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Introduction

Le sujet de cette thèse est une contribution à la réalisation d'une expérience d'accélération
d'électrons par une onde plasma intense. Cette expérience a pour but de mettre en
évidence la création d'un champ électrique très élevé de l'ordre du 1 GV/m en me
surant directement le gain d'énergie d'électrons injectés. Ainsi, l'expérience se situe
dans le contexte de la recherche de techniques d'accélération à haut gradient1.

Le gradient accessible par des techniques conventionnelles (cavités radiofré-
quences), est limité à des valeurs de l'ordre de 50 à 100 MeV/m. En pratique,
le gradient atteint est souvent moins élevé. Les recherches actuelles visent donc à
dépasser cette limite par l'emploi de nouvelles techniques d'accélération.

Dans ce contexte, plusieurs concepts utilisant des ondes plasma ont été pro
posés. Une onde plasma est une variation périodique de la densité de charge dans un
milieu ionisé. Le champ électrostatique résultant de la séparation de charges peut
être très élevé et peut éventuellement être utilisé pour l'accélération de particules
chargées.

Dans le cas présent, l'onde plasma est créée par le battement de deux impul
sions laser puissantes de fréquence u\ et u>2 légèrement décalées. Lorsque la fréquence
de modulation résultante u>2 —u)\ est proche de la fréquence d'oscillation propre au
plasma u?p, l'onde plasma est excitée de manière résonnante. Le champ électrique
longitudinal qui accompagne l'onde, peut alors atteindre une valeur de l'ordre du
GV/m.

L'accélération de particules par une onde plasma créée par battement a été
proposée par Tajima et Dawson en 1979. Au cours de la dernière décennie, plusieurs
expériences ont essayé de mettre en évidence cet effet. Les résultats de ces efforts
aboutissent aujourd'hui à des premières observations de l'accélération par battement
d'ondes.

L'expérience de battement à l'Ecole Polytechnique

L'expérience présente est une collaboration entre plusieurs laboratoires de l'Ecole
Polytechnique, notamment le LULI2, la SESI3, le CPT4 et le LPNHE5, et des labora
toires extérieurs à l'Ecole, notamment le LPGP6 et le GREMI7. L'expérience utilise
des lasers de puissance à corps solides d'une longueur d'onde proche de 1 //m, un

:Dans ce contexte, les mots "champ électrique" et "gradient" sont souvent utilisés de façon
synonyme.

2Laboratoire de l'Utilisation des Lasers Intenses

3Section d'Etudes des Solides Irradies

4Centre de Physique Théorique
5Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Energies
6Laboratoire de Physique des Gaz et Plasmas (Orsay)
7Groupe de Recherche sur l'Energétique des Milieux Ionisés (Orléans)
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plasma d'hydrogène et un accélérateur d'électrons électrostatique (Van de Graaff)
d'une énergie cinétique de 2,5 MeV.

Chronologiquement, l'expérience s'est réalisée en trois étapes:

1. La création du plasma par ionisation laser et étude du plasma (densité, ho
mogénéité, taille, température). -

2. L'observation de l'excitation résonnante de l'onde plasma créée par battement
à l'aide de diagnostics optiques. Etude de la saturation de l'onde.

3. L'injection d'électrons et observation de l'accélération.

Les deux premières étapes ont été réalisées entre 1988 et 1991. Après la mise en
évidence du battement, nous avons commencé la préparation de la troisième étape.
Le travail de cette thèse consiste en une contribution à la réalisation du dispositif
expérimental de la troisième étape. A cause de l'utilisation d'un faisceau d'électrons,
la conception du nouveau dispositf expérimental fait appel à des techniques habituel
lement utilisées en physique des particules notamment en ce qui concerne l'injection
des électrons et la mesure de l'énergie des électrons accélérés.

Il s'agit d'injecter un faisceau d'électrons dans un plasma d'environ 2 cm de
long et 0,1 mm de diamètre. L'alignement relatif des faisceaux d'électrons et la
ser nécessite donc un dispositif de visualisation de ces deux faisceaux très précis.
L'étude, la réalisation et le test d'un tel moniteur de faisceau ont été l'objet de ma
première contribution. Ce moniteur utilise le rayonnement de transition optique,
émis à l'arrière lorsqu'une particule chargée traverse l'interface entre deux milieux
d'indice de réfraction différents.

Ma deuxième contribution a été l'étude du spectrographe magnétique qui ana
lyse les électrons accélérés suivant leur impulsion. Dans la classe particulière des
dipôles à faces d'entrée et de sortie planes et d'indice nul, j'ai cherché un spectro
graphe qui possède une grande plage en énergie et une grande acceptance angulaire.
De plus, le spectrographe doit être stigmatique à l'énergie d'injection. L'étude a
abouti à la sélection d'un candidat optimal de type Elbek.

Les premières expériences d'accélération sont prévues pour le mois de mai 1994.

Plan de la thèse

Cette thèse est composée de trois chapitres.

® Dans lé premier chapitre, j'expose tout d'abord la motivation de la re
cherche de nouvelles techniques d'accélération. Je discute ensuiteplusen détail
l'accélération de particules par ondes plasma, l'excitation de l'onde par
battement laser et les mécanismes qui mènent à sa saturation.

Afin d'estimer le gain d'énergie desélectrons, j'étudie le mécanisme d'accélération
par ondes plasma et plus particulièrement l'influence du profil longitudinal de
l'onde.

Après un bref aperçu de l'état actuel des expériences d'accélération par bat
tement, je présente les principaux résultats des deux premières étapes
de l'expérience présente.



Le deuxième chapitre est consacré au moniteur du faisceau d'électrons.
Après un bref exposé de la théorie du rayonnement de transition, j'étudie les
différentes propriétés de cet effet, telles que l'intensité, la directivité et la
répartition spectrale, en vue de l'utilisation pour le monitorage.

Ensuite, je décris un prototype de de ce moniteur. J'attache une importance
particulière au calcul des aberrations et de la résolution du système. Les
résultats des tests sur banc et en faisceau sont présentés.

Letroisième chapitre expose la conception du spectrographe magnétique.
D'abord, j'établis quantitativement lesspécifications et lescontraintesgéométriques.
Ensuite, j'examine l'espace des paramètres d'un dipôle simple et je restreins
progressivement l'ensemble des solutions adaptées.

Le spectrographe optimal sélectionné (un dipôle de type Elbek) présente quel
ques inconvénients géométriques auxquels nous avons remédié par le choix
d'une combinaison d'un quadrupôle et d'un dipôle,

;
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Chapitre I

L5accélératîon de particules par
ondes plasma

1 Techniques d'accélérâtIon — aujourd'hui et de
main

1.1 Aperçu historique des accélérateurs

Depuis la naissance de la physique des particulesélémentaires dans les années trente,
les accélérateurs de particules en ont été l'outil principal. Chaque fois que l'on
a disposé de particules d'une énergie plus élevée, on a eu accès à de nouveaux
phénomènes, voire à une "nouvelle physique".

L'évolution des accélérateurs est passée par une multitude de différents types
d'accélérateurs. Parmi eux, les synchrotrons et les accélérateurs linéaires (îïnacs) se
sont avérés les plus performants. Aujourd'hui, les accélérateurs les plus importants
pour la physique des particules sont des collisionneurs. Au lieu de bombarder une
cible fixe avec des particules de haute énergie, on fait entrer en collision deux fais
ceaux de particules de sens opposé. Toute l'énergie des particules dans le référentiel
du laboratoire est alors disponible dans le référentiel du centre de masse, les deux
pouvant être identiques. Ceci n'est pas le cas pour une expérience avec une cible
fixe.

On peut classer les accélérateurs de haute énergie soit par le type des parti
cules accélérées soit par leur géométrie. Les machines "leptoniques" utilisent des
électrons et des positrons, alors que les machines "hadroniques" utilisent des pro
tons, antiprotons ou des noyaux atomiques. Un exemple de machine mixte est
HERA à DESY qui fait entrer en collision des électrons et des protons. Les différents
accélérateurs se distinguent aussi par leur géométrie, qui est soit linéaire, soit cir
culaire. Dans le premier cas, une particule est accélérée tout au long de son trajet
dans l'accélérateur jusqu'au point d'interaction. Ceci nécessite un grand nombre de
segments accélérateurs. Dans le deuxième cas la particule est recyclée et traverse
de nombreuses fois le même segment accélérateur. La courbure de la trajectoire est
effectuée à l'aide de champs magnétiques.

La figure 1.1 indique l'évolution de l'énergie des accélérateurs [1] au cours
du temps. Pour les collisionneurs l'ordonnée représente l'énergie équivalente en
cible fixe. On peut constater que chaque courbe représentant une technologie

10
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Figure 1.1: Diagramme de Livingston: l'évolution de l'énergie des accélérateurs
au cours du temps [1]. Pour les collisionneurs, l'énergie équivalente d'une expérience
en cible fixe est indiquée. Les symboles "vides" représentent des projets en cours de
conception ou de construction.
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Figure 1.2: La croissance de la taille des collisionneurs avec l'énergie. Les symboles
"vides" représentent des projets en cours de conception ou de construction.

d'accélération particulière atteint une saturation, mais que l'enveloppe est approxi
mativement une droite dans ce diagramme semi-logarithmique. Ceci indique une
croissance exponentielle de l'énergie des accélérateurs avec le temps: Le temps de
doublement est environ 1,85 ans. Cette progression exponentielle a pu continuer
seulement grâce à des nouvelles technologies d'accélérateurs, les anciennes ayant at
teint leurs limites. De ce fait, il est clair que la recherche de nouvelles techniques
d'accélération pour l'avenir proche et lointain reste une nécessité.

