure des profils transverses, mesure du profil longitudinal, mesure de la charge par

paquet, e t c . ) . Les diagnostics basés sur l'imagerie du faisceau sont de puissants outils pour en

extraire les principales caractéristiques (énergie, dispersion en énergie, émittance,...). Le

rayonnement de transition optique (RTO), qui est produit lorsqu'une particule chargée traverse

l'interface séparant deux milieux de constantes diélectriques différentes (Figure 1), se prête

particulièrement bien à ces diagnostics. L'analyse de la lumière produite par ce processus permet de

remonter aux grandeurs caractérisant le faisceau d'électrons qui en est à l'origine.

Le rayonnement de transition, prévu à l'origine par Frank et Ginzburg en 1945 [Frank

1945] et mis en évidence expérimentalement dans les années 60, peut s'interpréter comme une

forme particulière du rayonnement Cerenkov. L'utilisation de ce rayonnement et des techniques

associées comme moyen de diagnostic de faisceaux d'électrons a fait l'objet de nombreuses études

en France [Wartski 1976, Miserey 1985]. Ce diagnostic a vu son intérêt croître vers le début des

années 90 avec l'apparition d'accélérateurs à fort courant principalement utilisés comme source

pour les lasers à électrons libres. La littérature tant théorique qu'expérimentale publiée aux États-

Unis pendant cette période témoigne de la puissance de ce diagnostic et de l'importance des moyens

mis en œuvre pour son développement [Rule 1990, Lumpkin 1991, Lumpkin 1992, Fiorito 1993,

Lumpkin 1993].

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

ces accélérateurs pour effectuer un suivi du faisceau, lors de sa phase de réglage et de son transport.

Il suffit, en effet, d'interposer sur le trajet des particules une cible faisant office de radiateur pour

produire de la lumière. D'autre part, l'observation au moyen de dispositifs expérimentaux adaptés et

l'analyse de la répartition angulaire de l'intensité rayonnée permet également la mesure en ligne de

remittance et de l'énergie de ces faisceaux. L'échelle de temps de l'établissement du processus, qui
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est de l'ordre de grandeur de la picoseconde, est également suffisamment faible pour qu'il soit

utilisé comme diagnostic temporel.

L'installation ELSA a rapidement été dotée de radiateurs RTO qui présentent, en outre, de

bonnes tenues mécanique et thermique vis-à-vis des densités de courants délivrées par

l'accélérateur. La maintenance des radiateurs s'en trouve alors d'autant réduite. Un dispositif

expérimental spécifique dédié à l'étude du rayonnement de transition optique a également été conçu

puis installé en fin de ligne accélératrice. Le but de ce dispositif étant, à terme, de servir de moyen

de mesure en ligne de remittance transverse du faisceau d'électrons.

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

normale à
la surface ^

"max /

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

Figure 1 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.

L'étendue du spectre du rayonnement de transition de l'infra-rouge aux rayons X-mous, est

telle que des applications autres que le diagnostic de particules chargées sont envisageables par

l'intermédiaire de ce procédé. Il peut, en effet, s'avérer être une source de rayonnement intense dans

le domaine des hautes fréquences. Le nombre de photons produits par électron incident est suffisant

pour que ce mode de production ait été envisagé [Cherry 1974, Artru 1975], et mis en œuvre

[Fabjan 1975] depuis deux décennies pour réaliser des source de photons X dans le domaine du

keV. Dès lors, de nombreuses études systématiques ont été entreprises pour optimiser la production

de photons [Piestrup 1983, Ebert 1985, Piestrup 1985, Moran 1986, Piestrup 1992]. Dans le

cadre de la redéfinition des programmes de physique sur l'installation ELSA, une étude a été

décidée pour mettre au point une source de rayonnement dans le domaine des X mous comme

moyen expérimental dans le cadre de mesures résolues en temps d'opacités de plasmas créés par

laser. Parmi les différentes sources possibles [Haouat 1994], celles utilisant le rayonnement de

transition se sont avérées être les plus efficaces et les plus faciles à réaliser. Une étude plus détaillée

de ce mode de production a donc été entreprise avec commme but, d'optimiser la source pour le
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faisceau d'électrons de l'installation ELSA dont l'énergie maximum est de 18 MeV [Couillaud et

al. 1997,1998].

Quel que soit le volume de la littérature consacré au sujet, il existe toujours suffisamment

de zones d'ombres pour que les études théoriques développées jusqu'alors ne s'appliquent pas (ou

plus précisément, ne s'appliquent qu'imparfaitement), aux conditions expérimentales rencontrées

sur l'installation ELSA. En particulier, comme on le verra par la suite, les résultats obtenus en

utilisant des cibles biréfringentes comme sources RTO ne peuvent pas être interprétés au moyen des

modèles physiques disponibles jusqu'alors. D'autre part, pour des raisons pratiques d'ajustement de

la dynamique des caméras de détection, un ensemble de deux polariseurs croisés, jouant le rôle

d'atténuateur, est installé sur chaque sytème d'observation. L'effet de ces polariseurs sur la mesure

du profil spatial du faisceau d'électrons a donc dû être évalué. Il est ainsi apparu nécessaire, pour

une bonne compréhension des phénomènes observés, de reprendre les calculs permettant d'établir

les champs rayonnes dans le cas très général de la transition entre deux milieux de constantes

diélectriques différentes. A partir de l'expression de ces champs, il devient possible de modéliser les

effets d'éléments polarisants et/ ou biréfringents sur la mesure des profils spatiaux [Loulergue

1996].

Ce travail se présente sous la forme de deux documents :

- le premier est consacré aux propriétés générales du rayonnement de transition.

Dans le premier chapitre, nous présentons les caractéristiques spectrale et temporelle

du rayonnement de transition optique et son application aux diagnostics du faisceau

d'électrons de l'installation ELSA. Dans cette partie, on considère essentiellement la

transition matériau/vide, vide/matériau, qui est le cas toujours rencontré sur les

accélérateurs. Les propriétés générales du RTO sont également abordées. Une

approche analytique de la description des diagrammes de rayonnement anormaux,

obtenus avec des cibles biréfringentes, est décrite. Le chapitre 2 présente le

phénomène d'interférences du rayonnement de transition optique et son application

comme diagnostic de faisceau. Enfin, dans le troisième chapitre, nous présentons un

modèle permettant de dimensionner une source de photons X dans le domaine du

keV, sur l'accélérateur ELSA, en utilisant soit un empilement de feuilles minces

séparées par du vide, soit un empilement de couches minces déposées sous vide.

L'ensemble des calculs analytiques est reporté en annexe, les champs étant calculés

dans le système d'unités c.g.s. sauf précision contraire.

- Dans le deuxième rapport, nous présentons les résultats expérimentaux concernant la

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

premier chapitre est consacré à la description de l'installation ainsi qu'à la

présentation du dispositif expérimental utilisé. Le deuxième chapitre est

essentiellement consacré à la méthode d'analyse par ajustement des courbes

théoriques sur les courbes expérimentales par la méthode des moindres carrés.

L'analyse statistique des résultats est également abordée. Dans le troisième chapitre,

les résultats expérimentaux obtenus tant avec un interféromètre qu'avec une interface
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unique sont décrits et commentés. La comparaison avec la méthode des trois

gradients y est également présentée.

Dans tout ce qui suit, on considérera le rayonnement de transition créé par des électrons,

bien que les hypothèses de base soient applicables à toutes les particules chargées, pourvu que les

masse et charge apparaissant dans les différentes expressions soient substituées à celles de

l'électron.

Les résultats numériques présentés dans ce rapport ont été obtenus au moyen d'un code de

calcul écrit à l'origine par E.Lelièvre et D.Cukier [Lelièvre 1991, Cukier 1991]. Ces programmes,

écrits en FORTRAN MICROSOFT pour PC 386 et 486 munis de coprocesseurs arithmétiques, ont

été largement modifiés afin de permettre la prévision et l'analyse de résultats expérimentaux

obtenus depuis lors, avec des montages utilisant soit une cible unique soit un interféromètre à deux

sources.



CHAPITRE 1

Le Rayonnement de Transition Optique



ASPECTS QUALITATIFS DU RAYONNEMENT DE
TRANSITION

1.1. Champs rayonnes par un électron en mouvement

D'après la loi de conservation de l'énergie et de l'impulsion, il est possible de montrer

[Landau 1970, Jackson 1975] qu'un électron en mouvement uniforme dans un milieu homogène

(dont les propriétés sont indépendantes des coordonnées spatiales) ne rayonne pas.

En effet, les champs électrique et magnétique d'un électron en mouvement se décomposent

en deux termes. Le premier, qui ne dépend que de la vitesse est proportionnel à r~2 (champ statique),

alors que le deuxième, qui dépend de l'accélération, est proportionnel à r~' (champ de

rayonnement), où r représente la distance au point d'observation. L'énergie rayonnée par un électron

s'obtient à partir du vecteur de Poynting, S = E A H, la contribution pour le terme dépendant de la

vitesse est alors proportionnelle à r"4 et la contribution pour le terme dépendant de l'accélération est

proportionnelle à r2. Puisque l'énergie rayonnée s'écrit sous la forme :

<JI = | E A H | i

l'énergie totale rayonnée à travers une surface entourant l'électron est nulle pour le champ

dépendant de la vitesse et différent de zéro pour le champ de rayonnement, lorsque r —> QO.

Une exception à cette règle est le rayonnement Cerenkov qui se produit lorsque la vitesse

de la particule est supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu. Il existe un autre type de

rayonnement, le rayonnement de transition [Frank 1945], qui est émis lorsqu'une particule chargée,

en mouvement uniforme, traverse l'interface séparant deux milieux dont les propriétés physiques

sont différentes. En effet, loin de l'interface, le champ est caractéristique du mouvement de la

particule et du premier milieu. Après traversée de l'interface, le champ est caractéristique du

mouvement de la particule et du deuxième milieu. Même si le mouvement de la particule est
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uniforme, les champs initiaux et finaux seront différents car les milieux traversés ont des propriétés

électromagnétiques différentes. Le rayonnement de transition résulte du réarrangement des champs

au voisinage de la discontinuité créée par l'interface [Jackson 19751].

Une description phénoménologique est également donnée par L.Wartski [Wartski 1976]

dans sa thèse. Il considère le mécanisme de production du rayonnement de transition comme étant

lié aux propriétés de polarisation et de dépolarisation des milieux traversés. Ainsi, lorsqu'une

particule chargée, dont on suppose pour faciliter la démonstration que la vitesse est très inférieure à

la célérité de la lumière (mais le raisonnement est aussi valable pour des particules relativistes), se

propage dans un milieu matériel, il se produit, sous l'effet du champ qui lui est associé, dans la

région voisine de sa trajectoire, une distorsion des nuages électroniques des atomes, les électrons

étant déplacés par rapport aux noyaux supposés immobiles. Chaque atome du milieu se comporte

alors comme un dipôle élémentaire qui rayonne une onde électromagnétique lorsque, la particule

s'étant déplacée, les électrons retournent à leur position d'équilibre.

(a) o
° o O o , o Milieu 1

^ o e"
o 0 o oo

o ^ ïw o _o • o o
: °

Interface

(a) i (c)
Vide

o 0 o oo oi

Figure 2 Représentation schématique du processus de polarisation par un électron en

mouvement rectiligne uniforme: (a) dans un milieu matériel homogène, (b) à

l'interface entre deux milieux de permittivités différentes, (c) à l'interface

entre un milieu et le vide (d'après [Wartski 1976]).

La distribution spatiale des dipôles induits par la particule présente la symétrie de révolution

autour du point qu'elle occupe dans le milieu (Figure 2a), de sorte que le champ électromagnétique

rayonné à grande distance est nul. Une telle symétrie disparaît dans le voisinage de l'interface

séparant deux milieux de permittivités différentes (Figure 2b,c). Il apparaît alors un moment

'JACKSON J.D., "Classical Electrodynamics", 2

Pages 685 à 687.

nd edition (J.Wiley & Sons éd., New York, 1975).
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dipolaire résultant non nul, qui est à l'origine du rayonnement de transition à grande distance, quelle

que soit la vitesse de la particule.

Une démonstration semblable basée sur la dépolarisation du milieu permet, d'expliquer le

mécanisme de formation du rayonnement Cerenkov. D'ailleurs, rayonnement Cerenkov et

rayonnement de transition s'obtiennent en résolvant les mêmes équations de Maxwell pour une

particule chargée en translation rectiligne uniforme dans un milieu, mais avec des conditions aux

limites différentes. Dans le cas du rayonnement de transition, il faut respecter la continuité des

champs de rayonnement à la traversée de l'interface. Ainsi, pour créer le rayonnement de transition,

le milieu rencontré par la particule doit présenter une inhomogénéité dont la plus simple consiste en

l'interface séparant deux milieux homogènes de natures différentes.

1.2. Longueur de la zone de formation et cohérence du
rayonnement

Puisque le rayonnement prend naissance au niveau de l'interface séparant deux milieux, il

est nécessaire de définir la distance sur laquelle il se créé, ou encore, la durée d'interaction avec le

milieu pour produire ce rayonnement. Pour cela, reprenons à nouveau la description qualitative du

processus [Jackson 1975'].

Lorsque la particule pénètre dans le milieu, elle y crée une polarisation dépendant du temps

qui est à l'origine du rayonnement. Les champs rayonnes en différents points du milieu

s'additionnent en cohérence radialement autour de la direction de propagation de la particule et sur

une certaine longueur de parcours pour donner naissance au rayonnement de transition. On a donc

un rayonnement émis par le milieu sous l'influence du champ de la particule en mouvement dans ce

milieu [Landau 1969]. La longueur de formation Lf et la distribution angulaire du rayonnement

sont directement liées à la notion de cohérence de laquelle résulte l'intensité du rayonnement

observé.

On montre que le champ de polarisation génère une onde dans la zone de rayonnement

dont la dépendance spatiale du terme de propagation est proportionnelle au produit des termes de

propagation du champ excitateur (champ électromagnétique de la particule incidente) par celui de

l'onde créée. Dans le cas d'une particule se déplaçant dans la direction z avec la vitesse v dans un

milieu d'indice n (co) occupant l'espace z ) 0, ces contributions sont, respectivement :

exp

exp

coz

J7
. con (co)

- j — ~ — (z cos 6 + p sin 6 cos cp)
c

Le rayonnement, de pulsation co, est observé dans la direction 9, par rapport à la direction de la

particule, et l'on considère la polarisation du milieu en un point repéré en coordonnées cylindriques

par le triplet (G, (p, z). En faisant la somme des arguments, on sépare les contributions radiale et
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longitudinale. Il apparaît que la cohérence radiale ne peut être maintenue que sur des distances où la

variation de phase entre le champ excitateur et la réponse du milieu reste voisine de l'unité, dans le

domaine où le champ électromagnétique de la particule est suffisamment intense, c'est-à-dire pour

lequel 0 < p < ; I v
CO

con(co) yv
CÙ

sin9<

soit encore,

n(co)Ypsin0<

(l.La)

(l.l.b)

tandis qu'une superposition cohérente de l'émission par différents points du milieu dans la direction

de propagation de la particule est assurée tant que la distance Lf (co) vérifie :

coM
c ip -n(co)cos0 Lf(co)<

I

8

1E+5 - =

1E+4 —

1E+3 —

-S 1E+2

S.
s: 1E+1 —

1E+0

6 = 33 mrad

0 = 0 mrad

1 ' " I 1 ' 'I
10

I I I M |

100

Energie des électrons (MeV)

Figure 3 Évolution de la longueur de formation du rayonnement de transition dans

le vide en fonction de l'énergie des électrons.

La longueur de la zone de formation du rayonnement de transition représente donc la longueur au

bout de laquelle la phase de l'onde électromagnétique "vue" par la particule varie de 1 radian

[Wartski 1976]. On peut également l'interpréter comme la distance sur laquelle une onde

électromagnétique et un électron vont pouvoir échanger leur énergie. Le temps de formation, ou

temps de cohérence, est alors défini par Lf (co) = v tf (co).
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Pour des particules relativistes se propageant dans le vide, la longueur de la zone de formation dans

une direction proche de la direction de propagation des électrons peut se récrire sous la forme :

expression qui devient :

2CY2

Lim
8->o

et qui montre que la longueur de la zone de formation dans le vide augmente avec l'énergie des

particules. En revanche, en dehors de l'axe de propagation des électrons, l'expression (1.2.b)

devient :

Lim ^
y —> oo n O

La Figure 3 représente l'évolution de Lf (CÙ) dans le vide, en fonction de l'énergie des électrons

incidents, au voisinage de leur direction de propagation (0 = 0 mrad et 0 = 33 mrad), la longueur

d'onde considérée est de 1,2 jam (I eV). Sur l'axe de propagation, la longueur de formation suit bien

une loi de variation quadratique en fonction de l'énergie des électrons comme prévu par

l'expression (1.3.a). En dehors de cette direction, la longueur de formation tend vers une limite finie

lorsque les électrons deviennent ultra-relativistes (1.3.b). Dans le cas de l'observation dans la

direction 0 = 33 mrad, lorsque le facteur de Lorentz de la particule augmente, la longueur de la zone

de formation du rayonnement augmente également pour tendre vers la limite 0 = 0 mrad. Cette

courbe montre que, pour des électrons d'une centaine de MeV, la longueur de formation peut

atteindre une fraction de millimètre au voisinage de la direction de propagation.

Sur la Figure 4, nous avons représenté l'évolution de la longueur de la zone de formation

du rayonnement de transition en fonction de l'énergie des photons rayonnes, dans les deux mêmes

directions que précédemment. L'électron, d'une énergie de 17 MeV, traverse une cible de béryllium

dont le module de la permittivité figure également sur le graphe. La longueur de formation croît

très fortement pour des énergies de photons d'une centaine d'eV, ce qui peut se comprendre lorsque

l'on étudie la variation de Lf (CÙ), donnée par l'expression suivante :

1
Lf(a>)=-1 <° l-pVecos0

au voisinage de la direction de propagation d'électrons relativistes (0 = 0 mrad, P = 1).

(1.2.C)
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Figure 4 Évolution de la longueur de la zone de formation du rayonnement de

transition créé par des électrons de 17 MeV à l'interface vide/ béryllium.

Dans le domaine de la centaine d'eV, la permittivité du béryllium tend vers l'unité par valeurs

inférieures, faisant croître très fortement Lf. L'énergie des photons augmentant, la permittivité du

matériau reste constante, la dépendance de Lf est globalement inversement proportionnelle à co et la

longueur de formation décroît à nouveau. De petites fluctuations dans la permittivité au-delà de

100 eV, conduisent à une légère remontée de la longueur de formation aux alentours du keV, avant

une nouvelle décroissance.

1.3. Distribution angulaire de l'intensité rayonnee par
une particule relativiste

Pour une particule accélérée à des vitesses non relativistes, la distribution angulaire du

rayonnement présente une dépendance en sin2 0, où l'angle 6 est mesuré par rapport à la direction

du mouvement (formule de Larmor).

Pour une particule relativiste, le champ rayonné va dépendre à la fois de la vitesse et de

l'accélération. Dans un mouvement où la vitesse et l'accélération sont colinéaires, la distribution

angulaire du rayonnement sera de la forme [Jackson 19752] :

2JACKSON J.D., "Classical Electrodynamics", 2 n d edition (J.Wiley & Sons éd., New York, 1975).

Page 663.
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1(0) oc
sin2e

(1 - p cos G)
(1.4)

Lorsque P <( 1, on retrouve la formule de Larmor, mais lorsque P —» 1, la distribution

angulaire se resserre de plus en plus autour de la direction de la particule incidente et son intensité

s'accroît. Nous avons représenté ces deux cas limites sur la Figure 5, où figurent les distributions

angulaires rayonnées par des électrons de 20 keV et de 5 MeV. Notons que cette dernière a été

divisée par un facteur 100 pour figurer avec la même échelle d'intensité que le diagramme de

rayonnement à 20 keV. La répartition angulaire de l'intensité est maximum dans la direction

0max = (2 y)"1, et rigoureusement nulle au centre. On retrouve cette particularité, due aux effets

relativistes, dans le rayonnement de transition sauf que, dans ce cas, 0max
 = Y~' (Cf- § 2.2.1 de ce

chapitre).

électron non relativiste (20 keV)

électron relativiste (5 MeV)

1.4.

Figure 5 Diagrammes de rayonnement polaire pour un électron non relativiste de

20 keV et pour un électron relativiste de 5 MeV.

Description du rayonnement de transition par la

méthode des pseudo-photons

Les processus faisant appel à la production de rayonnement électromagnétique par des

particules relativistes peuvent être représentés au moyen de la méthode du photon-virtuel (ou

pseudo-photons). Dans cette méthode, développée par Williams et Weizsâcker en 1934, on exploite

la similitude entre les champs de rayonnement d'une particule chargée rapide et les champs d'une

impulsion de rayonnement. Cette méthode fait correspondre les effets de la collision entre une
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particule chargée et un système donné aux effets correspondants, produits par l'interaction du

rayonnement (le pseudo-photon) avec le même système.

Dans la collision, le champ perturbé de la particule incidente est remplacé par une

impulsion équivalente de rayonnement qui est analysée en termes de spectre fréquentiel du photon

virtuel. Les effets du photon (diffusion ou absorption) sur la cible peuvent alors être calculés

[Jackson 19753]. De cette façon, une interaction de particules chargées avec une cible est assimilée

à une interaction de photons avec la même cible.

Ce concept peut être utilisé pour rendre compte des propriétés du rayonnement de

transition. On montre, que ce dernier s'apparente à l'interaction d'une somme de pseudo-photons

avec la matière. Cette propriété est clairement mise en évidence dans les expressions donnant

l'intensité rayonnée en fonction de la fréquence, pour lesquelles les coefficients de réflexion et de

réfraction sur une interface apparaissent explicitement [cf. § 2.2.2].

Nous allons voir dans le paragraphe suivant que l'analyse de la répartition angulaire du

RTO va permettre d'utiliser ce rayonnement comme un moyen de diagnostic permettant de

caractériser les faisceaux d'électrons (énergie et émittance). On se propose également de présenter

les propriétés géométriques et spectrales du rayonnement de transition. Les calculs permettant

d'obtenir les différentes expressions des intensités rayonnées sont reportés en annexe. Ils reprennent

en détail l'approche proposée par Ter-Mikaelian [Ter-Mikaelian 1972].

3 JACKSON J.D., "Classical Electrodynamics", 2 n d edition (J.Wiley & Sons éd., New York, 1975).

Pages 719 à 724.



2
CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU

RAYONNEMENT DE TRANSITION OPTIQUE

2.1. Généralités

Le rayonnement de transition optique (RTO) a été étudié depuis de nombreuses années tant

d'un point de vue théorique [Ter-Mikaelian 1972, Wartski 1976, Ginzburg 1990],

qu'expérimental [Ashley 1967, Wartski 1976, Miserey 1985]. Les diagnostics basés sur les

propriétés de ce rayonnement ont récemment vu leur intérêt croître avec l'apparition d'accélérateurs

d'électrons à fort courant, principalement comme source de rayonnement LEL, dans le but de mieux

contrôler et surtout caractériser la dynamique des faisceaux mis en œuvre dans de telles machines

[Rule 1984, Rule 1990, Lumpkin 1991, Lumpkin 1992, Fiorito 1993, Lumpkin 1993]. En effet,

le RTO possède des qualités intrinsèques qui le rendent particulièrement adapté à la visualisation et

au diagnostic des faisceaux d'électrons :

- le nombre de photons produits par électron est proportionnel à la constante de

structure fine,

- la lumière prend naissance de chaque coté de l'interface séparant les deux milieux.

La longueur de formation du rayonnement est telle, quelques dixièmes de microns

dans le domaine visible, que l'on peut utiliser des cibles minces (quelques microns

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

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

ait pas d'échauffement notable de celle-ci.

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

qui permet de visualiser les électrons quelle que soit leur énergie,

- le temps d'établissement du phénomène RTO est faible, « 10~12 s. Cette propriété

permet la mise en œuvre de diagnostics résolus en temps à base de RTO,

- les flux de lumière RTO sont suffisamment importants pour être observés au moyen

de caméras CCD sans sophistication particulière,

- le rayonnement est fortement directif (effet relativiste), ce qui, même pour des

faisceaux d'énergie cinétique modérée (« 15 à 20 MeV), permet de collecter la plus
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grande partie de la lumière émise dans des angles solides de détection relativement

faibles,

- dans le cas d'électrons relativistes, que nous étudions ici, le spectre du rayonnement

s'étend sur une large gamme de fréquence allant des X-mous pour les courtes

longueurs d'onde, jusqu'aux infrarouges dans les basses fréquences,

- enfin, les propriétés angulaires du rayonnement dépendent des caractéristiques des

faisceaux de particules qui en sont à l'origine, ce qui permet leur diagnostic.

Nous verrons en effet [cf. § 2.2.1 de ce chapitre], que l'angle d'ouverture maximum du

diagramme de rayonnement varie en raison inverse du facteur de Lorentz des électrons, sa mesure

permet donc de déduire l'énergie des particules. D'autre part, [cf. § 1.3], la répartition angulaire de

l'intensité rayonnee par un électron relativiste, dans sa direction de propagation, est rigoureusement

nulle (cas d'une trajectoire unique ou d'un ensemble de trajectoires parallèles). Cette propriété est

également valable, comme on le verra plus loin, pour le rayonnement de transition. On conçoit,

toutefois, que pour un ensemble d'électrons ayant des trajectoires non parallèles, il y ait

superposition des diagrammes de rayonnement, chacun centré sur une trajectoire particulière. Il en

résulte un décalage des différentes distributions angulaires qui va avoir pour effet de combler le

minimum dans la direction de propagation moyenne. L'estimation de ce comblement et la mesure

de son intensité relative par rapport aux maximums vont permettre de remonter à la dispersion

angulaire moyenne des trajectoires électroniques, puis à remittance transverse du faisceau

d'électrons. En effet, remittance transverse effective, dans la direction xi (xj = x ou y) est donnée

par :

eX i =
21 1 / 2

i > - < X i O i > J

Dans cette expression,

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

- < ai > représente le moment d'ordre 2 angulaire,

- ( xi ai ) représente le moment d'ordre 2 croisé.

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

8Xj = 4 p Y L < X i > p < a î > p J (1.5.b)

Cette expression montre finalement que si l'on est capable de mesurer successivement, ou

mieux encore, simultanément, le profil du faisceau sur une cible, puis d'estimer l'ouverture

moyenne des trajectoires angulaires au moyen de la distribution de rayonnement, il devient possible

de déterminer remittance transverse du faisceau d'électrons.

Les avantages du RTO nous ont conduits à utiliser ce moyen de diagnostic sur l'installation

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

l'accélérateur afin de visualiser la forme et localiser la position du faisceau d'électrons. D'autre
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part, un dispositif expérimental adapté, basé sur l'observation du diagramme de rayonnement de

transition optique [Couillaud 1999], a été mis au point afin de constituer un diagnostic en ligne du

faisceau. Ce dispositif permet en outre de tester les modèles de rayonnement de transition établis

jusqu'à présent.

Dans tout ce qui suit, nous restreindrons notre étude à la partie visible du spectre

(rayonnement de transition optique), à l'exception du chapitre 3, qui est consacré, essentiellement,

au rayonnement de transition comme source de rayonnement X dans le domaine du keV. Les

expressions présentées ici s'appliquent toutefois à l'ensemble du spectre, sauf indications contraires.

On se propose dans ce chapitre, d'étudier la répartition angulaire et la distribution spectrale

de l'intensité rayonnée en fonction de différents paramètres tels que l'énergie des électrons, la

constante diélectrique du matériau, la longueur d'onde rayonnée, les variables d'observation, etc....

Au moyen de diverses approximations, nous déduirons les principales propriétés en fonction de

l'énergie des électrons et de la longueur d'onde rayonnée.

2.2. Distributions angulaire et spectrale du rayonnement
de transition

2.2.1. Rayonnement de transition optique produit à la traversée
d'une lame mince sous incidence quelconque

Le rayonnement de transition prend naissance lorsqu'un électron en mouvement uniforme

traverse la discontinuité séparant deux milieux de constantes diélectriques différentes et,

contrairement à l'effet Cerenkov, se produit quelle que soit la vitesse de la particule. Le

rayonnement ainsi créé suit les lois habituelles de la réflexion et de la réfraction. On montre que

l'électron à l'origine du rayonnement peut être représenté par une somme de pseudo-photons

[Wartski 1976] et donc être assimilé à l'onde incidente, la lumière émise vers l'avant étant l'onde

réfractée, la rétro-émission pouvant être considérée comme l'onde réfléchie. Usuellement,

l'établissement des expressions qui gouvernent les distributions spectrale et spatiale du

rayonnement ne fait appel qu'aux propriétés macroscopiques de la cible traversée. D'autre part, on

considère toujours que le mouvement de la particule à l'origine du rayonnement est uniforme et

qu'elle garde une vitesse constante même pendant la traversée de la cible. Cette hypothèse est tout à

fait justifiée dans le cas de particules relativistes. En effet, la plupart du temps, les écrans utilisés

sont des feuilles minces (quelques microns), métalliques ou plastiques (Kapton, Mylar). Ces

épaisseurs faibles entraînent des pertes d'énergie négligeables devant l'énergie cinétique des

électrons incidents. Par exemple, pour des électrons de 17 MeV, la perte d'énergie dans une feuille

d'aluminium de 1 jim est d'environ 0,5 keV, soit l'équivalent de l%o de l'énergie au repos de

l'électron. Le parcours d'arrêt est, quant à lui, de 3,3 cm [Katz 1952]. D'autre part, dans le cas

d'électrons relativistes, la perte d'énergie par rayonnement de transition reste faible devant l'énergie
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totale de la particule (quelques fractions d'eV pour la partie visible du spectre et quelques eV

seulement pour la partie haute énergie du spectre).

Dans tout ce qui suit, on considérera le rayonnement émis à la transition vide/ milieu et

milieu/ vide puisqu'en pratique les faisceaux de particules sont accélérés dans le vide. Néanmoins,

les résultats présentés peuvent être étendus sans difficulté aux transitions entre multicouches, par

exemple [cf. Chapitre 3].

Figure 6 Notations utilisées et disposition des champs électromagnétiques du

rayonnement de transition sous incidence oblique (le cas représenté est

celui de la rétro-émission).

Les montages expérimentaux les plus couramment utilisés consistent en une feuille inclinée à 45

degrés de la direction incidente des électrons. La lumière collectée correspond au rayonnement de

rétro-émission. La Figure 6 schématise le processus de création de rayonnement de transition. Un

électron e~ traverse, sous un angle d'incidence £, un milieu de permittivité e. La trajectoire de

l'électron est contenue dans le plan xOz, les projections du vecteur vitesse dans ce plan sont donc

px = p sin \ et Pz = p cos \. L'observation du rayonnement s'effectue, dans une direction repérée en

coordonnées sphériques par le doublet (0, tp). Les angles 0 et £,, sont repérés par rapport à la normale

à la cible, notée z. Le champ électrique du rayonnement de transition est, sous incidence normale,

toujours contenu dans le plan d'observation, alors que sous incidence oblique, l'apparition d'une

composante du vecteur vitesse le long de Ox, donne naissance à une nouvelle composante pour E.

L'une d'elle, E", est contenue dans le plan d'onde (plan contenant le vecteur d'onde k et

perpendiculaire à l'interface de permittivité e), comme sous incidence normale, l'autre, E1, est

perpendiculaire à ce plan (Figure 6). On est donc amené à considérer l'existence d'une composante

dite parallèle (polarisation p), et d'une composante dite perpendiculaire (polarisation s), chacune

contribuant à une partie de l'intensité rayonnée. Ces deux contributions sont notées :
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d2l
~ j — " ^ pour la contribution de la composante parallèle (p)

~:—"jpr pour la contribution de la composante perpendiculaire (s)

où dco est l'intervalle de fréquence considéré et dQ = sin 9 d0 dcp est l'élément d'angle solide autour

de la direction d'observation (0, cp). Dans le cas d'une lame mince, d'épaisseur d et de permittivité

e, placée sous vide, les intensités associées aux deux composantes du champ électrique rayonné

dans la direction de réflexion quasi-spéculaire, (rétro-émission repérée par l'indice—) s'écrivent :

dco d Q 7i2c

1-8

d,ô+ô_y+Y_
sin 0(Y_-p2)

x m_y+ exp (ita) + m+Y_ exp (— ita) [_ sin 0 (Y+ — pz) — ( 1 — p) Pza J

- 2 aô_ |_ sin2 0 (8+ - ep2) - (1 - p) pz^e J exp (itp/pz)

dco dO 7i2c
1-e

d2ô+ô_Y+Y_
n+Y_ exp (— ita) + n_Y+ exp (ita)

- 2 aô_ exp (itp/ pz)

Avec les notations suivantes [Ashley 1967] :

\x = cos 0, 0Z = P cos £, Px = P sin £, ô± = p ± Pzj4., y± = p ± Pza, m± = a ± ja£,

n+ = a ± \i, t = cùd/c

p = 1 — Px cos cp sin 0 , a2 = e — 1 + ^2 (Ima ) 0),

d, = m2, exp (ita) — m2 exp (— ita),

d2 = n2. exp (ita) — n2 exp (— ita).

L'intensité rayonnée à la transition milieu/ vide s'exprime au moyen des mêmes égalités en

remplaçant la quantité Pz par— pz.

Ces expressions mettent en évidence la relation de proportionnalité entre l'intensité

rayonnée et le module au carré de la différence des constantes diélectriques de part et d'autre de

l'interface. Remarquons que, dans le plan d'incidence (cp = 0), le rayonnement est complètement

polarisé (polarisation rectiligne p), alors que dans toutes les autres directions, la polarisation du

rayonnement est elliptique (somme des deux contributions s et p). On montre également que

l'émission de lumière s'effectue dans un cône dont le demi-angle d'ouverture au sommet est

inversement proportionnel au facteur de Lorentz de la particule 0,!^ = Y"1 •
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2.2.2. Rayonnement de transition optique produit à la traversée

d'une lame épaisse

Les égalités (1.6), valables quelle que soit l'épaisseur de la cible, se simplifient dès que

celle-ci devient très grande devant la longueur de la zone de formation Lf. Elles s'écrivent alors :

sin e(Y+-p2)-(l-p)pza
d

dco

d
2

dœ

i!
d Q

d Q

e2

" T ^ C

e2

712C

Pz
sin

Pzl

2e
1-8

m+ô+ô_Y+

2 - 2 r>2
j , sin cp Px

2
. 2

sin

1-8

n+ô+ô_y+

Cette forme simplifiée permet de mettre en évidence une nouvelle propriété du

rayonnement de transition optique en faisant apparaître les coefficients de Fresnel de réflexion et de

réfraction de la lumière pour chacune des deux polarisations, à savoir :

r ± = -

m+

n_
m+

t, =

(1.8)

d2!»

sin 0

(ep2

8 Y +

. 2
sin 8+ 8- y+

La description du processus de rayonnement de transition au moyen de la méthode du

photon virtuel [cf. § 1.4] prend, avec les deux relations (1.9), tout son sens. On peut assimiler le

RTO à la réfraction et à la réflexion d'une onde électromagnétique plane tombant sur une surface

séparant deux milieux homogènes (Figure 7). Du point de vue du bilan énergétique, la contribution

au rayonnement détecté est due aux ondes incidentes et réfléchies, la contribution transmise

apparaissant avec un signe négatif dans les expressions (1.9).