1.2 Les limites des technologies actuelles

Considérons maintenant l'évolution des accélérateurs sous un autre angle : celui de
lacroissance de la taille avec l'énergie. La figure 1.2 présente la dimension (longueur
pour un linac, circonférence pour un anneau) en fonction de l'énergie. La taille des
accélérateurs augmente approximativement de façon linéaire avec l'énergie. La taille
des machines "leptoniques" circulaires est limitée par le rayonnement synchrotron.
La perte d'énergie par tour croît avec la quatrième puissance de l'énergie de la par
ticule et elle est inversement proportionnelle au rayon de sa trajectoire. Dans le
LEP (60 GeV, 26,6 km de circonférence) un électron ou positron rayonne environ
40 MeV de son énergie par tour. Dans le même anneau, un électron de 500 GeV per
drait 200 GeV par rayonnement synchrotron. Il est donc évident que les prochaines

12
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Figure 1.3: Les limites à l'intensité du champ accélérateur dans des cavités en
cuivre en fonction de la longueur d'onde de la RF [2].

machines "leptoniques" doivent être linéaires.
En raison de la masse plus élevée des hadrons, le rayonnement synchrotron est

un problème moins gênant pour les anneaux "hadroniques". Ceci permet d'atteindre
des énergies plus élevées. Il faut alors des champs magnétiques très élevés, ce qui
nécessite des aimants supraconducteurs, si la taille de l'anneau doit rester raison
nable. A champ magnétique fixe, le rayon de l'anneau croît linéairement en fonction
de l'énergie. Par exemple, pour guider des protons de 8 TeV dans un anneau de
26,6 km de circonférence il faut un champ magnétique d'au moins 6,3 Tesla.

Ces limitations n'existent pas pour les accélérateurs linéaires. Afin d'atteindre
une énergie donnée, il suffit de construire un accélérateur suffisamment long. Sa
taille est alors déterminée par le gradient, c'est-à-dire le gain d'énergie moyen par
unité de longueur.

Le gradient est déterminé par le champ électrique sur l'axe du faisceau, champ
créé dans des cavités radiofréquence. La figure 1.3 indique les différentes limites
du champ électrique dans les cavités en fonction de la longueur d'onde de la ra
diofréquence. Pour une fréquence de l'ordre du GHz, le champ est limité à une
valeur de l'ordre de 10 MV/m par le claquage. Des effets de chauffage de surface
deviennent importants seulement à des fréquences beaucoup plus élevées.

Par conséquent, un collisionneur linéaire avec une énergie de 500 GeV en tech
nologie conventionelle aurait une longueur de 50 km. Des accélérateurs d'une telle
taille semblent inacceptables. Afin de diminuer la taille, une augmentation du gra
dient est nécessaire.

13



Depuis environ une décennie, la création de champs électriques intenses fait
l'objet de nombreuses recherches. Différentes techniques ont étéproposées en vue de
l'accélération de particules. Les approches plus conservatrices envisagent l'utilisation
de cavités à plus haute fréquence car lalimite de claquage recule lorsque la longueur
d'onde diminue [3]. La dimension transverse d'une cavité étant approximativement
proportionnelle à la longueur d'onde, une augmentation de fréquence amène à des
cavités plus petites. Ceci implique des tolérances de fabrication plus exigeantes.
Un autre problème, plus gênant, des cavités à haute fréquence est la présence des
champs de sillage créés par le paquet de particules à accélérer. Les champs de
sillage peuvent perturber le paquet lui-même ou le paquet suivant et augmentent
très fortement avec la fréquence de l'onde électromagnétique.

De quelles sources de champ électrique intense dispose-t-on autre qu'un paquet
de particules chargées très concentré? Le champ associé à une onde de lumière d'un
laser de puissance peut dépasser des valeurs de 100 GV/m. Pour cette raison,
les approches plus novatrices proposent d'utiliser des lasers pour l'accélération de
particules [4]. Le champ associé à une onde électromagnétique libre est transverse
et il est donc impossible d'accélérer directement une particule chargée continuement
sur plusieurs périodes de l'onde.

Dans les accélérateurs conventionnels, les cavités fournissent à l'onde RF les
conditions aux limites nécessaires pour créer une composante longitudinale du champ.
A nouveau, le problème de création d'une composante longitudinale du champ se
pose dans le cas des accélérateurs laser. Différentes solutions pour le couplage laser-
particule ont été proposées : l'inversion de l'effet Cerenkov [5] ou le laser à électron
libre inverse [6]. Lors de l'effet Cerenkov ou dans le laser à électron libre, la parti
cule rayonne une part de son énergie. Dans les deux scénarios inversés on injecte la
lumière laser dans des conditions de géométrie et de phase qui correspondent aux
conditions d'émission lors de l'effet non-inversé: au lieu de perdre de l'énergie, la
particule est accélérée.

Nous utilisons ici un plasma pour coupler le champ électrique du laser à la
particule. Un plasma possède l'avantage de pouvoir supporter des champs électriques
très élevés1.

1Dans les cavités RF, le claquage implique l'apparition d'une décharge et, par conséquent,
d'une ionisation. Ceci limite le champ électrique maximal que l'on puisse atteindre. Dans un
milieu complètement ionisé, le problème du claquage ne se pose pas : un plasma peut supporter
des champs électriques très élevés sans être "détruit".

14



2 Le principe des accélérateurs à oncles plasma
Le principe des accélérateurs par ondes plasma consiste en la création d'une onde
plasma intense, c'est-à-dire une onde de séparation de charges accompagnée de
champs électrostatiques très élevés. Cette onde cède une partie de son énergie à
des particules injectées. Afin que les particules soient accélérées à des vitesses rela-
tivistes, trois conditions doivent être satisfaites :

• Le champ électrique accompagnateur de l'onde doit posséder une composante
longitudinale.

« La vitesse de phase de l'onde doit être proche de celle de la lumière.

• Les particules doivent être injectées en phase avec l'onde, sinon elles sont
ralenties.

Dans cette section nous discutons d'abord brièvement les propriétés des ondes
plasma, ensuite leur création par des impulsions laser, et finalement les mécanismes
conduisant à la saturation de leur croissance.

2.1 Oscillations plasma et ondes plasma

Un plasma peut être considéré comme un gaz composé d'électrons et d'ions, avec une
charge totale nulle. Sa dynamique est régie d'une part par les lois du mouvement
d'un corps fluide, d'autre part par les lois de l'électrodynamique classique. Dans ce
paragraphe, nous rappelons brièvement quelques notions élémentaires sur les ondes
électroniques, ioniques et électromagnétiques dans un plasma ([7, 8]).

2.1.1 Ondes plasma électroniques

Considérons un plasma complètement ionisé composé d'électrons et d'ions avec une
densité d'électrons homogène n0. Déplaçons chaque électron de charge e dans une
tranche d'épaisseur Ax d'une quantité x petite le long d'un axe perpendiculaire à
la tranche; l'équilibre de charge est alors perturbé (cf. figure 1.4).

Les ions positifs étant supposés immobiles en raison de leur grande inertie, des
charges de surface a de signe opposé apparaissent sur les bords de la tranche avec
\<t\ = en0x. Le champ électrique résultant E = a/e0 conduit àune force de rappel sur
les électrons F = -eE = -e2n0x/e0. Ici, e0 symbolise la permittivité du vide. Les
électrons amorcent un mouvement vers les ions et dépassent la position d'équilibre
en raison de leur inertie. Un mouvement oscillatoire en résulte. Dans ce modèle,
l'équation du mouvement des électrons est celle d'un oscillateur harmonique :
x = —uJpX avec la fréquence propre :

(1.1)
le2n0

V eo^e

15
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Figure 1.4: Un petit déplacement d'une tranche d'électrons crée deux charges de
surface de signe opposé. Le champ entre les deux charges de surface est proportionnel
au déplacement x de la tranche d'électrons.

Cette fréquence lûp est appelée fréquence plasma électronique2. Le plasma
possède donc une fréquence propre d'oscillation qui ne dépend que de sa densité.

Nous allons voir que, si nous négligeons les collisions entre électrons et entre
électrons et ions, les oscillations plasma se ne propagent pas. Par contre, si nous
considérons également le mouvement thermique, les oscillations plasma se propa
gent spontanément et nous pouvons parler des ondes plasma proprement dites. A
partir de l'équation de continuité et de l'équation de mouvement linéarisé pour un
plasma [8] :

dn

~dt
dv e

dt '

+ V(nv) = 0

1
E Vp

m mn

(1.2)

(1.3)

nous obtenons, après séparation des variables net v, l'équation d'onde suivante pour
la perturbation de densité Sn = n —n0:

d28n MTe _,
~~- + UJpOn • V'Sn
otz m

0 (1.4)

Ici, pest la pression, k la constante de Boltzmann et Te la température électronique.
Les ondes de compression et de dépression longitudinales décrites par cette équation
sont appelées ondes plasma électroniques ou ondes de Langmuir. Cette

Dans la littérature, on appelle souvent "fréquence" la pulsation u. Nous adoptons cette con
vention dans la suite du texte.
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équation d'onde conduit à la relation de dispersion suivante :

u>2 = Up + 3(u2)F = <4(1 + Zk2XzD) (1.5)

où (u2) désigne la moyenne quadratique des vitesses des électrons et À^ la longueur
de Debye, Xd = (eo&Te/ne2)1/2, qui joue le rôle de longueur d'écrantage du champ
d'une charge électrique dans le plasma.

A un nombre d'onde k constant et à basse température électronique, les ondes
plasma électroniques sont donc des ondes de fréquence constante. En principe, elles
deviennent des ondes de vitesse constante (vitesse sonique électronique) lorsque la
température est élevée [7], mais elles sont fortement amorties n'existent donc pas
dans ce cas.

L'existence d'une fréquence de plasma est entièrement due à la présence d'une
force à longue portée — la force électrostatique — qui permet aux électrons d'interagir
autrement que par collision. En ceci les ondes plasma se distinguent fortement d'un
autre type d'onde de compression et de dépression : les ondes acoustiques dans un
gaz moléculaire.

A partir de la relation de dispersion 1.5 nous calculons les vitesses de groupe
et de phase de l'onde plasma électronique :

vg = Z\k\Xo/u 0

^l +3Xlk2 LOp

(1.6)

(1.7)

A basse température, la vitesse de groupe tend vers zéro — l'onde se ne propage pas.
La vitesse de phase est le quotient de la fréquence plasma et du nombre d'onde. Elle
peut donc atteindre des valeurs proches de la vitesse de la lumière pour des nombres
d'onde suffisamment petits.

En revanche, lorsque la vitesse de phase devient comparable à la vitesse ther
mique des électrons, l'onde peut accélérer les électrons les plus chauds. Ainsi, elle
cède de l'énergie aux électrons et s'amortit rapidement. En physique des plasmas,
ceci est appelé l'effet Landau.

Dans le contexte de l'accélération de particules, nous sommes particulièrement
intéressés par l'intensité du champ électrique qui accompagne l'onde. Elle se
calcule facilement à partir de la loi de Gauss pour une onde plasma plane :

V- E =
eSn I r\ I ^max

Pour un plasma froid (Te = 0) et une onde relativiste3 (vv « c), il vient":

me Sn me2 ?,TT Sn 1 Sn
^max - = — • LOp — =

ixp
• — = fe 3,2 MV-

A^e n0 e n0 n0

1.8)

(1.9)

3L'approximation du plasma froid reste valable pour une température électronique non-nulle
lorsqu'on considère des ondes d'une longueur d'onde beaucoup plus grande que la longueur de
Debye: Ajjfc <C 1. Lorsque X^k > 0,3 , les ondes sont amorties de toute façon par l'effet Landau.
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Avec une longueur d'onde plasma XP de 0,1 mm et une perturbation de
densité relative de 3%, ce qui est proche de l'expérience présente, le champ
électrique atteint une valeur de 1 GV/m. Ceci indique l'intérêt des ondes plasma
pour l'accélération.

2.1.2 Ondes ioniques

Jusqu'alors nous avons considéré les ions comme immobiles. Ceci n'est pas tout à
fait réaliste puisque, à température non-nulle, ils sont animés de leur mouvement
thermique. Deux effets peuvent donner naissance à des ondes ioniques : la collision
entre ions et l'interaction coulombienne à longue portée en raison de leur charge
positive.

Pour la dernière interaction, la situation est complètement différente de celle
des électrons : lorsque la densité ionique est perturbée, les électrons suivent quasi-
instantanément le mouvement des ions et écrantent leur charge. Néanmoins, cet
écrantage n'est pas parfait à cause du mouvement thermique des électrons. Les ions
forment des zones de compression et dépression, comme pour les ondes soniques
ordinaires. Les ions ont tendance à sortir des zones de compression, d'une part à
cause des collisions entre ions, d'autre part à cause de l'écrantage imparfait de leur
charge répulsive. Lors de leur mouvement, ils dépassent la position d'équilibre, ce
qui donne naissance à des ondes ioniques [7].

La solution de l'équation fluide linéarisée pour les ions conduit à la relation de
dispersion suivante :

<4 = tf —~ + ê~- 1.10l\M l + kfX2D) y '
Le premier terme a pour origine l'interaction coUisionnelle des ions, et le deuxième
l'interaction coulombienne écrantée. Ici vs désigne la vitesse acoustique ionique, vs =
(ZkTe/M)1'2, et M et Z respectivement la masse et nombrede charge des ions. Pour
Te ^> Ti et |fe|Àj3 <C 1, la vitesse de phase est proche de la vitesse acoustique. Les
ondes ioniques sont alors des ondes à vitesse constante. D'où l'appellation fréquente
d'onde acoustique ionique. Les ondes acoustiques ioniques existent même quand la
température ionique est nulle. Elles se distinguent en ceci des ondes acoustiques
ordinaires dans un gaz neutre.

Pour des grands vecteurs d'onde, les ondes ioniques deviennent des ondes de
fréquence constante :

(1.11)

Cette fréquence est appelé fréquence plasma ionique. Il y a donc une complémentarité
entre les ondes électroniques et ioniques en ce qui concerne le comportement de leurs
relations de dispersion.

Nous verrons plus loin que les ondes ioniques jouent un rôle important dans
les mécanismes qui limitent la croissance de l'onde électronique.
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2.1.3 Ondes électromagnétiques

Nous avons aussi besoin de décrire la propagation d'une onde électromagnétique
dans un plasma. Une onde électromagnétique transverse de pulsation us dans le vide
qui entre dans le plasma crée des oscillations plasma électroniques transverses. Les
champs associés se superposent à ceux de l'onde électromagnétique incidente et il
en résulte une modification de la relation de dispersion :

u2 = u2P + Pc2 (1.12)

Cette relation implique que seules les ondes électromagnétiques de fréquence
supérieure à la fréquence du plasma peuvent se propager dans le plasma.
Dans le cas contraire, l'onde est réfléchie.

Les vitesses de groupe et de phase s'écrivent alors:

/ t? \"1/2
va = c(l +^| (1-13)

k2c2,

Ces expressions seront utiles lorsque nous calculerons la vitesse de groupe d'une
impulsion laser dans le plasma.

2.2 Création d'une onde plasma: Sillage et Battement

Dans la section précédente, nous avons vul'importance des ondes plasma électroniques
en raison du champ électrique intense qui les accompagne. Il nous faut maintenant
créer des perturbations de densité électronique suffisamment élevées —c'est-à-dire
de l'ordre de quelques pour cent. Les lasers de puissance permettent de réaliser
cette séparation des charges à travers la force pondéromotrice, effet qui per
met d'exercer une force longitudinale sur les électrons du plasma. Après une brève
présentation de la force pondéromotrice, nous détaillons les deux façons de créer une
onde plasma par laser proposées par Tajima et Dawson [4] :

e l'excitation par impulsion courte, appelée le sillage, et

• l'excitation résonante par modulation périodique, par effet de battement.

2.2.1 La force pondéromotrice

Une onde électromagnétique planed'amplitudeconstante incidente sur une particule
chargée n'exerce pas de force longitudinale4 sur celle-ci dans la moyenne temporelle.
La particule décrit un mouvement périodique elliptique ou en forme de huit5, pri-
nicpalement transverse.

Si, par contre, l'onde présente une variation spatio-temporelle de son am
plitude, le mouvement de la particule n'est pas parfaitement périodique: après

4c'est-à-dire dans le sens de la propagation de l'onde
5selon la polarisation, rectiligne ou circulaire, de l'onde
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une période de l'onde, la particule s'est déplacée par rapport à sa position ini
tiale. Dans la moyenne temporelle, la particule subit donc une force, appelée force
pondéromotrice.

Afin de calculer la force pondéromotrice [7], considérons une onde électromagnétique :

E = El(x, t) cos(kx —eut)

incidente sur une particule de charge eet de masse m. L'amplitude EL(x,t) varie
lentement au cours d'une période de l'onde. Nous résolvons l'équation de mouvement
de la particule :

m^ =e(Ê(x,t) +vAB(x,t))
au premier ordre, avec une position initiale x0 et une vitesse initiale nulle :

d*

v{1> « --J-Ég'am{kx0 - u>t)

m—— = eEl ' cos(kx0 - Lot)

ta) cv e m)
muj

X^ = X0 +SX^ ~ gQ _ -^i[°} COs(fe0 - Lot)
mujx

Le champ électrique au premier ordre Ê(x^) s'obtient par un développement fini.
Le champ magnétique se calcule à partir du champ électrique à l'ordre zéro à l'aide
de la loi de Faraday :

E^ = È^ + Sx^\VÊ){xQ)
= Ê™ cos(kx0 - cot) - ^-(Ê^V)Èf sm(kx0 - tôt)

at

=» B{1) = VAEi0) cos(Jbx0 - oot)

En moyennant l'équation de mouvement au deuxième ordre sur une période T de
l'onde, la force pondéromotrice apparaît :

WV<^>2 - "OT^

Ê? e2 -, -, e2j
JTNL = -7T- ô^J = -V$NL avec $NL =

2eôrW ^ ^ ~ 2e0mcu;2 (1.15)

Ici J est l'intensité de l'onde et $NL le potentiel pondéromoteur. La force
pondéromotrice F^h est proportionnelle au gradient de l'enveloppe basse fréquence
de l'intensité de l'onde, elle est appelée aussi force non-linéaire, puisqu'elle dépend
du carré de l'amplitude. Notons d'autre part que sa direction ne dépend pas du signe
de la charge de la particule : en particulier dans un plasma, les électrons et les ions
sont expulsés des zones d'intensité élevée vers les zones de basse intensité.

20



Souvent enphysique des plasmas, on dérive l'expression de la force pondéromotrice
à partir des équations fluides [9]. Notons tout de même que la force pondéromotrice
agisse sur les particules chargées isolées comme nous l'avons vu. Elle n'est donc pas
un effet propre à la physique des plasmas.

La densité volumique de force /NL s'obtient en multipliant FNL par la densité
n0 électronique. Il vient :

u2P^,e0(E2) , oopl ,. 1CN/nl =-noV$NL =-^V^ avec $NL =^- (1.16)

Nous remarquons quel'on obtient la même expression pour la force pondéromotrice,
lorsqu'on la calcule à partir du gradient du tenseur de Maxwell. Afin d'obtenir la
force sur le plasma, il faut prendre la différence entre les tenseurs6 de Maxwell dans
le plasma et dans le vide :

z;L =(v(ï> -Tv)) =£„(£P -uv(- <f>) =-$i{2p-)
Lorsque l'on calcule la force pondéromotrice numériquement, on s'aperçoit

qu'elle est assez faible, et qu'il faut des gradients élevés afin d'obtenir des pertur
bations importantes du plasma. Pour une estimation d'une limite supérieure du
champ associé à l'oscillation plasma, considérons une impulsion laser qui croît uni
formément durant un temps r à son maximum d'intensité Jmax. Au maximum, le
déplacement des électrons provoqué par la force pondéromotrice est contrebalancé
par la force de rappel7 égale à la force pondéromotrice et de signe opposé. Une
limite supérieure du champ maximal créé ainsi se calcule comme :

|iU[V/m] =0,62 •10-9(A[Mm])2 •̂ ^

Par exemple, avec une longueur d'onde de 1 //m, un temps de montée de 1 ps et une
intensité maximale de 1014 Wcm"2, nous obtenons un champ relativement modeste
de 62 kV/m.

2.2.2 Le sillage: excitation par impulsion courte

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu qu'il est nécessaire de donner
un profil spatio-temporel à l'onde électromagnétique. La manière la plus simple de
réaliser ceci est d'utiliser une impulsion courte et intense. La force pondéromotrice
étant proportionelle au gradient de l'enveloppe, elle agit deux fois sur les électrons,
la première fois dans un sens et la deuxième fois dans le sens inverse (cf. figure 1.5).

Afin que l'excitation de l'oscillation soit optimale, il faut que l'intervalle tem
porel entre les maxima de la force pondéromotrice vaille environ une demi-période
plasma. Plus précisément, pour une impulsion de profil temporel gaussien (I =

6I1 suffit de considérer un élément diagonal du tenseur de Maxwell.
7On suppose que les ions ne bougent pas, puisque la force pondéromotrice sur eux est plus faible

d'un facteur m/M que la force sur les électrons.
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Figure 1.5: Principe du sillage laser - l'abscisse représente la position (à un temps
fixe) et l'ordonnée l'intensité de l'impulsion laser. Les flèches indiquent la force
pondéromotrice.