Ces deux égalités permettent de dégager les principales caractéristiques du rayonnement de

transition optique en fonction de P, de la longueur d'onde du rayonnement émis, et de l'angle £, de

la particule incidente pour une interface donnée. Dans tous les exemples qui suivent, on se

restreindra au cas d'électrons relativistes arrivant sur une cible sous une incidence de 45 degrés, ce

qui correspond à la géométrie usuelle des diagnostics implantés sur un grand nombre d'installations.
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RTO réfléchi

e_ pseudo hv fX7_ y ? \ ^ ^ RTO réfracté

vide

RTO réfracté

X

matériau

pseudo
, !\ A A A

hv
A

\J \j W v V

vide

RTO réfléchi

Figure 7 Description du RT par la méthode du pseudo-photon.

Notons également que pour des particules relativistes, l'intensité rayonnée vers l'avant, i.e.

dans le direction de la particule incidente, est beaucoup plus importante que le rayonnement rétro-

émis. Ceci se voit formellement par la présence du terme y+ au dénominateur de l'expression de la

rétro-émission :

y+ = 1 — Px cos cp sin 0 + Pz y] 8 — sin 9

expression qui devient pour l'émission vers l'avant :

y_ = 1 — Px cos cp sin 6 — Pz Ay e — sin 0

Cette propriété est mise en évidence sur la Figure 8 où nous avons représenté le diagramme de

rayonnement pour les transitions aluminium/ vide et vide/ aluminium dans le plan d'incidence d'un

faisceau d'électrons de 17 MeV.

2.2.3. Distribution angulaire du rayonnement de transition optique
produit sous incidence normale

Les propriétés générales du rayonnement de transition s'obtiennent à partir de diverses

approximations. La plus simple d'entre elles, consiste à considérer que la trajectoire de la particule à

l'origine du rayonnement est perpendiculaire au plan de l'interface.

Déterminons d'abord la distribution spectrale intégrée spatialement. Pour cela, considérons

l'observation du rayonnement pour la transition vide/ matériau, dans le cas particulier d'un faisceau

traversant, sous incidence normale, une cible métallique épaisse pour laquelle e )) 1. Dans ce cas, la

géométrie du problème ne permet plus de distinguer les deux polarisations, ce qui permet de récrire

l'expression (1.9) sous la forme simplifiée :
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1E+8 —i

Transition aluminium/vide (émergence)

Transition vide/ aluminium (rétro-émission)

OE+0

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 8 Distributions angulaires du rayonnement de transition optique produites

par des électrons de 17 MeV pour les transitions aluminium/ vide et vide/

aluminium (coupes dans le plan d'incidence).

sin 0 -s/s-1d L e
2P2

dcodQ 7i2c ( l - p 2 c o s 2 0 ) z

dans le cas de la transition vide/ milieu (repérée par l'indice —), et :

(l.lO.a)

dcodn
sin 8

(l-p2cos 0)
(1.10.b)

dans le cas de la transition milieu/ vide (repérée par l'indice +).

L'expression (1.10.b) montre que, lorsque | e | )) 1 (cas des cibles métalliques et

d'observation de lumière dans le domaine visible), le rayonnement créé à la transition milieu/ vide,

dans la direction de propagation d'électrons ultra-relativistes, sous incidence normale, est

indépendant de la constante diélectrique du matériau traversé [cf. § 3.4, Chapitre 2].

La Figure 9 et la Figure 10 représentent les répartitions angulaires du rayonnement

obtenues, lorsque des électrons de 17 et 4 MeV, respectivement, traversent une cible métallique

épaisse sous incidence normale.
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Expression approchée

Expression complète
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-200.00 -100.00 0.00 100.00

Angle d'observation (mrad)
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Figure 9 Comparaison des distributions angulaires du rayonnement de transition

optique obtenues à partir des expressions (1.7) et (1.10) pour un faisceau

d'électrons de 17 MeV traversant, sous incidence normale, une cible

métallique épaisse.

Sur chaque figure, nous avons tracé les intensités décrites au moyen des relations (1.7) et

(1.10). Elles mettent en évidence la validité de (1.10), dès lors que l'énergie cinétique des électrons

atteint une dizaine de MeV et que l'approximation des petits angles devient possible.

2E-3 —,
Expression complète

Expression approchée

Figure 10

-1000.0 -800.0 -600.0 -400.0 -200.0 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0

Angle d'observation (mrad)

Comparaison des distributions angulaires du rayonnement de transition

optique obtenues à partir des expressions (1.7) et (1.10) pour un faisceau

d'électrons de 4 MeV traversant, sous incidence normale, une cible

métallique épaisse.
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Enfin, la répartition angulaire du rayonnement de transition optique sous incidence

normale, peut être paramétrée en fonction de la variable angulaire 0 et du facteur de Lorentz y de la

particule. Les distributions spatiales sont alors tracées en fonction du paramètre sans dimension y0.

Les expressions (1.10) se récrivent :

d2l
dcodD

(l.lO.c)

où F(e) est donné par :

emergence

retro-emission
(1.11)

Sur la Figure 11, nous avons tracé les courbes correspondant à différentes valeurs du

facteur de Lorentz. Elles mettent clairement en évidence l'augmentation de l'intensité rayonnee

avec l'énergie des électrons et la localisation du maximum de la distribution en Omax = y"1.

Tous les résultats présentés jusqu'à présent supposent que le milieu rencontré par l'électron

est isotrope, c'est-à-dire ayant des propriétés physiques indépendantes des variables d'espace. Cette

hypothèse se vérifie bien pour les cibles métalliques utilisées comme radiateur RTO, mais n'est plus

valable lorsqu'on utilise des cristaux ou des films plastiques. Dans le paragraphe 2.3, nous

montrerons comment modifier l'expression de l'intensité rayonnee afin de modéliser correctement

les diagrammes de rayonnement obtenus lors de l'utilisation de telles cibles.

2.0E+5

1.6E+5 —

1.2E+5 —

8.0E+4 —

4.0E+4 —

E =6MeV
c

E = 16MeV
C

E =30MeV

T
0.5 1.0 1.5 2.0

Coordonnées normalisées
2.5

Figure 11 Distributions angulaires normalisées du rayonnement de transition

(approximation d'électrons relativistes en interaction avec une cible

métallique épaisse sous incidence normale).
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2.2.4. Distribution spectrale du rayonnement de transition produit

sous incidence normale

A partir des expressions (1.10), il devient possible de calculer la distribution spectrale du

rayonnement, intégrée angulairement, pour deux cas limites, lorsque P <( 1 (limite basse vitesse), et

p —» 1 (limite ultra-relativiste) (cf. Annexe 4, § 3) :

Lim T~ = " P [ 0,95 + 0,05 e ]
p ^ d c o 15 7i L ' ' J

dl ah-F(e)
d ^ = n

(1.12)

où, F(e) est donné par (1.11).

La limite ultra-relativiste montre que l'intensité croît avec le facteur de Lorentz de l'électron. Les

énergies rayonnées par un électron de y = 20 (soit une énergie de 9,7 MeV) et un électron de y = 200

(soit une énergie de 101,7 MeV), dans la même gamme de fréquence, sont dans un rapport

d'environ 2. Ces deux limites sont représentées sur la Figure 12 où l'on a fait figurer également

l'évolution de la distribution spectrale (1.7) (trait plein), intégrée numériquement sur les variables

d'espace,
£"" 1.0E-1 --=,

| 1.0E-2

•S

1

1.0E-3 —

1.0E-4 —

1.0E-5 -=

^ 1.0E-6 —

g»
su 1 .OE-7

Approximation non-relativiste

Approximation ultra-relativiste

Expression complète

I.0E-4 1.0E-3 1.0E-2 1.0E-1 1.0E+0 1.0E+1 1.0E+2 1.0E+3 1.0E+4

Energie des électrons (MeV)

Figure 12 Distributions spectrales du rayonnement de transition créées par des

électrons d'énergie comprise entre 0,1 keV et 1 GeV.
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2.2.5. Nombre de photons produit par rayonnement de transition
optique sous incidence normale

Le flux de photons rayonné dans un petit angle solide autour de la direction de réflexion

spéculaire dépend de l'énergie des électrons, pour une divergence angulaire donnée. En effet, à

partir de (1.10), on peut calculer le nombre de photons émis à la transition vide/ métal dans un angle

solide faible autour de la direction de la normale à la surface (y0o« 1) et dans un domaine de

longueur d'onde, AX, petit devant la longueur d'onde centrée Xo. On obtient [cf. § 4 Annexe 4] :

2 A A

71

-s/é-1
/ë ÏÏ 0

ou :

- Xo est la longueur d'onde centrée,

- AX est la largeur totale du filtre à mi-hauteur,

- 0O est l'angle d'ouverture compté par rapport à la normale à la surface.

La dérivée logarithmique de cette expression fournit la relation suivante :

dN _ dy_
N y

Puisque Ec = (y — 1) m0c
2 « y moc

2, on a :

(L13-a)

Cette propriété permet de mesurer les fluctuations en énergie des électrons par des mesures

de variation d'intensité. Si l'on considère des électrons ayant un facteur de Lorentz de 33, l'angle

solide d'observation doit alors être très petit devant 30 mrad (quelques mrad en pratique).

Un élément important pour concevoir un diagnostic utilisant le rayonnement de transition

optique, est l'évaluation de la quantité de lumière collectée par le système d'observation. A partir

des égalités (1.10), il est possible de calculer la proportion de l'intensité totale en fonction de l'angle

solide de détection. On montre [cf. § 4. Annexe 5] que, sous incidence normale, et pour des

électrons ayant une énergie cinétique supérieure à 10 MeV, la fraction d'intensité 1/ Io s'écrit sous la

forme :

cos Go ( 2 y2 (1 + cos 60) - cos 0O ^

I T 7 | L°g| 2y2(l-coS00) + cos00 j
1 (1.14.a)j

h L o g ( 4 y 2 ) - 3

Si, de plus, on considère le rayonnement produit dans des petits angles autour de la

direction de réflexion spéculaire, alors :
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Log 1 + 9,

V

La Figure 13 montre que, même dans le cas d'électrons ultra-relativistes (y = 400), il faut

collecter la lumière dans un cône de demi-angle au sommet égal à 150 mrad pour détecter environ

80% de l'intensité totale. Cet angle est équivalent à l'angle sous-tendu par une optique de 37,5 mm

de rayon qui serait placée à 250 mm de la cible. Pour des électrons ayant un facteur de Lorentz de 4

(1,53 MeV), il n'y a que 20% seulement de l'intensité collectée dans un angle solide de 300 mrad

d'ouverture.

tu

•S

§
••a

I
0.4 —

0.2

0.0

50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

Angle de collection (mrad)
300.0

Figure 13 Fraction d'intensité collectée en fonction de l'angle d'ouverture de

détection.

2.3. Distribution angulaire du rayonnement dans le cas

d'un milieu anisotrope

Usuellement, on utilise des cibles métalliques épaisses (disons, dont l'épaisseur est grande

devant la longueur de la zone de formation) comme cibles RTO. Elles vérifient bien les hypothèses

faites lors de l'établissement des équations de Maxwell, à savoir que ce sont des milieux

parfaitement isotropes et homogènes. Toutefois, pour des raisons pratiques de mise en œuvre, ou

pour des problèmes de détection (cas de l'interférométrie à énergie modérée), on peut avoir recours
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à des films plastiques minces (quelques microns en pratique), transparents, pour lesquels les dépôts

d'énergie sont généralement faibles. D'autre part, l'état de surface de tels matériaux est souvent

d'une qualité suffisante pour y déposer sous vide des couches minces métalliques pour en améliorer

le rendement de transition. Il est également possible d'utiliser des monocristaux plus épais mais

ayant une bonne tenue vis-à-vis des courants crêtes délivrés par les machines actuelles (quartz,

silicium). Malheureusement, tous ces corps sont anisotropes, soit par nature (monocristaux des

systèmes quadratique ou rhomboédrique), soit du fait du processus de fabrication (films de Kapton

ou Mylar obtenus par laminage). Les hypothèses conduisant à l'établissement de l'intensité

rayonnée ne sont plus valides et, les diagrammes d'émission obtenus expérimentalement s'écartent

parfois fortement des prédictions théoriques. La solution, consistant à remplacer la constante

diélectrique du milieu par un tenseur diélectrique dans les équations de Maxwell est extrêmement

compliquée et nécessite de connaître parfaitement chacun des éléments du tenseur. Il semble donc

qu'une voie, a priori plus empirique, doive être suivie. L'analogie qui consiste à assimiler le

rayonnement de transition à la réflexion et à la réfraction d'une onde électromagnétique tombant sur

une interface [cf. § 1.4 et § 2.2.2, Chapitre 1], nous a amenés à adopter le point de vue de l'optique

électromagnétique pour résoudre ce problème.

2.3.1. Rappel sur la notion d'anisotropie en optique

En optique, on parle de milieu anisotrope lorsque la vitesse des ondes électromagnétiques y

varie suivant la direction. Le plus souvent, on considère des milieux homogènes pour lesquels cette

vitesse a la même valeur dans toutes les directions parallèles. L'anisotropie optique peut être créée

en soumettant un milieu à des forces extérieures (compression ou étirement), mais elle peut se

manifester de manière naturelle dans les cristaux [Bruhat 1992].

Dans le premier cas, films plastiques obtenus par laminage, par exemple, la direction dans

laquelle s'exerce la force acquiert des propriétés différentes des deux autres directions

perpendiculaires qui restent identiques entre elles. D'un point de vue optique, le matériau va se

comporter comme un milieu uniaxe dont l'axe optique est orienté dans la direction de la

compression (biréfringence accidentelle).

Dans le second cas, ce sont des éléments de symétrie du cristal dont va dépendre le

caractère des phénomènes optiques. On montre que les éléments de symétrie du cristal sont des

éléments de symétrie de l'ellipsoïde des indices. En bref, pour les cristaux du système cubique,

l'ellipsoïde des indices est une sphère, et le cristal ne diffère pas d'un point de vue optique d'un

corps isotrope. Pour les cristaux du système quadratique, les cristaux du système rhomboédrique et

du système hexagonal, le cristal est uniaxe, l'axe optique coïncidant avec l'axe cristallographique

principal. Toutefois, des phénomènes de biréfringence ont pu être mis en évidence même dans le

cas de solide cristallisant dans le système cubique (donc, a priori, isotrope) comme le silicium

[Moss 1959]. Cette biréfringence peut alors être attribuée au mode de production lui-même, l'axe

optique correspondant dans ce cas à la direction de croissance du cristal.
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2.3.2. Solution approchée de l'intensité rayonnée dans le cas de
l'utilisation de lames biréfringentes comme cibles RTO

Lorsque des matériaux biréfringents sont utilisés comme cibles RTO, ils conduisent à une

anomalie dans les diagrammes de rayonnement (asymétrie de l'intensité rayonnée dans le plan

perpendiculaire au plan d'incidence, qui est le plan contenant la trajectoire des électrons et

perpendiculaire au plan de l'interface, apparition d'un effet de polarisation, e t c . ) , qui est non

seulement préjudiciable au diagnostic du faisceau d'électrons mais qu'il est également impossible

d'interpréter dans le cadre de la théorie présentée ci-dessus. On peut toutefois approcher les résultats

expérimentaux de manière tout à fait réaliste au moyen d'une méthode que l'on peut qualifier de

semi-empirique, en ce sens qu'elle n'est pas la résolution exacte du problème posé.

Pour cela, il convient de reprendre l'analogie optique présentée au paragraphe [1.4] et de

considérer la cible RTO comme un milieu biréfringent vis-à-vis de l'onde électromagnétique

incidente. La solution du problème est alors immédiate, puisque les composantes parallèle et

perpendiculaire du champ de rayonnement de transition sont alors décomposées le long des lignes

neutres de la lame, et déphasées l'une par rapport à l'autre en fonction de la différence d'indice

entre les deux directions principales de la lame et de son épaisseur (Figure 14).

Figure 14 Notations et disposition relative des champs électriques du rayonnement

de transition et des lignes neutres d'une lame biréfringente dans le plan

d'une cible RTO.

Les différents champs transmis (ou réfléchis en remplaçant Pzpar —pz dans l'expression

de l'intensité rayonnée) peuvent alors s'écrire sous la forme :

E [ = E L cos (cp - an t) + sin (cp - an t) e~J J ( 1.15.a)

ET =: — sin (tp — ant) + cos (cp- < x n t ) e J J
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dans ces expressions, 9 représente l'angle polaire d'observation, ant représente l'angle entre la

direction d'incidence des électrons et la direction de l'axe ordinaire de la lame,

2TCÔ 2K (ne - n0) e
O = — = 1 (1.16)

est le déphasage introduit par la différence des vitesses de propagation le long de chaque axe, ne est

l'indice extraordinaire de la lame biréfringente, no est son indice ordinaire, e est l'épaisseur.

L'intensité, quant à elle, peut toujours se décomposer sous la forme de deux composantes

parallèle et perpendiculaire pour s'écrire finalement :

dœdQ

Ai
dcodn

E

Ei 2

t (î.n.b)

Expérimentalement, il est difficile de prévoir avec précision la modification apportée par la

nature d'une telle lame sur la répartition angulaire de l'intensité, du fait de la méconnaissance des

valeurs prises par les indices ordinaire et extraordinaire. Leurs valeurs pourront, en effet, être

modifiées lors du montage de la lame avec l'apparition de contraintes dues à sa fixation. Toutefois,

à défaut de connaître avec précision les indices des directions privilégiées, le déphasage peut

apparaître en tant que paramètre libre dans un programme d'analyse du diagramme expérimental de

rayonnement de transition par ajustement sur la courbe théorique (cf. 2 è m e partie : Étude

expérimentale du rayonnement de transition optique).

2.4. Distribution angulaire du rayonnement de transition
observée avec un polariseur

II peut être utile d'utiliser deux polariseurs dans le but d'ajuster la dynamique de

l'éclairement reçu par une caméra. En effet, il suffit de déplacer les orientations relatives des axes

principaux par rapport au champ électrique de l'onde incidente pour atténuer la lumière transmise,

voire même l'annuler lorsque la lumière est polarisée rectilignement si les deux polariseurs sont

croisés [Bruhat 1992]. Toutefois, la présence de tels éléments affecte la distribution spatiale

observée puisqu'ils ne transmettent qu'une partie de chaque composante des champs rayonnes. Si le

système de détection est destiné à mesurer les profils spatiaux transverses du faisceau d'électrons, il

est nécessaire de quantifier l'effet des polariseurs sur cette mesure. Dans ce but, les expressions

donnant la répartition spatiale après traversée d'une lame polarisante ont été établies, puis incluses

dans le programme d'analyse des profils spatiaux. Les effets sont apparus faibles, sauf dans

quelques cas particuliers de transport du faisceau [Loulergue 1996].

Nous donnons, dans ce paragraphe, la méthode pour établir l'expression de l'intensité

rayonnée. Les calculs détaillés sont reportés dans l'annexe 3.
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Un polariseur se caractérise par une direction privilégiée, appelée axe principal, qui

transmet les composantes électromagnétiques des champs qui lui sont parallèles. On considère donc

un polariseur dont la projection de l'axe principal sur le plan de l'interface est orientée le long du

vecteur P. Ce vecteur fait un angle ap t avec l'axe Ox qui est l'axe défini par l'intersection du plan

d'incidence avec le plan de l'interface. D'après la Figure 15, l'amplitude du champ électrique

transmis (indice t) par le polariseur peut s'écrire dans le plan de l'interface :

Ept = E cos (cp — apt) + E sin ((p — apt)

où E et E sont les projections sur le plan de l'interface des composantes parallèle et

perpendiculaire du champ électrique du rayonnement et sont donnés en annexe.

E

Figure 15 Disposition relative du champ électrique et de l'axe principal d'un

polariseur dans le plan d'une cible RTO.

Notons que, d'après cette expression, un polariseur inséré dans la chaîne de détection optique, ne

transmet pas uniquement une seule composante (s ou p) du rayonnement de transition, mais bien

une combinaison linéaire de celles-ci. L'intensité collectée peut alors s'écrire :

d
dœ

2I
d Q

e2

n c

X

2

Pz

Pf

2 1-
n+m+(

n+sir

-e
5+ô_y+

i2 9 COJ

1 + tg20cos2((p-apt) Jx

cos (p cos ((p — apt) — m+ cos ccpt J —

- un+ cos (cp - apt) sin G (y_ - Pz) (1.18)

où les notations sont celles définies au § 2.2.

Les expressions décrivant les distributions du rayonnement de transition, présentées dans

les paragraphes précédents, permettent d'analyser la plupart des résultats expérimentaux obtenus
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avec une feuille unique. Dans le paragraphe qui suit, nous présentons une étude numérique qui

illustre les principales caractéristiques des distributions du rayonnement de transition optique.
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Les expressions (1.7) et (1.10), qui donnent l'intensité rayonnée par unité de fréquence et

d'angle solide, permettent de dimensionner un dispositif expérimental ayant pour but la détection et

l'analyse du rayonnement de transition optique, et également de simuler les expériences. Nous

montrons dans ce paragraphe l'influence des paramètres du faisceau sur les distributions spectrales

et angulaires.

Nous allons, tout d'abord, décrire la distribution angulaire du rayonnement et les

différentes façons de la représenter. Dans les paragraphes suivants, on donnera les diagrammes de

rayonnement (nombre de photons par unité d'angle solide et par électron incident), en fonction de

l'angle 0 d'observation. On montrera, ensuite, l'évolution des distributions angulaires du

rayonnement en fonction des paramètres les plus importants du faisceau d'électrons, à savoir, la

dispersion angulaire et l'énergie. Nous donnerons, enfin, quelques diagrammes de rayonnement

obtenus dans certains cas particuliers d'observation (utilisation de lames anisotropes, détection avec

polariseurs, e t c . ) .

3.1. Représentations géométriques de la répartition
angulaire du rayonnement de transition

La représentation, en fonction des coordonnées d'espace, des expressions (1.6), (1.7),

(1.10), conduit à un diagramme de rayonnement, en coordonnées sphériques, pour lequel l'intensité

est maximum dans la direction G^x = y 1 . Dans ce système de coordonnées, il est possible de

représenter la somme des composantes s et p du rayonnement (Figure 16) ou bien chacune d'elles

séparément (Figure 17 et Figure 18).
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Figure 16 Diagramme d'émission du RTO produit, sous une incidence de 45 degrés,

par des électrons de 1 MeV traversant une cible métallique (polarisations s

et p). La demi-surface représente l'intensité rayonnée tracée en

coordonnées sphériques en fonction de 9 et 9.

Les Figures 14 à 16, représentent les diagrammes d'émission du RTO produit par des

électrons de 1 MeV (donc faiblement relativistes) traversant une cible d'aluminium sous une

incidence de 45 degrés. Les constantes optiques du matériau sont les suivantes n = 1,5 et k = 7,8, ce

qui correspond aux valeurs des indices de l'aluminium pour des photons de 1,9 eV (« 650 nm). Le

plan d'incidence des électrons est le plan (xOz) dans lequel est réalisée la coupe de la figure.

Sur la Figure 16, pour laquelle la trajectoire de l'électron est également représentée, on

note l'asymétrie du diagramme d'émission, due essentiellement à l'angle d'incidence sur la cible et

à la faible énergie cinétique des électrons. A angle d'incidence constant, l'asymétrie des lobes

d'émission diminue lorsque l'énergie cinétique augmente, pour devenir négligeable dans le cas

d'électrons ultra-relativistes.
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0 . 5

0.25
0 . 5

0.75

Figure 17 Idem Figure 16 pour la composante s (ou -L) du RTO.

0 . 8

1 .5

0 . 5

Figure 18 Idem Figure 16 pour la polarisation p (ou ||) du RTO.
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L'expression analytique qui décrit l'intensité émise dans l'espace étant définie par les

expressions (1.6), (1.7) ou (1.10), il reste à choisir le repère pour l'observation du rayonnement et le

choix du système de coordonnées dans ce repère.

Le plus souvent, dans les accélérateurs, la cible est placée sur le trajet du faisceau sous une

incidence de 45 degrés, et la détection s'effectue perpendiculairement à la trajectoire des particules,

dans la direction 0y. On est donc amené à observer la lumière émise dans un autre repère que celui

de la cible. Soient (0obs, <Pobs), les coordonnées du rayonnement dans le repère de l'observateur. Le

passage aux coordonnées de l'intensité exprimée dans le repère de la cible, s'obtient par simple

rotation d'angle 9y (autour de Oy) (Figure 19), du repère lié à la cible. L'expression, donnant la

relation entre les coordonnées du rayonnement de transition dans le repère de la cible et les

coordonnées dans le repère d'observation, est donc la suivante :

y
z

= %y

xobs

yobs

où l9îy est la transposée de la matrice de rotation autour de l'axe Oy. (1.19.a) s'écrit encore :

sin 0 cos (p = cos 9y sin 0obs cos cpobs+ sin 0y cos 0obs

sin 0 sin (p = sin 0obs sin cpobs (1.19.b)

0 = cos 0V cos 0obs — sin 0obs cos cpobs s m 0V

faisceau
d'électrons

direction de réflexion
quasi-spéculaire

Figure 19 Passage du repère lié à la cible au repère lié à l'observation du

rayonnement de transition.

Dans l'expression (1.19.b), (0obs> <Pobs) sont les coordonnées d'observation et (0, cp), les

coordonnées de l'intensité rayonnée exprimées dans le repère de la cible RTO (Figure 6).
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Dans le plan focal d'un objectif, on observe la répartition d'intensité du rayonnement en

fonction des angles (0obs> <Pobs)> c e qui revient à tracer les différentes composantes du rayonnement

dans un repère de coordonnées semi-polaires dans lequel (90bs, q>obs) jouent le rôle de deux

variables transverses (x, y), et l'intensité du rayonnement joue le rôle de la cote z. Il est possible, de

cette façon, de représenter deux configurations d'émission caractéristiques, sous incidence normale

et sous une incidence de 45 degrés. Dans le premier cas, (Figure 20), on remarque que le volume

d'émission est complètement symétrique de révolution autour de la direction de propagation de

l'électron, alors que sous incidence oblique (Figure 21), on obtient une répartition asymétrique,

l'intensité la plus faible étant émise dans la direction du faisceau d'électrons (dans le cas de la rétro-

émission).

-0.2

Figure 20

- 0 . 1
0 . 1 0 .2

0(rad)

Diagramme d'émission du RTO produit, sous incidence normale, par des

électrons de 17 MeV traversant une cible métallique. La demi-surface

représente l'intensité tracée en coordonnées semi-polaires.

Ainsi, la Figure 21 est formellement identique à la Figure 16, mais le choix du système de

coordonnées est différent. Sur ces figures, les différentes variables qui interviennent dans le calcul

du rayonnement sont également représentées. Le plan dans lequel la coupe est réalisée est le plan

d'incidence des électrons (plan contenant la trajectoire de l'électron et perpendiculaire au plan de

l'interface). Il correspond à la direction d'observation (pobs = 0. Le plan d'observation cpobs = n/ 2,
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est le plan contenant la direction de réflexion quasi-spéculaire et perpendiculaire au plan

d'incidence (Figure 19).

3 0 0

2 0 0

100

-0.05

0.05
0 (rad)

Figure 21 Diagramme d'émission du RTO produit, sous une incidence de 45 degrés,

par des électrons de 17 MeV traversant une cible métallique. La demi-

surface représente la somme des deux composantes s et p tracées en

coordonnées semi-polaires.

Dans les paragraphes suivants, on donnera la représentation des distributions angulaires du

rayonnement dans le repère d'observation, obtenue au moyen du changement de variable (1.19), et

on considérera des transitions vide/ matériau produites avec des électrons, traversant des cibles

épaisses sous une incidence de 45 degrés. Les distributions d'intensité sont donc décrites par les

expressions (1.7.a et b). Les courbes sont tracées en unité de photons.sr~', c'est-à-dire que les

distributions d'intensité sont intégrées en fonction de la longueur d'onde du rayonnement émis.
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o.o

300

200

100

-0.05

0.05 0 (rad)

Figure 22 Diagramme d'émission de la composante p du R.T.O. produit par des électrons de

17 MeV traversant une cible métallique, sous un angle d'incidence de 45 degrés.

0.0?

0 . 0 É

I (u.a.) o. 0'

200

100

-0.05

0.05

Figure 23 Idem Figure 22 pour la composante s du rayonnement. Dans les deux cas,

l'intensité est tracée en coordonnées semi-polaires.
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3.2. Intensité rayonnée en fonction de l'angle d'incidence
des électrons sur la cible

3.2.1. Influence de la variation de l'angle d'incidence des électrons
sur la distribution angulaire du RTO

On étudie, dans ce paragraphe, l'effet d'une modification de l'angle d'incidence des

électrons sur l'intensité rayonnée. Sur la Figure 24, deux distributions angulaires ont été centrées sur

la même direction de manière à mettre en évidence l'effet d'une modification de l'angle d'incidence

sur la forme et l'intensité du diagramme de rayonnement.

Î5

Figure 24
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Ç = 45 degrés

£,= 35 degrés

-80.00 -60.00 -40.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

Angle d'observation autour de la réflexion spéculaire (mrad)

Distributions angulaires du rayonnement produit par des électrons de

17 MeV arrivant, respectivement, sous une incidence de 45 et 35 degrés

sur une cible d'aluminium.

Comme on peut le voir, l'angle d'incidence, pour des électrons relativistes, n'a qu'une très

faible influence sur ces deux quantités. Ceci s'explique, simplement, par le fait que le coefficient de

réflexion, pour un métal, dépend assez peu de l'angle d'incidence autour de la direction de réflexion

spéculaire. Celle-ci se produit dans la direction 0 = 135° pour un angle d'incidence de 45° et autour

de 0 = 125° pour un angle d'incidence de 35°.

Sur la Figure 25, on a tracé les distributions angulaires produites par des électrons de

17 MeV traversant une cible d'aluminium sous des angles d'incidence de 45° et 45,57°,

respectivement. L'observation s'effectue pour un angle d'observation 0obs = 135°.
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8.0E+7 —i

£, = 45 degrés

4= 45,57 degrés

Valeur moyenne

0.0E+0 TI
-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Angle d'observation (radians)

Figure 25 Distributions angulaires du rayonnement produit par des électrons de

17 MeV arrivant, respectivement, sous une incidence de 45 degrés et avec

un décalage de 10 mrad (0,57 degrés) par rapport à 45 degrés, sur une

cible d'aluminium.

Cette figure met en évidence que des électrons, ayant des angles d'incidence différents,

conduisent à des distributions décalées, qui, lorsqu'on les additionne, vont avoir tendance à combler

le minimum de lumière au centre des diagrammes (la moyenne des deux distributions est

représentée en trait plein).

C'est cette propriété qui est mise à profit pour mesurer la valeur moyenne des dispersions

angulaires transverses des trajectoires d'un faisceau d'électrons, comme nous le montrons dans le

paragraphe suivant.

3.2.2. Influence de l'ouverture angulaire des trajectoires d'un
faisceau d'électrons sur les distributions angulaires du RTO

II est possible, dans le cas simple d'un faisceau traversant une cible sous incidence

normale, d'obtenir une description analytique qui décrit l'effet de la divergence angulaire des

trajectoires électroniques sur la forme des diagrammes de rayonnement. En effet, considérons

l'expression générale de l'énergie rayonnée :
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+ 00

d2l
doodn

F(9, co) (9-0
v"2 + re - if

— 00

qui exprime le produit de convolution de la distribution angulaire du rayonnement de transition par

une distribution gaussienne des trajectoires, P(Ç) centrée sur ^ et de largeur a, telle que :

?{%)=•
1

exp 2C72

Lorsque a —» 0, on aboutit à l'égalité suivante [cf. Annexe 4, § 6.] :

d2l
dcodn

e232F(9,co) ,4Û4^- 8 î e2 + 3 Y V

( i+y2e2)

Dans l'accolade, le premier terme correspond à la production de RTO par un faisceau d'électrons

ayant l'ensemble de ses trajectoires parallèles, alors que le deuxième terme, qui fait intervenir le

produit y2a, représente la correction à apporter à l'intensité lorsque le faisceau présente une faible

divergence angulaire. Ceci montre que, tant que le produit de ces deux grandeurs reste petit devant

(ou voisin de) l'unité, l'effet de l'ouverture angulaire des trajectoires du faisceau d'électrons sur le

diagramme de rayonnement reste faible. Ce terme ne devient prépondérant que si y2 a )> 1.

C'est ce que met en évidence la Figure 26 sur laquelle ont été tracées la distribution

angulaire du rayonnement produit par des électrons de y = 40 (trait plein) et la correction à ce

diagramme pour des divergences angulaires de 5 mrad (y2® = 8) et 10 mrad (y2^ = 16).

Sur la Figure 27, la modification des distributions angulaires du rayonnement, due à

l'ouverture angulaire des trajectoires électroniques, est telle que leur analyse va permettre d'en

déduire cette ouverture angulaire moyenne et, dès lors, fournir une mesure de remittance transverse

du faisceau d'électrons [cf. § 2.1].

La possibilité de mesurer des émittances de faisceaux au moyen d'une cible RTO unique,

va donc dépendre de la quantité y2^, produit du carré du facteur de Lorentz des électrons par la

divergence angulaire moyenne du faisceau. Une bonne mesure ne pourra être réalisée que lorsque

y1 a )) 1, ce qui n'est généralement pas le cas des faisceaux brillants pour lesquels remittance

trans verse, et donc a, est très faible.
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Distribution angulaire du RTO (a = 0 mrad)

Terme correctifs = 5 mrad)

Terme correctif (es =10 mrad)

400 —i

-100

20.0 40.0 60.0

Angle d'observation (mrad)
80.0

Figure 26 Intensités de la distribution angulaire du RTO sans divergence angulaire

(traits pleins) et du terme correctif (pointillés) pour deux valeurs de la

divergence angulaire du faisceau d'électrons.
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Figure 27 Distributions angulaires du RTO produites par des électrons de 17 MeV

sur une cible d'aluminium pour 3 valeurs différentes de sa divergence

angulaire, 1 mrad, 5 mrad, 10 mrad (coupes dans le plan d'incidence).
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Sur la Figure 28, sont représentées les répartitions angulaires du rayonnement produites par

deux faisceaux d'électrons d'énergie cinétique de 17 et 50MeV, de même émittance transverse.