-fmaxexp(-£2/r02)), le champ électrique est maximal, lorsque la condition suivante
est satisfaite :

OJpTo = 2 (1.17)

Pour une durée d'impulsion donnée, ceci impose une condition sur la densité du
plasma.

A cause de la double action de la force pondéromotrice, le champ de l'onde est
environ deux fois plus élevé que pour un flanc montant seul. Un calcul détaillé [10]
donne un champ maximal égal à :

où n/2 est la largeur à mi-hauteur duprofil temporel del'impulsion supposé gaussien.
L'impulsion se propage dans le plasma et excite des oscillations plasma dans

son sillage. L'ensemble de ces oscillations forme une onde dont la vitesse de phase
vv,p est égale à la vitesse de groupe du laser v3tL. A partir de l'équation 1.13 on
obtient le facteur de Lorentz 7p de l'onde plasma :

1p =
V,p

= 11
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= OJ • —-
CTl/2 « »n^H---^ .--,.570^ (1.19)

2 2Vhv2 A X[fim]
où nous avons utilisé la relation 1.17 qui donne la durée optimale de l'impulsion.
On voit qu'avec une durée proche de 100 fs 8 et une longueur d'onde proche de
0,5 //m, on peut atteindre des facteurs de Lorentz proche de 100. Avec une intensité
de l'ordre de 1018 Wcm"2, ce qui correspond à une énergie d'impulsion comparable
à celle de l'expérience présente, on atteint alors un champ électrique maximal de
plusieurs GV/m. Grâce à des progrès récents de latechnologie des lasers, lacréation
d'impulsions aussi courtes et intenses est devenue possible. Le sillage est désormais
une alternative expérimentale au battement que nous décrivons dans le paragraphe
suivant.

2.2.3 Le battement : excitation par modulation périodique

Le sillage représente une façon plutôt violente d'exciter les oscillations plasma.
L'autre manière, le battement d'ondes, consiste en l'excitation résonante du
plasma à sa fréquence propre. Al'origine, le battement d'ondes laser a été pro
posé en 1972 comme mécanisme de chauffage d'un plasma [11]. Ensuite, Rosenbluth
et Liu ont calculé l'excitation d'une onde plasma relativiste par le battement [12].
L'utilisation de l'onde plasma pour l'accélération de particules a été proposée plus
tard, en 1979, par Tajima et Dawson [4].

Lorsque l'on superpose deux ondes laser de fréquences <x>i et uo2 légèrement
différentes, l'amplitude de l'onde électromagnétique résultante est modulée avec une
fréquence égale à la différence des fréquences des deux ondes. Par conséquent, la
force pondéromotrice agit périodiquement sur les électrons (cf. figure 1.6). L'excitation
de l'onde plasma est résonante lorsque la condition de résonance suivante est sa
tisfaite:

UJV = a>2 —<^l (1.20)

Dans ce cas le vecteur d'onde de l'onde plasma est donné par la différence des
vecteurs d'onde des deux ondes laser :

kv = k2- h (1.21)

Afin de calculer la force pondéromotrice, considérons deux ondes électromagnétiques
planes :

Ej(x, t) =s Ej cos(kjX —uojt) avec j —1;2

Leur superposition donne :

Ê(x,t) = Ê1(x,t) + Ê2{x,t)
,^ - (k_x—uo-t\ ( k+x —oo+t

= [Et + E2) cos I 1cos

, a rf s . / k-X —uo-t \ .
+(E2 - Ex)sm sin

8Cecireprésente en effet une impulsion ultra-courte : elle est trois ordres de grandeur plus courte
que celles que nous utilisons dans le cadre de l'expérience présente.
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Figure 1.6: Principe du battement d'ondes laser - De haut en bas sont représentées,
l'amplitude des deux ondes laser, l'amplitude et l'intensité de leur superposition et
la force pondéromotrice associée. L'abscisse représente la position (k un temps fixe).

24



où k± = k2± h et oo± = oo2 ± tôt. Nous obtenons la partie non-constante de
l'enveloppe basse fréquence de l'intensité :

I = ce0(Ê2) = ctoÊtÊ2 cos(k-X - u-t)

Le potentiel pondéromoteur s'écrit alors :

$NL =
2moo2

E\E2 cos(fc_x —uoA)

Ici, nous avons posé tu = (ci>i + w2)/2.
Lorsque les conditions de résonance 1.20 et 1.21 sont satisfaites, la vitesse de

phase de l'onde plasma est égale à la vitesse de groupe de l'onde du battement,
ce que l'on peut voir ainsi :

(1.22)

Avec un raisonnement semblable à celui du paragraphe précédent, nous calculons le
facteur de Lorentz de l'onde plasma jP = uojuop = XPjX.

Dans le cas de l'expérience présente, les longueurs d'onde des deux ondes laser
sont respectivement 1,053 pan. et 1,064 pm. Ceci donne une longueur d'onde de
l'onde plasma de 102 pm. et un facteur de lorentz ^P = 96. .

Afin d'exciter l'onde plasma de manière résonante, il faut ajuster la différence
de fréquence des lasers et la fréquence plasma. En pratique, les raies des lasers
sont fixées et il est plus facile d'ajuster la fréquence plasma à travers la densité
électronique. Dans notre cas, on ionise de l'hydrogène. La densité électronique
est donc égale à la densité moléculaire du gaz multiplié par le nombre d'électrons
libérés par la molécule. On définit alors la densité électronique résonante et, à
une température donnée, la pression résonante :

(1.23)

Pt — • — nT kT 2,18mbar (T = 22°C) (1.24)

Les valeurs numériques correspondent à notre expérience.
Contrairement au sillage, où l'amplitude de l'onde plasma est déterminée

par l'énergie transférée à l'onde pendant l'impulsion courte, dans le cas du bat
tement en résonance, il y a une croissance de l'amplitude sur plusieurs périodes.
Théoriquement, cette croissance est linéaire et pourrait donc mener à une séparation
complète des ions et des électrons. En réalité, des mécanismes de saturation divers
limitent la croissance de l'amplitude, et donc le champ électrique maximal. La
discussion de ces mécanismes de saturation fait l'objet du paragraphe suivant.
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2.3 Les mécanismes de saturation de Fonde plasma
L'excitation d'une onde plasma par battement d'ondes correspond localement à
l'excitation d'un oscillateur harmonique par une force périodique. En l'absence
de mécanismes dissipatifs, l'amplitude maximale atteinte par l'oscillateur — les
électrons dans notre cas —dépend de l'accord entre la fréquence de l'excitation et
la fréquence propre de l'oscillateur uoP. La fréquence plasma dépend uniquement
de la densité et de la masse des électrons. Si un de ces deux paramètres change
au cours de l'excitation, l'accord initial de fréquence est détruit; une saturation en
résulte. D'une part, les forces pondéromotrices transverses dues à l'impulsion laser et
à l'onde plasma même, peuvent conduire à une variation de la densité électronique.
On parle alors d'un désaccord en densité. D'autre part, lorsque l'électron atteint
une vitesse d'oscillation proche de celle de la lumière, "sa masse dans le référentiel
du laboratoire augmente", et la fréquence plasma diminue. On parle alors d'un
désaccord relativiste.

En réalité, des mécanismes dissipatifs contribuent également à la saturation
des oscillations. Dans un plasma, l'interaction des électrons avec les ions constitue
unesource de tels mécanismes dissipatifs. Cette interaction peut être individuelle ou
collective. Dans le premier cas, on tient compte des collisions entre ions et électrons,
dans le deuxième cas, du couplage entre ondes ioniques et électroniques.

Des études théoriques et expérimentales ont montré quele mécanisme de satu
ration dominant dans l'expérience présente est lecouplageentre ondes électroniques
et ioniques dans un régime appelé instabilité modulationnelle.

Par la suite, nous discutons brièvement les différents mécanismes de saturation
et la manière dont ils influencent la croissance de l'onde. Pour cela, on résout
d'abord les équations qui décrivent l'évolution temporelle de l'enveloppe de l'onde.
Une discussion détaillée se trouve dans [13] et [14].

2.3.1 Les équations d'enveloppe

Afin dedécrire la croissance del'onde plasma électronique, nous partons des équations
fluides d'un plasma relativiste :

°n +V-(nv) = 0 (1.25)
dt

d(m~fv)
dt

= F (1.26)

,x2v(H
F = -eE + r}uÇÀ%-±—L+ veiv-+Fext (1.27)

Ici n = n(x,t) symbolise la densité des électrons, v = v(x,t) leur vitesse moyenne,
7 = (1 - v2jc2)-xl2 leur facteur de Lorentz et m leur masse au repos. La somme des
forces 1.27 se compose de quatre termes :

• Le premier terme représente laforce de rappel électrostatique ÇV-Ê = -eSn/e0).

• Le deuxième terme représente la pression hydrodynamique des électrons. Il
est proportionnel à la température électronique. Comme nous nous intéressons
surtout au cas d'un plasma froid, nous négligerons ce terme par la suite.
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©Le troisième terme tient compte des collisions entre ions et électrons avec la
fréquence des collisions ve{.

• Le quatrième terme représente les forces extérieures telles que laforce pondéromotrice.

Onsuppose quela perturbation dela densité électronique est petite par rapport
à la densité d'équilibre n0 et nous écrivons n(x,t) = n0(l + S(x,t)). L'équation de
continuité s'écrit alors comme :

^ +V-v =0 (1-28)
dt

Sous l'hypothèse que les électrons effectuent un mouvement unidimensionnel,
on peut transformer le côté gauche de l'équation 1.26 de la manière suivante:

dhv) ,fdv 1 _ (_ Adv\\ 3dv . .
^=nâ+?-"A("As)r7s (l29)

En dérivant 1.28 par rapport au temps, nous obtenons alors :

^ +V-(7-3F) =0 (1.30)
Dans le cas non-relativiste (7 = 1) cette équation devient :

(^-"4+^)ê=:^i=-iv2*- (1-31)\dt2 dt J m m

où <&nl = <&nl,oCos(£ •x —oot) est le potentiel pondéromoteur du battement, avec
k = k- = k2 - h et lo = uj- = lo2 —Lût. L'équation 1.31 décrit des oscillateurs
harmoniques non-couplés amortis forcés. Si on suppose une enveloppe temporelle
$nl,o de la force pondéromotrice constante, une solution est donnée par :

S(x,t) = S0cos(k •x - ut + (p) (1.32)
ib2$

avec
NL,0£0 = "1NL'U (1.33)

VW-w2)2-^)2
VeiLÛet tanyp = --f^ (1-34)

LOp -Lu2

Il s'agit de la solution asymptotique. Elle est résonante quand l'écart de la fréquence
de battement à la fréquence du plasma est nul.