Cette figure met bien en évidence les propriétés du rayonnement de transition en fonction de

l'énergie. L'intensité maximum est presque cinq fois plus élevée à 50 MeV qu'à 17 MeV [cf.

également la Figure 29], et l'intensité lumineuse, au centre de la distribution angulaire, est environ

la moitié de l'intensité du maximum (environ 10% à 17 MeV). Ceci montre que ce diagnostic est

d'autant plus adapté à la mesure de faibles divergences angulaires de trajectoires électroniques que

les faisceaux ont des énergies cinétiques élevées. Toutefois, dans le cas de faisceaux d'électrons

brillants, remittance du faisceau diminue lorsque l'énergie croît, et d'un point de vue pratique, les

divergences angulaires à mesurer sont de plus en plus faibles (quelques dixièmes de milliradians à

100 MeV typiquement [Fiorito 1991]).
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Angle d'observation (mrad)

Distributions angulaires du RTO produites par des électrons de 17 MeV et

50 MeV sur une cible d'aluminium pour une même divergence angulaire

de 5 mrad (coupes dans le plan d'incidence).

Intensité rayonnée en fonction de l'énergie des

électrons incidents

Dans ce paragraphe, on montre l'évolution des distributions angulaires du rayonnement par

rapport aux caractéristiques énergétiques d'un faisceau d'électrons (énergie moyenne et dispersion

en énergie).
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3.3.1. Influence de l'énergie des électrons sur les distributions
angulaires du RTO

Sur la Figure 29 sont représentés les diagrammes de rayonnement dans le plan d'incidence

des particules, pour deux valeurs caractéristiques de l'énergie des électrons délivrés par

l'accélérateur ELSA. L'intensité rayonnée est assez fortement dépendante de l'énergie des électrons

puisque le nombre maximum de photons rayonnes par unité d'angle solide double en passant de 14

à 20 MeV. Dans cette gamme d'énergie, l'extension spatiale des distributions angulaires du

rayonnement est importante, puisqu'à 14 MeV, la moitié de l'intensité totale rayonnée est contenue

dans un cône de demi-angle au sommet de 120 mrad. A 20 MeV, la proportion, dans le même cône

est proche de 72%, sachant que l'intensité totale rayonnée à cette énergie est supérieure de 66% à

celle rayonnée à 14 MeV.

1.2E+8 —i E = 14 MeV

0.0E+0 i ' r
-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 29 Distributions angulaires du RTO produites par des électrons de 14 MeV et

20 MeV, respectivement, arrivant sur une cible d'aluminium sous une

incidence de 45 degrés.

3.3.2. Influence de la dispersion en énergie d'un faisceau d'électrons
sur la distribution angulaire du RTO

Sur la Figure 30, nous avons représenté les diagrammes de rayonnement dans le plan

d'incidence pour un faisceau d'électrons de 17 MeV possédant une dispersion en énergie dont la

répartition est choisie gaussienne, de largeur aE = 5 MeV. La dispersion en énergie pour

l'accélérateur ELSA est d'une centaine de keV environ, ce qui est impossible à mettre en évidence

au moyen d'un dispositif basé sur une cible RTO unique. La sensibilité de la distribution angulaire

du rayonnement de transition va diminuer avec l'énergie des électrons du fait du resserrement du



ÉTUDE NUMÉRIQUE DES DISTRIBUTIONS SPATIALES ET SPECTRALE DU R.T.O. • 61

cône d'émission. En effet, à dispersion en énergie égale, celle-ci représente une part moins

importante de l'énergie initiale des électrons incidents.
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6.0E+7 —

3
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CT = 5 MeV
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Figure 30
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Angle d'observation (mrad)

Distributions angulaires du rayonnement de transition optique pour un

faisceau d'électrons de 17 MeV, sans dispersion en énergie et avec une

dispersion en énergie de 5 MeV (coupes dans le plan d'incidence).

3.4. Intensité rayonnée en fonction de la nature de la
cible

Dans ce paragraphe, on donne les distributions angulaires du rayonnement de transition

optique pour différents matériaux considérés comme isotropes. On met en évidence la relation de

proportionnalité entre l'intensité rayonnée et le carré du saut d'indice lors de la transition. Les

matériaux choisis sont, d'une part, un métal (aluminium) pour lequel les approximations faites dans

les paragraphes précédents s'appliquent bien, d'autre part, un semi-conducteur (silicium) dont les

propriétés optiques et mécaniques se prêtent bien à une utilisation comme radiateur RTO (bonne

tenue aux fortes densités de charge) et, enfin, un film plastique transparent (Kapton). Dans ce

dernier cas, toutefois, le mode de production crée une dissymétrie dans le cristal qui lui confère des

propriétés de biréfringence (biréfringence par déformation). Ceci conduit, expérimentalement, à une

répartition angulaire anormale du rayonnement.
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3.4.1. Intensité rayonnée par des matériaux supposés optiquement
isotropes

La Figure 31 représente les distributions angulaires produites dans leur plan d'incidence,

par des électrons de 17MeV, sur des cibles de nature différente. L'angle d'incidence est de 45

degrés. L'observation s'effectue dans la direction de réflexion quasi-spéculaire. On note bien une

augmentation de l'intensité rayonnée avec la valeur de la constante diélectrique du

matériau (cf. expression (1.7)). L'aluminium (et plus généralement les métaux) est particulièrement

bien adapté à l'observation de la rétro-émission du rayonnement de transition optique. En revanche,

la Figure 33, obtenue à partir de l'expression complète (1.7), montre l'indépendance de l'intensité

rayonnée dans la direction de propagation des électrons, particularité qui avait été mise en évidence

au moyen de l'expression approchée (1.10). Le rayonnement émis à l'émergence est, d'autre part,

plus intense que celui produit à la rétro-émission et ce, quel que soit le matériau considéré. Les

indices complexes utilisés sont supposés constants dans le domaine spectral considéré (650 ± 20

irai), et prennent les valeurs suivantes :

- aluminium : n = 1,48 et k = 7,81,

- kapton : n = 1,9 et k = 8,55.10"4,

-silicium : n = 3,84 et k= l,6.10~2.

Aluminium

Silicium

Kapton
8.0E+7 —,

6.0E+7 —

|
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0.0E+O H | I p—T | I | I | I [—

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 31 Comparaison des diagrammes de rayonnement pour trois cibles

différentes, aluminium, silicium et Kapton (coupes dans le plan

d'incidence, q>obs = 0).
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A titre d'exemple, nous avons également tracé sur la Figure 32, les distributions angulaires

rayonnées dans la direction cpobs = ni 2. Ces distributions sont symétriques autour de la direction de

réflexion spéculaire et présentent des intensités plus importantes que dans la direction 7tobs = 0 pour

le silicium et le Kapton.

Aluminium

• Silicium

Kapton

Figure 32

8.0E+7 —i
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~1
80.0

Comparaison des diagrammes de rayonnement pour trois cibles

différentes, aluminium, silicium et Kapton (coupes dans un plan

d'observation perpendiculaire au précédent, cpobs = ^ 2).
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Figure 33 Idem Figure 31, observation du rayonnement émergent.
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3.4.2. Intensité rayonnée par un matériau en tenant compte de son

anisotropie optique

Dans ce paragraphe, on applique le modèle de cible anisotrope développé au § 2.3.2 afin de

mettre en évidence les modifications induites par les propriétés optiques du matériau sur le

diagramme de rayonnement. Sur la Figure 34, la cible de Kapton joue le rôle d'une lame demi-onde.

On voit qu'au moyen d'un tel montage, on peut atténuer sensiblement le rayonnement dans le plan

d'incidence et le renforcer dans une direction d'observation perpendiculaire.
2.5E+7 —,

2.0E+7 —

I.5E+7 —

'S 1.0E+7
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pn

D
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CD =

Y oJ . i
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Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 34 Distributions angulaires du RTO produites par des électrons de 17 MeV,

traversant une cible de kapton sous une incidence de 45 degrés. Le

matériau est supposé biréfringent (cf. § 2.3.2).

Il apparaît clairement, dans ce cas, que les distributions angulaires sont totalement

modifiées dans les différents plans d'observation. On observe le même résultat pour l'émission vers

l'avant.

3.5. Intensité détectée avec un polariseur

Nous donnons la répartition angulaire de l'intensité lorsque le rayonnement de transition

est observé avec un polariseur. On considère, dans ce cas, des électrons de 17 MeV traversant une

cible métallique. L'angle d'incidence des électrons sur la cible est de 45 degrés, la détection

s'effectue à 90 degrés de la direction de propagation. Sur la Figure 35, le volume d'émission est

celui observé lorsque l'axe principal du polariseur est orienté dans la direction du plan d'incidence

du faisceau d'électrons. On remarque que l'émission est maximum dans cette direction, alors que

dans la direction perpendiculaire à l'axe du polariseur, l'intensité est minimum.
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Figure 35 Diagramme de rayonnement observé avec un polariseur dont l'axe

principal est orienté dans la direction d'incidence du faisceau d'électrons

(coordonnées semi-polaires).

La Figure 36, représente les coupes, dans deux directions perpendiculaires, du diagramme

de rayonnement tracé ci-dessus. La première coupe est effectuée dans la direction où l'émission est

maximum (cpobs = 0)» la deuxième est effectuée dans une direction d'observation perpendiculaire à

celle-ci ((pobs= ^ 2). Notons que la distribution angulaire détectée à cpobs = n/ 2 est multipliée par

100 pour figurer sur le graphe, et que dans ce cas, l'intensité est maximum au centre de la

répartition angulaire.
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Figure 36 Distributions angulaires du rayonnement observées avec un polariseur

dont l'axe principal est orienté dans la direction d'incidence des électrons

(la distribution angulaire dans la direction cpobs = ni 2 est multipliée par

100).

Sur la Figure 37, nous avons représenté le diagramme de rayonnement observé lorsque la

direction de l'axe principal du polariseur fait un angle de 30 degrés avec le plan d'incidence du

faisceau d'électrons. Les lobes d'émission ont tourné de 30 degrés par rapport au cas précédent,

mais la répartition angulaire du rayonnement est restée formellement identique.

Sur la Figure 38, nous avons représenté, comme précédemment, les coupes du diagramme

d'émission représenté ci-dessus, dans deux directions perpendiculaires. La première coupe est

effectuée dans la direction où l'émission est maximum (<pobs = 30 degrés), la deuxième est effectuée

dans une direction d'observation perpendiculaire à celle-ci (cpobs = 30 degrés + ni 2).
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Figure 37 Diagramme de rayonnement observé avec un polariseur orienté à 30

degrés de la direction d'incidence des électrons .
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Figure 38 Distributions angulaires observées avec un polariseur orienté à 30 degrés

de la direction d'incidence des électrons.
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On observe un rapport d'un facteur 10 pour les intensités dans deux directions

perpendiculaires. Expérimentalement, la forme exacte de la répartition angulaire du rayonnement ne

peut être observée du fait de la dynamique des caméras. On observe ainsi un zéro de lumière dans la

direction d'observation cpobs = n/ 2.

Les résultats qui précèdent, montrent qu'en dehors de la direction du plan d'incidence, pour

laquelle la lumière est purement polarisée p, la polarisation du RTO est une combinaison des

composantes parallèle et perpendiculaire du champ électrique, ce qui empêche en théorie d'annuler

l'émission lumineuse dans certaines directions d'observation.

3.6. Intensité rayonnée en fonction de la longueur d'onde
pour différents matériaux

Nous allons maintenant étudier la variation de la densité spectrale du rayonnement (nombre

de photons.sH.eV-'.e-'), produit par un électron de 17 MeV dans la direction du maximum de la

distribution angulaire, avec la constante diélectrique de trois cibles différentes. L'une d'elles est une

cible métallique (aluminium), pour laquelle le module de la permittivité est grand devant 1 dans le

domaine optique, l'autre est une cible de carbone pour laquelle cette approximation est moins

bonne, enfin la troisième est une cible de Mylar (polymère) pour laquelle cette approximation ne

peut être faite. Les modules des permittivités de ces différents matériaux sont représentés sur la

Figure 39
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Figure 39 Module des permittivités de l'aluminium, du carbone et du Mylar.
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La Figure 40 représente, quant à elle, la densité spectrale produite en rétro-émission, lors

de l'interaction d'un faisceau d'électrons de 17 MeV sur les trois cibles précédentes d'une même

épaisseur de 5 |^m. L'angle d'incidence est de 45 degrés, la direction d'observation est la direction

du maximum d'émission. Il apparaît que la cible ayant la permittivité la plus élevée conduit au

rendement de transition le meilleur (en terme de nombre de photons rayonnes). Les cibles

métalliques (qui ont un bon coefficient de réflexion dans le domaine optique) présentent un taux de

production de photons supérieur d'un facteur 4 par rapport à une cible de carbone et de plus d'un

facteur 100 par rapport à une cible de Mylar.
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Figure 40

I.OE+0 -=,

1.0E-1 —

1.0E-2 —

1.0E-3 —

1.0E-4

aluminium

carbone

Mylar

0.0 1.0 2.0 3.0

Energie des photons (eV)
4.0 5.0

Densité spectrale du rayonnement de transition optique pour trois cibles

différentes (Al, C, Mylar). L'énergie des électrons incidents est de

17 MeV, la direction d'observation est de 33 mrad.



4
CONCLUSIONS

Le rayonnement de transition optique, produit lorsque des électrons traverse la

discontinuité séparant deux milieux de permittivité différentes, possède des propriétés spatiales et

spectrales qui le rende adapté au diagnostic du faisceau de particules qui en est à l'origine. D'un

point de vue spatial, la distribution angulaire du rayonnement est contenue dans un cône dont

l'angle d'ouverture au sommet est inversement proportionnel au facteur de Lorentz de la particule,

ce qui permet, en théorie, d'en déduire son énergie cinétique. D'autre part, l'observation et l'analyse

de la distribution angulaire du rayonnement permet de remonter aux propriétés géométriques des

électrons et, plus particulièrement, à son émittance transverse effective. Les propriétés spectrales du

rayonnement (nombre de photons produits par unité de bande de fréquence) sont telles que, pour des

électrons relativistes, le RTO est facilement observable avec les caméras CCD classiques. Le

rendement de transition, proportionnel au carré du saut d'indice entre les deux milieux, fait

apparaître que, les cibles métalliques, qui possèdent une forte réflectivité dans le domaine optique,

sont particulièrement bien adaptées à la détection et à l'imagerie du RTO. Les performances du

diagnostic visant à mesurer les propriétés géométriques du faisceau d'électrons ayant produit le

rayonnement, sont étroitement liées à la quantité y2©, produit du carré du facteur de Lorentz des

électrons par la divergence angulaire du faisceau en moyenne quadratique. Les résultats, présentés

dans ce chapitre, mettent en évidence le manque de sensibilité du diagramme de rayonnement vis-à-

vis de la divergence angulaire des trajectoires électroniques lorsque ce produit est proche de l'unité.

Ainsi, pour effectuer une mesure correcte de faible émittance transverse, il est nécessaire de placer

le système de détection en un endroit où il est possible de focaliser fortement le faisceau d'électrons.

La détermination de l'énergie par une mesure de la position des maximums des distributions

angulaires n'est pas non plus assez précise, en raison de la courbure peu accentuée des extremums.

Une méthode plus adaptée à la détermination de faibles divergences angulaires, ainsi qu'à une

mesure plus précise du facteur de Lorentz des électrons, consiste à faire interférer deux sources de

RTO produites par le même faisceau d'électrons. Cette technique de mesure, ainsi que la physique

qui s'y rapporte, sont décrits dans le chapitre suivant.



CHAPITRE 2

Interférométrie RTO



INTERFERENCE DE SOURCES LUMINEUSES
PRODUITES PAR DES ÉLECTRONS

1.1. Généralités

Les injecteurs HF utilisant la technique des photocathodes illuminées par laser permettent

de produire des faisceaux brillants donc de faibles émittances. Comme nous l'avons vu dans le

chapitre précèdent, si, de manière très générale, le produit de la divergence angulaire moyenne du

faisceau par le carré du facteur de Lorentz des électrons est une quantité petite devant l'unité, au

niveau du dispositif de diagnostic par RTO, alors la technique utilisant une feuille unique s'avère

inadaptée à la mesure de remittance. Toutefois, en faisant interférer deux sources de rayonnement

de transition optique [Wartski 1976], il est possible d'obtenir une meilleure sensibilité dans

l'analyse du diagramme de rayonnement vis-à-vis de la divergence angulaire et de l'énergie du

faisceau d'électrons. Comme dans le cas d'une cible unique, l'ouverture angulaire moyenne des

trajectoires électroniques va conduire à la superposition de diagrammes de rayonnement et il va en

résulter un comblement de l'ensemble des minimums. Le contraste des franges va ainsi diminuer

avec l'augmentation de la divergence du faisceau. Cette technique, initialement mise au point en

France [Wartski 1976], a été intensivement utilisée depuis, dans de nombreux Laboratoires, [Rule

1990, Lumpkin 1990, Maruyama 1993, Couillaud 1996, Couillaud 1998].

Le principe de base consiste à faire interférer deux sources de rayonnement de transition

produites par un électron traversant deux lames séparées d'une distance L (Figure 41), afin d'obtenir

des anneaux d'interférences dont l'interfrange est liée aux quantités physiques que l'on cherche à

mesurer. Il est possible de montrer [cf. Chapitre 3] que l'intensité maximum rayonnée dans ce cas

est quadruplée par rapport à celle d'une cible unique pourvu que les conditions d'accord de phase

soient respectées. Dans le cas d'un faisceau d'électrons relativistes, quoique le p des particules soit

très proche de 1, il existe un déphasage entre les deux sources RTO. Comme dans le cas de

l'interférométrie en optique classique, la visibilité des franges impose la géométrie de

l'interféromètre, et 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

les lames de l'interféromètre est de l'ordre du millimètre, ce qui nécessite l'utilisation d'une

première feuille transparente afin d'extraire le rayonnement émis. Cette contrainte conduit à prendre
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en compte un plus grand nombre de sources dans le calcul de l'intensité rayonnée. En pratique,

l'interférométre 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. Le rayonnement émis par cette cible 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.

Dans un système interférométrique, tel que celui schématisé sur la Figure 41, il est

nécessaire de prendre en compte l'ensemble des rayonnements se produisant sur la lame

transparente et à l'interface vide/matériau du miroir de l'interférométre, les champs considérés

étant affectés des déphasages qui conviennent (méthode de la division d'amplitude).

normale à
la surface

faisceau d'électrons

miroir de l'interférométre
I (3ème interface)

lère lame de l'interféromètre

Figure 41 Schéma de principe d'un interféromètre utilisant le rayonnement de

transition optique.

La composante rétro-émise à la première interface (transition vide/matériau), dans la

direction d'observation, agit sur le rayonnement détecté en diminuant le contraste des anneaux

d'interférences. Ainsi, un phénomène qui serait analysé comme étant dû à la divergence angulaire

du faisceau d'électrons ne serait dû, en réalité, qu'au rayonnement lui-même. Il est donc tout à fait

indispensable de prendre en compte l'ensemble des sources de lumière produite à chaque transition

au niveau de l'interférométre, comme on le montrera par la suite.

On se propose, dans ce chapitre, de donner l'expression des distributions d'intensité

rayonnées par un système interférométrique tel que celui schématisé sur la Figure 41. Dans le

paragraphe 2, on donne une expression du déphasage dans l'interférométre, valable quelle que soit

la direction d'observation du rayonnement. Dans le paragraphe 3, nous donnons la relation entre les
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caractéristiques géométriques des anneaux d'interférences et l'énergie des électrons à l'origine du

rayonnement. Enfin, comme dans le chapitre précédent, nous donnons quelques exemples

numériques de diagrammes d'interférences pour différentes geometries d'interféromètres.

1.2. Calcul du champ résultant dans la direction de
réflexion quasi-spéculaire

La Figure 42 représente les trajets, dans le plan d'incidence d'un électron, des rayons

lumineux produits par RTO, à l'intérieur d'un interféromètre. Elle indique les amplitudes des

champs créés à chaque interface, et celles des champs réfléchis sur le miroir de l'interféromètre. Les

notations sont les suivantes: le coefficient de réflexion de l'interface séparant le vide de la lame

transparente est r12 lorsque l'onde arrive du milieu d'indice e{ (vide) sur la lame d'indice e2, et r21

dans le sens inverse. Les coefficients de transmission correspondants sont alors t12 et t21. La seule

grandeur intervenant dans le cas du passage du milieu d'indice e, au milieu d'indice s3 (transition

vide/miroir RTO) est essentiellement le coefficient de réflexion rI3. Les différentes expressions

analytiques sont les suivantes :

- pour la polarisation parallèle (p ou ||) :

rn_ y
m+

 12 m+

(2.1)r
y 2CTVS

m + *2i " m +

- pour la polarisation perpendiculaire (s ou ±) :

5= i

xi , 2 2 (2-2)

r 2»~n+ t 2 1 " n +

Toutes les quantités relatives à la traversée de la première interface de la lame transparente

sont référencées par l'indice 1-2, alors que les quantités relatives à la traversée de la deuxième

interface de cette même lame sont référencées par l'indice 2-1. Les champs sont, quant à eux,

référencés par l'exposant + ou — selon que l'on considère l'émission RTO dans la direction de

propagation des électrons ou dans la direction de réflexion spéculaire (rétro-émission). La

polarisation du rayonnement n'est pas indiquée dans tout ce qui suit; on obtient exactement les

mêmes équations pour les deux états de polarisation (|| et 1).



CALCUL DU CHAMP DANS LA DIRECTION DE REFLEXION SPECULAIRE 77

Figure 42 Amplitudes des champs RTO créés dans un interféromètre à deux sources,

dans le plan d'incidence de l'électron.

1.2.1. Champ total rayonné par F interféromètre

+

Soient E12 et E21, les deux champs émis lors de la traversée de la lame transparente (rétro-

émission et émergence repectivement). Soit E31 le champ rayonné à la transition vide/ miroir dans

la direction de réflexion quasi-spéculaire. Si l'on choisit l'origine des phases sur l'interface

vide/ miroir, le champ total émis dans la direction d'observation s'écrit :
ET = E~ +r 1 3 E 2 1 exp[ - jO] (2.3)

où O est le déphasage entre les rayonnements produits par le même électron à l'émergence de la

première lame et à la transition vide/ miroir. Pour obtenir l'intensité rayonnée par l'ensemble de

l'interféromètre dans la direction de réflexion quasi-spéculaire, il est nécessaire de tenir compte du

champ rayonné à la transition vide/ lame transparente qui s'additionne, en incohérence de phase,

avec l'intensité produite par le champ E j . On a donc globalement :

E12.E, 2 (2.4)
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1.2.2. Calcul du déphasage dans l'interféromètre

L'expression analytique des différentes amplitudes des champs rayonnes à la traversée de

l'interféromètre par le faisceau d'électrons est donnée au chapitre 1. Il reste donc, pour résoudre

complètement le problème de l'interférométrie RTO, à calculer le déphasage qui intervient dans la

détermination de l'amplitude totale rayonnée dans la direction d'observation. Ce déphasage est,

essentiellement, dû à la différence de vitesse de propagation entre les photons RTO issus de la

première lame, se propageant dans le vide, et la vitesse finie de l'électron qui en est à l'origine et

qui va donner naissance au rayonnement à la transition vide/ miroir. Contrairement au cas classique

de l'interférométrie en optique, dans laquelle la source éclairant l'interféromètre est considérée

comme isotrope, dans le cas du RTO, la lumière est émise avec une répartition angulaire dont il faut

tenir compte, dès lors que l'on cherche à obtenir le déphasage en dehors du plan d'incidence des

électrons sur la cible (plan contenant la trajectoire du faisceau d'électrons). Dans le paragraphe qui

suit, nous donnons la méthode générale pour calculer ce déphasage.

Considérons un électron arrivant sous l'incidence £, sur les interfaces de l'interféromètre

(Figure 43), le rayonnement est observé dans la direction n définie par :

f sin 9 cos cp
n = \ sin 9 sin cp (2.5)

[cos 9

où 9 et cp sont les angles habituels d'émission du rayonnement de transition.

Les notations utilisées sur la Figure 43 sont les suivantes :

- L est la distance séparant les deux feuilles de l'interféromètre,

- I,I2 est le trajet parcouru par l'électron jusqu'à la surface du miroir RTO,

- IjJt est le trajet parcouru par le photon émis à la sortie de la première lame. La

réflexion en J,, sur la lame métallique donne le rayon J,J2,

- on abaisse alors de I2 la perpendiculaire I2J2 sur le rayon J, J2.

La différence de trajet optique ô entre les photons RTO émis à la transition

première lame/ vide et vide/ miroir va s'écrire :

Cette expression montre que tout se passe comme si les électrons se comportaient comme

des photons parcourant la distance I,I2 à la vitesse Pc. Le déphasage <I> va alors s'écrire :

2K C
—

' I , I 2 _ I , J , + J,J2]
. P c c J
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Figure 43 Calcul du déphasage de la lumière RTO à l'intérieur de l'interférométre.

Dans (2.6), seule la détermination de la quantité J,J2 pose un réel problème. Posons tout

d'abord :

x-IJ-^--^—L
2 1 cos0 cos£|BI

cos a = •
i IPIM

J| J2 n . x
hJ\ n| |x

(2.7)

On peut déduire J,J2 à partir du rapport cos a/cos y, et en écrivant explicitement les produits

scalaires de l'expression ci-dessus. On a alors :

1 l
cos a

cos £, — cos y, cos 6
cos ç, cos % — cos 0

COS
où, cos 7 = ~ ~ . Puisque, d'autre part, KI-> = r — L r , on peut écrire pour le déphasage :

B 2 cos^ cos0 V V v &

2K L
cos 0

cosy ( 1
cos a I cos

cos x
cos 0

(2.8.a)
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ce qui, tout calcul fait, conduit à :
M T

O = ^ [ l -PcosX] (2.8.b)

Notons que, lorsqu'on observe le rayonnement dans le plan d'incidence, % est équivalent à (£, — 0),

ce qui apparaît de manière évidente sur la Figure 42.

1.2.3. Répartition angulaire de l'intensité rayonnée

L'intensité totale, rayonnée dans la direction de réflexion quasi-spéculaire, peut s'écrire

sous la forme présentée au § 2.1 du Chapitre 2. L'intensité qui contribue de manière incohérente au

rayonnement total, s'obtient au moyen des expressions habituelles présentées dans le chapitre 1 [cf.

§ 2.2.1 et § 2.2.2]. On peut également tenir compte, dans l'expression des champs rayonnes, d'une

éventuelle biréfringence de la première lame. Dans ce cas, l'intensité se trouve modifiée comme

décrit dans le chapitre 1 [cf. § 2.3.2], avec les restrictions qui conviennent.



2
APPLICATION DE L'INTERFÉROMÉTRIE À LA

MESURE DU FACTEUR DE LORENTZ DES PARTICULES

On se propose, maintenant, de définir les principales caractéristiques des interférences

produites au moyen d'un dispositif tel que celui schématisé sur la Figure 41 et, plus

particulièrement, les relations qui vont permettre de déduire l'énergie des électrons à partir de la

géométrie de l'interféromètre.

2.1. Ordre d'interférence

Nous nous plaçons dans le cas de l'observation des interférences dans le plan d'incidence

des électrons, ce qui a pour but d'alléger les calculs sans restriction aucune du problème, puisque

toute observation dans un autre plan, s'obtient par rotation du repère d'observation. On peut

d'ailleurs montrer, qu'après ce changement de repère, l'expression donnant le déphasage entre les

différents champs RTO reste identique.

Nous avons vu, précédemment, que les anneaux étaient dus à l'interférence entre le

rayonnement produit sur la face arrière de la première feuille (2.3), et le rayonnement produit au

niveau de la feuille métallique jouant également le rôle de miroir pour la première source. Les

maximums de lumière se produisent lorsque les deux sources de rayonnement sont en phase et les

minimums lorsqu'elles sont en opposition de phase. On remarque, toujours d'après (2.3), la

présence du facteur de réflexion sur la lame métallique. On sait qu'en optique, il y a avance de

phase par réflexion, ce qui amène à ajouter une demi-longueur d'onde à la différence de marche

calculée, pour déterminer le lieu des points qui sont en phase ou en opposition de phase. On aura

donc finalement :

2n T [2 krc pour les minimums
O = I i T t 1 -Pc°s(Ç-e)] =j . (2.9)

^Pz [(2 k + 1) 7i pour les maximums

On définit l'ordre d'interférence comme étant le rapport de la différence de marche à la

longueur d'onde, soit ici :

- p cos(4-0)] (2.10)

L'ordre d'interférence est minimum au centre, lorque 0 = Ç. Il vaut alors :
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p o = ^ - (1 - p ) (2.11.a)

soit encore :

LY" 2

Po = ? i 1 ? lorsque p -> 1 (2.12.b)
Z A LOS C,

La relation donnant les maximums et les minimums à partir de la différence de marche, se

récrit pour l'ordre d'interférence :

{k pour les minimums

n K i • ( 2 < 1 3 )

(k + 2 ) pour les maximums

2.2. Rayon des anneaux d'interférences

A partir de ce qui précède, il est possible d'établir une relation entre l'ordre d'interférence

et le rayon angulaire des anneaux. En effet, formons la différence p - p0 :

%-Q)] (2.14)

qui est une quantité positive. Si l'on considère de petits angles autour de la direction de réflexion

spéculaire, on a :

{p = k pour les minimums

,, K , • <2-15>

p = (k + T ) pour les maximums
où p0 est donné par l'approximation (2.12.b).

On voit donc qu'il est possible de déterminer le facteur de Lorentz de la particule au moyen

des caractéristiques géométriques de l'interféromètre et de la position des franges dans le champ

d'observation du dispositif expérimental. Ainsi, lorsque p —» 1, on obtient en posant 0 = (% — 0) :

f2 r^ iss i , ,^ j (216)

Dans cette expression, 0 m est relatif au rayon angulaire d'un minimum et 0 M au rayon angulaire

d'un maximum.

En toute rigueur, cette approximation n'est valable que dans le cas de l'observation

d'anneaux d'interférences dans de petites régions angulaires autour de la direction de réflexion

spéculaire et lors de la production d'interférences par un faisceau d'électrons de haute énergie, pour

lequel la majeure partie de la distribution angulaire est localisée autour de la direction de réflexion

spéculaire. Dans le cas de faisceaux d'électrons d'énergie cinétique modérée (autour de 20 MeV,
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par exemple), l'approximation présentée ci-dessus n'est plus valide et les relations qui lient le rayon

angulaire des anneaux à l'énergie du faisceau d'électrons deviennent alors :

(p-p0)] (2.17)

où p0 reste donné par l'expression (2.12.b). Finalement :

D'un point de vue expérimental, on analyse deux coupes d'anneaux d'interférences dans

deux directions perpendiculaires. Il peut alors être plus intéressant de considérer le diamètre de ces

anneaux plutôt que leur rayon pour mesurer l'énergie des électrons. En effet, la détermination du

rayon suppose que l'on ait défini auparavant, le centre du diagramme de rayonnement, ce qui

entraîne, inévitablement, une source d'erreur dans la mesure de l'énergie. En contrepartie, il devient

nécessaire de disposer d'ordres d'interférences identiques et "exploitables" de part et d'autre du

minimum absolu de la distribution angulaire pour définir le diamètre. Cette méthode diminue donc

le nombre de données à la base de la mesure de l'énergie. Le facteur de Lorentz s'écrit sous la

forme :

L - A I (2-19)

où Dp est le diamètre de l'anneau d'ordre d'interférence p.
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3.1. Effet de remittance d'un faisceau d'électrons sur la
visibilité des anneaux d'interférences

Dans ce paragraphe, on étudie l'évolution de la distribution angulaire des interférences

dans la direction de réflexion quasi-spéculaire en fonction de l'ouverture des trajectoires du faisceau

d'électrons. L'énergie des particules incidentes est de 25 MeV, l'interféromètre est constitué de

deux feuilles d'aluminium espacées de 1 mm, le rayonnement est filtré autour de 650 nm avec une

largeur totale à mi-hauteur de 40 nm. La totalité des champs rayonnes par l'interféromètre est prise

en compte.

5.OE+8 —i

4.0E+8 —

3.0E+8 —

2.0E+8 —

1.0E+8

0.0E+0

CT = 0 mrad
X

es = 1,5 mrad
X

v .'•

i 1 r~

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 44 Diagrammes de rayonnement d'un interféromètre à deux sources RTO, pour des

divergences angulaires de 0 et 1,5 mrad d'un faisceau incident de 25 MeV.
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Comme dans le cas de l'utilisation d'une feuille unique, on remarque le comblement du

minimum du diagramme de rayonnement, ainsi que de tous les minimums secondaires, ce qui

conduit à une diminution du contraste des franges avec l'augmentation de remittance du faisceau

incident. La distribution angulaire obtenue avec un interféromètre, apparaît donc plus sensible aux

variations de la dispersion angulaire du faisceau, que dans le cas d'une feuille unique.

3.2. Effet du terme incohérent sur le contraste des
anneaux d'interférences

Sur la Figure 45, on a représenté les distributions angulaires rayonnées par un faisceau

d'électrons à divergence nulle, avec (trait plein), et sans (pointillé), prise en compte de la

contribution du rayonnement incohérent émis par la première feuille. On note, dans le premier cas,

une diminution du contraste des franges due à ce rayonnement incohérent.

1.2 —i
Avec terme incohérent

Sans terme incohérent

0.0

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 45 Franges d'interférences dans le plan d'incidence. La divergence angulaire

du faisceau incident est prise nulle dans les deux cas.

Sur la Figure 46, on montre, qu'en ne tenant pas compte du terme incohérent, dans le

calcul de l'intensité rayonnée, on surestime la valeur de la divergence angulaire du faisceau à

l'origine du rayonnement. On a tracé, sur la même figure, une distribution angulaire calculée sans

terme incohérent (pointillé), pour un faisceau de divergence angulaire de 1,5 mrad et une

distribution angulaire calculée avec terme incohérent (trait plein), pour un faisceau de divergence
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angulaire nulle. Dans les deux cas, la modulation des franges est altérée de manière sensiblement

identique, bien que les faisceaux d'électrons aient des propriétés géométriques différentes.