Dans le cas général, on suppose que la solution de l'équation 1.30 s'écrit d'une
manière analogue à 1.32 avec une enveloppe et une phase qui dépendent du temps :

S(x, t) = S0(t) cos(fc -x - uot + <p(t)) (1.35)

La variation de l'enveloppe et de la phase est supposée lente (S0 «C S0lo_ et <f> <C w_).
En utilisant la forme supposée de la solution 1.35 et l'hypothèse de la variation lente
de l'enveloppe, on obtient la vitesse à partir de l'équation de continuité :

V-u = ——œ—LûSosin(k •x —ut-\-(p)

V Ri -=r-SaCOs(k • X —Lût + (p) = -=rS Ri C~=rS (1.36)
F V P \k\
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On a supposé que le mouvement des électrons est colinéaire au vecteur d'onde du
battement et on a utilisé le fait que l'onde du battement est relativiste.

Lorsque les électrons du plasma ne sont pas ultra-relativistes, on peut faire un
développement fini du facteur -y-3 dans 1.30 :

3 v2 3 3

Le facteur relativiste introduit une non-linéarité dans l'équation d'onde. Notons
l'analogie avec l'oscillateur relativiste dans un potentiel parabolique. Harmonique à
basse amplitude, il devient anharmonique lorsque sa vitesse d'oscillation approche
celle de la lumière. Sa fréquence propre baisse lorsque l'amplitude augmente et la
forme de l'onde, sinusoïdale à basse amplitude, devient triangulaire.

Dans l'équation 1.30, on se_borne à considérer l'effet de cette non-linéarité
relativiste sur la force de rappel eE et on néglige son influence sur les autres termes
de la somme des forces. Ceci est justifié car l'effet de la dérive de la fréquence de
plasma met l'oscillateur hors résonance. Cet effet dominera par rapport à une légère
erreur sur la valeur des autres forces. On écrit donc :

V(7-3JF) = -V(7-3ei) + V(^^+JPNL) (1.38)

En développant le premier terme avec 1.37, des termes de fréquence supérieure (3w)
apparaissent, qui correspondent aux harmoniques supérieures provenant de la non-
linéarité relativiste. Puisque l'on s'intéresse seulement à l'enveloppe, on les néglige
ici. On obtient finalement l'équation de l'onde :

(1.39)

Avec 1.35 et en négligeant les termes de deuxième ordre, on obtient un système
d'équations différentielles depremier ordre pour S0 et <p appelées équations d'enveloppe :

dS0 , veîc axa2Lû .— + —S0 = ——sm<p (1.40a)

ç dtp 3 o oi\a2Lû
¥ ifi ° = —Z—cosc^ (1.40b)

Ici, ai et a2 sont les champs électriques maximaux normalisés des lasers (oy =
eE0>jl{mLûjc)), utilisés fréquemment enphysique des plasmas. Eneffet, elles représentent
la vitesse d'oscillation transverse d'un électron dans le champ de l'onde laser. Le
désaccord linéaire en densité e est défini par :

_ uop - (lo2 - lu]) __ An _ n0- nres ...
wp n0 n0

où nres est la densité résonante. Dans les équations d'enveloppe 1.40, le côté droit
représente le pompage de l'onde plasma par les lasers. Dans le côté gauche de 1.40a,
le deuxième terme représente l'amortissement collisionnel. Dans le côté gauche

28



de 1.40b, le deuxième terme représente le désaccord relativiste et le troisième, le
désaccord linéaire. Par la suite on discute l'influence de chaque terme sur l'amplitude
de saturation de l'onde plasma, en négligeant les autres termes. Si on suppose un
flux laser constant pendant la durée de l'impulsion, les équations d'enveloppe peu
vent se résoudre analytiquement. En réalité, le flux laser varie de manière continue
avec le temps (par exemple avec un profil temporel gaussien). Dans ce cas, on résout
les équations 1.40 numériquement.

2.3.2 Désaccord relativiste

Lorsqu'onsupposeun flux laser constant, on peut résoudreleséquation d'enveloppe1.40
analytiquement. On obtient l'amplitude maximale : (p = 0 dans 1.40b:

SJT =(y^a2f= 7,3 •10-2(I14À2)* (1.41)
où À est la longueur d'onde moyenne des deux lasers en pm et Iu = V'I\I2 la
moyenne géométrique des intensités laser en unités de 1014 Wcm"2.

La résolution des équations 1.40 donne aussi le temps au cours duquel l'onde
atteint son amplitude maximale, appelé temps de saturation :

*sat = 1,2——<^at = 270ps •r^2(/14À2)-2/3 (1.42)
a.\OL2L0p

où ni7 est la densité électronique d'équilibre en unités de 1017 cm"3.
Pour les paramètres de notre expérience, on obtient :

8g* » 12% et tsat « lOOps

c'est-à-dire une amplitude assez élevée et un temps de saturation comparable à la
durée de l'impulsion laser. Malheureusement, d'autres effets limitent la croissance
de l'onde à des amplitudes plus basses, comme nous le verrons par la suite.

2.3.3 Désaccord linéaire en densité

Nous considérons ici uniquement un désaccord initial en densité. L'amplitude de
maximale devient, sous l'hypothèse d'un flux laser constant :

*;* = r±T£ = 7 4 . io-6J14A2 _. (1.43)
e " \ n0 '

et on obtient le temps de saturation :

1/2 /'Antsat = 0,35ps •n#M (1.44)
V n0 J

La divergence pour e —> 0 est due au fait que nous n'avons tenu compte ici ni de
l'amortissement ni du désaccord relativiste. Ce calcul approximatif nous signale
déjà qu'il faut un accord initial en densité meilleur que le pour cent afin
d'atteindre des amplitudes de saturation de quelques pourcents. Un calcul plus
complet qui tient compte du profil temporel et du désaccord relativiste donne un
critère sur l'accord initial en densité encore plus strict [13].
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2.3.4 Désaccord en densité dû à la force pondéromotrice transverse des
lasers et de l'onde plasma

Dans le paragraphe précédent on a considéré un désaccord initial en densité. On
étudie ici l'effet de la variation temporelle de la densité électronique à cause de la
force pondéromotrice transverse exercée sur les électrons, soit par les lasers, soit par
l'onde plasma elle même.

La tache focale d'un laser de puissance présente un fort gradient transverse
d'intensité. Les électrons et les ions subissent donc une force pondéromotrice radiale
qui les expulse du foyer du laser. Dans un premier temps les ions restent immobiles,
la force sur les électrons étant plus grande d'un facteur ra,-/me que la force sur
les ions. Puisque la force radiale est toujours dirigée vers l'extérieur pendant la
durée de l'impulsion, les électrons n'oscillent pas autour des ions. Ils sont poussés
constamment vers l'extérieur et entraînent les ions dans leur mouvement.

Dans lecas d'unflux laser constant —et parconséquent une force pondéromotrice
radiale constante —on trouve que le désaccord en densité ecroît quadratiquement
avec le temps. On introduit le désaccord en densité ainsi calculé dans les équations
d'enveloppe et on obtient :

r = o,44f^V/7-^i-V/3 aia20 V c ) \ZmJ (af + a2)!/3

= l,16.10-3p2/y/3(/14A2)2/3 (1.45)
où p est la largeur à mi-hauteur (en pm) de la tache focale supposée de forme
gaussienne.

L'onde plasma longitudinale créée par le battement des deux lasers focalisés
présente également un gradient radial en intensité — c'est-à-dire en |£piasma|2. Les
seules différences par rapport à l'onde laser sont la fréquence d'oscillation (plus
basse), le champ électrique (plus bas) et la direction du champ (longitudinale au lieu
de transverse). Par le même calcul qu'auparavant on obtient l'amplitude maximale
de l'onde de plasma :

csat n Q9 f^Pp\2/B f rrii y/5 3/5S0 = 0,82 (_j (^_) M/

= 3,96-10-V/y/5(/14A2)3/5 (1.46)
Ici le flux laser est à nouveau supposé constant et le profil transverse gaussien. Pour
les paramètres correspondants à l'expérience présente (p = lOO^m), on obtient une
amplitude de maximale de l'ordre de 10% en tenant compte, soit de la force
pondéromotrice transverse des lasers, soit de la force pondéromotrice transverse de
l'onde plasma.

2.3.5 Saturation par amortissement collisionnel

Sous l'hypothèse d'un flux laser constant, on trouve que l'amplitude de saturation
par amortissement collisionnel est inversement proportionnel à la fréquence vei :

„sat aia2Lûp

S" =-2Ï~ <L47>
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La fréquence de collision vei dépend de la valeur relative de la vitesse thermique et
la vitesse d'oscillation des électrons dans le champ du laser ou de l'onde plasma.

Dans le cas particulier où la vitesse d'oscillation dans le champ de l'onde
plasma est beaucoup plus grande que la vitesse d'oscillation dans le champ laser,
la fréquence de collision dépend de l'amplitude plasma S. L'étude montre [13] que
l'on se situe dans un régime intermédiaire ne permettant pas de donner une ex
pression analytique. La solution numérique montre toutefois que, dans le cadre de
l'expérience présente, la saturation par amortissement collisionnel joue un
rôle secondaire.

2.3.6 Saturation par instabilité modulationnelle

Dans le paragraphe précédent, nous avons constaté que l'interaction entre les électrons
et les ions individuels par collision n'affecte quasiment pas la croissance de l'onde
électronique. En revanche, l'interaction collective de l'onde électronique avec
les ondes ioniques joue un rôle dominant en ce qui concerne la saturation de l'onde
électronique.