Avec terme incohérent et a = 0 mrad
X

Sans terme incohérent et CT = 1,5 mrad

1

1.20 —i

1.00 —

0.80 —

0.60 —

0.40 —

0.20 -

0.00 —i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 r

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Angle d'observation (mrad)

Figure 46 Franges d'interférences produites dans le plan d'incidence du faisceau

d'électrons de 25 MeV (mêmes conditions de calcul que pour les figures

précédentes).

3.3. Variation du contraste des anneaux d'interférence
avec remittance d'un faisceau d'électrons

Nous avons vu au paragraphe précédent, que les faisceaux brillants, délivrés par les

accélérateurs modernes et particulièrement ceux utilisant la technique des photoinjecteurs, se

caractérisaient par des divergences angulaires r.m.s. faibles et qu'au point de mesure, le produit du

carré du facteur de Lorentz par la divergence angulaire moyenne y2a ne vérifiait pas l'inégalité

y2a )> 1. En pratique, ceci a pour conséquence d'avoir à mesurer des dispersions angulaires

moyennes, inférieures ou de l'ordre du milliradian pour des faisceaux d'une énergie de quelques

dizaines de MeV. Le système de mesure doit alors assurer une résolution en dispersion angulaire

bien inférieure au milliradian. La Figure 44, montre que, pour un faisceau d'électrons de 25 MeV, la

variation du contraste des franges n'est pas très importante lorsque la divergence angulaire moyenne

passe de 0 à 1,5 mrad pour la géométrie proposée.

Pour augmenter cette sensibilité, l'idée générale consiste à provoquer un nombre

d'oscillations suffisamment important dans un domaine angulaire qui est de l'ordre de grandeur de
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la divergence à mesurer. Pour des faisceaux d'électrons de plusieurs dizaines de MeV, ceci peut

s'obtenir en choisissant une largeur de filtre suffisamment faible [Lumpkin 1992].

cr = 0.26 mrad
X

cr = 0.63 mrad
x

3.0E+8 —

1
l.OE+8 —

-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0

Angle d'observation (mrad)
30.0

Figure 47 Distributions angulaires des interférences du RTO dans le plan

d'incidence d'un faisceau d'électrons de 40 MeV (d'après [Lumpkin

1992]).

Sur la Figure 47, on a représenté la distribution angulaire du RTO dans le plan d'incidence

d'un faisceau d'électrons de 40 MeV traversant un interféromètre constitué de 2 feuilles

d'aluminium séparées de 10,6 mm et pour lequel le filtrage du rayonnement est centré autour de

650 nm avec une largeur totale à mi-hauteur de 10 nm [Lumpkin 1992]. Cette courbe montre qu'on

peut parvenir à une sensibilité correcte pour des divergences angulaires inférieures au milliradian et

pour de faibles variations autour de ces valeurs.

Toutefois, pour des faisceaux d'électrons ayant une énergie inférieure, typiquement, à

20 MeV, la réduction de la largeur de bande de filtrage n'est plus suffisante pour assurer la

sensiblité des diagrammes de rayonnement par rapport aux faibles divergences angulaires. Dans ce

cas, on augmente la fréquence des oscillations dans le domaine d'observation en augmentant

l'espacement entre les deux sources de rayonnement de transition. Le résultat de cette approche est

donné sur la Figure 48 qui représente la distribution angulaire d'interférences produites par des

électrons de 16,5 MeV incidents sur un interféromètre à deux sources constitué de deux feuilles

d'aluminium séparées de 6,5 mm. La longueur d'onde centrée est de 650 nm avec une largeur totale

à mi-hauteur de 10 nm. Notons que le domaine d'observation est compris entre —40 mrad et

+ 40 mrad autour de la direction de réflexion spéculaire (45 degrés), valeurs qui sont proches de

l'inverse du facteur de Lorentz (y «29 mrad). Comme dans le cas de la Figure 47, on remarque
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une forte diminution du contraste des franges avec l'augmention de l'ouverture angulaire moyenne

des trajectoires électroniques.

CT = 0,26 mrad

6.0E+7 —i

4.0E+7 —

Ï
•g 2.0E+7

0.0E+0

a = 0,63 mrad

-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

Angle d'observation (mrad)

Figure 48 Distributions angulaires des interférences du RTO produit par des

électrons de 16,5 MeV (observation dans le plan d'incidence).

3.4. Anneaux d'interférences produits avec des lames
anisotropes

Dans ce paragraphe, on considère un interféromètre constitué d'une lame biréfringente et

d'un miroir en aluminium, espacés de 0,4 mm. La première lame est un film plastique transparent

produit par laminage (Kapton), qui permet d'extraire le rayonnement de l'interféromètre. Sur la

Figure 49, les deux cibles sont supposées être toutes deux isotropes. L'énergie des électrons

incidents est de 16,5 MeV, l'angle d'incidence sur la cible est de 45 degrés. On remarque que les

intensités rayonnées dans deux plans perpendiculaires, sont équivalentes. La mesure de la

divergence angulaire du faisceau d'électrons dans deux directions transverses va alors être possible

à réaliser. Sur la Figure 50, au contraire, la feuille de Kapton est supposée biréfringente. Le

rayonnement de transition apparaît fortement polarisé dans la direction d'incidence des électrons

((Pobs = 0), ce que l'on observe expérimentalement [Couillaud 1999]. Le maximum de la

distribution angulaire, dans cette direction, est, d'autre part, environ 2 fois plus intense que dans le

cas où la cible et supposée isotrope. Dans ce cas, la mesure de la divergence angulaire moyenne du

faisceau dans le plan transverse au plan d'incidence est impossible à réaliser, puisque la partie du

diagramme de rayonnement, permettant cette mesure est quasiment nulle.
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Figure 49 Franges d'interférences dans deux plans d'observation perpendiculaires ((pobs = 0 et

9obs = d 2). Les deux cibles de l'interféromètre sont supposées isotropes.

Ces résultats montrent la difficulté d'utiliser la technique de l'interférométrie dans le cas de

faisceaux d'électrons d'énergie modérée (« 20 MeV). La présence d'une feuille transparente est

indispensable pour extraire le rayonnement de l'interféromètre, mais elle peut modifier les

diagrammes de rayonnement, et nuire à la qualité du diagnostic, en empêchant la mesure simultanée

des divergences angulaires moyennes du faisceau dans deux directions transverses.

6.0E+8 —i

4.0E+8

«i

I
0

2.0E+8 —
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CD =0
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tp = ix/2
obs

1 T ' i ' r~
-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 50 Franges d'interférences dans deux plans d'observation perpendiculaires, (cpobs = 0 et

•Pobs = id 2). La feuille transparente de l'interféromètre est supposée biréfringente.



ÉTUDE NUMÉRIQUE DE L'INTERFÉROMÉTRIE R.T.O. • 90

une forte diminution du contraste des franges avec l'augmention de l'ouverture angulaire moyenne

des trajectoires électroniques.

<y = 0,26 mrad
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Figure 48 Distributions angulaires des interférences du RTO produit par des

électrons de 16,5 MeV (observation dans le plan d'incidence).

3.4. Anneaux d'interférences produits avec des lames
anisotropes

Dans ce paragraphe, on considère un interféromètre constitué d'une lame biréfringente et

d'un miroir en aluminium, espacés de 0,4 mm. La première lame est un film plastique transparent

produit par laminage (Kapton), qui permet d'extraire le rayonnement de l'interféromètre. Sur la

Figure 49, les deux cibles sont supposées être toutes deux isotropes. L'énergie des électrons

incidents est de 16,5 MeV, l'angle d'incidence sur la cible est de 45 degrés. On remarque que les

intensités rayonnées dans deux plans perpendiculaires, sont équivalentes. La mesure de la

divergence angulaire du faisceau d'électrons dans deux directions transverses va alors être possible

à réaliser. Sur la Figure 50, au contraire, la feuille de Kapton est supposée biréfringente. Le

rayonnement de transition apparaît fortement polarisé dans la direction d'incidence des électrons

(cpobs = 0), ce que l'on observe expérimentalement [Couillaud 1999]. Le maximum de la

distribution angulaire, dans cette direction, est, d'autre part, environ 2 fois plus intense que dans le

cas où la cible et supposée isotrope. Dans ce cas, la mesure de la divergence angulaire moyenne du

faisceau dans le plan transverse au plan d'incidence est impossible à réaliser, puisque la partie du

diagramme de rayonnement, permettant cette mesure est quasiment nulle.
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Figure 49 Franges d'interférences dans deux plans d'observation perpendiculaires (<pobs - 0 et

9obs = ni 2)- Les deux cibles de l'interféromètre sont supposées isotropes.

Ces résultats montrent la difficulté d'utiliser la technique de l'interférométrie dans le cas de

faisceaux d'électrons d'énergie modérée (« 20 MeV). La présence d'une feuille transparente est

indispensable pour extraire le rayonnement de l'interféromètre, mais elle peut modifier les

diagrammes de rayonnement, et nuire à la qualité du diagnostic, en empêchant la mesure simultanée

des divergences angulaires moyennes du faisceau dans deux directions transverses.
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-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Angle d'observation (mrad)
60.0 80.0

Figure 50 Franges d'interférences dans deux plans d'observation perpendiculaires, (cpobs - 0 et

<Pobs = d 2). La feuille transparente de l'interféromètre est supposée biréfringente.



4
CONCLUSIONS

La technique de l'interférométrie à deux sources, consiste à obtenir des anneaux

d'interférences dont la position et l'interfrange sont reliés aux quantités à mesurer. Afin d'améliorer

la sensibilité des distributions angulaires du rayonnement vis-à-vis des propriétés géométriques du

faisceau, on s'attache à augmenter le nombre d'oscillations sur un domaine angulaire réduit,

correspondant à plusieurs fois la divergence angulaire moyenne à mesurer. Le contraste des franges

est alors affecté par l'ouverture angulaire moyenne des trajectoires des électrons. Il devient ainsi

possible, par un choix approprié de l'espacement des deux sources et de la bande spectrale

observée, de mesurer des divergences angulaires de quelques dixièmes de milliradians. Ceci permet

un diagnostic précis des émittances transverses normalisées même dans le cas de faisceaux

d'énergie modérée, ou d'une localisation du diagnostic peu adaptée à l'obtention de divergences

angulaires élevées. Parallèlement, la mesure de l'énergie cinétique des électrons est rendue plus

précise par une mesure de position de tous les maximums et minimums des anneaux

d'interférences.

On voit donc, que ce système d'analyse répond parfaitement au problème de la mesure de

remittance transverse de faisceaux brillants, lorsque le diagnostic RTO n'est pas localisé à un

endroit où le faisceau peut être focalisé fortement, ou plus généralement lorsque le produit y2a » 1.



CHAPITRE 3

Rayonnement de transition dans le domaine X et UV



1
GÉNÉRALITÉS

Le rayonnement de transition, qui est produit lorsqu'une particule chargée traverse

l'interface séparant deux milieux de constantes diélectriques différentes, possède un spectre en

fréquence qui s'étend bien au-delà du visible dans le domaine des courtes longueurs d'onde. Une

caractéristique majeure, dans cette partie du spectre, réside dans le fait que la fréquence maximum

du rayonnement X émis est proportionnelle au produit du facteur de Lorentz de la particule

incidente par la fréquence de plasma des milieux traversés. Le rendement (que l'on peut exprimer

en termes de photons produits par électron incident), est suffisant pour que ce moyen de production

soit envisagé comme source de photons X dans le domaine du keV [Piestrup 1985] avec des

faisceaux d'électrons de quelques dizaines de MeV. La source de rayonnement de transition ainsi

produite, possède les mêmes caractéristiques temporelles que l'impulsion d'électrons qui en est à

l'origine. Ceci permet d'obtenir des bouffées de photons X dont la durée peut être aussi brève que la

picoseconde dans le cas de l'installation ELSA.

En empilant un grand nombre de feuilles sur le trajet des électrons [Figure 51], on peut

augmenter le flux de photons X, en additionnant de manière incohérente les intensités rayonnées par

chacune des feuilles. Toutefois, la prédiction théorique, et l'observation [Ebert 1985, Moran 1986]

d'addition cohérente du rayonnement créé à la traversée de chaque interface a donné un attrait tout

particulier à ce mode de production. Dans ce cas, en effet, si l'accord de phase électron/ photon de

transition est respecté tout au long de la cible, l'intensité rayonnée devient proportionnelle au carré

du nombre de feuilles traversées. L'apparition d'accélérateurs linéaires de forte brillance,

fonctionnant en régime puisé, a permis d'envisager l'utilisation de telles sources avec des taux de

production, par micro-impulsion, comparables à ceux obtenus avec le rayonnement synchrotron

produit au moyen d'aimants de déviation. Ainsi, des expériences ne nécessitant l'emploi que d'une

seule impulsion brève de photons X, peuvent être envisagées en utilisant de telles sources.

L'une d'elles consisterait à analyser les mécanismes de la physique atomique intervenant

dans les plasmas créés par laser. La source de rayonnement X, dont le spectre est bien défini, sert de

sonde pour un plasma préalablement créé. Le spectre obtenu après interaction est caractéristique de

la physique atomique mise en jeu, et permet de mesurer l'opacité du milieu. L'utilisation

d'impulsions brèves rend possible l'étude de l'évolution du spectre d'opacité en fonction de

l'évolution temporelle des paramètres physiques de la cible.
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La gamme d'énergie accessible avec ce type de source de rayonnement peut également

convenir pour la calibration de détecteurs destinés aux diagnostics des plasmas créés par laser.

On se propose, dans ce qui suit, de donner quelques lois d'échelle permettant de définir la

cible de la source X-UV installée sur l'accélérateur d'électrons ELSA (Ec= 15-20 MeV, T^ = 20-

100 ps) [Couillaud et al. 1997, Couillaud et al. 1998].

Faisceau
d'électrons

Empilement
de feuilles

Lobe
de rayonnement X

Im " l ' y

Direction du faisceau
d'électrons

Figure 51 Schéma de principe d'une source utilisant le rayonnement de transition

dans le domaine X (RTX).

Nous allons, tout d'abord, établir les expressions permettant de calculer le nombre de

photons émis à la transition. Nous en déduirons la brillance de la source de photons, ce qui

permettra de comparer les différents types de sources de rayonnement entre elles. Nous montrerons

qu'un accélérateur d'électrons de haute brillance et de dimensions modestes, peut s'avérer être un

bon outil vis-à-vis de machines, certes plus performantes dans l'absolu, mais plus coûteuses et

vraisemblablement moins accessibles en temps de faisceau.



RAYONNEMENT PRODUIT A UNE INTERFACE

Le rayonnement de transition possède un spectre en fréquence très large qui s'étend

jusqu'au domaine des rayons X vers les hautes fréquences. Dans ce domaine des courtes longueurs

d'onde, il est possible d'effectuer un certain nombre d'approximations, simplifiant la formulation

du flux de photons produit à une transition. Dans les deux paragraphes suivants, on donne

l'expression des distributions angulaire et spectrale du rayonnement pour une seule interface, et on

déduit l'énergie rayonnée dans l'ensemble du spectre et dans tout l'espace.

2.1. Distribution spatiale de l'intensité rayonnée par une

interface

On peut montrer, dans un premier temps, que dans le domaine X, la composante rétro-

émise s'annule. En effet, le champ électromagnétique de la particule peut être assimilé au champ

d'une onde plane électromagnétique [cf. § 1.4 Chapitre 1 et Wartski 1976]. Le rayonnement de

transition peut alors être considéré comme un processus de réfraction et de réflexion de pseudo-

photons à l'interface séparant deux milieux de permittivités différentes. Dans l'expression (1.9),

seules les composantes incidente et réfléchie participent à l'intensité rayonnée. Puisque, dans le

domaine X, la réflectivité des matériaux diminue très fortement aux faibles angles d'incidence

(Figure 52 et Figure 53), seule la contribution de la composante incidente va subsister. Ainsi, dans

le domaine de fréquence considéré ici, seule la composante du rayonnement de transition émise

dans la direction de propagation des particules sera non nulle.
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Figure 52 Coefficients de réflexion "\ji r* et de transmission "v11* en polarisation s,

sous un angle d'incidence de 45 degrés, d'une interface aluminium/ vide

en fonction de la longueur d'onde du rayonnement.
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Figure S3 Coefficients de réflexion "V r r* et de transmission y]t t*en polarisation p,

sous un angle d'incidence de 45 degrés, d'une interface aluminium/ vide

en fonction de la longueur d'onde du rayonnement.
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D'autre part, dans le domaine des courtes longueurs d'onde, la constante diélectrique des

matériaux peut être obtenue en modélisant le milieu dans le cadre de la théorie du gaz d'électrons

libres de Drude, ce qui permet d'écrire, quel que soit le matériau :

e«o)=l-(^) (3-D

où œ est la fréquence angulaire du rayonnement considéré et cop est la pulsation plasma du milieu :

2 . S ï £ . 2j> jL = 3 I 1 8 3 1 0 3 Zpïkg-m-3)
^ m e e 0 A me8o A (kg) v '

- ne : densité électronique (m~~3),

- e : charge de l'électron (l,602.10~19 C),

- me : masse de l'électron (9,109.1(T31 kg),

- e0 : permittivité du vide (8,85.10~12 F.m"1),

- Z : numéro atomique de l'élément,

- A : masse atomique de l'élément (nombre de masse x 1,66.1(T27 kg),

- p : masse volumique de l'élément (kg.irT3),

L'égalité précédente, exprimant la fréquence de plasma en électron-volt, s'écrit :

1/2

<0p(eV) ^ 9 1 1 , 4 . 1 ^ ( Z p ( ^ m ' 3 ) ) (3.2.b)

où, cette fois, A est le nombre de masse de l'élément considéré.

Si l'on considère que la particule à l'origine du rayonnement est ultra-relativiste (y» 1),

qu'elle se propage perpendiculairement à la cible, que l'observation s'effectue à un angle 0 petit

autour de sa trajectoire et dans un domaine de longueurs d'onde pour lequel CÙ » cùp, alors le nombre

de photons émis par unité de fréquence et par unité d'angle solide s'écrit, pour la transition milieu/

vide ou vide/ milieu :

n [photons ^ g x Cù )
dcù df2 lrad.s~'.srj J1,,- * . -3. ( . 2

2 I 7 - 1 - 1 -r 0
CÙ

dans cette expression, a représente la constante de structure fine (a = 1/137) et p est la vitesse

réduite de l'électron (P = v/ c).



RAYONNEMENT X-UV PRODUIT PAR UNE INTERFACE 101

2.2. Distribution spatiale de l'intensité rayonnee en
fonction de l'angle d'incidence

Dans le paragraphe précédent, nous avons exprimé l'intensité du rayonnement produit

lorsqu'un électron ultra-relativiste traverse, sous incidence normale, l'interface séparant un milieu

de permittivité 6 du vide. Cette intensité est fonction de la pulsation plasma du matériau et, elle est

d'autant plus importante que cette pulsation est élevée comme le montre la Figure 54.
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1.0E-14 T
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Figure 54 Variation de l'intensité du rayonnement de transition X, sous incidence

normale avec la pulsation plasma réduite cop/ œ du matériau.

Toutefois, l'expression (3.3) n'est qu'une approximation, les expressions complètes du

taux de production étant celles du chapitre 1, § 2.2.2. (1.7.a et 1.7.b). Lorsque ces relations sont

évaluées pour des électrons relativistes et dans le domaine des courtes longueurs d'onde, elles

s'écrivent respectivement :

d2!11 aîr
dcodQ

(3.3.b)
n [ CÙ oo

8 ( 1 - cos £, - cos £) + cos £> sin E, cos tp
- , 2

1 - cos £, - cos 2 2

0
CO

2
C Ù C 2

CO

pour la composante parallèle et :
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_
I 1d I 1 gfr fcopi roP2

dco dQ 4n
2

Cù

(3.3.c)

cos £, sin £, sin <p
- 2

1
- cos

, - cos £, + cos

pour la composante perpendiculaire.

Dans ces expressions, ^ est l'angle d'incidence du faisceau d'électrons sur la cible, 0 est

l'angle d'observation du rayonnement, ces angles étant repérés par rapport à la normale à la surface

de la cible.

V
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0
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Figure 55 Variation de l'intensité associée à la composante parallèle du rayonnement

de transition en fonction de l'angle d'incidence de l'électron sur la cible.

Sur la Figure 55, nous avons représenté la variation d'intensité associée à la composante

parallèle du rayonnement de transition à 400 eV, en fonction de l'angle d'incidence t, d'un électron

de 17,6 MeV sur une cible de polystyrène, pour différents angles d'observations, comptés par

rapport à la trajectoire de l'électron. Ces courbes montrent la présence de maximums locaux en

fonction de £,, ce que l'on observe expérimentalement [Couillaud et al 1998]. Elles mettent en
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évidence l'augmentation de l'intensité rayonnée sous incidence rasante, ce qui s'explique facilement

au moyen du modèle du photon virtuel.

normale à
la surface

eota compté par
rapport à l'électron

• — —

6ota compté par
rapport à la normale
à la surface (expression 3.3)

6obl compté par
JL rapport à l'électron

faisceau d'électrons

compté par
rapport à la normale
à la surface (expression 3.3)

Figure 56 Notations utilisées pour le repérage des angles.
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Figure 57 Variation de l'intensité rayonnée en fonction de l'angle d'incidence

(expression 3.3.b).
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Pour des angles d'incidence proches de la normale à la surface, le coefficient de réflexion

diminue fortement alors qu'il est proche de l'unité sous incidence rasante. Dans les relations (3.3),

un angle d'observation particulier 0obs, repéré par rapport à la normale à la surface de la cible, varie

lorsque l'angle d'incidence varie. Il ne correspond donc pas à une direction d'observation fixe dans

la distribution angulaire (cf. Figure 56).

Le graphe correspondant à l'expression (3.3.b) est donné sur la Figure 57. On observe une

décroissance de l'intensité sous incidence rasante, puisque dans ce cas, l'angle 0 des égalités (3.3.b

et 3.3.c) est égal à ^ - 0 o b s , ce qui correspond à des angles d'émission loin du centre de la

distribution angulaire. Expérimentalement c'est bien la répartition d'intensité représentée sur la

Figure 55 qui est observée. Celle-ci peut donc être optimisée avec l'orientation de la cible par

rapport à la direction d'incidence des électrons.

2.3. Intensité totale rayonnée par une interface

L'expression (3.3.a) peut s'intégrer analytiquement sur les variables angulaires, ce qui

permet d'obtenir l'énergie rayonnée par unité de fréquence :

dco
ati
71

- 2 +
^ 2
2 CO
—
COc

2

+ 1 Log 1+ —

J l 00
(3.4)

où coc = Y cûp est appelée fréquence de coupure. La distribution spectrale ainsi obtenue possède deux

limites pour les hautes et basses fréquences comparativement à la fréquence de coupure. On

obtient :

dco
ah
71

4
C0c

6 co

2

coc((co

Cûc ) ) CO ) COp

(3.5)

Cette égalité montre une décroissance rapide de l'énergie rayonnée en co"4 au-delà de la

fréquence critique [Figure 58]. Cette propriété a pour conséquence de limiter les fréquences

accessibles par ce processus au domaine du keV lors de l'utilisation d'électrons de quelques

dizaines de MeV, puisqu'en pratique cop est d'environ quelques dizaines d'eV pour la majorité des

éléments métalliques légers [cf. Tableau 1].

La distribution spectrale différentielle (3.3) du rayonnement produit par un faisceau

d'électrons de 17 MeV traversant une feuille de béryllium de 1 \xm d'épaisseur, sous incidence

normale est représentée sur la Figure 58. On y a fait figurer, à la fois, les expressions (3.3), taux de

production pour une interface, (3.9), taux de production pour la feuille (2 interfaces), ainsi qu'une

courbe proportionnelle à co"4 dans la partie haute énergie du spectre.
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Tableau 1 Fréquences plasma de quelques éléments et composés, utilisables comme

cible dans le processus de production de rayonnement de transition X.

ELEMENT

Béryllium

Carbone

Aluminium

Or

Platine

Mylar (C10H8O4)

Z = 4 ; A = 9

Z = 6 ; A = 1 2

Z = 1 3 ; A = 27

Z = 79 ;A=197

Z = 78 ;A=195

p = l,4kg.m"3

FRÉQUENCE PLASMA

25,9 eV

38,2 eV

32,9 eV

80,1 eV

84,5 eV

24,5 eV [Jackson 1981]

I
a-
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1.0E-1
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Figure 58 Distribution spectrale du rayonnement de transition produit par des

électrons de 17 MeV, traversant, sous incidence normale, une feuille de

béryllium de \\xm d'épaisseur.

A partir de l'expression très générale (3.4), il est possible de calculer l'énergie rayonnée sur

tout le spectre X émis, quoique les hypothèses faites pour le calcul ne soient plus valables dans le

domaine des basses fréquences. On aboutit alors à l'égalité suivante :

1 =

Pour des électrons de 16 MeV (y = 33), l'énergie rayonnée est donc I = 2,65 eV, pour une

cible d'aluminium (frcùp = 33 eV), par électron et par interface traversée. Ceci justifie donc, a

posteriori, l'hypothèse du mouvement uniforme de la particule pendant le processus de rayonnement

de transition (cf. § 2.2.1. Chapitre 1).



CARACTERISTIQUES DU RAYONNEMENT DE
TRANSITION X PRODUIT PAR UN ENSEMBLE DE

FEUILLES PLACÉES SOUS VIDE

On se propose dans ce paragraphe, d'étendre les résultats obtenus pour une interface, au cas

d'une feuille placée sous vide (2 interfaces), puis au cas d'un empilement mécanique de feuilles ou

d'un ensemble de couches déposées sous vide. On montre que le rayonnement émis à chaque

interface peut interférer, et que, dans les directions correspondant aux interférences constructives,

l'intensité est quadruplée. Dans le cas d'un empilement de M feuilles, et dans les mêmes conditions,

l'intensité du rayonnement est proportionnelle à M2.

3.1. Rayonnement X produit par une feuille

Considérons une lame plane à faces parallèles, d'épaisseur d, placée sous vide et traversée,

sous incidence normale, par un faisceau d'électrons relativistes [Figure 81, Annexe 1]. En toute

rigueur, l'expression des champs rayonnes dans le vide s'obtient en résolvant les équations de

Maxwell [cf. Annexe 1], et l'intensité, donnée par l'expression (1.6), [cf. Chapitre 1 § 2.2.1],

s'exprime comme étant la somme d'une réflexion multiple à l'intérieur de la lame, avec les

réfractions associées. Puisque, dans le domaine des courtes longueurs d'onde, le coefficient de

réflexion s'annule, il ne subsiste plus alors que la composante réfractée à chaque interface de la

lame. Ces deux composantes constituent la source du rayonnement à haute fréquence. Dans ce

domaine, l'amplitude du champ rayonné à l'émergence de la feuille est la somme des champs

rayonnes à la transition de chacune des interfaces de la feuille, en opposition de phase [cf.

§ 3 Annexe 5].

Soit Ejn/v l'amplitude du champ rayonné lors de la transition milieu/ vide et Ev/m celle du

champ rayonné lors de la transition vide/milieu. D'après ce qui précède, si l'on choisit

arbitrairement l'origine des phases sur la face arrière de la cible, on peut écrire l'amplitude totale du

rayonnement dans la direction de propagation de la particule incidente sous la forme :

ET = Em/y + E v / m exp [-j<D] (3.6)
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Le déphasage entre les deux champs est dû à la différence de vitesse entre la particule relativiste à

l'origine du rayonnement à la transition milieu/ vide et celle du photon créé à la transition

vide/ milieu se propageant dans le milieu d'indice s. Ce déphasage s'écrit :

H - ^ P c o s G ] = j ^ - (3.7)

Dans cette expression, Lf représente la longueur de la zone de formation du rayonnement de

transition qui est la distance minimum sur laquelle une onde électromagnétique et un électron

peuvent échanger leur énergie [cf. § 1.2, Chapitre 1]. L'angle 0 est, rappelons-le, la direction

d'émission du rayonnement comptée par rapport à la normale à la cible. L'indice du milieu traversé

par la particule est généralement complexe et s'écrit sous la forme el/2= n— jk, d'où :

f 2TC i d 1 f 27i d k cos 0]
Ev/mexP - m (1 - n P c o s G ) exp - : (3.8)

Puisque E^y = — Ev/m [cf. § 3, Annexe 5], l'intensité totale IT = ET . ET s'écrit de manière

immédiate :

IT ~ Wv l+exp(-amd)-2exp^--^-Jcos<DmJ (3.9)

où l'on a posé :

4n k cos 0
(3.10.a)

) (3.10.b)

représente l'atténuation de l'onde lumineuse au cours de sa propagation dans le matériau et O m

son déphasage vis-à-vis de la propagation de l'électron. Si l'on considère que le domaine de

fréquence considéré est tel que le rayonnement est peu absorbé dans le matériau, ou bien que la

cible est suffisamment mince pour que l'on ait o^d —» 0, alors :

in2[%1 j (3.11)

où Ijn/y, intensité rayonnée lors de la transition milieu-vide, peut être donnée, par exemple, par

l'égalité (3.3), dans le cadre des hypothèses formulées dans le paragraphe 2.1 de ce chapitre.

L'expression (3.11) montre que l'intensité du rayonnement est quadruplée, si <J>
m

=:(p+ 1) 7X (p

entier), ce qui correspond aux conditions d'interférences constructives.
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3.2. Généralisation à un milieu stratifié placé sous vide

Les résultats présentés au paragraphe précédent s'étendent sans trop de difficultés au calcul

de l'intensité rayonnée par un empilement mécanique de feuilles séparées par du vide, ou à un

ensemble de couches minces de deux éléments (notés 1 et 2), de permittivités différentes (notées e,

et e2), superposées par evaporation sous vide.

(M)£l (2)8, (2),

Figure 59 Calcul de l'amplitude du rayonnement créé à la traversée d'un empilement
de M feuilles.

Considérons un ensemble de M couches d'indice complexe s2, d'épaisseur d, séparées les

unes des autres par M+ 1 couches d'indice e,, d'épaisseur L [Figure 59], le rayonnement étant

détecté dans le vide. L'origine des phases est prise à la dernière transition milieu 1/ vide. Notons les

amplitudes des champs rayonnes sous la forme E1/2 (transition 1 —» 2), E1/v (transition 1 —» vide) et

Ev/1 (transition v ide-» l ) , O, et O2 les déphasages complexes dans les milieux 1 et 2,

respectivement. L'amplitude totale du champ rayonné par l'empilement s'écrit :

ET = E1/V + EV/1 exp(- j<D,)exp(-Mj(O, + O2) J +E2/1 exp(-jO,) +

+ E1/2 exp ( - j (O, + <D2) J + ... + E2/1 exp (-JO,) exp ( - j ( M - 1) (O, + 0>2) J +

+ E l / 2 e x p ( - M j ( O , + < D 2 ) ) (3.12.a)

Avec :

(3.13.a)
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2nd
C O S 0 2 ] =

2nd 2
i (3-13-b)

Dans ces expressions, 0, et 02 sont, respectivement, les directions d'émission du

rayonnement dans les milieux 1 et 2. En tenant compte du fait que E2/1 = — E1/2 et que E1/v = — Ev/1,

l'expression (3.12.a) se récrit :

ET = E 1/v [ 1 - exp ( - jO,) exp ( - M j (<D, + <D2) )] +

+ E2/1 exp (-JO,) (1 - exp (-j<D2)) [ 1 + exp (-j (<D, + O2)) +

+ exp (-2 j (<D, + <D2) )+...+ exp (-j (M - 1) (<D, + <D2) )]

Le terme faisant intervenir E2/1 est une série dont on est capable de déterminer la somme,

ce qui permet d'écrire l'amplitude du champ sous la forme :

ET = E1/v |_ 1 - exp ( - j O ^ exp (- M j (fl), + O2))J +

2/I
- exp (-jO2) )

l - e x p ( - M j ( O , + <D2))
(3.12.b)

L'expression (3.12.b) de l'amplitude totale est constituée de deux contributions. L'une due

aux transitions aux extrémité de la cible (1er terme, contenant E1/v), l'autre due aux transitions

milieu 1/ milieu 2 qui est le produit de trois facteurs (au déphasage O, près) :

- le premier, E2/1, correspond au champ rayonné à la transition d'une interface,

- le produit des deux premiers facteurs représente le champ rayonné à la transition des

deux interfaces d'une couche [cf § 1.3, Chapitre 3],

- enfin, le produit des trois facteurs représente l'amplitude du champ rayonné par

l'empilement complet.

On peut séparer, dans (3.12.b), les contributions dues à l'atténuation de l'onde dans les

différents milieux des contributions purement oscillatoires, comme il a été fait au paragraphe 3.1.

On obtient alors :

^ 2 * L , n
°1=TF[ 1 -Pn,cos0]

4K k, cos 0 (3.14.a)

a ,=-

471 Oj (3.14.b)
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où l'on a posé a = "\Je2 — £{ sin 0 = a r + j a, (notons que l'indice 1, servant à repérer la direction

d'observation, a été abandonné puisque tous les angles sont maintenant exprimés en fonction de 0,).

A partir de (3.12.b), il est possible d'obtenir tous les cas de production de rayonnement de

transition. En particulier, l'intensité produite par un empilement de feuilles séparées par du vide

s'obtient en posant s, = 1 (E1/v = 0) :

IT= 2/1

f-a2d)
— 2 exp 2— c o s e xP (~ (3.15.a)

1 — 2 exp c o s MX + exp (— MaT)

f-aT)
1 — 2 exp —2~ cos X + exp (— aT)

où cette fois, X = O2 + O,, et aT = a,L + a2d. Le terme entre accolades traduit la production

d'interférences entre deux feuilles de l'empilement. Il décrit l'ensemble des modes pour lesquels il y

a interférence constructive (production de maximums d'intensité dans la distribution angulaire pour

une énergie de photons donnée ou production de maximums d'intensité dans la distribution

spectrale pour une direction d'observation donnée). Expérimentalement, lorsque les maximums ne

peuvent plus être résolus (variation rapide de l'intensité à la fois en angle et en énergie), il y a

moyennage des différentes distributions sur le terme de phase X, qui conduit à l'expression suivante

[cf. § 3.3 Annexe 5] :

= /] ~ 2 exp cos e xP (~~
1 —exp (— MaT)

l - e x p ( - c t T ) _
(3.15.b)

L'expression (3.15.a) se simplifie dès lors que l'on peut supposer une faible absorption dans

l'ensemble de la cible, a2d -> 0 et a,L -» 0 :

(3.16.a)IT = 412/1 sin \~2~\
^ ' sin

ou encore :

2^2

IT = 4I2 /1sin -=-
— exp(—MaT)

<xT
(3.16.b)

lorsque les oscillations ne peuvent être séparées expérimentalement.

La relation (3.16.a) met en évidence les propriétés du rayonnement en fonction des

déphasages des champs créés dans la cible. Pour que l'intensité totale soit maximum, le déphasage

dans le milieu 2 doit vérifier :
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<D2 = (2m+l)7i => sin b n = l (3.17.a)

Simultanément, la somme des déphasages X, à l'intérieur de la cible doit, quant à elle, vérifier :

sin ~z~
X = O, + O2 = 2 pjr => ^ 7 ^ = M2 (3.17.b)

sin

Ceci montre que, si les conditions d'accord de phase sont respectées à chaque transition, il y a

renforcement de l'intensité rayonnée et l'on a :

IT = 4I2 / 1M2 (3.18)

L'intensité totale est alors proportionnelle au carré du nombre de feuilles dans l'empilement. Ce

résultat se généralise et les conditions pour lesquelles il y aura production d'interférences

constructives sont alors immédiates :

O, + O2 = 2 pu (p entier non nul) (3.19.a)

<D2 = (2m+l)7i (3.19.b)

Pour définir la cible, on est amené à choisir le couple d'entiers p et m. Le plus souvent, on désire

une faible absorption dans la cible (cf. l'hypothèse ci-dessus), ce qui conduit à un choix d'épaisseurs

L et d minimales, donc aux valeurs entières de p et m les plus petites possibles. On choisit donc les

entiers p = 1 et m = 0.

Il est intéressant de noter l'analogie avec le problème, en optique, de la diffraction à l'infini

par un ensemble de fentes identiques et équidistantes. Les enveloppes des distributions spectrale et

spatiale vont être modulées par des raies dont la position, l'espacement et la finesse dépendent de la

géométrie de la cible. Nous reviendrons plus en détail sur ce résultat dans le paragraphe 4.3.



PROPRIETES DES DISTRIBUTIONS SPATIALES ET
SPECTRALES

Nous venons de montrer que les distributions spectrale et spatiale de l'intensité du

rayonnement de transition pouvaient être largement modifiées par la structure de l'empilement. Si

les conditions d'accord de phase sont respectées sur toute la longueur de la cible, et si les épaisseurs

des différents milieux constituant la stratification ne varient pas trop d'une couche à l'autre, on

observe des franges d'interférences dans la distribution spatiale, et un ensemble de raies dans le

spectre en fréquence. La finesse des raies et leur espacement sont alors entièrement définis par les

propriétés des couches (épaisseur, constante diélectrique des matériaux, absorption dans le domaine

de longueur d'onde considéré, nombre de couches, e t c . ) .

Dans ce paragraphe, nous allons définir les propriétés spectrales et spatiales du

rayonnement de transition produit par un empilement de couches, en fonction des conditions

d'accord de phase entre photons et électrons sur la longueur de la cible. Nous donnerons quelques

ordres de grandeur pour la réalisation pratique d'un tel montage, et définirons les tolérances à

respecter pour la production d'interférences.

4.1. Analogie optique avec un réseau de diffraction

Pour simplifier, considérons à nouveau un empilement de M couches de constante

diélectrique e2 séparées par un milieu de constante diélectrique £,, dans l'hypothèse de la limite

haute fréquence. Bien entendu, les résultats présentés restent valables lorsque l'absorption est prise

en compte. Dans le cadre de cette approximation, l'intensité du rayonnement de transition produit à

la traversée de la cible peut s'écrire sous la forme :

d2IT(6, tp, co) _ 2 d2l2/, (6,9,(0) s i n J2 j s i n j 2 J
dco dQ ° 2 dco dD fo f . 2 p O ( 3-20)

( T ) sin IT J
Cette expression est formellement analogue à l'intensité diffractée par un réseau, en

optique, lorsque l'on considère une onde plane tombant sur un ensemble d'éléments diffractants,

identiques et équidistants. Dans notre problème, le nombre M de couches constituant l'empilement,
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correspond au nombre de traits du réseau, d, épaisseur du milieu de constante diélectrique e2 est

l'analogue de la largeur d'un élément diffractant, L, épaisseur du milieu de constante diélectrique £,

est l'analogue du pas du réseau (distance séparant deux éléments diffractants). L'intensité totale

rayonnée est donc modulée par deux facteurs :

- la fonction de diffraction d'une ligne du réseau (diffraction dans la couche E2),

/dif

. 2f*2
s l n l T

f«O2 (3.21)

- la fonction d'interférence des ondes diffractées par les M lignes (interférence des

ondes diffractées par l'ensemble des couches)

(3.22)
sin ( — )

/interf 2fx
sin

Les quantités O2 et X sont des fonctions des variables angulaires (0, cp) et de la variable

spectrale co, puisque l'on a, dans le plan d'incidence des électrons :

2TCL

2K d

\l/2"

1 - Px sin 0 - pz | 1 - - " f - sin20
CD

\l/2"

1 - px sin 9 - pz I 1 -~f - sin2G

(3.23.a)

(3.23.b)

où px = sin Ç, pz = cos ^ et ^ est l'angle d'incidence des électrons sur la cible (angle compté par

rapport à la normale au plan de la cible). Ainsi, les répartitions spatiale et spectrale de l'intensité

rayonnée seront également affectées par les deux fonctions de diffraction.

Il apparaît clairement, à partir de (3.20), que l'intensité est maximum quand :

- les vibrations diffractées par toutes les couches sont en phase, c'est-à-dire lorsque

X = 2 prc (p entier non nul),

- les vibrations diffractées par les couches du matériau 2 sont également en phase,

c'est-à-dire lorsque <t2 = (2m + 1) 7t.

Ces deux conditions fixent alors, sans ambiguïté, le déphasage O, à l'intérieur des couches

du matériau de permittivité e^
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4.2. Conditions d'accord de phase

Pour déterminer les conditions d'accord de phase sur l'ensemble de la cible, simplifions le

problème en considérant que les électrons traversent celle-ci sous incidence normale. Les deux

conditions X = 2 prc et <&2
 = @m + 0 n s e récrivent, à partir de (3.23), sous la forme :

O2 = •£- = (2m+1)TI (3.23.c)

X= — + T— = 2p7i (3.23.d)

où Lfl et L o sont les longueurs de formation du rayonnement dans les milieux 1 et 2 respectivement.

Si À. est la longueur d'onde du rayonnement observé dans la direction Gj (i = 1 ou 2), elles s'écrivent,

pour une particule ultra-relativiste se propageant sous incidence normale :

U = (3.24.a)

Trois cas peuvent alors être considérés [Rullhusen et al. 1998] :

- d « 7i LQ (respectivement L « n Ln) , la production d'interférences est possible,

- d ( 7i Lf2 (respectivement L ( n Lf]), la production des interférences n'est pas possible

puisque deux ondes sont produites dans un intervalle de temps trop court pour que le

phénomène ait le temps de s'établir,

- d )) 7i Lft (respectivement L )) TÏ Ln) , les interférences disparaissent puisqu'il existe

de nombreuses oscillations sur une période. Le phénomène est alors moyenne.

Exprimée en nanometres, la longueur de la zone formation devient :

x 2,479 1

2 fcop iY 2

y + U J + 9 i
( 1 2 4 - b )

Si y « 10 (soit une énergie cinétique de 15,65 MeV), 0«31,6mrad et cùp«31 eV, la

longueur de formation est de 0,8 |̂ m pour des photons de 1 keV. Elle est d'une dizaine de microns

lorsqu'on considère des électrons de 100 MeV. Les longueurs de formation définissent donc à la

fois l'épaisseur des feuilles et leur espacement permettant la production d'interférences et le

renforcement de l'intensité du rayonnement dans une direction, pour une énergie de photons

donnée, ou à une certaine énergie dans une direction d'observation particulière. A titre d'exemple,

nous avons représenté sur la Figure 60 l'influence de l'épaisseur d'une feuille de Mylar sur la

visibilité des franges d'interférences. L'énergie des électrons incidents est de 17,6 MeV, la

distribution angulaire est intégrée entre 900 et 1100 eV.
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Figure 60 Influence de l'épaisseur d'une feuille de Mylar sur la visibilité des franges

d'interférences du rayonnement de transition X. Les électrons traversent

une feuille sous incidence normale.

0.04 —|

0.03 -

0.02 —

0.01 -

-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Direction d'observation (inrad)
60.0

Figure 61 Influence de l'espacement entre deux feuilles de Mylar sur l'intensité

rayonnée.
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Pour obtenir un effet de cohérence feuille à feuille avec une cible de Mylar placée sous

vide, la condition de résonance X = 2 pn définit l'espacement qui doit être de 1,2 |̂ m (longueur de

formation dans le vide) pour des électrons de 17,6 MeV sous incidence normale. L'effet de

l'espacement des feuilles de Mylar de 1 fim d'épaisseur sur la visibilité des anneaux d'interférences

est présenté sur la Figure 61. L'intégration en énergie est réalisée entre 900 et 1100 eV. On note que

l'intensité augmente avec l'épaisseur des feuilles pour atteindre un maximum lorsque les épaisseurs

et espacements sont égaux aux longueurs de formation (Figure 62). On note également sur cette

figure, un déplacement des extremums vers le centre de la distribution angulaire lorsque l'intensité

est maximum. Cet effet est discuté dans le paragraphe 3.2 de l'annexe 5.

0.04 —,

0.03 —

0.02 —

0.01 —

0.00

Epaisseur d = 1 \M

Epaisseur d = 0,1

T"1—T—r~n—'—r
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Direction d'observation (mrad)

Figure 62 Influence de l'épaisseur des feuilles sur l'intensité rayonnée.

60.0

L'étude concernant l'effet de la longueur de la zone de formation sur l'intensité produite

par rayonnement de transition, peut également être réalisée en considérant une structure alternant

deux matériaux de Z élevé et Z faible, évaporés sous vide. Si l'on considère une multicouche

Al/ Au, par exemple, (copl = 32,9 eV/ cop2 = 80,2 eV) traversée par des électrons de 17,6 MeV, et des

photons d'une énergie de 1 keV détectés dans la direction 0 = 20 mrad, les longueurs de formation

pour chacun des deux éléments sont respectivement Lfl = 1,1 |j.m, LG = 0,3 p.m. La distribution

angulaire produite par un tel radiateur est présentée sur la Figure 63, qui montre qu'avec une couche

d'or unique, sandwichée entre deux couches d'aluminium, l'intensité rayonnée est déjà maximum.
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Al (L = 0,8 \nn)/Au (d = 0,3 yin) : 2 couches d'Al

Al (L = 1,1 \nn)/Au (d = 0,3 uni) : 2 couches et plus d'Al

1

0.04 —,

0.03 —

0.02 —

0.01 —

0.00 -

-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0

Direction d'observation (mrad)
60.0

Figure 63 Distributions angulaires rayonnées par une structure multicouche Al/ Au.

Dans ce cas, l'épaisseur des différents matériaux, quoiqu'optmisée pour la production

d'interférences constructives, est trop importante pour permettre au rayonnement de s'échapper de

la cible. Celle-ci absorbe donc le rayonnement qu'elle produit. En conclusion, on voit donc que dans

la cas d'un faisceau d'électrons d'énergie cinétique modérée, il est difficile d'accorder l'épaisseur

des couches pour augmenter l'intensité produite puisqu'il est nécessaire de mettre en œuvre des

épaisseurs telles que l'absorption du rayonnement dans le radiateur n'est plus négligeable.

4.3. Variation des fonctions de diffraction et
d'interférence en fonction de la direction
d'observation et de l'énergie des photons

Les maximums dans les directions 0, vérifiant les relations (3.23), sont appelés maximums

principaux. Les valeurs correspondantes de l'intensité sont alors proportionnelles à M . Entre deux

maximums principaux consécutifs, il existe (M — 2) maximums secondaires dont les intensités, très

inférieures à l'intensité des maximums principaux, décroissent très rapidement en (2M+1)

(M ) 1). C'est bien ce que l'on vérifie sur la Figure 64 qui représente la fonction d'interférence d'un

empilement sous vide de 9 feuilles de Mylar de 0,6 \yvci d'épaisseur, espacées de 10 |am. On compte,

effectivement, 7 (9 - 2) minimums secondaires entre deux maximums principaux.



PROPRIETES DES DISTRIBUTIONS DU RAYONNEMENT X-UV • 118
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a IE-2 •

•2.
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épaisseur 0,6 ym, espacement 10 \un

Energie : 2 keV

Energie : 1 keV

r I i i . y-i | i | i p - r -| i | i | . |

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Angle d'observation (mrad)

Figure 64 Évolution de la fonction d'interférence avec la variable angulaire 0

(Empilement de 9 feuilles de Mylar de 0,6 pm d'épaisseur, séparées de

10 i

I.0E+0 - q

1.0E-1 —

1.0E-2 —

1.0E-3 —

I.OE-4

épaisseur 1,5 p/n, espacement 10 \im

Energie : 1 keV

- Energie : 2 keV

i ' i ' i ' r ^
5.0 10.0 15.0 20.0

Angle d'observation (mrad)
25.0

Figure 65 Évolution de la fonction d'interférence avec la variable angulaire 0

(Empilement de 9 feuilles de Mylar de 1,5 jam d'épaisseur, séparées de

10
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On remarque, également, que l'espacement entre les maximums et la largeur de ces

maximums diminuent avec l'énergie des photons observés, pour une configuration d'empilement

donnée. Sur la Figure 65, le même facteur de forme est représenté et suit la même évolution, mais

l'épaisseur des feuilles de Mylar est, dans ce cas, de 1,5 |am. On peut noter l'augmentation, dans le

même domaine angulaire, du nombre de maximums principaux.

On peut évaluer la largeur des maximums principaux en fonction des paramètres de

l'argument de la fonction sinus, dans l'expression (3.22). Les minimums sont donnés par

MX = 2mTt, où m est un entier non nul inférieur à M. On a, pour le premier minimum sous

incidence normale :

CÛ Y2 0Z

CO M
(3.25)

Cette égalité permet de calculer les largeurs angulaire et spectrale des maximums d'interférence. On

vérifie que ces largeurs sont inversement proportionnelles à Md, produit du nombre de couches de

permittivité e2 par leur épaisseur [Figure 64 et Figure 65]. Les mêmes résultats, dans le domaine

spectral, sont présentés sur les Figure 66 et Figure 67.

l.OE+0 -=,

1.0E-1 —

1.0E-2 —

•g l.OE-3

1.0E-4 —

1.0E-5

espacement 10 p/n, épaisseur 0,6 ^m

Direction d'observation : 33 mrad

Direction d'observation : 20 mrad

1500 1600 1700 1800 1900

Energie des photons (e V)
2000

Figure 66 Évolution de la fonction d'interférence avec l'énergie des photons

rayonnes.
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espacement 10 pin, épaisseur 1,5 pin

Direction d'observation : 33 mrad

Direction d'observation : 20 mrad

1.0E+0 - q

I.OE-I —

:S I.0E-2 -

1500 1600 1700 1800 1900 2000

Energie des électrons (eV)

Figure 67 Évolution de la fonction d'interférence avec l'énergie des photons

rayonnes.

Les interférences sont modulées par une fonction de diffraction centrée autour de la

direction de propagation du faisceau d'électrons. La largeur du pic principal, à X fixée, en fonction

de la variable angulaire 0, est proportionnelle à XI d [Figure 68 et Figure 69]. Réciproquement, cette

même largeur, en fonction de la fréquence du rayonnement, à 0 fixé cette fois, est inversement

proportionnelle au produit d0 [Figure 70 et Figure 71].

Epaisseur : 0,6 pm

-•-- Energie ; 500 eV

Energie : 1000 eV

C 0.40 —

•80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Angle d'observation (mrad)

Figure 68 Évolution de la fonction de diffraction d'une feuille de Mylar de 0,6 \xm

d'épaisseur, avec la variable angulaire 0.
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0.00

Epaisseur 0,75 \sm.
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/ \
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Figure 69 Idem Figure 68, pour une épaisseur de 0,75 |jm.
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§ I.0E-4 -4
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Direction d'observation : 33 mrad

Direction d'observation : 20 mrad

1 1 1—i—i—i i i I 1 r

100.00 1000.00

Energie des photons (eV)
10000.00

Figure 70 Évolution de la fonction de diffraction d'une feuille de Mylar de 0,6

d'épaisseur avec l'énergie des photons.
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Figure 71 Idem Figure 70, pour une épaisseur de 0,75 ^m.

En conclusion, pour la source présentée dans ce paragraphe, l'intensité est bien multipliée

par M2 dans les conditions d'interférences constructives, à la fois pour la distribution spectrale et la

distribution spatiale. Il y a renforcement de l'intensité sur un ensemble de modes distribués dans le

spectre, en fonction des caractéristiques de la cible (épaisseur et nombre des couches). L'expression

(3.25) montre que les maximums d'interférences sont d'autant plus étroits et séparés que le nombre

de couches constituant l'empilement est grand.

4.4. Optimisation de la cible

Les résultats obtenus dans l'étude de l'intensité diffractée par un réseau s'appliquent en

tout point au problème considéré ici. L'intensité et l'énergie du rayonnement X émis sont

directement liées aux caractéristiques tant physiques (fréquence de plasma des éléments constituant

les différentes couches de l'empilement), que mécaniques (nombre et épaisseur des couches) de la

cible. Le dimensionnement de la cible va être essentiellement lié à l'objectif visé, et les critères

d'optimisation peuvent être aussi nombreux que les applications auxquelles seront destinées les

cibles. Une revue, non exhaustive, de ces applications peut être trouvée dans une publication récente

[Piestrup 1992]. Dans notre cas, l'application principale consiste à créer une source de rayons X-

mous (Ehv = 0,3-1 keV) correctement collimatée et de divergence angulaire la plus faible possible.

L'énergie des électrons, à l'origine du rayonnement, fixe les deux paramètres que sont le

facteur de Lorentz de la particule et la gamme d'énergie des photons produits. En effet, le

rendement photonique chute brutalement au-delà d'une énergie critique définie par coc = ycop. Ainsi,
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dans la gamme 16-18 MeV (y s 33 - 37) et pour des fréquences plasma d'environ 30 eV (ce qui

correspond aux fréquences plasma caractéristiques des éléments légers), l'énergie critique se situe

autour du keV, ce qui correspond bien au domaine d'énergie de la source à réaliser.

La conception de la cible, empilement mécanique sous vide, ou milieu stratifié constitué de

deux éléments différents, est liée à la fois à l'énergie des particules incidentes et à l'application

envisagée pour la source elle-même. Le facteur de Lorentz des électrons fixe, en effet, l'espacement

des feuilles pour la réalisation de l'accord de phase sur la longueur de la cible (cf. § 4.2 de ce

chapitre). Pour des y faibles (typiquement ( 50), l'espacement doit être de l'ordre du micron (Figure

61), ce qui est difficilement réalisable d'un point de vue mécanique mais plus accessible pour des

dépôts sous vide. Au contraire, pour des y plus élevés, l'espacement devient de l'ordre de la dizaine

voire de la centaine de microns, ce qui, d'un point de vue mécanique, est tout à fait envisageable.

Dans la réalité, la transition n'est pas aussi marquée et l'on peut concevoir d'utiliser un montage

mécanique (espacement d'une dizaine de microns entre feuilles de Mylar) pour une énergie

résonnante d'une centaine d'eV, même pour des électrons ayant un y d'environ 30. Au contraire, si

l'on cherche à obtenir un spectre en énergie centré autour du keV, il devient nécessaire d'utiliser un

empilement de couches. On voit donc que seule une définition précise de l'application à laquelle est

destinée la source permet de définir la géométrie de celle-ci.

On peut chercher à obtenir le spectre le plus étroit possible autour d'une fréquence donnée

(dans l'hypothèse d'une utilisation pour la calibration de détecteurs), ou, au contraire, un spectre

large d'intensité la plus constante possible sur un domaine d'énergie préalablement défini (dans le

cas de l'étude de l'opacité de différents milieux). On peut également envisager d'obtenir une

distribution spatiale du rayonnement X sensiblement réduite (dans une gamme de fréquence

donnée), par rapport à l'ouverture angulaire caractéristique en y 1 . Ceci permettrait d'améliorer le

transport du faisceau de photons X, avec toutefois une diminution de l'intensité rayonnée.

Quel que soit le type de source envisagé, on remarque que l'on a intérêt à choisir deux

matériaux ayant des fréquences de plasma aussi éloignées que possible l'une de l'autre, puisque

l'intensité du rayonnement est proportionnelle au carré de la différence de ces quantités. Le cas d'un

empilement de feuilles séparées par du vide est le plus favorable, puisque la fréquence plasma du

vide est nulle. Dans le cas d'un empilement de couches obtenues par evaporation sous vide, le choix

des deux matériaux est relativement limité; il doit s'agir d'éléments légers ayant une faible

absorption dans le domaine X-UV, faciles à évaporer et diffusant peu dans les couches déjà

déposées. Ils doivent, en outre, présenter des fréquences plasma suffisamment différentes l'une de

l'autre de manière à obtenir le meilleur rendement de transition possible. Malheureusement, toutes

ces propriétés ne semblent pas se vérifier simultanément et les seuls éléments envisageables

semblent être l'aluminium et le carbone pour lesquels les fréquences plasma sont très proches (cf.

Tableau 1), ce qui nuit au rendement de la source. On peut également utiliser un élément lourd (or

ou argent, par exemple) déposé en très faible épaisseur de manière à minimiser l'absorption des

photons dans la cible, tout en possédant une fréquence de plasma sensiblement différente des

éléments plus légers [Couillaud et al 1998].
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La cible étant définie (type de montage, éléments constituant l'empilement), il reste alors à

choisir l'épaisseur et le nombre de couches des différents matériaux. A nouveau seule l'application

à laquelle est destinée la source va permettre de définir ces quantités. On peut, toutefois, donner un

aperçu de la façon dont cette optimisation est obtenue.

On l'a vu au paragraphe 4.2 de ce chapitre, ce sont les conditions d'accord de phase à

l'intérieur de la cible (3.19 a et b) qui vont permettre de fixer les modes de vibration optimums. En

effet, si l'on désire minimiser l'absorption et la diffusion coulombienne à l'intérieur de la cible, il

est préférable de choisir les valeurs entières de p et m les plus petites possibles. Puisque les deux

expressions (3.23.a et b), dans le cas d'un électron ultra-relativiste arrivant sous incidence normale,

s'écrivent :

d (3-26)
O2 = — = (2m + l ) n

il apparaît que, pour un angle 0 et une fréquence CÙ donnés, les épaisseurs L et d des différentes

couches varient linéairement avec les modes de résonance p et m. Si l'on veut minimiser d et L, il

faut fixer p = 1 et m = 0, entiers pour lesquels les déphasages <£>l et <ï>2 sont tous les deux égaux à n.

Ainsi, si l'on fixe la direction 0 et l'énergie 0 des photons X émis pour lesquelles on désire

l'accord de phase sur chaque interface, les épaisseurs L et d sont liées à ces variables par les

relations (3.14). Plus généralement, le choix de deux quelconques des quatre paramètres (œ, 0, L, d),

suffit à déterminer les deux autres.

Les maximums de la distribution angulaire étant, dans tous les cas, localisés autour de

0C = y"1, l'optimisation angulaire ne peut se faire que dans cette direction. On fixe donc 0 à la valeur

0C, avant de se donner l'énergie des photons pour laquelle on cherche la résonance, oores. On

détermine alors L et d à partir des conditions d'accord de phase présentées ci-dessus. En pratique, ce

travail consiste à élargir la fonction de diffractiony^if afin que le pic principal présente spatialement

une largeur d'environ 2 0C. Enfin, l'épaisseur d'une des couches et le nombre de couches sont

choisis de manière à centrer un maximum principal de la fonction d'interférence /interf sur la

direction 0C.

4.5. Réalisation pratique et tolérances

Une disposition aléatoire des feuilles, ou un mauvais contrôle de l'épaisseur des couches

(ou des feuilles), va avoir pour effet de détruire la cohérence du rayonnement émis, puisque l'accord

de phase n'est plus respecté sur l'ensemble de la cible. Soient, Àj les écarts types sur l'épaisseur des

matériaux et Lg, les longueurs des zones de formation dans les différents milieux (3.7), on peut

montrer [Piestrup 1992, Garibyan 1974] que si l'inégalité :
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2M 'â.
i l

« 1 (3.27)

est vérifiée, alors la réduction d'émission, par rapport au cas cohérent idéal, est généralement faible.

Dans le cas où les entiers p et m sont tous les deux égaux à 1, on peut relier les longueurs des zones

de formation aux épaisseurs des différentes couches (ou feuilles) et l'on a :

Ai « •

A2 « •

2L

2d (3.27)

Pour dix couches déposées sous vide, d'environ 0,5 |im, on obtient des écarts types

maximums de 0,07 ^m. Si l'on considère, au contraire, un empilement mécanique de 10 feuilles de

1,5 îm, séparées par 5 ^m de vide, les écarts types maximums sont, respectivement, de 0,2 et

1,4 |̂ m. Ces tolérances mécaniques sont, vraisemblablement, à limite des possibilités alors que,

pour un dépôt sous vide, on est capable, sur les épaisseurs définies plus haut, d'effectuer un contrôle

au pour cent [Sabary 1995].
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EXEMPLES ET APPLICATIONS

Les applications possibles pour ce type de sources ont déjà été abordées dans les

paragraphes précédents. Il semble toutefois ici indispensable de les rappeler brièvement. L'idée

générale est de créer une source de rayonnement dans le domaine du keV (100 nm), ses

caractéristiques, tant temporelle que spatiale, devant être les meilleures possibles. La référence en ce

domaine est, sans aucune contestation possible, la source de rayonnement synchrotron. En

comparaison, les flux de photons obtenus au moyen de techniques différentes avec des électrons

d'énergie modérée (typiquement, quelques dizaines à quelques centaines de MeV) sont relativement

faibles. Quoique le taux de production par particule soit plus important dans le cas d'une source de

rayonnement de transition, la recirculation des paquets d'électrons à l'intérieur d'un anneau de

stockage conduit à un courant moyen nettement plus élevé que dans un linac. De fait, le flux de

photons s'en trouve extrêmement augmenté. Un autre avantage des sources synchrotron réside dans

l'énergie élevée des électrons à l'origine du rayonnement. Le rayonnement produit atteint ainsi une

très haute directivité en restant voisin du plan orbital de la particule.

Dans un grand nombre de situations, les désavantages des accélérateurs linéaires peuvent

être largement compensés; les coûts de fabrication et de fonctionnement d'un linac sont

relativement modérés face à ceux des sources synchrotron. Ils peuvent, sans aucune modification,

servir à produire du rayonnement intense dans un domaine d'énergie jusqu'à quelques dizaines de

keV selon l'énergie des électrons (typiquement 2 à 3 keV pour l'installation ELSA). Enfin, pour

certaines applications, une seule impulsion brève est nécessaire, ce qui annule partiellement les

avantages du flux moyen continu élevé de la source synchrotron. Les linacs à fort courant et de

brillance élevée s'avèrent ainsi être des outils potentiellement concurrentiels dans le cas d'un mode

de fonctionnement en impulsion unique (quelques centaines d'ampères crête, 20 à 100 ps de durée à

mi-hauteur pour l'accélérateur ELSA).

Les avantages d'une source de rayonnement, comme celle que nous venons de définir,

apparaissent évidents :

- bonne reproductibilité du faisceau de photons émis puisque le spectre ne dépend que

de l'énergie des électrons incidents. L'intensité, quant à elle, ne dépend que de la

charge dans le paquet d'électrons,

- faible dispersion spatiale du rayonnement X qui est émis principalement dans un

cône de demi-angle y~l,
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brièveté des impulsions de photons. Elles sont le reflet exact de l'impulsion

d'électrons,

accord du spectre X dans une gamme pouvant aller jusqu'au keV par un choix de

cible approprié.

5.1. Exemples

Dans ce paragraphe, nous donnons deux exemples de sources dans le domaine X, obtenues

par rayonnement de transition. La première consiste en un empilement de 10 feuilles de Mylar

placées sous vide dont l'espacement de 10 pin est ajusté pour produire un spectre relativement étroit

autour du keV [Figure 72] avec des électrons de 16 MeV. L'épaisseur des feuilles de Mylar est de

0,6 um. La distribution angulaire correspondante est représentée sur la Figure 73.

Figure 72
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Distribution spectrale du rayonnement de transition, obtenue avec un

empilement de 10 feuilles de Mylar.

On retrouve dans la distribution spectrale, la structure du facteur de forme interférentiel,

qui permet de bénéficier d'un ensemble de raies étroites autour des longueurs d'onde pour

lesquelles l'accord de phase feuille à feuille est réalisé tout au long de l'empilement. On observe

une structure identique, modulée par la fonction de diffraction, dans la distribution angulaire.

La deuxième source est constituée d'un dépôt sous vide de 10 couches minces successives

d'aluminium (5 couches d'épaisseur 0,54 |̂ m) et de carbone (5 couches d'épaisseur 0,5 \xm) dont les

épaisseurs sont ajustées pour donner un spectre relativement étroit autour du keV [Figure 74]. On

remarque, dans ce cas, que l'intensité est plus faible du fait de la proximité des fréquences plasma

des deux matériaux utilisés (carbone et aluminium). L'énergie des électrons est de 16 MeV. La

distribution angulaire correspondante est représentée sur la Figure 75.



EXEMPLES ET APPLICATIONS

OE+0
i ' rn r

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Angle d'émission (mrad)

Figure 73 Distribution angulaire de la même source de rayonnement.
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Figure 74 Distribution spectrale du rayonnement de transition, obtenue avec 5

couches minces d'aluminium et de carbone déposées sous vide.



EXEMPLES ET APPLICATIONS 129

1
-s:

I
I

OE-fO

-0.08 -0 04 0.00 0.04

Angle d'émission (mrad)

Figure 75 Distribution angulaire de la même source de rayonnement.

5.2. Applications

La comparaison entre les sources de rayonnement synchrotron et celles obtenues au moyen

d'accélérateurs linéaires à grande brillance ne peut s'effectuer qu'à travers la brillance spectrale des

faisceaux de photons délivrés. Cette quantité prend en compte, à la fois, les dimensions

géométriques du faisceau d'électrons et sa divergence angulaire, l'intensité de chaque impulsion

d'électrons et le taux de répétition de la machine. On se propose, dans ce paragraphe, de comparer

les sources de rayonnement dans un mode de fonctionnement en impulsion unique, alors que la

plupart des valeurs numériques publiées correspondent, au contraire, pour les sources synchrotron, à

un fonctionnement continu.

Comme nous le verrons, la notion de brillance, au sens des sources synchrotron, n'est plus

utilisable pour caractériser les sources produites par des faisceaux d'électrons d'énergie modérée, ce

qui nécessite de revenir à une définition plus générale de la brillance crête afin de comparer les

différentes sources de rayonnement entre elles.

5.2.1. Brillance d'une source de rayonnement synchrotron

Un électron ultra-relativiste (y )> 1) dévié par un champ magnétique, émet un rayonnement

électromagnétique, appelé rayonnement synchrotron, dans une direction tangente à sa trajectoire,

dans un cône d'émission caractéristique extrêmement faible (6C = /" ' ) . Le rayonnement émis

présente une distribution spectrale très large. La brillance d'une source de rayonnement synchrotron

qui caractérise les qualités optiques de celle-ci, est usuellement reliée à remittance du faisceau qui

en est à l'origine. On définit la brillance spectrale d'une source comme [Koch 1983] :
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—1 —2 —2

brillance = n (x, y, 6, xy, e, t) (photons.s .mm mrad .0,l%Àe/e)

où n est le nombre de photons d'énergie e, émis au temps t du point source (x, y) dans le plan

transverse, dans la direction (0, \\i), par intervalle de temps, par unité de surface de la source, par

unité d'angle solide et par 0,1% de bande d'énergie de photons. En général, cette quantité est

donnée sous forme différentielle [Brown 1983], à partir de l'expression de l'intensité du

rayonnement synchrotron produite par unité d'angle solide et par unité de fréquence [Jackson

1975]:

d2n
dco dQ

avec les notations suivantes

(3.28.a)

3 y c
coc = 2p

CO

2 co~
i + e V

3/2

Kv est la fonction de Bessel modifiée d'ordre v, et p, le rayon de la trajectoire de la particule dans

l'aimant.
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Figure 76 Distributions angulaires d'une source synchrotron de 800 MeV

(polarisation s et p).

Le premier terme de l'expression contenue entre crochets, K2/3(£,), correspond au

rayonnement polarisé dans le plan de la trajectoire de la particule. Le terme proportionnel à K1/3(£,)

correspond au rayonnement polarisé perpendiculairement à ce plan. Pour les points d'observation
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localisés dans le plan de la trajectoire, la polarisation du rayonnement est rectiligne. En dehors de ce

plan, la polarisation est elliptique [Figure 76].

Puisque le rayonnement émis par une particule en mouvement circulaire uniforme est

fortement collimaté dans la direction verticale, il est d'usage d'intégrer le taux de production de

photons, sur les angles verticaux, ce qui conduit au résultat suivant :

00

d n CO

coc J
(3.29.a)

En multipliant cette expression par 1/ e, on obtient le taux de production par unité de temps.

Finalement, en considérant une fraction constante de bande de fréquence k = dco/ co, on obtient

[Green 1977] :

d2n
vio

dœ—co

1 i « , « • » , , - I ~ I P h o t o n s

= 1,258.10 kyG, — — . —,—
1 \(ùr\ s.mA.mrad.kco

co_ (3.30.b)

où G,(y) est l'intégrale contenant la fonction de Bessel modifiée d'ordre 5/3 :

Gl(y)=y

L'intégrale G0(y) est tabulée, nous en donnons la représentation sur la Figure 77.