Prenons comme échelle temporelle typiquedu mouvement des ions VtJ1, l'inverse
de la fréquence plasma ionique. On s'aperçoit qu'elle est très petite par rapport à
la durée d'impulsion laser (100 ps ici) : elle vaut en effet 2,3 ps pour un plasma
d'hydrogène et 3,3 ps pour un plasma de deutérium à une densité de 1017 cm"3.
Les ions, considérés comme immobiles auparavant, ont donc le temps de se mouvoir
pendant l'impulsion.

Compte tenu des paramètres expérimentaux, le mécanisme dominant est un
couplage à quatre ondes appelé instabilité modulationnelle. L'interaction entre
l'onde électronique mère (oop,kp = k2 —k\) avec une onde ionique (u>i,ki) donne
naissance à deux ondes électroniques filles (up + lo\, kp + fc,-) et {ojp —LOi, kp —ki)
(cf. figure 1.7). Puisque les ondes ioniques ne sont pas relativistes, les ondes filles
ne le sont pas non plus; elles ne sont pas utiles pour l'accélération de particules.
Lorsque l'onde mère est excitée par le battement, les ondes filles commencent à
croître également jusqu'à ce que l'onde mère sature et perde sa cohérence.

Des études expérimentales et théoriques [14, 13, 16, 15] ont montré que, dans
nos conditions expérimentales, l'instabilité modulationnelle limite l'amplitude maxi
male de l'onde plasma plus sévèrement que les autres mécanismes de saturation dis
cutés auparavant. La figure 1.8(a) illustre bien ce fait : elle présente la variation de
l'amplitude de l'onde avec la densité électronique du plasma pour des paramètres
correspondant à l'expérience présente. Lorsqu'on ne considère que le désaccord
relativiste9, le maximum de la courbe de résonance atteint la valeur de 8 = 14%. En
revanche si l'on considère aussi l'instabilité modulationnelle, l'amplitude maxi
male est égale à 1,5% seulement.

La contribution de chaque mécanisme à la saturation de l'amplitude de l'onde
dépend, entre autre, de l'intensité des impulsions lasers. Dans la figure 1.8(b),
la variation de l'amplitude maximale en fonction du flux laser maximal ImaxX2 est

9Dans le cas du désaccord relativiste, on observe une légère asymétrie de la courbe de résonance.
Ceci est un effet du caractère non-linéaire de ce mécanisme de saturation. Pour des intensités lasers

plus élevées, la courbe de résonance devient encore plus "penchée vers la droite" [13].
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Figure 1.7: Schéma de couplage de l'instabilité modulationnelle] Instabilité modu
lationnelle — couplage à quatre ondes [15]

représentée pour le désaccord linéaire, le désaccord relativiste et l'instabilité modula
tionnelle, avec nos paramètres expérimentaux. Ici, chaque mécanisme de saturation
est traité séparément. On constate que, dans le domaine des lasers de puissance
(4,axA2 > 1014Wcm.-2/im2), l'amplitude limitée par l'instabilité modulationnelle est
environ inférieur d'un ordre de grandeur à l'amplitude limitée par désaccord re
lativiste. Notons toutefois que le rapport de l'amplitude limitée par l'instabilité
modulationnelle et de l'amplitude limitée par le désaccord relativiste dépend forte
ment de la densité de plasma n0. Par exemple, à une densité proche de 1016 cm"3
les contributions des deux mécanismes de saturation sont comparables.

Ici, le profil temporel de l'impulsion laser est supposé gaussien. A cause de la
croissance relativement lente du flux laser, le couplage de l'onde mère avec les ondes
ioniques a suffisamment le temps de se développer. Dans notre cas, l'onde atteint
la saturation très tôt, environ 60 ps avant le maximum des impulsions
laser, ce qui a été effectivement mesuré [15].

En effet, la saturation de l'onde dépend beaucoup du profil temporel: dans le
cas d'un flux laser constant pendant la durée de l'impulsion, l'onde peut atteindre
des valeurs plus élevées, car l'onde mère croît plus vite que les ondes ioniques dès le
début de l'impulsion.

Nous retenons que le couplage entre ondes électroniques et ioniques est le
mécanisme de saturation dominant et limite l'amplitude maximale de l'onde à 1,5%.
Cette valeur estatteinte très tôt avant lemaximum del'impulsion laser. Les résultats
expérimentaux confirment ces calculs théoriques [16, 15].

3 L5aecéiération de particules par une onde plasma
D

par

ans ce paragraphe nous discutons l'accélération de particules, notamment d'électrons,
ir l'onde plasma, dans le cadre de l'expérience présente. Afin qu'une particule soit
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(b) L'amplitude maximale de l'onde pour les différents processus de saturation
en fonction du flux laser supposé gaussien dans le temps.

Figure 1.8: Courbes de résonance et dépendance de l'amplitude de saturation
sur le fiux laser pour les paramètres expérimentaux suivants: gaz D2, nres —
1,073 • 1017cm-3, JmaxA2 = 1015Wcm2pm2, Te = 20 eV, FWHMYLF = 90 ps,
FWHMYAG = 160 ps [13].
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accélérée, elle doit, d'une part, être injectée avec la bonne phase par rapport à
l'onde plasma et, d'autre part, rester en phase avec l'onde suffisamment longtemps.
Puisque nous disposons d'un faisceau d'électrons continu, le problème de synchro
nisation des électrons avec l'onde se ne pose pas. Nous nous attendons à ce qu'il y
ait des électrons accélérés et d'autres ralentis.

Nous suivons [17] et [18] dans l'exposé de l'accélération de particules par une
onde plasma relativiste. Une approche unidimensionnelle permet d'obtenir une esti
mation simple du gain d'énergie d'une particule en fonction de son énergie initiale et
de la longueur d'accélération. Nous étudions, en particulier, l'influence du profil lon
gitudinal de l'onde. Le traitement du mouvement de la particule dans le référentiel
de l'onde mène à la notion de piégeage de la particule par l'onde.

3.1 Le gain d'énergie dans le modèle unîdimensionnel

Considérons le mouvement d'une particule de vitesse initiale v0 dans le champ de
l'onde plasma, donné par :

E(x,t) = Re\E(x)e-i^pt+^

dp d(m-yv)
dt dt

-eE(x,t)

(1.48)

On néglige la croissance temporelle de l'onde plasma et on suppose une amplitude
maximale. On résout l'équation du mouvement relativiste :

(1.49)

en développant autour du mouvement libre (x0(t) = v0t). Pour des particules rela-
tivistes, ceci représente une bonne approximation. Le gain en impulsion au premier
ordre est alors donné par :

/oo

E(x0(t),t)dt
-oo

e f°°
= / E(x,x/v0)dx

Vn J-oo

= -—Re\Ê(k0)e-1''
v0 L

et le gain linéaire d'énergie par :

(1.50)

(1.51)

où E symbolise la transformée de Fourier de E(x) et k0 = lûp/v0. Les équations 1.50
et 1.51 mettent en évidence le caractère résonant de l'accélération: la particule
"choisit" la composante de Fourier de l'onde dont la vitesse de phase LOP/kP est
égale à vq.

Le gain d'énergie au deuxième ordre, moyenne sur la variation de la phase, est
donné dans [17] comme:

(1.52)
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Ce terme est appelé généralement le gain quasi-linéaire. Par la suite, nous con
sidérons le gain d'énergie A7 = A71 + (A72).

Supposons une onde plasma avec un nombre d'onde kP fixe et une enveloppe
longitudinale décrite par une fonction réelle g(x/L) :

E(x) = -iE0g(x/L)exp(ikPx) (1.53)

où Lest la longueur d'accélération et décrit l'étendue longitudinale de l'onde.
On injecte 1.53 dans 1.51 et 1.52 pour obtenir:

A71 = 2TrT-ppS0g(0siv-tp
Xp

(Al2) = -2ir3pP820
L

,Ap/?o7o7 à£ l^)):

(1.54)

(1.55)

Ici, nous avons exprimé le champ électrique maximal E0 par l'amplitude relative
maximale de l'onde : S0 = e0kpE0no/e. Le déphasage linéaire10 £ est donné par:

/ 1 1 \ L
t = {ko-kp).L = 2. --- -

V7o TpJ ^p

Nous avons supposé également que le profil g(x/L) est une fonction symétrique par
rapport au foyer, ce qui est une hypothèse raisonnable.

Le gain d'énergie linéaire A71 est proportionnel à l'amplitude de l'onde et le
gain quasi-linéaire est proportionnel au carré de l'amplitude.

La variation du gain avec la longueur L de l'onde et avec l'énergie d'injection
rac27o est plus complexe : hormis la proportionnalité à L et à (-k/70)3 respective
ment du gain linéaire et quasi-linéaire, ces deux paramètres interviennent aussi dans
le déphasage £. On s'attenddonc à ce que legain enénergie dépende du profil longi
tudinal g(x/L) de l'onde. Dans le paragraphe suivant nous étudions cette influence
pour différents profils.

3.2 L'influence du profil longitudinal de l'onde

Le profil longitudinal de l'onde sur l'axe le plus simple que l'on puisse imaginer,
pour commencer, est une fonction constante sur une longueur L:

g{1\x/L) = Rec(x/L) = 0(1 - \2x/L\) (1.57)

où O symbolise la fonction deHeaviside. Les calculs sont dans cecas particulièrement
simples mais ce profil décrit assez mal la réalité physique.

On s'attend plutôt à ce que l'amplitude de l'onde suivela variation d'intensité
du laser sur l'axe. Cette dernière dépend de la répartition d'intensité sur la lentille

io_>c'est-à-dire dans la limite de champ nul

•s %hJi_:- S \iS ti ù i
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de focalisation. Pour un laser de profil transverse gaussien, le profil longitudinal est
donné par une fonction lorentzienne :

g^(x/L) ^(i+^y1 (L58)
où Lest la largeur à mi-hauteur, égale à deux fois la longueur de Rayleigh. Des
mesures [19] ont montré que la répartition de l'intensité du laser n'est pas gaus-
sienne, mais est plutôt uniforme sur un disque avec quelques "points chauds". Sous
l'hypothèse d'une répartition uniforme, on obtient alors le profil d'Airy11 [20] :

(3)/ it\ fsm(Kx/L)\

où L est la largeur à mi-hauteur et k vaut 2,783.
Dans l'annexe A, nous exposons le calcul des fonctions gàpartir de larépartition

de l'intensité sur la pupille d'entrée de la lentille de focalisation. Elles se présentent
notamment comme une intégrale d'autocorrélation de lafonction qui décrit l'amplitude
dans la pupille d'entrée enfonction du carré dela distance à l'axedela lentille. Cette
relation est particulièrement utile lorsqu'on calcule le gain d'énergie dans le cas d'une
répartition d'intensité uniforme sur un disque.