1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 1E-2

œ/ox
1E-1 1E+0 1E+1 1E+2

Figure 77 Tracé de la courbe G0(y)
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Finalement, à partir de (3.30.b), on tire une valeur moyenne de la brillance spectrale

[Thompson 1983] :

( Brillance Spectrale ) =
,2 -

5
dœ d e [2,36 a x a y x 2,36 a^ (total)

X

(3.31)

CÙ

où aX) y sont les dimensions horizontale et verticale du faisceau d'électrons (à un écart type) et

ay (total) est donné par :

[2 2 1
CTy (total) = [ CFy (photon) + a y (électron) J

, 5 6 5 (©
Oy (photon) = x —

* \ c

1/2

\ - 0,425

où toutes les divergences angulaires, a', sont exprimées en mrad et où ay (électron) représente la

divergence verticale du faisceau d'électrons. Un exemple de brillance spectrale continue est donné

sur la Figure 78, pour un faisceau d'électrons de 800 MeV dévié dans un aimant de 8 m de rayon de

courbure.
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Figure 78 Brillance spectrale moyenne continue de SUPER-ACO.
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5.2.2. Calcul de la brillance d'une source de rayonnement de
transition dans le domaine X

En tout état de cause, la définition précédente de la brillance spectrale ne peut s'appliquer

au cas d'une source de photons X créés par rayonnement de transition. En effet, les distributions

angulaires des deux processus sont différentes, et pour un accélérateur linéaire d'énergie modérée,
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le rayonnement ne reste pas au voisinage du plan orbital de la particule. Il est donc nécessaire de

revenir à une définition plus fondamentale de la brillance d'une source synchrotron, qui consistera à

utiliser l'expression (3.28.a), divisée par le produit des dimensions transverses du faisceau

d'électrons, ax ay, prises à un écart type.

Brillance spectrale =
1 d2n

2,36
— 0,1% , An.e ' dco dQ RTX ou synchrotron

(3.28.b)

Cette expression est utilisée pour comparer les brillances spectrales crêtes des sources

synchrotron et RTX entre elles. A titre d'exemple, nous avons fait figurer sur la Figure 79, les

brillances crêtes de deux sources synchrotron (ESRF et SUPER-ACO) obtenues par déviation de la

trajectoire d'un faisceau d'électrons dans des aimants et la brillance de la source de rayonnement de

transition d'ELSA. Les données numériques correspondant aux faisceaux d'électrons sont reportées

dans le Tableau 2.

cr
êt

e

-S

|

•? '
S i

<n
 

.m
ra

d 
.|

S

-s:

.OE+19

.0E+18

.OE+17

.OE+16

.OE+15

.OE+14

.OE+13

.OE+12

.OE+11

.0E+10

1.0E+9

1.0E+8

I.OE+7

l.OE+6

1.0E+5

1.0E+4

1.0E+3

Fieure 79 Comparaison

ELSA (RTX)

ESRF (Synchrotron)

SUPER-ACO (Synchrotron)
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Comparaison des brillances crêtes mono-impulsionnelles de deux sources

de rayonnement synchrotron et une source de rayonnement de transition.

Sur la Figure 80, nous avons reporté la partie haute énergie de 4 à 6 keV des courbes de

brillance spectrale crête de SUPER-ACO et d'ELSA. On remarque que la brillance d'une source

RTX possède encore une partie intense en comparaison de la source synchrotron dans ce domaine

d'énergie.
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Tableau 2 Données numériques des trois accélérateurs et faisceaux d'électrons à

l'origine du rayonnement X.

Energie des électrons
Dimension transverse x
Dimension transverse y
Divergence angulaire x
Divergence angulaire y
Durée du paquet
Source
Dimensions machine
Nombre de paquets
Courant moyen

ESRF
6GeV

0,092 mm
0,1 mm

0,09 mrad
0,008 mrad

50 ps
Aimant R = 22,36 m

844,39 m
992

100 mA

SUPER-ACO
800 MeV
0,1 mm

0,158 mm
0,457 mrad
0,023 mrad

100 ps
Aimant R = 1,8 m

72 m
24

500 mA

ELSA
18 MeV
0,15 mm
0,15 mm
1 mrad
lmrad
20 ps

10 feuilles Mylar
15m
100

0,1mA

1.0E+13 s

s
o Sa
g Q l.OE+8

* s
1 \ 1-0E+^

SUPER-ACO (synchrotron)

ELSA (Source RTX)
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Figure 80 Partie haute énergie (4 -6 keV) des spectres de rayonnement synchrotron

(SUPER-ACO) et de rayonnement de transition X (ELSA).
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CONCLUSIONS

Le rayonnement de transition peut être un bon moyen de production de photons X dans un

domaine d'énergie qui peut s'étendre jusqu'à ycop, où cop est la pulsation plasma du milieu

constituant le radiateur. Ainsi, avec des électrons d'une vingtaine de MeV, il est possible de

produire des photons d'énergie supérieure au keV. En empilant un grand nombre de feuilles sur le

trajet des électrons, l'intensité rayonnée peut devenir proportionnelle au carré du nombre de feuilles

constituant l'empilement, pourvu que les conditions d'accord de phase électrons/photons, feuille à

feuille, soient respectées. De cette façon, les linacs de forte brillance, mais de taille modeste,

peuvent concurrencer certaines sources synchrotron en terme de brillance spectrale crête (brillance

spectrale par mono-impulsion d'électrons), dans la gamme du keV. De telles sources s'avèrent

concurrentielles pour des expériences de physique atomique ne mettant en jeu qu'une impulsion

unique de photons X.

Des brillances spectrales crêtes, d'environ 1013photons.s~1.mm~2.mrad~2.(0,l%b.p.)~l,

semblent être raisonnablement possible à atteindre avec des électrons de 18 MeV, quoique, dans ce

cas, les conditions d'accord de phase nécessitent une distance feuille à feuille de quelques

micromètres. La technique qui consiste à déposer un sandwich de couches minces, de permittivités

différentes, peut, dans ce cas, se substituer à l'empilement de feuilles sous vide tout en fournissant

des brillances de l'ordre de 1012 photons.s"1 .mnf2.mrad~2.(0,l%b.p.)~l. Dans ce dernier cas, le

rendement de conversion, proportionnel à la différence des carrés des fréquences de plasma, est

alors moins favorable ce qui explique la réduction de la brillance de la source.
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ANNEXE 1

Calcul du rayonnement de transition créé par une

particule chargée à la traversée d'une lame mince sous

incidence oblique



ÉQUATIONS DE CONTINUITÉ DES CHAMPS SUR
L'INTERFACE

1.1. Généralités

On se propose de calculer les champs du rayonnement de transition émis à la traversée

d'une lame d'épaisseur d, de constante diélectrique s2, séparant deux milieux de même constante

diélectrique s,, sous incidence quelconque. Dans cette présentation, nous suivons la méthode

utilisée par Ter-Mikaelian [Ter-Mikaelian 1972]. Dans un premier temps, nous établirons les

expressions des champs rayonnes en faisant une analyse du problème dans l'espace de Fourier.

Dans cette approche, on remplace les dépendances temporelles par une dépendance spectrale, et les

dépendances spatiales par des dépendances en termes de vecteur d'onde.

Les champs électromagnétiques sont ensuite raccordés au moyen des relations de

continuité de part et d'autre de l'interface. Les composantes tangentielles et normales à l'interface

des champs électromagnétiques sont ensuite explicitement obtenues avant d'établir l'expression

donnant la dépendance vis-à-vis de la fréquence et des coordonnées spatiales de l'intensité

rayonnée.

Avant de traiter le cas général, considérons le cas simple du rayonnement produit

lorsqu'une particule chargée se déplace perpendiculairement à l'interface entre les deux milieux.

Considérons l'axe Oz comme étant la direction de propagation de la particule animée d'une vitesse

constante v. Les équations de Maxwell, pour le 4-vecteur-potentiel à gauche de l'interface,

s'écrivent, dans le système Gaussien, sous la forme :

AA

Acp

" c 2

£L
c2

&A

di2 =

o (p

dt2'

4_K
~~ c

4 Ï Ï

e v ô ( r -

( r - v

v t )

t )

(A. 1.1)

L'équation A.l.b correspond à la même relation dans le système S.I. :
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1 ôA
AA -~2-TT=-H,ev5(r-vt)c ot

< , (A.l.lb)
1 ôjp e 8 (r - v t )

A(D - ~ô 2 = ~
v c2 dt2 e,

Un jeu d'équations similaires décrit le champ électromagnétique à droite de l'interface (indice 2).

Dans ces égalités, A est le potentiel vecteur, cp est le potentiel scalaire, e la charge de l'électron, 8i

est la permittivité du milieu 1, \xx est la perméabilité de ce même milieu.

Les solutions générales de l'équation homogène sont les champs de rayonnement pouvant

se propager dans le milieu de constante diélectrique &[. Ces solutions peuvent s'écrire sous la forme

[Jackson 1975]:
2

Ep h (k, co) = E'(k, co). ô (k2 - ^2 ei ) (A. 1.2)
C

La solution de l'équation avec second membre, due à la source de courant résultant de la présence

d'une charge dans le milieu 8] peut, quant à elle, s'écrire sous la forme (système Gaussien) :

v n \ ie feï k ̂  5 (co - k.v )
E(k,©=7jT-7 2 (A.1.3)

2ir I c S] i 2 (o
k - ^ I El

Avec deux relations similaires pour le milieu de constante diélectrique &2- O n a donc deux

champs, de part et d'autre de l'interface, qui reflètent la nature du milieu à l'intérieur duquel se

propage la particule. Loin de l'interface, le champ est caractéristique du mouvement de la particule

et du milieu &\. Après traversée de l'interface, le champ est caractéristique du mouvement de la

particule et du milieu e2. Même si le mouvement de la particule est uniforme, les champs initiaux et

finaux seront différents car les milieux traversés ont des propriétés électromagnétiques différentes.

Il doit donc y avoir réorganisation de ces champs à l'approche et lors de la traversée de l'interface.

Le rayonnement de transition résulte de ce réarrangement au voisinage de la discontinuité créée par

l'interface.

Les équations ci-dessus montrent que, pour un milieu infiniment étendu traversé par un

électron en mouvement uniforme, une onde électromagnétique ne peut se propager que si :

co = k.v = kz Pc (dans le cas d'une propagation rectiligne le long de Oz)

(A. 1.4)

Ces deux conditions simultanées peuvent se récrire sous la forme k = kz + ky > k z , soit encore :

2 2
CO 8 i CO C

) 1 > P> (A1 5)c p c1

On retrouve le résultat bien connu de l'existence de l'effet Cerenkov lorsqu'une particule

chargée se déplace dans un milieu infiniment étendu. Celui-ci ne peut rayonner que si la vitesse de
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la particule est supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Notons, dès à présent, que la

condition d'existence de l'effet Cerenkov n'est pas nécessaire pour que le rayonnement de transition

existe à l'interface séparant les deux milieux.

1.2. Solution des équations de Maxwell avec second
membre

Les hypothèses sont les suivantes : on considère une charge unique se déplaçant dans un

milieu transparent, homogène et isotrope, la constante diélectrique du milieu est alors considérée

comme un réel pur (Im 8j = 0). On suppose, d'autre part, que la vitesse reste constante en grandeur

et en direction1. Enfin, la perméabilité du milieu est choisie telle que l'on ait ^ = [XQ. Dans tous les

cas, on effectue l'hypothèse que le milieu rencontré par la particule est non dispersif (E indépendant

de la fréquence). Les équations de Maxwell, dans le milieu, s'écrivent alors dans le système Si. :

V.D - Pitres (A. 1 .o.a)

V.B = 0 (A.l.ô.b)

5D
V A H = J + -^ (A.l.ô.d)

Pour résoudre ces équations, il est utile de se placer dans l'espace des fréquences au moyen

d'une transformée de Fourier, qui est choisie de la façon suivante :

E(r, t) = J J J J E (k, co) exp [ i (k.r - œt)] d3k dco (A.1.7.a)

E(k,co) = 4) J J J E (r, t) exp [ - i (k.r - œt)] d3r dt (A.1.7.b)

On étudie ainsi l'action de l'opérateur V sur les champs. On a :

V A E ( T , t) = J J J J d3k dco V {exp [ i (k.r - cot)] A E (k, co) } (A.1.8.a)

V A E ( I - , t) = J J J J d3k dco exp [ i (k.r - ©t)] i k A E (k, CÙ) (A.1.8.b)

Les deux dernières équations de Maxwell s'écrivent alors sous la forme :

1 On vérifie, a posteriori, la validité de cette hypothèse [cf. Chapitre 1, § 2.2.1 et Chapitre 3, § 2.2]
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k A E (k, CÙ) = o) B (k, co)

i k A H (k, CÙ) = - i © D (k, co) + J (k, co)

En effectuant le produit vectoriel de (A.1.9.a) avec k. On obtient :

k A [k A E (k, co)] = co k A B (k, co)

k A [k A E (k, co)] = — co D (k, co) — i co J (k, co)

ce qui peut encore s'écrire comme :

k (k.E (k, co))-E (k, co) k2 =-co2 D (k, co)-i co J (k, co)

Calculons J (k, co) qui est défini par :

(2K) n\\ e v 5 (r - v t) exp [ - i (k.r - cot)] d r dt

Puisque v est constante en module et en direction, il vient :

JC V I g v
J (k, co) = 1 exp [ - i (k.v - co) t] dt = j ô (co — k.v );

 (2K)
 J ^ L (2n)

Avec D (k, co) = 8i E (k, co), l'ensemble s'écrit :

(A.UO.a)

(A.l.lO.b)

(A.l.lO.c)

( k 2 - ^ 7 ) E (k, co) - k (k.E (k, co)) = i c o - ^ S (co- k.v )
c (2TI)

(A.l.lO.d)

où c 2= s, \i\ = 8j p.o. Enfin, on effectue le produit scalaire de cette expression par k afin de faire

apparaître le terme k.E, on obtient :

, 2

(A.1.11)— îe c
k.E(k, co)= 3— k.v ô(co-k.v)

(2K) »En substituant cette expression dans (A.l.lO.d), on obtient le champ électrique dans

l'espace de Fourier. En tenant compte, de plus, que co = k.v, on a finalement :

E(k,co) = — j
(2K)

ie S (co - k.v )

2 (o_
k " c 2

[cov-kc2] (système S.I.)

ie 8 (co - k.v )
3

lK
, 2 co

cov
Si

(système Gaussien)
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1.3. Équations de continuité du champ de rayonnement

Les hypothèses de calcul sont les suivantes [Ter-Mikaelian 1972] :

- une lame mince d'épaisseur d, de constante diélectrique e2, sépare deux milieux de

même constante diélectrique e,,

- la perméabilité magnétique est prise égale à UQ de chaque côté de l'interface,

- la particule (ici, l'électron) arrive sur la lame avec la vitesse v sous l'incidence Ç. Les

composantes du vecteur vitesse sont donc :

vx = v sin £,

v y = 0

,v2 = v cos ^

- le vecteur vitesse de la particule est contenu dans le plan xOz,

- l'interface est dans le plan xOy, perpendiculaire au précédent [Figure 81].

Le rayonnement de transition est créé de part et d'autre des deux interfaces, mais ne peut se

propager à l'intérieur de la lame que dans le cas d'un matériau peu absorbant. Les champs associés

sont notés, respectivement :

E, : rayonnement à gauche de la lame et se propageant vers l'arrière,

E, : rayonnement à droite de la lame et se propageant vers l'avant,

E2 : rayonnement à l'intérieur de la lame, se propageant vers l'avant,

E2 : rayonnement à l'intérieur de la lame, se propageant vers l'arrière.

Dans le cas d'une feuille métallique, seuls les champs E j et E, peuvent exister.

Figure 81 Calcul des champs de rayonnement de transition dans une lame mince.
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Ecrivons, dans le cas très général, les conditions de continuité des champs sur chaque

interface :

- continuité des composantes tangentielles des champs électrique et magnétique sur la

première interface:

— ph — + ph + ph —

E / f l+EP , f l =E, ; 2 +E P , ) 2 +EP,>2 (A.1.13)
— p h - + p h + ph —

H M + H P
M =H r > 2+HP , ) 2 +H P

) 2 (A.
- continuité des composantes normales de l'induction électrique et magnétique sur la

première interface:

— ph— + ph + ph —

DM)1 +DP
W)1 =Dn2 +D\2 +DP

M)2 (A.1.15)
— ph — + ph + ph —

Bn>1 +BP
Mjl =Bn2 + B ^ 2 + B ^ 2 (A.

Avec quatre relations similaires sur la seconde interface:

- p h - ph+ + ph +
E/)2 + EP,)2 +EP

/ î2 = E M +E P
M (A.

- p h - ph+ + ph +
H,,2 + HP

)2 + H \ 2 = H,,, + H P
M (A.1.18)

— ph — ph + + ph +
Dn,2 + DP

n)2 +DP
n ) 2 =Dn > 1 +DP

W)1 (A.1.19)

— ph — ph + + ph +
BB>2 + r n t 2 +BK > 2 =BnA +BV

nA (A.1.20)

1.3.1. Continuité des composantes tangentielles du champ électrique

sur la première interface

Les vecteurs unitaires le long de Ox et Oy, sont notés, respectivement, ex et ey. Les calculs

sont menés dans le système Gaussien, pour lequel les champs s'expriment sous la forme (A. 1.2 et

A.1.12.b).

Ecrivons la continuité des composantes tangentielles du champ électrique dans l'espace de

Fourier au moyen des égalités (A. 1.2) et (A. 1.3) :

[ [ [ [ J- ie8(co-k.v) F kx + kvl ie 5(co-k.v) covx / * , , , ,
JJJ) \2n* k2_k2 \ ^ r \ 2n2 k2-k2 c2 * + (A-1.13.a)

+ [E ' 1 X (k, co) + E',~ (k, co) J 8 (k2 - ^y e, ) \ exp [ i (k.r - cot)] d3k dco =

- i e 8(co- k.v)
2 . 2

k -

kx + ky ie 8 (co - k.v ) ft^x

27T2 k 2 - k ? C2
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+ |_E2x (k, co) + E2y" (k, œ) + E 2 x (k, œ) + E 2 y (k, co)J x

2 I

x ô (k - ~ £2 ) f exp [ i (k.r - cot)] d3k dcoc J

La symétrie du problème nous montre que, dans le plan de l'interface, la dépendance en k

ne s'effectue qu'à travers la somme des deux composantes kx + ky, comme on peut le voir au

moyen de l'égalité (A.l.B.a). On choisit alors de se placer dans le repère tel que l'on ait q = kx +

ky, q représente donc la projection du vecteur d'onde k sur le plan de l'interface et s'écrit dans le

milieu de permittivité Sj :

q = ~ -\[ëi sinG

la composante du vecteur d'onde projetée sur l'axe Oz s'écrit, quant à elle :

kz = ~ ^/ej cosG

Dans ce nouveau repère, on sépare le vecteur d'onde en deux parties :

- une partie toujours contenue dans le plan d'incidence des électrons (colinéaire à ex),

- une partie variant avec la direction d'observation du rayonnement (colinéaire à eq).

Les deux vecteurs unitaires de ce repère s'écrivent sous la forme :

Jeq = ex cos cp + ey sin cp

le/=ex

Le choix du nouveau repère conduit à une séparation des équations de conservation des champs sur

l'interface, comme on peut le noter avec (A. 1.13.a), pourvu que les champs eux-mêmes soient

séparés en deux parties, respectivement, colinéaire à eq (noté Eq), et colinéaire à e/ (noté E/).

L'égalité (A.l.B.a) est intégrée par rapport à kz puis évaluée sur l'interface (z = 0). La

présence dans l'intégrale de la distribution ô entraîne l'annulation de l'intégrale sauf lorsque que le

vecteur d'onde kz prend la valeur,

2 2
2 Ûi 2 CO 2

Xi = ^ r e i - q =-# £icos e

Dans cette intégration, kz est donc remplacé par - Xj où i prend l'une des deux valeurs 1 ou

2 suivant le milieu dans lequel l'intégrale est évaluée. Notons que le signe négatif se rapporte aux

propagations dans la direction des z positifs (respectivement, signe + pour la propagation dans la

direction des z négatifs).

- ie

2TI VZ s,
q

H e 2 - k2)

ie

""" 2 T I 2

e /

k 2 -

CÙVX

k2 vzc2 "*" 2 kz
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- i e q ie <ovx
i "• i 2 i 2 + ' » 2 1 2 . 2 , , .2 +

2TI vz E2 k - k2 27i k - k2 vz c

E2q + E 2 / + E2q + E 2/

2k z

Les contributions, le long de e/ et de eq se séparent pour donner :

• + •" E T 1
X2 X2 X, TC2VZ [e2 (k2 - k2) s, (k2 - k2)

(A.1.13.C)

2/ ;2/ E,/ i e w v x

, 2 , 2 ~ , 2 , 2
k - k, k - k2

(A.l.B.d)

1.3.2. Continuité des composantes normales de l'induction électrique
sur la première interface

Ecrivons la continuité des composantes normales de l'induction électrique dans l'espace de

Fourier au moyen des égalités (A. 1.2) et (A. 1.3) :

iee, 8 (co - k.v ) | ovz Wl
i 2 i 2 i 2 ~2 - „
27C k - k, L c £ U

2 ]
+ s, E',z (k, co) 8 (k2 - — e, ) \ exp [ i (k.r - cot)] d3k dco =

c J

iee2 8 (co - k.v )

(kz - K)

cov, k,
~~T + s2lE2z(k,co) + E'2Z (k, ©)]:

~x 5 (k - ~ e2 ) r exp [ i (k.r - cot)] d3k dcoc J
L'égalité (A. 1.15 .a) est intégrée par rapport à kz puis évaluée sur l'interface (z = 0) :

ie © e, l ie \ co - kxv
xvx '1Z

x2 c2
 k

2 - k
2 - ^ 2 k 2 - k 2

ie CÛ e2 1 je 1 to - kxv,

~7t 2 C2 k 2 - k2 ~ 7T2 k 2 - k2 V2

Ce qui conduit à l'égalité suivante :

' +
2Z

= - X2
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Û )

71
, 2 . 2

k - k,
. 2 . 2

k - k,

1£
' 2

7C
, 2 . 2

k - k,
i 2 i 2k - k,

(A.1.15.C)

1.3.3. Continuité des composantes tangentieiles du champ électrique

sur la seconde interface

L'égalité (A. 1.17) est intégrée par rapport à kz puis évaluée sur l'interface (z = d) :

- i e g _ _ Je_ c/ <QVx

[2TI 2VZ8 2 k 2 - k2
 +

 2TC2 k2 - k2 v z c 2 id
- kxvx

E2x + E 2 y
2 k, exp [ - idx,] =

- ie ie <°vx
i~ 2 . 2 , 2 ^ - 2 . 2
127i v z 8j k - k, 2TC k

v z c
exP

- kxvx

2 k, exp [ idx,] + 2 k, exp [ i

On sépare alors les contributions le long de eq et de e/ (respectivement) pour obtenir :

iq exp [idx,] E'2q exp [- idx2] E2q exp [ idx2]
+ =

X | X2 X2

îea
2 exp

K V ,
id

- kxvx

,2> ~ n2 , 2 ,
- k,) e2 (k - k2)

E 2 / exp [- idx,] E'2/ exp [ idx,] E',/ exp [ idx,]

ie= 77TZ
 ex<> id

r œ - k x v x
. 2 , 2

k - k,
i 2 i 2

k - k,
(A.1.17.C)
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1.3.4. Continuité des composantes normales de l'induction électrique
sur la seconde interface

L'égalité (A. 1.19) est intégrée par rapport à kz puis évaluée sur la deuxième interface

(z = d) pour conduire à l'égalité :

£| , + e2 f - 82 i +
— E l z exp [idXj] + ~ E2z exp [- idx2] - ~ E2z exp [idx2] = (A.1.19.a)
h 1 A,2 A<2

ie
2

K k2-

to - kxvx

. 2 , 2 ~ , 2 . 2
k - k, k - k2

x exp id
(a - kxvx

A cet ensemble de six équations, pour les douzes inconnues que sont les composantes du

champ électrique dans les quatre directions possibles, on ajoute les conditions de continuité pour les

champ et induction magnétiques sur chacune des deux interfaces.

On exprime le champ magnétique H en fonction du champ électrique E dans

l'approximation des ondes planes. On a alors :

H = ~ ( k A E )

ce qui s'écrit encore dans le repère (eq, e/, ez) :

a> q E/ sin (p

1.3.5. Continuité des composantes tangentielles du champ

magnétique sur la première interface

D'après ce qui précède, l'égalité (A. 1.14) peut s'écrire sous la forme (pour la composante

le long de e/) :

c ' ~ i n'~qE l z-kzE lq
h i c p h

l z - k z E l q

, + , +
= q E 2 z - k z E 2 q

ph + ph + ph - ph -

2z - k z E 2z + q E 2 z - k z E 2 q

Comme pour les autres égalités, on prend la transformée de Fourier que l'on intègre par

rapport à kz. Sur l'interface (z = 0), on a alors :
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q i z , q 2
— E i n —

X, l q X2

q E 2 z _ je g co

X, + q > 2 ~ 7I2C2

On a, d'autre part, pour la composante le long de eq :

ph — + ph + ph -
kz E „ = kz E2/ + kz E 2/ + kz E 2/

(A.1.14.C)

Après transformée de Fourier et intégration par rapport à kz sur l'interface (z = 0), on a :

1 1 1,+ ,- ,- ie co vx
E 2 / + E 2/ - E „ - 2 22/ + E 2/ 2 2 v vn c vz vz

, 2 . 2 ~ . 2 , 2
k - k, k - k,

1.3.6. Continuité des composantes tangentielles du champ

magnétique sur la seconde interface

On traite l'égalité (A. 1.18) de la même façon que précédemment. On en prend la T.F.

suivant chacun des axes. Le long de e/, on obtient :

- - ph - ph - ph + ph +
qE2 z - k z E 2 q + q E 2Z - k 2 E 2q + q E 2z - k z E 2q = (A.1.18.a)

+ + ph + ph •
; - k F + o F - k F
ylz ^z ^lq T 4 D iz Kz ^ lq

ce qui, après intégration en z = d, permet d'obtenir :

q E2Z exp [- i ,- q E 2 z

- E2q exp [- idx2] + ~ " exp

- E2q exp [idx2] - ~ - exp [idx,] + E'lq exp [idx,] =

îeq cù
= 22 exp

71 C
id

- kxvx

, 2 , 2 ~ , 2 , 2
K "™~ Ki K Ko

On effectue le même calcul pour les composantes le long de eq et l'on a :

- ph — ph + + ph +
kz E2 / + kz E 2 / + kz E 2 / = kz Eu + kz E u

Après intégration sur l'interface (z = d) :

E'2/ exp [-idx,] + E 2 / exp [idx,] - E',/ exp[idx,] =

ie co vx
exp[idN k2 - k2 " k2 - k2

(A.1.18.C)
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1.3.7. Continuité de la composante normale de l'induction
magnétique sur la première interface

L'équation (A. 1.14) mène au même résultat que la conservation des composantes

tangentielles du champ électrique.

1.3.8. Continuité de la composante normale de l'induction

magnétique sur la deuxième interface

L'équation (A. 1.20), quant à elle, mène au même résultat que la conservation des

composantes tangentielles du champ électrique.

On a donc au total, 10 équations pour 12 inconnues. On joint à cet ensemble, l'équation de

Maxwell appliquée à chacun des champs de photons de rayonnement de transition, à savoir :

ou encore, en se rapportant aux composantes de champ parallèles et perpendiculaires à l'interface :

q-E'^' + k X ^ =0

(q.eq). (Ej I|2 • e/ + Eq ,;2 . eq) + kz.Ez = 0

soit, au total, 4 équations supplémentaires qui permettent d'écrire Ez en fonction de E/ et Eq et qui

sont les suivantes :

E'lz = ~ (kxE'l/ +qE 'lq)
K\

E2z = ~ (kxE2/ +qE2q)

E'lz = - T (kxE'l/+qE'lq)

i + 1 i + i +
E2Z = - ~ (kxE2/ +qE2q)

L'ensemble d'équations obtenues précédemment est alors fermé. Il suffit de remplacer les

valeurs de Ez' dans les différentes égalités pour déterminer les expressions des champs.

L'équation (A.1.15.c) peut ainsi se récrire :

4 (kxE'J + qE' lq) - 4 (kxE'2/+qE'2q) - ~5 (kxE'2/+qE'2q ) =
K\ A.2 f*2

îe (Ù_

2 2
71 C

S

. z . z . z . z

k - k, k - k2

ie » - k x v x

n2

1 1
2 - T 2 — 2 (A.1.15.d)

k kk - k, k - k

L'équation (A.1.19.a) s'écrit, quant à elle, après substitution :
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- â ( k x E 2 / + q E 2 q ) e x p [ - i d x 2 ] - - 2 ( k x E , , + q E l q ) exp[idx,]
X2 X[

+ 3 ( kx E'2/ + q E2 q ) exp [idx,] = ~ exp

J
X i 2

C
~~" 2 "*" 2

n

co - kxvx

id
f(o - kxvx

, 2 , 2 - , 2 , 2

k - k, k - k,

L'équation (A.1.14.b) s'écrit :

q ) +4(kxE'2 /+qE'2 q) -f2 ( kxE'l7 + qE
l q

- b l q +E2q +E2q = 2 2
7C C

Enfin, pour l'équation (A.1.18.b), nous obtenons :

. 2 , 2 ~ , 2 . 2k - k, k - k,

e xP [~ idX2] -E ' 2 q exp [- idx2] - E 2 q exp [idx2] -

3 e xP q E'iq ) exp [idx,]

. + r . , -, îeqco
E l q exp[ idx]= 2 2 - expM ' n e

id
- kxvx

T2 - rr
k - k, k -

On a donc un ensemble de dix équations (A.1.15.d, A.1.19.b, A.1.14.C, A.1.18.C, A.1.18.b,

A.1.14.d, A. 1.17.b, A. 1.17.c, A. 1.13.c, A. 1.13.d) pour les huit inconnues que sont Eq ' etE/ ' .

Par la suite, nous abandonnons la terminologie E' puisqu'il n'y a plus d'ambiguïté possible

avec E .

1.4. Calcul de la composante du champ électrique £/ dans
le plan d'incidence

On calcule les composantes E/ ' au moyen des égalités (A. 1.13.d), (A.1.17.c), (A.1.14.d),

(A. 1.18.d). On somme (A. 1.13.d) et (A. 1.14.d) pour obtenir :

' klie \7± 1
k 2 - k2 Y

(A.1.21)

co-kxvx
où kz = . De la même façon, on somme (A. 1.17.c) avec (A. 1.18.d) /% pour obtenir :
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+ (I 1 ̂  (\ 1N

l2i exp [idx2] — - — + E2/ exp [- idx2] ~ + ~
IX,] A.2 I IA-! A,2

ie
= — ^ — exp

ÏÏ C V,
, 2 . 2 ~ . 2 . 2
k - k, k - k2

Enfin, on a :

E2/ = (A.1.21) x exp[idx2]
1 1

(A. 1.22)

E2
+, = (A.1.21) x exp [- idx2] P " + f l + (A.1.22) x P - - ^

- i

On obtient ainsi les deux expressions :

2̂ ' *-l
l

^x
E2/ = "Ô1 [(X, + kz) (X2 + X,) exp [- idx2] + (kz - x,) (x, - X2) exp [idkz]]

avec les notations suivantes :
1

[idx2] - ( 4 - x,) (X2 + X,) exp [idk^] (A.1.23)

(A. 1.24)

f=- 2 2
71 C V ,

1
, 2 , 2 ~ . 2 . 2
k - k, k - k,

D, = (X, + X2) exp [- idx2] - (%l - x2) exp [idx2]

A partir de (A.1.13.d), on détermine E,/, à partir de (A.1.17.c), on détermine E,/ :

~ kz) exP [~ ~ X2)
 exP

- 2 X2 (X, - K) exp [idkil] (A. 1.25)

= " n " 1 [(X, + X2) (X2 + kz) exp [- idx2] + (kz - x2) (x2 - X,) exp [id/2]
i

- 2 X2 (X, + K) exp [- idkz]] x exp [id (kz' - x,)] (A. 1.26)
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1.5. Calcul de la composante du champ électrique £q en

dehors du plan d'incidence

Pour obtenir les expressions analytiques de Eq i '2 , on utilise les équations (A. 1.13.c),

(A.1.14.c), (A.1.17.b) et (A.1.18.c). On calcule d'abord les deux quantités :

(A.1.13.C) x 1 + ^ I + (A.l.H.c) x —
{ %) X

(A. 1.27)

(A.1.17.b) x | 1 + ^ I - (A.1.18.C) x

puis ensuite,

(A. 1.27) x - 1 + * - _ - ! - ! +

(A. 1.28)

(A. 1.29)

pour obtenir, respectivement :

- D h. _ h
I Y Y

62 £, ieqco

2 I

X 2 J

1

e, (k2 -

(A. 1.30)

,/
, 2 . 2

k - k,

E2/ exp [idx2] + E2/ exp [- idx2] [ (e2

2
Y

x,2

\T>
n c

exp [- idk7 1 x
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C0 8,

vzX,

1
2 . 2 2 . 2.

e, (k - k,) e2 (k - k2)_
, 2 . 2 - . 2 . 2
k - k, k - k,

et:

co2 D

c2 X, X2

C C

y y

| e 2 e i I r . , , î e q w+ E+ ï : | e x p [- i d x '

x, x;

e2 (k2 - k2) s , (k 2 - k2)

(A.1.31)

. 2 . 2 ~ . 2 . 2
k - k2 k - k, lx 2 x ,J x, x

Texp[idx,]-
, x ,

E2/ exp [idx2] + E2/ exp [- idx2] 2 ^

| x 2 J exp [- idk7 ] x
P L Z J

co 8,

_s2 (k2 - k2) e, (k2 , 2 . 2 - . 2 . 2

k - k, k - k.
(A. 1.32)

82 8, ] f 82 8,
avec D = |— + — I exp [- idx2] - |— - — | exp [id/,]

|X2 X, ; Xi
(A. 1.33)

avec, à partir de (A.1.14.d), une relation entre E2/ + E2/ et E,/, et à partir de (A.1.17.c), une relation

+ . - +
entre E2/exp [idx2] + E2/exp [- id^2] et E,/exp [idx,]. L'ensemble de ces deux égalités, avec

l'équation (A. 1.13.c), permet alors de déterminer E l q . L'équation (A.1.17.b) permet, quant à elle, de

déterminer Ei



DECOMPOSITION DES CHAMPS EN COMPOSANTES
TRANSVERSES ET LONGITUDINALES

2.1. Généralités

Nous avons vu, au paragraphe précédent, que la symétrie du problème permettait d'utiliser

un repère tel que q = kx + ky, dans lequel les équations de continuité des champs sur l'interface se

séparent et dans lequel le vecteur d'onde se décompose en deux parties :

- l'une, toujours contenue dans le plan d'incidence des électrons (colinéaire à ex),

- l'autre, variant avec la direction d'observation du rayonnement (colinéaire à eq).

On peut définir ces nouvelles composantes en fonction des anciennes au moyen des deux égalités

suivantes, cp étant l'angle polaire entre ex et eq [Figure 82] :

f eq = c o s ey s m

Figure 82 Variables utilisées dans le calcul de l'intensité rayonnée.
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La partie purement colinéaire à Ox n'apparaît que par l'intermédiaire de la composante vx

de la vitesse qui n'existe que dans le cas d'un électron arrivant sur la cible sous incidence non nulle

[cf. (A. 1.13.a) § 1.3.1, Annexe 1]. Le champ électrique va alors posséder deux composantes, l'une

contenue dans le plan d'observation ou plan d'onde (plan contenant k et perpendiculaire à

l'interface), l'autre perpendiculaire à ce même plan d'onde. La composante tangentielle du champ

électrique (projection de E sur le plan de l'interface) va donc se décomposer en une partie colinéaire

à q et une partie perpendiculaire à q. Le vecteur unitaire de la partie colinéaire à q, qui sera noté ey,

est rigoureusement identique à eq, alors que le vecteur unitaire de la partie perpendiculaire à q, qui

sera noté e^, est une combinaison linéaire de ex et ey. On peut alors écrire :

(eu = e^ cos <p + ev sin <p
" . ^ (A.1.34)

le-L = ex sin (p - ey cos (p v '

et exprimer la composante tangentielle du champ électrique sur le plan de l'interface sous les deux

formes :

E = Eq eq + E/ e/ = [Eq cos <p + E/] ex + Eq sin cp ey

E = E11 e|| + E 1 e± = [E11 cos (p + E 1 sin cp] ex + [E11 sin (p - E 1 cos cp] ey (A. 1.35)

En égalant les composantes, on a :

E = E; sin cp
y (A. 1.36)

[E = Eq + E/ cos cp

Dans le paragraphe qui suit, nous allons écrire les expressions analytiques pour les

composantes des champs parallèles et perpendiculaires à partir des égalités établies aux paragraphes

précédents.

2.2. Calcul des composantes parallèles à la direction
d'observation

A partir des expressions obtenues précédemment [cf. § 1.4 et 1.5, Annexe 1], on se propose

d'établir les champs créés par rayonnement de transition lors du passage d'un milieu de constante

diélectrique 8] à un milieu de constante diélectrique e2. Nous en déduirons, ensuite, deux cas

particuliers, à savoir :

- les champs rayonnes à la transition milieu 1/ milieu 2 dans le cas d'une cible épaisse

(épaisseur grande devant la longeur de la zone de formation, [cf. § 2, Chapitre 1]),

- les champs rayonnes dans le cas de la transition vide/ matériau et matériau/ vide, qui

interviennent, en pratique, lorsque le rayonnement de transition est utilisé pour le

diagnostic d'un faisceau d'électrons.
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2.2.1. Transition milieu 1/ milieu 2 pour une lame mince sous

incidence quelconque

Soient E et E les composantes du champ électrique du rayonnement de transition,

contenues, respectivement, dans le plan d'observation et dans un plan perpendiculaire à celui-ci. Il

apparaît deux contributions dans l'intensité rayonnée, chacune associée à l'une des composantes.

On est donc conduit à calculer les deux termes que sont Eq + E/ cos cp et E/ sin cp pour chacune des

propagations considérées. On obtient, pour la composante émise dans la demi-sphère gauche du

milieu d'indice s, (composante rétro-émise) :

E = ~ F= x (A. 1.37)
7i c djO+ô-y+Y-^e, sin 0

x {exp [ito] m_y+1_ sin2 0 (y_ - pz e,) + (1 - p) pza J

+ exp [- ita] m+Y- [ sin2 0 (y+ - pz e,) - (1 - p) pza J

- 2 exp [itp/ pz] a 5_ [ s, sin2 0 (S+ - e2 Pz) - (1 - p) PZMS2]}

La composante parallèle du champ émis dans le cas de la propagation dans la demi-sphère

droite (émission vers l'avant) dans le milieu d'indice 8,, s'obtient en renversant le sens de

propagation des électrons dans la direction Oz. Il suffit donc de remplacer Pz par - Pz pour obtenir :

11+ ie PzH ( i 2)
E = ~ 7 7 7 — r • Q exP w P J

7i c d,o+o_Y+Y-'sye1 s in0

x {exp [ita] m_y_ [ sin2 0 (y+ - pz 8,) - (1 - p) pza J

+ exp [- ita] m+y+ [sin2 0 (y_ - $\ e,) + (1 - p) pza J

- 2 exp [- itp/ pz] a 5+ [ e, sin2 0 (ô_ - e2 pz) + (1 - p) Pzne2 ]}

Ces différentes expressions s'interprètent comme la somme d'une onde se propageant dans la

direction du faisceau d'électrons (terme en exp [- ita]), d'une onde se propageant dans le sens

inverse, pouvant être interprétée comme la composante réfléchie sur l'interface (terme en

exp [+ ita]), et d'une onde réfractée au passage de l'interface puis réfléchie sur l'interface suivante

(terme en exp [+ itp/ Pz]). On pourrait également faire apparaître dans ces différentes expressions

les coefficients de réflexion et de transmission sur chacune des interfaces.
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II apparaît naturel d'écrire les champs rayonnes dans le milieu d'indice e2 en fonction des

coordonnées spatiales relatives à ce milieu. Toutefois, on peut également les écrire en fonction des

coordonnées du milieu 1. Nous présentons, ci-dessous, les deux types d'expression. Les variables

sont précisées à chaque fois. Exprimées en fonction des coordonnées du milieu 1, les champs

s'écrivent, respectivement, pour les deux propagations (négative et positive) :

H- _ j e P^o2
 (E, - E2)H j e P^ ( , 2 )

2 =~2 7= (A.1.39.a)
7i c e2 diô+ô-y+y-^e, sin 9

{exp [ita] m_8+ [ e{ sin2 9 (ô_ - e2 Pz) + (1 - P) Pz82M J

- exp [itp/ pz] m+ô_ |_ s, sin2 9 (ô+ - e2 pz) - (1 - p) pzf^s2 JJ

et,

ii+ — ie P z ^ (*M ~ ^2)
E2' =— ~ 7= x (A.1.40.a)

7t c e2 d18+8_Y+y_'U81 sin 9

x jexp [- ita] m+8+ [_ 8! sin2 9 (8_ - 82 pz) + (1 - p) Pzue2 J

- exp [itp/ pz] m_8_ |_ 8, sin2 9 (8+ - e2 Pz) - (1 - p) Pzue2 Jj

Avec les notations suivantes :

^ = -^8, cos 9, Pz = P cos ^, p x = p sin \, 8± = p ± pz(j., y+ = p ± Pza, m± = ae, ± jxe2,

n+ = a ± u, p = 1 — pxcos cp-^zx sin 9, a = e2 - e, sin2 9 (Ima > 0), t = œd/c,

di = mi exp (ita) - m2 exp (- ita),

d2 = ni exp (ita) - n2 exp (- ita).

où tous les angles sont repérés dans le milieu 1 (9 = 9j).

Si l'on tient compte de la relation de Fresnel, ylel sin 9j = ̂ 82 sin 92, pour exprimer les

angles 9, en fonction de 92, les différentes variables sont modifiées, et permettent d'obtenir les

expressions des champs rayonnes, respectivement, vers l'arrière (transition 2 /1 , exposant - ) et vers

l'avant (transition 1/ 2, exposant +) en fonction des variables du milieu d'indice e2 (relations

(A.1.39.b) et (A.1.40.b)). La correspondance entre les variables est donnée dans le Tableau 3.
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Tableau 3 Définition des variables dans les différents milieux.

2

2
a , =

Y±,.:

S±,>

Pi =

m±,i

n±,i

d,,,=

d2)i =

notations dans le milieu 1

8, COS2 0,

82 - 8, sin2 0,

= Pi ± Pz°l

= S, ± pz|i,

1 - Px cos qrye! sin 0,

= a,8,±^,82

= a, ± ji,

= m_2, exp (ita,) - m+
2, exp (- ita,)

= n_2, exp (ita,) - n+
2, exp (- ita,)

notations dans le milieu 2

a2 = 8, - e2

\h = £ 2

S±,2 = P2

Y±,2 = P2

p 2 = 1 - p x cos c p ^

m+ 2 = H2£i

n + 2 =

d1)2 = m_2
2 exp (it|a2) - m+

2
2 exp

d2 2 = n 2? exp (itu.-,) - n}•, exp

sin2

cos2

±p2

- Pz
sin

±a ;

\X2±

02

02

^2

°2

02

,8 2

a2

i 2 )

^2)

11- - îe
2 — 2 /—

n c diô+ô_Y+Y--\ye2 sin 0

exp [itju.] m_Y+ [ sin2 0 (y_ - e2 Pz) + (1 - p) P z a J

(A.1.39.b)

et,

- exp [itp/ Pz] m+y_ [ sin2 0 (y+ - 82 pz) - (1 - p) Pza

b 2 - 2 1— x

7t c d,ô+ô_y+y_ -\J e2 sin 0

x {exp [- itn] m+y+ [ sin2 0 (y_ - s2 p2) + (1 - p) p za J

(A.1.40.b)

- exp [itp/ pz] m_y_ L sin^ 0 (y+ - 82 pz) - (1 - p) p za

Dans les expressions qui précèdent, puisque toutes les variables sont exprimées dans le milieu 2,

l'indice a été abandonné sauf, bien sûr, pour la constante diélectrique. Les variables sont celles du

Tableau 3 correspondant à la notation dans le milieu 2.

Remarquons que, dans le milieu de constante diélectrique e2, les champs + et - ne se

déduisent pas l'un de l'autre par le seul renversement du sens de propagation de l'électron incident.
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2.2.2. Transition milieu/ vide - vide/ milieu pour une lame mince sous

incidence quelconque

Un cas particulier de la présentation ci-dessus est celui où l'un des milieux est le vide

(6j = 1 et &2 = £)> c e Q1" correspond au cas d'une lame mince de constante diélectrique e placée sous

vide et traversée par des électrons, configuration habituelle dans le cas d'un diagnostic sur un

accélérateur, par exemple. On obtient alors, pour la composante rétro-émise dans le vide :

/
[itg] " ^ [ ^ 9 (ï- ~ Pz) + (1 ~ P) Pz°E = 7 ^ d/s-y+Y-sin 9

+ exp [- ito] m+y_ [ sin2 0 (Y+ - p2) - (1 - p) pza J - 2 exp [itp/ pz] x

x a Ô_ [ sin2 0 (8+ - epz) - (1 - p) pz|ae ]}

La composante parallèle du champ, dans le cas de la propagation dans la demi-sphère

positive dans le vide, s'obtient en renversant le sens de propagation des électrons dans la direction

Oz. Il suffit alors de remplacer Pz par - pz pour obtenir la composante émise dans le vide à

l'émergence de la lame :

^ Y - s i n 9 i e x p [itCT] ""-T- [ Si"2 9 (Y+ " & " (1 " p) P*° ] + (A-L42)

+ exp [- ita] m+Y-i- [_ sin2 0 (y_ - p2) + (1 - p) P za J - 2 exp [- itp/ pz] x

x a 8+ L sin2 0 (5_ - ep?/) + (1 - p) pzp.ej} exp [itô+/ pz]

Pour les champs rayonnes dans le milieu d'indice 8, on a, respectivement, pour les deux

composantes émises vers l'avant (transition vide/ milieu) et vers l'arrière (transition milieu/ vide),

en fonction des variables du milieu 1 :

H- _ ie p ^ (1 - e)

- exp [itp/ pz] m+ô- [ sin2 0 (8+ - epz) - (1 - p) Pz(ae ]}

et,

Ef = ̂  ^ L , , . L {m+5+ [ sin2 0 (8. - efà + (1 - p) bzixe ] x (A. 1.44)
5+5_Y+Y-sin 0

x exp [- ita] - m_6_ |_ sin2 0 (Ô+ - ePz) - (1 - p) Pz|ae J exp [itp/ Pz] j

avec les notations présentées dans le paragraphe précédent et pour lesquelles on a posé e, = 1 et

82 = £.
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2.2.3. Transition milieu 1/ milieu 2 pour une cible épaisse sous

incidence quelconque

A partir des résultats qui précèdent, nous allons établir les champs du rayonnement de

transition lorsque l'épaisseur de la cible est grande devant la longueur de la zone de formation.

Cette hypothèse est pratiquement toujours vérifiée lorsque l'on considère les cibles utilisées dans les

diagnostics de faisceaux d'électrons. En pratique, ces radiateurs ont une épaisseur de plusieurs

microns, alors que la longueur de la zone de formation dans le domaine optique est de quelques

centaines de nanometres.

Les champs, pour ce cas particulier, s'obtiennent en faisant tendre l'épaisseur de la

cible -> co (t -» co). On a dans ce cas, pour les expressions contenant des fonctions exponentielles :

fexp[itp/pz]->O
i exp [ita] —> 0
[exp [itu] —» 0

Pour la variable a, qui est complexe et dépend de la constante diélectrique, on suppose que

Im a ) 0 et le résultat précédent est évident.

Remarquons que la présence d'exponentielles positives dans E2 entraîne l'annulation de

ce champ lorsque l'épaisseur de la cible est suffisamment grande. Les trois composantes restantes

s'écrivent sous la forme :

„!!+ - ie PzM' (si ~ e2)
2 r -] ,_ *

71 c |_ - m+ exp (- itu) J ô+ô_y+y_ -\^e2 sin 9

x {exp [- itu] m+y+ [ sin2 0 (y_ - e2 pz) + (1 - p) pza J}

il- - ie
2 r i . _ *

71 c [ - m2 exp (- ita) J ô+ô_y+y_ ̂ el sin 0

x exp [- ita] m+y_ |_ sin2 0 (y+ - pz s,) - (1 - p) Pza J

M+ ie PyU (ei - e?)
E = -T- . R t r fl exp [itô+7 p J x

7i c d ô ô y y - y e s i n 0

x {exp [- ita] m+y+ [ sin2 0 (y_ - pz e,) + (1 - p) pza J

- 2 exp [- itp/ pz] a 5+ [ 6, sin2 0 (ô+ - % p^ + (1 - p) pzu«2 ]}

La présence dans E, d'un terme en exp [itô+/ pz] montre que cette composante du champ

de rayonnement s'amortit et s'annule pour une épaisseur de cible suffisamment importante. Il ne

subsiste donc plus que deux champs qui s'expriment comme :
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11+ ie PzM (ei ~ e2) f ? 2 1
E2 =~2 r" L s i n " (Y- ~ Pz e2) + (1 ~ P) PzCT (A. 1.45)

TIC m+8+8_y_-ye2 sin 6
qui représente le champ émis dans la direction de la particule incidente, et

2 ' " " e2)
E = ~ "Tt r ^ L sin e (Y+ " Pz e.) " (1 " P) Pz°

7i c m+8+Ô_Y+-ye1 sinG

qui représente le champ émis vers l'arrière. Les variables utilisées sont décrites dans le Tableau 3,

suivant le milieu dans lequel est observé le rayonnement. On remarque que ces deux expressions se

déduisent l'une de l'autre en permutant les indices 1 et 2 et en remplaçant Pz par - pz.

2.3. Calcul des composantes perpendiculaires à la
direction d'observation

Dans ce paragraphe, on calcule les composantes des champs rayonnes, perpendiculaires à

la direction d'observation. On calcule donc la quantité E/sincp à partir des expressions (A. 1.23 à

A. 1.26) [cf. § 1.4, Annexe 1].

2.3.1. Transition milieu 1/ milieu 2 pour une lame mince sous
incidence quelconque

Pour la composante rayonnée dans la demi-sphère gauche (composante rétro-émise), on

obtient :

l - ie Pz Px sin q> \i fa - e2) {
Ei = I H c c n_y+ exp [ito] + n+y- exp [- ito] (A. 1.47)

71 C Û2°+°-Y+Y-

- 2 a ô_ exp [itp/ Pz]

Les considérations de renversement du sens de propagation des électrons le long de Oz,

pour obtenir la composante perpendiculaire du champ dans la demi-sphère positive, s'appliquent

encore et l'on obtient :

1+ ie Pz Px s m cp p. (ei — e2) f
Ei = — H s s v v 1 n_Y_ exp [ita] + n+y+ exp [- ito] (A. 1.48)

n c a2°+°-Y+Y-

- 2 a ô+ exp [- itp/ pz] J exp [itSJ P2]

Quant aux champs rayonnes dans les deux hémisphères du milieu d'indice e2, ils s'expriment sous

la forme :

j _ - ie Pz Px s i n 9 CT (£i ~ £2) I 1
E 2 = — TTTTZ 1 û-Sf e x P titCT] - n+ô- e x P [itp/ Pz] J (A. 1.49.a)

n c a2°+°-Y+Y-
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et,

±+ - ie Pz Px SU1 <P <r fa ~ £2)<
E-> = ~ô ,5 .5 . 1 n+o+ exp [- ita] - n_ô_ exp1 TCC d2ô+ô_Y+Y- l

Dans ces deux expressions, les notations sont celles relatives au milieu de constante diélectrique e,

[cf. Tableau 3]. Comme précédemment, on va exprimer de manière plus naturelle ces composantes

en fonction des variables spatiales du milieu d'indice e2. Il suffit de remplacer les variables dans les

expressions ci-dessus par leur correspondantes dans le milieu d'observation, pour obtenir :

P l - ie PzPx sin y n ( d - e z ) ! 1
E ? = ~7 , ç. ç. 1 n_Y+ exp [îtu] - n+y- exp [itp/ p,] f (A. 1.49.b)

*• d O O V V J. L r J ' i A L I I ZiJ j \ y

et,
2

_L+ _ j e p z p x sin cp JJ. (S] — e2) j 1
E 2 = ~5 H S S v v 1 ̂ ^ exp [- itn] - n_Y- exp [itp/ pz] J (A. 1.5O.b)

7C c a
2°+°-Y+Y-

2.3.2. Transition milieu/ vide - vide/ milieu pour une lame mince sous
incidence quelconque

Dans ce cas particulier, on considère Sj = 1, et e2 = 8. Les quatre expressions précédentes se

récrivent alors, pour la composante rayonnée dans la demi-sphère gauche (rétro-émission) :
2

E1 = ~~2 , s ;. 1 n_y+ exp [ita] + n+Y- exp [- ita] (A. 1.51 )
71 C Û2o+°-Y+Y-

- 2 a ô_ exp [itp/ Pz]

En remplaçant pz par - Pz, on obtient la composante perpendiculaire du champ dans la

demi-sphère positive :

±+ ie Pz Px
 s i n cp M (1 — g) /

E, = — . » 1 n_Y- exp [ita] + n+Y+ exp [- ito] (A. 1.52)
71 C a2°+°-y+Y-

- 2 a ô+ exp [- itp/ pz] j exp [itô_/ pz]

Quant aux champs rayonnes dans les deux hémisphères du milieu d'indice 8, on a (avec les

variables exprimées dans le milieu de constante diélectrique e) :

l - ie Pz Px sin cp n (1 - e)
E 2 = ^ r d Ô + Ô_Y+Y-

et,

E 2 =
_ i e p z p x sincp | a ( l - e )

2 = d Ô + 5 _ Y + Y -
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2.3.3. Transition milieu 1/ milieu 2 pour une cible épaisse sous

incidence quelconque

Comme précédemment, on fait tendre la variable t —» oo, les fonctions exponentielles -» 0.

Le champ E, —• 0 du fait de la présence du terme exp [itdJ Pz] et, de la même façon, E2 —» 0 du

fait de la présence de deux fonctions exponentielles d'arguments réels positifs. Il ne reste donc que

les deux champs suivants :

,_ - je Pz Px sin <p \i (ei - e2)
E ~ S~ (A. 1.55)

qui correspond au champ rayonné dans le milieu 1 (rétro-émission), et,

i+ ie Pz Px s i n <P V-(£i ~ g2)
E2 =~1 T^ (A. 1.56)

qui correspond au champ rayonné dans la direction de la particule incidente dans le milieu 2. Le cas

particulier pour lequel on observe la rétro-émission dans le vide (cas d'un diagnostic de faisceau

d'électrons par exemple), s'obtient en remplaçant 6i par 1 et e2 P
a r e-
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Distributions spectrale et angulaire de Vénergie rayonnée



PRINCIPE DU CALCUL

A partir des expressions donnant les champs rayonnes dans les différentes régions de

l'espace et pour diverses approximations, on peut obtenir l'intensité (ou l'énergie) rayonnée par le

processus. Pour cela, il est nécessaire de calculer le vecteur de Poynting, donc le produit vectoriel de

E par H. Dans ce paragraphe, nous déterminons le champ magnétique associé au champ électrique

de l'onde. Les composantes des champs sont exprimées en termes de composantes parallèle (||) et

perpendiculaire (±) au plan d'observation du rayonnement comme on l'a vu précédemment :

IE = E/ sin cp

= Eq + E/ cos cp

en projetant ces quantités sur les deux axes orthogonaux Ox et Oy :

' _L _ ± .
E = E sin cp , . _ , , ,

x Y (A.2.1.b)

E y = - E cos cp

Ej[ = E cos cp

^E} = E11 sin cp
On peut écrire le champ magnétique dans l'approximation des ondes planes :

en e i e7

H = ~ k A E = ~
CO CO

k" 0

E11 E1

H = -k z~
z CÙ

eu + £ (kzE"-k"Ez) e, = H11 + H
" CO z Z X

1

dans le plan de l'interface perpendiculaire à Oz. La composante Ez du champ électrique est

ph
déterminée à partir de l'équation de Maxwell V.E 12 = 0 [cf. § 1.3.8, Annexe 1] et exprimée en

fonction de Eq et E/. En remplaçant les composantes de E par leurs valeurs respectives, et en

identifiant terme à terme, on déduit les composantes de H dans les différents milieux :
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Hl,2 = + f
CÙ

* (A.2.2.a)

^Hï,2 = ± ^ Xi,2E/sin(p

où le signe supérieur est relatif au milieu 1 et le signe inférieur relatif au milieu 2 et % i2
 es* défini au

paragraphe [1.3.1] de l'Annexe 1, d'où :

Hyi,2 = H i ,2 C O S ( P

cp
(A.2.2.b)

Pour calculer l'intensité rayonnée dans une direction donnée, on doit déterminer le flux du

vecteur de Poynting dans cette direction. En écrivant les vecteurs champs suivant leurs composantes

le long de ey et ej_, le vecteur de Poynting peut s'exprimer sous la forme :

S = ̂  ( Ellph (r, t) A H l p h (r, t) + E l p h (r, t) A Hllph (r ,t)) = S11 + S1 (A.2.3)

somme de deux termes associés aux composantes parallèles et perpendiculaires du champ

électrique. Le rayonnement est détecté dans le vide (plus généralement un milieu d'indice e^ dans

la direction des électrons incidents (+ ou émission vers l'avant) ou dans la direction de réflexion

quasi-spéculaire ( - ou rétro-émission).



2
INTENSITÉ ASSOCIÉE À LA COMPOSANTE

PARALLÈLE DU CHAMP ÉLECTRIQUE

L'ensemble des calculs s'effectue dans le système d'unités de Gauss. Pour le flux rayonné

avec la polarisation parallèle, on a, d'après le paragraphe précédent :

ïï - ^ J J / (E'iPh ('. t) A H|ph (r, t))z dxdydt (A.2.4.a)

La transformée de Fourier des champs donnée en (A.1.7.a) [cf. § 1.2, Annexe 1] permet

d'écrire :

EÏph (r, t) = J J J E',lph (k, co) exp [ i (k.r - ©t)] d3k dco

E[ph (r, t) = J J J J E1,1' (k, co) Ô (k2 - ^ r e, ) exp [ i (k.r - cot)] d3k dco
2

c2

En intégrant cette expression par rapport à kz, on peut encore écrire :

llph f f Ç EÏ'(k, co)
E, (r, t) = J J J — - exp(rx,z)exp[i(xkx + yky-cot)]dkxdkydco

Avec une expression identique pour la composante du champ magnétique :

_Lph Ç f Ç HJ'(k,co)
H , F (r,t) = J J J — — exp(ix,z)exp[i(xkx + yky-cot)]dkxdkydcû

/v 1

On remplace ces deux égalités dans l'expression ci-dessus pour obtenir :

II c f f f Ç Ç Ç Ef(k,co)exp(ix|Z)Ji 4~ J J J ^ ^ ^ J J J dkxdkydco ~ x (A.2.4.b)

x exp [ i (xkx + yky - ©t)]

r r r M»M»J , , H i ' * ( k , c o " ) . • , , " , » « ^
x J J J dkxdkydco 1 exp ( - î^jZ) exp [ - 1 (xkx + yky - co t)J

que l'on peut récrire sous la forme :
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Iï =
J-'* .. '\

i ; — J J J dkxdkydo) z
A< 1

) ( ")dxdydt exp [ i (x (kx - kx) + y (ky - ky) - (co - CÙ ) t)]

La dernière intégrale correspond à la transformée de Fourier de la "distribution ô", et
l'ensemble de l'expression précédente peut ainsi s'écrire :

= ^ W J J J
E, (k, œ)

{ç r1 '* ck "Ï
dkxdkv'dco" z^2 ô (kx - k x) ô (ky - ky') ô (co - co")

i, = 2TI2C I dkx I dkv I dco ' v " x ' * y
EÏ'(kx,ky,co) HJ'*(kx,kv,cû)

2Xi

La réalité des champs impose que l'on ait H, ' (co) = H x ' (- œ). Ainsi

00

dkx J dky J dcoE "
' A H , ' (kx,

(A.2.4.C)

D'après ce qui précède, on obtient :

00

dkxj dkyj dœ
0

CÙ ei E l q + E,/cos(p
- — q
c Xi

Avec :

kx = q cos cp = ~'\]£i sin 8, cos (p

ky = q sin cp = ~-y e, sin 0, sin cp

2

si
2

et, dkxdky = E, k sin G, cos G, dG, d(p,
00

JJ sin G, cos Gj dG, dcp J dw ~ (A.2.4.d)

Avec dQ = sin G, dG, dcp, la relation précédente peut ainsi s'écrire :
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00

Iï = dQj dœ
0

dcodQ

En posant E l q + E,/ cos <p = E, , on obtient la relation suivante :

d2lï
dcodQ

T COS G,
2 '

(A.2.5)

Chaque contribution, respectivement, rétro-émission ou émission de rayonnement dans la direction

de propagation de l'électron, s'obtient en remplaçant le terme E, par l'expression qui convient avec

l'indice - ou +.



r -\

INTENSITE ASSOCIEE A LA COMPOSANTE
PERPENDICULAIRE DU CHAMP ÉLECTRIQUE

Pour le flux rayonné avec la composante perpendiculaire, on a :

(A.2.6.a)

Le calcul se mène comme au paragraphe précédent, ce qui permet d'obtenir :

, E j ' (k,, ky, CO) A H T (kx, ky, CO)
I, = 47TC dkx dkv dco 7~?

J x J " J 4%
0 '

f

D'après ce qui précède, on obtient alors :

00

dkx dkv dco —x J y J co
0

sin cp

2X.

dkxdky = E, k2 sin 0, cos 0! d0, dcp,

00

j . 7128, f f f
I, = J J sin0, cos0, d0] d(p I codco E,/sincp

Avec dQ = sin 0, d0] dcp, la relation précédente peut ainsi s'écrire :

(A.2.6.b)

It = dQJ dco
o

doodD

Avec E,/ sin cp = E, , on obtient la relation suivante :

,2JL

dœdQ
coe,

COS0, (A.2.7)
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Comme dans le paragraphe précédent, chaque contribution s'obtient en remplaçant E, par l'un des

champ affecté de l'indice - pour la rétro-émission, et + pour l'émission dans la direction de

propagation des électrons.

Les relations (A.2.5) et (A.2.7) se généralisent dans le cas où l'on considère la transition

entre deux milieux quelconques de constantes diélectriques E\ et e2.



ANNEXE 3

Modélisation d'effets polarisant et biréfringent



DISTRIBUTION ANGULAIRE OBSERVEE AVEC UN
POLARISEUR

Dans ce paragraphe, nous établissons l'expression analytique de la répartition angulaire de

l'intensité du rayonnement de transition lorsqu'un polariseur est interposé entre la source de

rayonnement et le détecteur (le plus souvent une caméra). Le principe du calcul reste identique à

celui mené dans le paragraphe précédent, à savoir que l'expression du champ est tout d'abord

établie puis, au moyen de sa transformée de Fourier, on déduit les répartitions spectrale et angulaire

du rayonnement.

E

Figure 83 Variables utilisées dans le calcul de l'intensité observée avec un

polariseur.

On considère un polariseur dont la projection de l'axe principal sur le plan de l'interface

est orientée le long du vecteur P. Ce vecteur fait un angle apt avec l'axe Ox qui est l'axe défini par

l'intersection du plan d'incidence avec le plan de l'interface. D'après la Figure 83, l'amplitude du

champ électrique transmis par le polariseur peut s'écrire dans le plan de l'interface (indice t) :

Ept = E11 COS (9 - apt) + E sin (q> - apt) (A.3.1)
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où E et E sont les projections, sur le plan de l'interface, des composantes parallèle et

perpendiculaire du champ électrique du rayonnement et sont données par les relations définies plus

haut [cf. § 2.2 et 2.3, Annexe 2]. Le vecteur de Poynting, associé au champ électrique, s'écrit de la

façon suivante :

S = ̂  (EphA Hph) = JZ £ (EphA (k A Eph))

soit, en coordonnées cartésiennes :
œ

471 Cû U
E

ph
k - (Eph. k) Ep h

Le dernier terme contenu dans le crochet est nul (V.EP = 0), ce qui permet d'écrire, selon la

direction de propagation considérée :

,2

i>7 = + y ,
z - + 4 n

E
ph

(A.3.2)

ou :

E ~ Epx + Epy + Epz

| E p x = E p t c o s apt
[Epy = Ept sin ap t

L'équation de Maxwell, V.E = 0, permet d'établir une relation entre les composantes

transmises par le polariseur dans le plan de l'interface et la composante transmise dans la direction

perpendiculaire à ce même plan. Les composantes du vecteur d'onde s'écrivent :

= q cos (p

ky = q sin cp

on aboutit à la relation suivante pour la composante Epz :

E
P z = + Y

 E
P t c o s (<P ~ apt) (A.3.3)

où le signe - est relatif à l'émission dans la direction de propagation de l'électron et le signe + se

rapporte à la rétro-émission. La composante du vecteur de Poynting le long de Oz peut alors s'écrire

sous la forme :

- + Xi
c c 1 + P - cos((p-ap t) (A.3.4)

avec, d'autre part, la relation inchangée pour le vecteur d'onde :

2
. 2 . 2 . 2 2 2 CO

kx +ky +kz =q + X l =-F s,

On peut alors calculer la transformée de Fourier de Ept :
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E1,1 ph cos (cp - apt) + EJ ph sin (cp - apt) = J J J J d3k dco E1,1' (k, co) x (A.3.5)

2
2 CO

x ô (k - — e, ) cos (cp - apt) exp [ i (k.r - cot)]
c

2

d3k dco E ! (k, co) ô (k - ~T s, ) sin (cp - apt) exp [ i (k.r - cot)]

cette expression peut s'intégrer par rapport à kz pour dormer :

E, cos (<p - apt) + E, p sin (cp - apt) = J J J d2k dco exp [ i (xkx + yky - cot)] x

E, ' (k , co) sin (cp - apt) + E1, (k, co) cos((p-ap t)

2X,
exp(ix,z)

avec une contribution identique pour le complexe conjugué de cette expression. Il apparaît ainsi la

transformée de Fourier de la distribution ô. On obtient finalement :

00

Xi J J
dkxdkv dco~x y J co

0
co

,-L'

co2 £| sin2 0,

c Xi
cos (<p-<Xpt) (A.3.6)

E , (k, co) sin ((p - a p t) + E', (k, co) cos (cp - a p t )

2 .
Puisque, dkx dky = e, k sin 0, cos 0[ d0, dcp, il est possible de récrire l'intensité sous la forme :

00

1 = 1 I dQ dco

0

d2l

dcodQ

avec dQ = sin 0, d0t d(p, et :

d2l CO

dco dQ Xi c 0,
co2 E, sin2 0, 1

1 + ~ 2 "2—cos2 (cp - apt) xc Xi J
(A.3.7)

, 1 '
E, sin(q>-<xpt) + E, cos((p-a p t)

En remplaçant E, et E, par leurs valeurs respectives, on obtient finalement :

2

xe n2 2
dcùdQ

1 - E

n+m+
1 + tg2 0 cos2 ((p - a p t) J

PZPX L n+ sin 0 cos cp cos (cp - apt) - m+ cos ap t J -

(A.3.8)
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cos (q> - (Xpt) sin 9 (y- - Pz)

où les notations sont celles définies au paragraphe précédent.



2
INTENSITÉ RAYONNÉE PAR UNE LAME

BIRÉFRINGENTE

Pour déterminer la distribution d'énergie rayonnée, on utilise l'analogie optique qui

consiste à considérer l'électron à l'origine du rayonnement comme une somme de pseudo-photons

qui tombent sur la surface plane d'une cible de permittivité 6. Dans ce cas, on sait que le champ de

rayonnement se décompose en composantes incidentes, réfléchies et réfractées. Considérons, par

exemple, le rayonnement de transition émis lorsque l'électron émerge de la cible (émission vers

l'avant), et que cette dernière est uniaxe. Si la cible est biréfringente, il existe deux directions

privilégiées, appelées lignes neutres, le long desquelles les champs seront transmis sans altération

mais avec un déphasage d'une ligne par rapport à l'autre. L'axe pour lequel la vibration se propage

le plus vite est appelé axe rapide et possède l'indice le plus faible. Le deuxième axe est bien entendu

appelé axe lent et possède la valeur d'indice le plus élevé. Considérons que les deux axes sont

orthogonaux entre eux et que l'un d'eux fait un angle apn avec l'axe Ox [Figure 84], qui, comme

précédemment, est défini comme l'intersection du plan d'incidence avec le plan de l'interface. Soit

O le déphasage subi par le champ le long de l'axe lent, les composantes parallèle et perpendiculaire

transmises par la lame peuvent alors s'écrire sous la forme :

' JE^ = E" [ cos (cp - apn) + sin ((p - apn) e J J (A.3.9.a)

E t = E |_ - sin (cp - apn) + cos (cp - apn) e J J (A.3.9.b)

le déphasage <1> peut s'écrire comme une fonction des indices ordinaire (rio), extraordinaire (ne) le

long des lignes neutres de la lame, et de l'épaisseur e de celle-ci. On a donc :

2TC 5 2rc (ne - np) e

L'intensité se calcule de la même façon qu'au paragraphe précédent [cf. § 1, Annexe 3],

pour obtenir :

dco dQ x, c
*U3 _

•3 2 c o s ©1
E it (A.3.10.a)
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,2T±

dcodQ

6 , CÙ

cosGj (A.3.10.b)

Figure 84 Variables utilisées pour le calcul de l'intensité rayonnée par une cible

biréfringente.