Après calcul des transformées de Fourier des fonctions g® ainsi que des dérivées
par rapport à ( de leurs carrés, il vient,
pour un profil uniforme [17] :

A (i) o & o2 c sm(£/2) .
71 2irXp~Pp6° t/2 Sm<P (L60a)

3

pour un profil lorentzien [18]:

A7!2> =^ft60e-W*sin<p (1.61a)
<A7f) =-^«(^)3sign«)e-'« (1.61b)

pour un profil d'Airy :

A^ ' V^WéW (l.<*0
^-^(^W^M^-h-te (1.62b)

11 Nous appelons la fonction g^ profil d'Airy puisqu'elle décrit la répartition d'intensité lon
gitudinale sur l'axe près d'un foyer d'une lentille uniformément éclairée et puisque la répartition
transverse est appelée figure d'Airy. Le traitement complet de la répartition près du foyer est
attribué à Lommel (cf. la revue historique dans [20]).
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Ici, Tri symbolise la fonction "triangulaire" définie par

Tri(x) = 0(1 - \x\) • (1 - \x\) = <
" 1 +..x si - 1 < x < 0

1 — x si 0 < x < 1

0 sinon

Afin d'évaluer ces expressions dans le cadre de l'expérience présente, nous estimons
le paramètre de longueur Là partir du diamètre mesuré de la tache focale du laser.

Dans le cas d'un faisceau gaussien, utilisé habituellement, la répartition
de l'intensité sur la lentille de focalisation est donnée par exp(-r2/(2cr2)) et la
répartition de l'intensité derrière la lentille par [21] :

2 / 2 \

où r est la coordonnée transverse, L la longueur à mi-hauteur et a0 l'écart type de la
tache focale. En posant x = f > L, on obtient une relation générale entre la taille
du faisceau incident sur la lentille et la longueur : a = cr(f) « 2cr0f/L. Lorsque le
faisceau est limité par diffraction et le front d'onde incident est parfaitement plan,
Lest égal à deux fois la longueur de Rayleigh : L= 2•Airaf/X. Si l'on définit
le diamètre D du faisceau incident comme D = 4<r, on obtient l'écart type d'une
tache focale limitée par diffraction comme aQ = \f/(vD). Avec / = 1500 mm,
D = 90 mm, A= 1.05 pm nous obtenons <r0 = 5,6 pm. Or, la largeur à mi-hauteur
mesuréedans ces conditions vaut 25 pm, ce qui équivaut à un écart type de 10,6 pm.
Ce désaccord n'est pas étonnant puisque le faisceau n'est pas réellement gaussien
(cf. plus haut) et la surface d'onde incidente sur la lentille n'est pas parfaitement
plane mais présente des petites déformations. Supposons ici que le profil sur l'axe
est néanmoins lorentzien. Nous calculons L à partir de L = 2a0f/o- = 8cr0//-D
avec l'écart type mesuré. On obtient L —1,4 mm (=> L/Xp = 14).

Pour un faisceau laser d'intensité uniforme sur un diamètre D focalisé par
une lentille de focale f, la tache focale présente une figure de diffraction d'Airy. Le
diamètre du premier anneau d'intensité nulle est D0 —2,44 • Xf/D = 43^m. Or,
on a mesuré un diamètre de 60 pm. Comme pour le cas gaussien, nous croyons que
ceci provient du fait que la surface d'onde incidente n'est pas parfaitement plane.
Notons que la divergence entre la valeur théorique et la valeur expérimentale est
moins prononcée que dans le cas gaussien. Supposons ici que le profil sur l'axe suive
l'expression 1.59. Dans ce cas, la longueur est donnée par L =? 8k/tt X(f/D)2 =
2,90 •D0f/D —2,9 mm avec le diamètre expérimental du premier anneau
noir (=$• L/Xp = 28).

Dans le cas d'un profil axial uniforme, nous choisissons L/Xp = 28, afin de
pouvoir comparer le résultat avec celui obtenu pour un profil d'Airy.

L'énergie d'injection vaut 3 MeV (70 = 6). L'amplitude relative de l'onde S0 a
pu être estimée à l'aide de diagnostics optiques, elle vaut entre 1% et 5% [16]. Nous
choisissons une valeur intermédiaire, £0 == 0, 02.

3.2.1 La variation du gain avec l'énergie d'injection

La figure 1.9 représente le gain d'énergie en fonction de l'énergie d'injection pour les
trois différents modèles du profil longitudinal étudiés ici. Les paramètres de l'onde
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Figure 1.9; Le gain d'énergie en fonction de l'énergie d'injection, à gauche, et en
fonction de la longueur d'accélération, à droite, et de haut en bas pour un profil
longitudinal uniforme (L/Xp = 28), lorentzien (L/XP = 14) et d'Airy L/XP = 28.
Trait tireté: A71, trait pointillé: (Sj2), trait continu: A71 + (Sj2). (fP = 96,
S = 0,02, 70 = 6)

38



profil L/Xp -.seuil
7o ^Tmax A7 (3MeV) (i/Ap)opt (i/Ap)crit

uniforme 28 3,7 3,5 3,4 45 71

lorentzien 14 0 2,8 1,7 27 oo

Àiry 28 4,0 3,9 2,5 37 65

Tableau 1.1; Longueur d'accélération, énergie d'injection seuil, gain maximal, gain
pour des e" de 3 MeV, longueur optimale et longueur critique pour les différents
modèles du profil longitudinal.

7P = 96 et S = 0,02 correspondent à l'expérience présente. Le choix de la longueur
d'accélération L a été discuté plus haut. La phase <p> est 7r/2, la phase optimale. Les
courbes dans la figure 1.9 représentent donc en quelque sorte des enveloppes puisque
le gain peut être négatif lorsque sin uo est négatif.

On constate, pour les trois modèles, que le gain est petit lorsque 70 est en
dessous d'un certain seuil et qu'il croît rapidement au-delà pour atteindre une va
leur asymptotique. Au-dessous du seuil, le gain dans le modèle du profil uniforme
montre un comportement "chaotique". Il s'agit de particules qui sont tellement
lentes qu'elles subissent des accélérations et décélérations successives. La coupure
franche du profil leur permet de sortir avec un certain gain d'énergie. Avec les pro
fils plus proches de la réalité, cet effet disparaît car les accélérations et décélérations
successives sont amorties "adiabatiquement" : les particules sortent du plasma avec
leur énergie initiale.

Le gain maximal A7max se calcule à partir des expressions 1.60, 1.61 et 1.62
en posant £ = 0 puisque le gain d'énergie est maximal lorsque la particule reste en
phase avec l'onde sur la longueur d'accélération. Le gain quasilinéaire est alors nul.

Le seuil 7oeml peut être défini par la condition que A71 tombe à zéro. Pour le
profil uniforme, le premier zéro de g se trouve à £ = 2-7T et pour le profil d'Airy à
£ = 2k. Pour le profil lorentzien, le gain tombe à zéro dans la limite £ —>• 00 (70 —* 0)
seulement. On résout l'équation £ = a selon 70 et on obtient dans l'approximation

7p,7o>1:
-1/2

y 'il I!

(1.63)_ seuil
7o

a

7T

ITT

a

L_
X~p

Les résultats numériques se trouvent dans le tableau 1.1. Dans le calcul du seuil
nous avons négligé le gain quasilinéaire. Ceci est justifié car ce terme contribue peu
au gain total sauf dans le cas du profil uniforme.

Pour des électrons injectés à 3 MeV, le modèle du profil uniforme prédit un gain
de 1,7 MeV. Les deux autres modèles plus réalistes donnent toutefois un gain plus
modeste de 0,9 MeV (profil lorentzien) et 1,3 MeV (profil d'Airy). La comparaison
du gain à 3 MeV avec le gain maximal indique qu'une énergie d'injection supérieure
à 3 MeV serait souhaitable, mais que l'on injecte néanmoins au-dessus du seuil.
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3.2.2 La variation du gain avec la longueur d'accélération

Dans la partie droite de la figure 1.9, la variation du gain des électrons de 3 MeV
avec la longueur d'accélération est représentée pour les trois modèles du profil lon
gitudinal.

Dans le modèle du profil uniforme, le gain linéaire montre une variation si
nusoïdale avec L comme l'on peut voir directement dans 1.60a. Le comportement
plus compliqué du terme quasilinéaire est responsable de l'apparence "chaotique"
du gain total. Ceci illustre d'un autre côté l'insuffisance du modèle du profil linéaire
(cf. plus haut). Pour une longueur d'accélération supérieure à environ 50Ap, les
particules entrent dans la phase décélératrice de l'onde. Lorsque L est suffisamment
grand, ils sont accélérés une deuxièmefois. La coupure franche permet aux électrons
d'émerger avec un gain maximal. Ceci n'est plus le cas avec un profil lorentzien ou
d'Airy en raison de la décroissance adiabatique de l'onde.

Afin de calculer la longueur d'accélération optimale Lopt à partir de 1.60a,
1.61a et 1.62b, nous négligeons, dans un premier temps, le terme quasilinéaire. Pour
un profil uniforme, la longueur est optimale lorsque la particule a parcouru une demi-
onde plasma, c'est-à-dire £ = %: Il vient :

(1.64)

soit ici 3,6 mm. L'approximation est valable dans la limite 7P » 7q > 1, valide
ici. Pour les autres modèles nous trouvons à travers les conditions £ = 2 (profil
lorentzien) et £ = k (profil d'Airy) des relations similaires qui diffèrent d'un facteur
numérique seulement.

Nous pouvons aussi définir une longueur critique LCTit au delà de laquelle
l'accélération devient inefficace12. Ceci est le cas lorsque g tombe à zéro. Nous
retrouvons donc un critère semblable au critère de seuil du paragraphe précédent.
On résout ici £ = a selon L et on obtient une expression semblable à 1.64 avec des
facteurs numériques différents.

Les valeurs de la longueur optimale et de la longueur critique sont indiquées
dans le tableau 1.1 en tenant compte aussi du terme quasilinéaire. On constate
que la longueur d'accélération expérimentale est en dessous de sa valeur optimale
dans les trois modèles et a fortiori en dessous de la valeur critique. Une longueur
d'accélération légèrement plus grande serait donc souhaitable.