ANNEXE 4

Rayonnement de transition sous incidence normale



GENERALITES

Dans ce paragraphe, nous établissons les expressions des distributions spatiale et spectrale

du rayonnement de transition lorsqu'un électron traverse une cible sous incidence normale. Dans ce

cas, en effet, il est possible d'obtenir des expressions analytiques qui vont servir de guides pour les

cas beaucoup plus généraux. Dans tout ce qui suit, on considérera également que l'épaisseur des

cibles est grande devant la longueur de la zone de formation.

Nous présentons d'abord les résultats obtenus pour la partie optique du spectre, qui

correspond à la majorité des cas lorsque le rayonnement de transition est utilisé comme moyen de

diagnostic sur les accélérateurs.

Le cas des hautes fréquences est ensuite abordé. L'étude du rayonnement produit dans cette

partie du spectre permet, par la suite, d'envisager le rayonnement de transition comme moyen de

production de photons dans le domaine des X-mous.

INTENSITÉ RAYONNEE DANS LE DOMAINE OPTIQUE

L'intensité rayonnée dans le cas d'une cible épaisse, dans la direction de réflexion quasi-

spéculaire, s'écrit :

d2l_

7i2c sin29
1-8

m+ô+ô_y4

. 2
sin 9(Y+-p2)-(l-p)Pza

Considérons la transition vide/ matériau dans le cas particulier d'un faisceau traversant une

cible métallique épaisse pour laquelle e » 1, (ce qui restreint le domaine de fréquence autour du

visible), sous incidence normale. L'expression précédente se simplifie sous la forme :
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<n_ e2 - e 1 + pa - p2

(AAl.b)

puisque l'on a, sous incidence normale :

p = l

.y+=l+pa

Dans le cas considéré ici, la condition s )> 1 permet de faire apparaître des termes en 1/ e de

manière à simplifier les expressions. En effet :

= 6 1 -
sin 0

, donc G —» "\/s quel que soit 9

D'autre part, dans le cas de particules ultra-relativistes, p —> 1, donc 1 - p —» 0. Ainsi :

2

d L e2 pVsin29e2

( 1 -

QZ P V sin2 9 e.1
I 2 T J. R2..2 • 2 Q 2

dcodQ 7i2

d L e2 pVsin29e2

dco

2Y\

+ . .4

1 + s 1 +
1 ^

On a, d'autre part :

= 1 - x lorsque x -»
+x n

0

d'où:

d L e2
sin 9 E2

d© dQ _ p2u2)
1 -

Soit, après simplification :

d2

dœ
L
d Q

e2

" T ^ C

P2

(1

2 • 2
[i sin

- P V
9
2

P^
1

r 1

s
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Puisque p —> 1, et si cos 9 -» 1, on aboutit à l'expression suivante dans le cas de la transition

vide/ milieu :

sinG

avec :

et:

T̂ C 11 -p 2cos 29

F(e) =

sin 0

(A.4.2)

(A.4.3)
dcodQ ^ c (l - p 2 cos 2 0) 2

dans le cas de la transition milieu/ vide (sous les mêmes hypothèses). La deuxième expression met

en évidence que l'intensité du rayonnement de transition optique, émis dans la direction de

propagation d'une particule arrivant sous incidence normale sur une cible métallique, est

indépendante des propriétés physiques de la cible. Le domaine de validité des expressions (A.4.2 et

A.4.3) est donc le suivant :

- domaine de fréquence : visible.

- caractéristiques de la cible : permittivité e )) 1,

- énergie des électrons : électrons relativistes de y ) 20.

- angle d'incidence : faisceau incident normal à la surface.

Les deux expressions se déduisent l'une de l'autre par simple multiplication par le facteur

F(e) et, dans ce qui suit, nous considérerons toujours la rétro-émission sauf précision contraire. De

fait, l'exposant précisant la direction de propagation considérée sera omis dans ce qui suit.



ENERGIE TOTALE RAYONNEE DANS LE DOMAINE
OPTIQUE

A partir des expressions (A.4.2 et A.4.3) du paragraphe précédent, il est possible d'intégrer
analytiquement la distribution d'énergie rayonnée dans tout l'espace. On obtient :

K/2

dl elF(e) P2cos 9 sin 9
— = — ^ dcp d9 E : 2~3 (A.4.4)
d© T^C J Y J (1 - R2 cos 9)

0 0
En effet, l'intégration sur l'angle 9 donne :

7t/2

f M P 2 cos 2 9 sin3 9 _ ^ 3 _ ± 3 ^ T f l ± à
( p ) p P H

ce qui va permettre de calculer deux cas limites lorsque p « 1 (limite basse vitesse), et P —» 1
(limite ultra-relativiste). Pour la limite ultra-relativiste, les hypothèses posées au paragraphe
précédent restent valides, ce qui permet d'écrire immédiatement :

Cette limite peut encore s'exprimer en fonction du facteur de Lorentz :

Limi £ = ^ p 1 [ 2 Log (2 y) - 3 ] (A.4.5.b)

qui montre que l'intensité croît logarithmiquement avec le facteur de Lorentz de l'électron. Les
énergies rayonnées par un électron de y = 20 (soit une énergie de 9,7 MeV) et un électron de y = 200
(soit une énergie de 101,7 MeV) sont donc dans un rapport d'environ 2.

On peut, de manière équivalente, obtenir l'expression asymptotique de l'énergie rayonnée
dans la limite basse vitesse. Toutefois, dans ce cas, les hypothèses qui ont permis d'obtenir les
expressions (A.4.2 et A.4.3) ne sont plus valides car le rayonnement n'est plus émis majoritairement
autour de la direction de la normale à la surface. On peut, toutefois, montrer, puisque p « 1 e t e » 1
que (A.4.1.b) s'écrit sous la forme (à la fois pour la rétro-émission et pour l'émission vers l'avant) :
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d2l e2
sin

ne)

avec :

F(8) =

où la partie dépendante de la permittivité, F(e), vérifie :

Lim F ( E ) - > ^ V 1 -> 1

Lim F(s) —> s
L e - > 7i/2

Ceci montre qu'au voisinage de la normale à la surface, l'énergie rayonnée est indépendante de la

permittivité, quelle que soit la direction d'émission. Au contraire, pour des angles grands, l'énergie

rayonnée dépend de la permittivité dans les deux directions d'émission du rayonnement, rétro-

émission ou émergence. On montre également que la contribution angulaire de l'intégrale (A.4.4)

pour des angles proches de la trajectoire de la particule, (typiquement, jusqu'à 0 « 35°), représente

95 % et que seulement 5 % de cette intégrale contribue dans le domaine angulaire compris entre 35°

et 90°. La limite basse vitesse de la densité d'énergie rayonnée par unité d'énergie de photons prend

alors la forme :

Lim -r- =
p ( ( d ^-r- = ^ g ^ [0,95 + 0,05 e]

dû> 1 5 T I L J (A.4.5.C)

A titre d'exemple, on peut calculer l'énergie perdue par rayonnement par un électron ultra-

relativiste dans le visible, domaine de fréquence pour lequel la constante diélectrique varie peu. On

obtient alors :

1
(A.4.6.a)I = 2 a h c F(E) [ 2 Log (2 y ) - 3 ]

soit également :

I (eV) = 2,32.10"3 F(e) [ 2 Log (2 y ) - 3 ] [ E2 (eV) - E, (eV)J (A.4.6.b)

dans le domaine 2 - 4 eV pour une cible d'aluminium, F(e) « 0,2, pour des électrons de 16 MeV,
—3

l'intensité totale rayonnée dans le domaine optique est donc d'environ 5.10 eV ce qui justifie, a

posteriori, que l'on néglige la perte d'énergie par rayonnement dans le processus d'interaction.

Le domaine de validité des expressions (A.4.5.a et A.4.5.c) est le suivant :

- domaine de fréquence : visible.

- caractéristiques de la cible : permittivité e » 1.

- énergie des électrons : pas de contrainte sur l'énergie.

- angle d'incidence : faisceau incident normal à la surface.

On se propose, dans les paragraphes suivants, d'établir les expressions de l'intensité

rayonnée pour la partie visible du spectre, dans le cadre de différentes approximations :
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- au voisinage de la normale à la surface, c'est-à-dire autour de la direction de

propagation des électrons,

- pour des angles éloignés de cette direction de propagation.



ENERGIE RAYONNEE DANS LE DOMAINE OPTIQUE
ET NOMBRE DE PHOTONS ÉMIS AU VOISINAGE DE LA

NORMALE À LA SURFACE

Au voisinage de la normale à la surface, on peut faire l'approximation suivante :

cos 9 -»• 1 - y et sin 0 -» 0

avec, d'autre part, pour une particule relativiste :

y~2 = i - P2

L'intensité rayonnée dans le cas de la rétro-émission s'écrit alors sous la forme :

2 l 2 ¥ ( f ^ Q fd2l Q2¥(e)

dcodQ

(A.4.7.a)

(A.4.7.b)

(A.4.8)

Pour obtenir le flux rayonné, on intègre cette expression dans un petit angle solide autour de la

normale à la surface :

271 t*o

e2 F(e)
dco J d ( Pj 0dG

0 0

Une primitive de la fonction sur 0 est :

1
2p2

L'intensité rayonnée, autour de la direction 0O, en fonction de la fréquence du rayonnement

s'exprime alors sous la forme suivante :

dl e2
 F(E)

dœ P2TIC
(A.4.9)
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4.1. Comportement aux grands angles

On fait, cette fois, l'hypothèse que y2p290 » 1 pour des particules ultra-relativistes

(P2= 1). En faisant un développement limité au premier ordre de l'expression précédente, on

obtient pour la rétro-émission :

dco P271C
|LogUo+ Log

où Ug = y 0O , cette expression devient finalement :

dl 2 e2 F(e)
dû) ne

|_Logye0 - j J (A.4.10)

En intégrant sur la fréquence, entre deux longueurs d'onde À, et X2 suffisamment proches

pour que la constante diélectrique du milieu traversé puisse être considérée comme constante dans

ce domaine, on obtient l'énergie totale rayonnée, soit :

1=
2e 2

TIC

1 J (AAll.a)

Si Xo est la fréquence centrée autour de Xl et X2, AX la largeur totale de la bande de

longueur d'onde, et si cette dernière est suffisamment petite, on peut alors écrire :

I = 4 e2 F(e) Log y90 - \ ^ 7 (A.4.1 l.b)

Le nombre de photons émis s'obtient en divisant l'intensité par l'énergie d'un photon :

dN 2 a F ( e ) L i l /A A „ ,

— = ^ Logy90 - x (A.4.12.a)
do) Tcco L 2 J v '

En intégrant sur la fréquence, on obtient l'énergie totale rayonnée, soit :

1 (A.4.12.b)

Soit Xo la fréquence centrée autour de Xl et X2 et AX la largeur totale de la bande de

longueur d'onde, si cette dernière est suffisamment petite, on peut écrire :

,2

_
[

xxT
2X0\

d'où:

(A.4.12.C)
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4.2. Comportement autour de la réflexion speculaire
(approximation des petits angles)

Si l'on fait maintenant l'approximation y0o« 1, le nombre de photons émis lors d'une

transition vide/ métal peut s'écrire, avec toujours u0 = •

dN = qF(s)
dco rcco - U o ) - T T 7 (A.4.13.a)

avec :
2

u0 1
Log (1 + u0) = u0 - y et 7—— = 1 - u0

*~ 1 T" Un
D'où:

L'intégration sur la fréquence permet alors d'obtenir :

N = a F [ s ) u ^ ^ . (A.4.14)

Quant à l'énergie rayonnée, elle s'exprime sous la forme :

1= e2uj F(£)7T (A.4.15)



5
ENERGIE TOTALE PRODUITE PAR RAYONNEMENT

DE TRANSITION OPTIQUE EN FONCTION DE
L'ANGLE D'OBSERVATION

Un élément important pour la conception d'un diagnostic utilisant le rayonnement de

transition optique consiste à connaître le pourcentage de l'énergie totale rayonnée traversant le

système d'observation. Du fait de la complexité des expressions donnant l'énergie rayonnée, en

règle générale seule une évaluation numérique de cette quantité peut être faite. Toutefois, on peut

avoir une bonne idée de l'ordre de grandeur en considérant le cas du rayonnement de transition

optique produit lorsqu'une cible épaisse est traversée, sous incidence normale, par un électron. En

effet, dans ce cas, il est possible d'intégrer analytiquement la distribution d'énergie rayonnée en

fonction de l'angle d'observation 90 centré autour de la direction de la normale à la surface. On

obtient alors l'intensité rayonnée par unité de fréquence à partir de (A.4.4) :

2K
 90

I 2 3
cos 9 sin 9

A - _2 i dcp d9 ; 7 2
dco vrc J Y J (1 - p2 cos 0)

0 0
Une intégrale de la fonction sur 0, évaluée entre 0 et 90 est :

,„ P2 cos2 9 sin3 9 - 3 3 - p2 f l + P ^de ( . p W e ) ' = W + 7 ^ ^ { T 4 J+ (AA16)

cos90 cos 90 (1 - p2) 3 - p 2 (\ + p cos 90
+ p2 " 2p4cos290-2p2 " 4p3 L° 8 [ l -Pcos9 0

expression qui peut se récrire sous la forme :

cos90 cos 90 (1 - p2) 3 - p 2 (\ + p cos 90 "|
l p2 " 2p4cos290-2p2 " 4P3 L ° g 1-Pcos90

iô= l + £ r ^ l
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où IQ est l'intensité totale rayonnée décrite par la relation (A.4.4). Dans l'approximation ultra-

relativiste (fi —» 1 et y~2 = 1 - p2), cette expression devient :

cos 0O ( 2 y2 (1 + cos 0O)

Y ^ - Log 2y2 (1 _cos0o)

>
( 2 )

I - cos 0O

— o • l+JzQ2 — S I 2 y 2 ( l - c o s 0 o ) + cos0o

f = l + > -^ (A.4.16.b)
Log( 4Y2)

Si, de plus, on considère le rayonnement produit dans des petits angles autour de la

direction de réflexion spéculaire, alors :

i g f g Y p
j (A.4.16.C)
^ L o g ( 4 y 2 ) - 3

Dans ce dernier cas, on peut chercher à déterminer le demi-angle d'observation qui

correspond à la collection d'un pourcentage donné de l'intensité rayonnée. On a

approximativement :

L 2 L o g ( r e 0 ) - i

Io 2Log(2 T ) -3 ( A A 1 7 )

Le domaine de validité des expressions présentées ci-dessus est le suivant :

- domaine de fréquence : visible.

- caractéristiques de la cible : permittivité e )) 1.

- angle d'incidence : faisceau incident normal à la surface,

avec les restrictions qui conviennent pour les angles d'observation et l'énergie des particules à

l'origine du rayonnement.



DISTRIBUTION ANGULAIRE DE L'INTENSITE RTO
PRODUITE PAR UN FAISCEAU D'EMITTANCE

NON NULLE

La répartition angulaire de l'intensité rayonnée par un faisceau de particules d'émittance

non nulle, à distribution gaussienne des trajectoires, résulte du produit de convolution de la

distribution des trajectoires par la distribution angulaire du rayonnement produit par une seule

particule. La résolution analytique de ce problème n'est pas possible dans le cas très général où

l'angle d'incidence des particules sur la cible est différent de zéro. Dans le cas où l'angle

d'incidence est normal à la cible et si les particules sont ultra-relativistes, il est possible d'obtenir

une solution analytique de ce produit de convolution [Hanus 1989]. Ceci conduit à une expression

simple permettant de définir les conditions expérimentales pour lesquelles il sera possible de

déduire remittance d'un faisceau de particules par l'observation du comblement du minimum de la

distribution angulaire du RTO.

Le problème consiste donc à calculer l'expression suivante :

+ 00

d l _ F(8, co)
dcodn , ..-2y" + (e -

exp 2 a2 (A.4.18)

— 00

où la distribution des trajectoires électroniques est choisie gaussienne, centrée autour de l'angle

d'incidence moyen £$ et d'écart-type a :

2a2 J

Ce calcul, que nous ne reproduirons pas ici, met en œuvre des intégrales dans lesquelles apparaît la

fonction erreur complexe W(Z) :

W(Z) = 1 - erf ( - jZ ) exp (- Z2))

où Z = x + jy (x e 5R, et y € 9?+). L'intensité, donnée par l'expression (A.4.18), s'écrit alors :
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ou :

d2l
dcodQ o c

(2n)
-3/2

Re

9 + JY"

(A.4.19)

Z =

On peut alors réaliser un développement asymptotique de la fonction erreur permettant de calculer

la limite de (A.4.19) lorsque Fécart-type de la distribution des trajectoires tend vers 0 (a —» 0). Si de

plus on étudie ce développement au voisinage des petits angles d'observation autour de la normale à

la surface, on obtient l'égalité suivante :

d2l e 23 2

deodQ
e232F(6,co) (\ - 8 y^ 2 + 3 Y49.4A4^

( l+y'e2)
(A.4.20)

Dans l'accolade, le premier terme correspond à la production de RT lorsqu'un faisceau

d'électrons, ayant l'ensemble de ses trajectoires parallèles, traverse une cible sous incidence

normale, alors que le deuxième terme, qui fait intervenir le produit -fo, représente la correction à

apporter à l'intensité lorsque le faisceau présente une faible divergence angulaire. Ceci montre que,

tant que le produit de ces deux grandeurs reste petit devant (ou voisin de) l'unité, l'effet de

l'ouverture angulaire des trajectoires du faisceau d'électrons sur le diagramme de rayonnement reste

faible. Ce terme ne devient prépondérant que si Y2^)) 1. Notons, d'autre part que l'intégrale du

deuxième terme entre accolade est nulle puisqu'en posant x = y0, on a :

+ 00

1 - 8 x2 + 3 x4

dx =
2 x

( ( 1 + x 2 ) ( 1 + x 2 )

00

= 0

ce qui montre qu'il y a bien conservation de l'intensité rayonnée lorsque la divergence angulaire des

trajectoires augmente.

Ce résultat montre que, tant que le produit ^ a reste petit devant (ou voisin de) l'unité,

l'effet de l'ouverture angulaire des trajectoires du faisceau d'électrons sur le diagramme de

rayonnement reste faible. Ce terme ne devient prépondérant que lorsque -fa » 1.
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Rayonnement de transition dans le domaine X-UV



INTENSITÉ RAYONNEE PAR UNE INTERFACE DANS LE
DOMAINE X-UV

Dans ce domaine de fréquence, l'intensité rayonnée l'est principalement dans la direction

de propagation de la particule à l'origine du rayonnement. En effet, pour les courtes longueurs

d'onde, le coefficient de réflexion d'un métal sous incidence normale diminue fortement pour

tendre vers zéro. Si l'on étudie l'intensité rayonnée, exprimée en fonction des divers coefficients de

transmission et de réflexion [cf. expressions (1.9.a et b) § 2.2.2, Chapitre 1], cette propriété apparaît

immédiatement. En effet, avec les notations (1.8) de ce même paragraphe, on a :

m_

puisque, sous incidence normale, seule la composante parallèle subsiste. Si l'on considère

l'expression habituelle [cf. (AAl.b) § 2, Annexe 4] de l'intensité rayonnée à la transition milieu/

vide sous incidence normale, on obtient :

d2l
dcodQ

1 - 6

1-pa
(A.5.1)

Dans le domaine des courtes longueurs d'onde, la constante diélectrique du milieu peut être

approximée au moyen du modèle de gaz d'électrons libres de Drude. Dans le cadre de ce modèle, on

écrit :

e(co)=l-PM (A.5.2)

où a» est la fréquence angulaire du rayonnement considéré et ©p est la pulsation plasma du milieu :

2 ne
Cùp = mee0

- rie : densité électronique,

- e : charge de l'électron,

- me : masse de l'électron,

- 80 : permittivité du vide.
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Si l'on considère que la particule, à l'origine du rayonnement, est ultra-relativiste (y )> 1),

qu'elle se propage normalement à la cible et que l'observation s'effectue dans un angle petit autour

de la direction de propagation de cette particule, les approximations (A.4.7.a et b) sont valables. Si,

d'autre part, la fréquence du rayonnement observé est grande devant la fréquence plasma du milieu,

l'expression suivante :

2
CT = (e-sin0)

peut alors s'écrire :

o - i - j 2

+0
co

La quantité, (a + |^s) (1 - P<J), devient alors :

(A.5.3.a)

(A.5.3.b)

1 2 ( A 2 2
„ ? 3CQp 0 COp2-0 - - ^ + h r t

2co 2co

Avec les approximations correctes, lorsque P —» 1, et en ne retenant que les termes du premier

ordre, cette quantité s'écrit finalement :

co

De la même façon, le terme (1 - pa - p2) devient :

- 1 - :
CÙ

soit encore, en ne retenant que les termes du premier ordre :

Pa p 1 +
2 | y + e +y2J^2

Enfin, le produit (1 — Pju.) (1 + Pu) s'écrit :

(A.5.4)

(A.5.5)

Dans le cadre de cet ensemble d'approximations, l'équation (A.5.1) s'écrit :

d2l
p2sin20R

co
dcodQ

1

(A.5.6)

(A.5.7)

co
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Le nombre de photons émis, par unité de fréquence et par unité d'angle solide, s'obtient en

divisant cette quantité par Eco.

L'intensité s'annule au-delà d'une fréquence caractéristique, dans une direction donnée. En

effet, posons 0 = y~2, il vient :

2
d I ef

Dans l'approximation qui consiste à considérer co )> ©p et le facteur de Lorentz de la

particule très grand devant 1, on obtient :

d2l e2 £ Q2 . 2 [ 4co2

A P s m S - ~ 2 ~

4 H y f^
A

dco

L'intensité s'annule donc lorsque :
co

soit encore :

<o=-L2R (A.5.8)

cette expression montre l'existence d'une fréquence de coupure au-delà de laquelle le rayonnement

émis s'annule. Cette fréquence est proportionnelle au produit du facteur de Lorentz de la particule

par la fréquence plasma du matériau.



ENERGIE TOTALE RAYONNEE PAR UNE INTERFACE
DANS LE DOMAINE X-UV

Comme dans le domaine optique, l'expression (A.5.7) peut s'intégrer sur les variables

d'espace de manière à obtenir la dépendance de l'intensité en fonction de l'énergie des photons

rayonnes. Dans le cadre des approximations faites pour obtenir cette expression, l'intégration sur

l'angle 0 est effectuée autour de la direction d'observation jusqu'à une valeur au-delà de laquelle

l'intensité du rayonnement devient suffisamment faible. L'égalité (A.5.7) peut se récrire sous la

forme :

d2l
dcodQ u ( u + a )

(A.5.9)

avec u = 1 + y2© , et a = 2
Û)

II est alors possible de calculer l'intégrale sur dQ :

27t oo

d'où:

soit finalement :

dû)

dl e 2 Û)C

dû) 71C

- 2 (2 + a) Log (1 + ;
2 + 3

a a

=
d© TIC

l lLog 1 +
CO

(A.5.10)

(A.5.11)

avec û)c = yû)p. Cette expression possède deux limites pour les hautes et basses fréquences

comparativement à la fréquence de coupure. Lorsque <oc « co, on peut faire un développement limité

de la fonction Log, et l'on obtient :
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dj
dcù 6 7ic QJ

Dans le cas où, au contraire, coc )> co (mais avec CÙ ) cup), l'intensité rayonnée devient :

*L -li.
dco 7ic

(A.5.12.a)

(A.5.12.b)

A partir de l'expression très générale, il est possible de calculer l'énergie rayonnée sur tout le

spectre X émis, quoique les hypothèses faites pour le calcul ne soient plus valables dans le domaine

des basses fréquences. On a :

1 =
e2ya

ne dx | - 2 + (2 x2 + 1) Log 11 + \
\ x

une intégrale première de la fonction est :

00

- 2 x 2 arctg x x (3 + 2 x2) Log (1 + x 2)
+ +

n
3

L'intensité totale rayonnée dans tout l'espace est donc (en unité c.g.s) :

1 =
e2 yco

3c (A.5.13.a)

qui est donc une fonction croissante de l'énergie de la particule. Cette expression peut se récrire de

manière plus rationnelle sous la forme :

1 = (A.5.13.b)

pour des électrons de 16MeV (y = 33), l'énergie rayonnée est donc 1 = 2,65 eV, pour une cible

d'aluminium (ftcop = 33 eV). Cette fois encore, on justifie, a posteriori, l'hypothèse de vitesse

constante de la particule pendant le processus d'émission de rayonnement de transition.



3
INTENSITÉ PRODUITE PAR UNE LAME DANS LE

DOMAINE X-UV

Dans ce paragraphe nous donnons la démonstration de quelques particularités du

rayonnement de transition émis dans le domaine X. Nous montrons, tout d'abord que les champs

rayonnes aux deux interfaces d'une même lame sont identiques mais émis en opposition de phase.

Nous montrons ensuite les particularités des distributions angulaires émises par des photons de

haute énergie, en particulier un déplacement des maximums vers le centre du diagramme. Enfin,

nous donnons une approximation du flux de photons moyen rayonné par un empilement de feuilles.

3.1. Champs rayonnes par une lame

L'expression complète du champ rayonné par une lame d'épaisseur d, placée dans le vide

et traversée par un électron, est donnée par (A. 1.42) [cf. § 2.2.2, Annexe 1]. Toutefois, dans le

domaine des courtes longueurs d'onde, il est possible d'obtenir une expression simplifiée au moyen

de différentes approximations. Montrons, tout d'abord, que le coefficient de réflexion -> 0. Dans le

domaine haute fréquence, et pour des angles d'observation proches de la direction de propagation

des particules, il est possible d'écrire :

soit encore :

a.vJ±è) H ( A , ,4)
cette expression —> 0 lorsque co )> ojp, ce qui est équivalent à écrire CT -» \xc.

Les différentes variables, qui décrivent l'expression du champ rayonné, sont modifiées

comme suit :

fm_->0
1 . 2 r •* n (A.5.15)
I di = - m+ exp [- ite] v '
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et le champ peut s'écrire sous la forme suivante :

_H+ ie (3zit2(e,-e2)
E = ~ T T T r • a exp [itÔ+7 Pz] x

n c d1o+ô_y+y_-ye1 sin0

[sin20(Y--pz8,) + (l-p)pza]x { exp [- ito] m+y+ [ sin
2 9 (y_ - pz e,) + (1 - p) pza

- 2 exp [- itp/ p J a ô+ [ s, sin2 0 (ô_ - e2 pz) + (1 - p)

soit encore :

H+ je pz| (e, - e2)
E> = ~ — r f r~~a exp [îtô,y pz] x

7i c m+o+o_Y+y_*\ye, sin 0

x{Y+[sin20(y_-pzei) + (l-p)Pza

- p)

où l'on a posé O = t (p/ Pz + a).

Montrons, maintenant, que l'on a :

^f- [ e, sin2 0 (ô. - 82 pz) + (1 - p) p ^ J = (A.5.17)

= Y+[sin20(Y--pz£1) + (l-p)PzoJ

En effet, puisque a e, -> JJ. e2, l'égalité précédente peut se récrire, en tenant compte, d'autre part,

que m+ = 2 ae, :

ô+[sin20(ô_-e2pz) + (l-p)pza] =

soit encore, en regroupant les différents termes :

+ ô_-8 2 p z ô + -Y + Y- + Y+Pz>iJ = (1 - p) P z a( Y + - ô +

Cette expression devient :

sin2 0 [Pz (à
1 - n2) + Pz [ p (e, - &,) + pz (ae, - ̂ 82)
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en tenant compte, d'autre part, du fait que c - u. = e2 - e, :

2 0 [ (e2 - e,) + p (e, - e2) J = (1 - p) a ( a -sin

donc :

sin2 0 (e2 - 8() = a ( a - (4. )

soit encore, en développant le deuxième membre :

sin2 0 (e2 -£] ) = + E2 - s, sin 9 — crjo.

On aboutit ainsi à l'égalité suivante :

82 (1 - sin 0 ) =
£ i

qui donne finalement :

e2 n = 8, a

ce qui est bien la proposition de départ. L'expression du champ rayonné devient :

Ell+
 = Zj£ PzH (si ~ ̂  j~ gin2 e _ p2 + J x

7i c m+ô+o_y-\Je

x exp [it5+/ pz] [ 1 - exp [-j<D]

Formellement, tout se passe comme si l'on pouvait décorréler les deux champs rayonnes à

chacune des interfaces, pour en faire la somme en tenant compte du déphasage créé lors de la

propagation à l'intérieur de la lame. D'autre part, on remarque que les champs sont égaux et de

signes opposés, ainsi, il est possible d'écrire, en première approximation et de manière très

générale :

ET = Em/v + Ev / mExp[-j0)] (A.5.19)

Quant à l'intensité rayonnée par la lame, elle s'écrit de manière immédiate, puisque

h ~ lm/v
( ™) 1

1 + exp ( - Omd ) - 2 exp ^ - — J cos OmJ (A.5.20)
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3.2. Position des maximums de la distribution angulaire
en fonction de l'énergie des photons rayonnes

Dans ce paragraphe, nous allons montrer que, suivant l'énergie des photons rayonnes, la

position des maximums des distributions angulaires présente une dépendance vis-à-vis du facteur de

Lorentz des particules qui s'écarte de la loi habituelle en Qmax = y 1 [Kaplan 1995,

Alvaro y Fuentes 1996]. Pour ce faire, nous ferons l'hypothèse simplificatrice que l'électron à

l'origine du rayonnement traverse la cible sous incidence normale (£, = 0). D'après ce qui précède,

(A.5.20) ne fait intervenir que l'intensité rayonnée à la transition milieu/vide dans le cas d'une

seule lame placée sous vide. Sous les conditions présentées dans le § 1 de cette annexe, l'intensité

rayonnée par une feuille (où plus généralement à une transition milieu 1/ milieu 2, s'écrit alors :

dco dQ . . .
•v'2

eV6
_£X_ A _ , ^ ^ L ^ ^ : 1 (A.5.21)

1 + 0 + Q,

,2 iwcj ,
où l'on a utilisé les notations suivantes, Q; = — et 0 = 70-

co
Soit encore :

dcodQ

En annulant la dérivée de cette expression par rapport à 0 , on obtient la position des extremums de

cette fonction :

et:

ai2)

Cette expression se simplifie dès lors que l'on considère des photons de haute énergie,

puisque les termes d'ordres supérieurs à 2 en 0' et Q.' s'annulent. L'égalité ci-dessus devient

finalement :
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dm') i - 3 6 ' 2 )
(A.5.22)

(A.5.22) —» 0 lorsque 0' = (y\/3) ou lorsque le deuxième terme du numérateur —> 0, ce qui est

identique lorsqu'on considère des photons de haute énergie puisque Cl[2 —> 0 et Çï'2
2 ~* 0 .

3.3. Intensité moyenne produite par un empilement de
feuilles

L'intensité totale rayonnée par un empilement de M feuilles minces placées sous vide

s'écrit sous la forme suivante [cf. § 3.2, Chapitre 3] :

IT = I2/ l |_ 1 - 2 e xp[^~ c o s ^ 2 + e x P (~~

1—2 exp c o s MX + exp (— MaT)

f - a T |
1 — 2 exp ~2~~ cos X + exp (— aT)

où X = O2 + O,, et aT = a,L + a2d. Le terme entre accolades traduit la production d'interférences

entre deux feuilles de l'empilement. Il décrit l'ensemble des modes pour lesquels il y a interférence

constructive (production de maximums d'intensité dans la distribution angulaire pour une énergie

de photons donnée ou production de maximums d'intensité dans la distribution spectrale pour une

direction d'observation donnée). Toutefois, lorsqu'expérimentalement les maximums ne peuvent

pas être résolus (oscillation rapide du terme d'interférences), les distributions peuvent être

correctement décrites en moyennant l'expression ci-dessus sur le terme de phase X.

Considérons le calcul de l'expression suivante [Jouron 1996] :

<F(M,X)> = I M =

qui peut se récrire :

f-MaT"
IM = - 2 exp — j —

J_
2TC

dX
- 2 exp cos exP (~ Ma T)

( -a T]
1—2 exp ~~2~~ cos X + exp (— aT)

dX
1 + exp (— MaT)

I 1 I

1—2 exp ~7r~ cos X + exp (— aT)

(A.5.23.a)

(A.5.23.b)
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où JM est l'intégrale suivante :

2TÏ

J M "2TC

cos MX dX
(-aT)

1 — 2 exp ~~z~ cos X + exp (— aT)

où l'intégrale dans (A.5.23.b) vaut :

1 I 271 [ 1 +exp(-M<xT)J
2TI [ l - e x p ( - a T )

Pour calculer JM, tirons partie de la relation de récurrence suivante :

cos (M - 2)X + cos MX = 2 cos (M - 1)X cos X

qui permet d'écrire :

M - 2 2 cos (M - 1)X
cos X dX

f-aT)
1 — 2 exp ~~j~ cos X + exp (— ctT)

\ s

L'intégrale dans cette expression peut encore se mettre sous la forme :

n
cos (M - 1)X

- 1
explyl+exp

( -aT) (~aT\
2 exp —y 2 1—2 exp ~^~ cos X + exp (— aT)

o

Soit encore :

2T:

271
'cos (M - 1)X dX

exp —

expi~2~j e x p j~2~
2TI

cos (M - 1)X dX
fctj)

1 — 2 exp ~ 2 ~ cos X + exp (— aT)

La première intégrale de cette expression est nulle, alors que la deuxième fait intervenir JM _

aboutit alors à l'équation suivante :

. On
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JM _ 7 - exp h r
r-aTe x ppr J M - i + =0 (A.5.23.C)

pour laquelle on cherche des solutions sous la forme :

' T M , M

JM =ar, +br2

r, = exp [ y J

- Si M = 0, alors Jo = a + b, avec

J° ~2n
dX

- a T
1—2 exp —j— cos X + exp (— aT)

o
- Si M = 1, alors J, = a r, + b r2, avec :

(
expl

ctT - a T

y-exp —

27t

cosXdX 1
-a T aT -a T'

1 — 2 exp " y cos X + exp (— aT) exp y - exp ~ y

solution qui s'obtient en intégrant par partie. On tire alors de ces deux expressions les coefficients a

e t b :

'a =

exp
b = -

exp

De (A.5.23.b), on exprime alors l'intégrale IM à partir de JM, il vient

<F(M,X)> =IM =
1 - exp (- M aT)

1 - e x p ( - a T )

Si, de plus aT « 1, cette expression devient :

<F (M,
1 - exp (- M aT)

aT