La figure 1.10 représente le gain d'énergie en fonction de l'amplitude relative S
de l'onde plasma pour le profil d'Airy avec les paramètres expérimentaux. Pour une
amplitude de 2%, le terme quasilinéaire contribue d'environ 10% au gain total, ce
qui signifie que l'approximation linéaire est suffisamment bonne pour nos besoins.
Avec une amplitude d'environ 10%, les termes linéaire et quasilinéaire deviennent
comparables. Pour des ondes tellement intenses, les effets non-linéaires sont donc à
prendre en compte et un calcul numérique du gain est nécessaire.

12 Nous faisons abstractiondu comportement chaotique du gaindanslemodèle du profil uniforme.
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Figure 1.10; Le gain d'énergie en fonction de l'amplitude de l'onde plasma pour
un profil d'Airy (<*jp = 96, L = 2%XP et 70 = 6)1 Le trait tireté représente
l'approximation linéaire (A71), le trait pointillé l'approximation quasilinéaire (($72))
et ie trait continu la somme des deux.

3.3 Le piégeage de ia particule par Ponde

L'approche du piégeage13 permet d'avoir une vue complémentaire sur l'accélération
de particules dans le champ de l'onde. On étudie le mouvement de la particule dans
le référentiel de l'onde. Dans ce référentiel, la particule se meut dans un potentiel
statique. Nous supposons que l'enveloppe de l'onde est constante sur une longueur
L, nous négligeons la croissance de l'onde.

Avec la transformation de Lorentz :

AP = 1p -@PlP
-flpjp 7p

(1.65)

on obtient la coordonnée x1, le temps t' et l'énergie mc2^' de la particule dans le
référentiel de l'onde :

x' = 7p(x —fipct)
et' — 7p(—flpx + et)

i = 77p(1 - PPp)

On résout l'équation du mouvement en utilisant la loi de la conservation d'énergie

13Dans la littérature anglo-saxonne, le terme correspondant est trapping.
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Figure 1.11; Les trajectoires des particules dans l'espace des phases (x',p) pour
différentes valeurs de l'énergie d'injection (jP = 96 et S = 0,02). Le potentiel de
l'onde (en unités arbitraires) est représenté en trait tireté.

dans le référentiel de l'onde (en unités de me2) :

T' + V = 7' + ipf3pScos(k'Px' -p) = const. (1.69)

où k'P = kp/jp. Dans le référentiel de l'onde, le potentiel de l'onde est multiplié par
7p. En effet, la coordonnée x' décrit le déphasage entre l'onde et la particule. On
obtient l'impulsion normalisée p/(mc2) = f3j de la particule dans le référentiel du
laboratoire après la transformation de Lorentz inverse :

7 = 77P 1±Pp\/Ï 1-2
7 (1.70)

La figure 1.11 montre les trajectoires dans l'espace des phases (x',p) ainsi
obtenues pour une phase d'injection <p = 0 et pour différentes valeurs de l'énergie
d'injection 70. On distingue trois types de trajectoires :

• Lorsque la vitesse initiale des particules est très inférieure à la vitesse de phase
de l'onde, elles ne sont accélérées que très peu. En effet, dans le référentiel de
l'onde, elles se meuvent presque avec la vitesse de l'onde de droite à gauche
selon x'. Afin de les accélérer dans le référentiel du laboratoire, on doit freiner
leur mouvement vers la gauche dans le référentiel de l'onde. On doit donc
les injecter à un minimum du potentiel de l'onde, afin qu'elles "remontent la
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côte". Néanmoins, leur vitesse initiale dans le référentiel de l'onde est trop
élevée : les particules dépassent la crête et sont ralenties.

• Lorsque lavitesse initiale dépasse un certain seuil, la direction du mouvement
dans le référentiel de l'onde est renversée. Les particules décrivent alors des
trajectoires fermées dans l'espace des phases : elles sont "piégées" dans un
puits de potentiel de l'onde et elles restent en moyenne en phase avec l'onde.
Lorsqu'elles dépassent le minimum de nouveau, elles sont ralenties et oscillent
dans le puits de potentiel.

e Lorsque la vitesse initiale est beaucoup plus grande que celle de l'onde, les
particules ne sont plus piégées : elles dépassent la crête et sont ralenties et
accélérées en alternance. Elles sont accélérées demanière optimale, lorsqu'elles
sont injectées à un maximum du potentiel et éjectées lorsqu'elles atteignent le
minimum.

Afin qu'une particule soit piégée, son énergie cinétique dans le référentiel de l'onde
ne doit pas dépasser la profondeur du potentiel AV = V^x ~ Knin = 21pPp^- La
transformation inverse 1.70 admet deux solutions correspondant aux deux signes
possibles de $' et nous obtenons l'énergie dans le référentiel du laboratoire minimale
7_ et maximale 7+ d'une particule piégée en posant 7' - AV :

7± =7P(1 +2*yP%6) ±VtF-Î^ +27pW2 - ï C1'71)
et dans la limite (1 + 2~/pf328)2 > 1:

1p
7- - (1.72)

2(1 + 2lPf$2PS)
7+ « 27f(1 + 27p/9>) (1-73)

Avec les paramètres de l'expérience présente (^P = 96 et 6 =0,02), on obtient :

7_ = 10 et 7+ = 918 (1.74)

Dans notre expérience, l'énergie d'injection (70 = 6) des électrons est donc malheu
reusement trop basse pour qu'ils s'accrochent sur l'onde.

L'énergie de sortie maximale des particules sous-critiques (70 < 7-) est donnée
par 7sortie = 7o _ AV. Les particules sont freinées de manière maximale dans le
référentiel de l'onde. Il vient :

7sortie =7P(7o - 27P/?*) - yptp^jdo ~27PW2 =1= H,5 (1-75)
où la valeur numérique correspond aux paramètres expérimentaux.

Pour des particules avec 7 > 7-, l'énergie de sortie maximale est7+, puisqu'elles
peuvent se mouvoir sur la séparatrice dans la figure 1.11, à condition qu'elles soient
injectées avec la bonne phase.

Finalement, l'énergie de sortie maximale de particules plus rapides que l'onde
est donnée par 7^ortie = 70 + AV — les particules profitent de tout le champ
accélérateur de l'onde. Il vient :

7sortie =7P(7o +27p/^) +/H/iïS^JM » 70 +Hè (L76)
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où l'approximation est valable pour des particules ultra-relativistes. Le gain d'énergie
par rapport àl'énergie initiale est alors le plus impressionant dans le cas du piégeage :
7sortie/7o vaut presque 100.

L'approche du piégeage permet aussi de calculer la longueur d'accélération
optimale. En effet, elle est égale à la moitié de la longueur d'onde plasma
dans le référentiel de l'onde : les particules injectées avec la bonne phase doivent
être éjectées au moment où lalongueur intégrée de leur parcours dans le référentiel de
l'onde atteint la demi-longueur d'onde plasma lPXP/2. Ceci impose une condition
sur la "durée" de l'onde dans son référentiel et donc sur la longueur L de son
enveloppe dans le référentiel du laboratoire. Le résultat de ce calcul se trouve
dans [17]. Nous nous bornons à citer les expressions asymptotiques.

Lorsque la vitesse des particules est sous-critique, on retrouve l'expression 1.64 :

L « AP » 72Ap
Zvp — v0

Pour 70 = 6, on trouve L/XP « 36 ce qui est en accord avec ce que nous avons
trouvé plus haut avec un profil uniforme sur une longueur Ldans l'approximation
linéaire.

Les particules piégées sur la séparatrice passent un temps infini au point
critique: leur longueur optimale d'accélération est, strictement parlant, infinie.
Néanmoins l'accélération est presque optimale lorsque L&2^PXP.

Pour des particules ultra-relativistes, on a approximativement L= 7pAP ce
qui donne avec les paramètres expérimentaux une longueur optimale de 1 m. Ici
nous rencontrons un des problèmes possibles des accélérateurs laser futurs : actuel
lement, on ne sait pas créer une onde intense et cohérente sur une telle longueur.

Rappelons ici que nous avons supposé un profil longitudinal constant. Dans la
section précédente nous avons vu que le gain d'énergie dépend du profil longitudinal.
Il est notamment plus petit pour un profil gaussien ou d'Airy. Si l'on voulait inclure
un profil non-constant dans le traitement du piégeage, il faudrait résoudre l'équation
du mouvement des particules avec un potentiel qui dépend du temps dans le repère
de l'onde (cf. équation 1.69). Le résultat sera bien évidemment identique à celui du
traitement du mouvement dans le référentiel du laboratoire. L'approche du piégeage
est donc surtout intéressante pour la compréhension du mécanisme d'accélération.
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4 La situation expérimentale des accélérations par
battement d'ondes laser

Depuis la proposition de l'accélération de particules par laser par Tajima et Dawson
en 1979, plusieurs expériences ont essayé de mettre en évidence l'accélération laser à
haut gradient. Ici, nous nous limitons aux expériences de battement qui, toutes, ont
essayé d'accélérer des électrons soit injectés de l'extérieur soit par piégage à partir
du fond thermique. Nous donnons un bref aperçu de l'état actuel des expériences
de battement dans le monde, avant de présenter plus en détail l'expérience à l'Ecole
Polytechnique.

Les différentes expériences de battement se distinguent

• par le type du laser utilisé,

« par la méthode de création du plasma et

• par la source des électrons.

Le tableau 1.2 indique les paramètres des différentes expériences dans le passé et à
présent.

Les expériences de battement présentées dans le tableau 1.2 utilisent soit des
lasers à gaz carbonique soit des lasers à néodyme. Les longueurs d'onde sont ty
piquement proches de 10 pm pour les lasers à CO2 et de 1 ^m pour les lasers à
néodyme. Le facteur de Lorentz •yP de l'onde plasma résonante aux battement de
Ai et A2 est égal à y/X1X2/(X2 —Ai). On constate que l'on atteint plus facilement
des valeurs de 7p élevées avec des lasers à néodyme. Cela ne veut pas forcément
dire que les lasers à néodyme sont plus adaptés pour les expériences d'accélération
que les lasers à gaz carbonique puisqu'il faut également tenir compte de l'amplitude
maximale de l'onde plasma que l'on peut atteindre. Certaines expériences avec des
lasers à CO2 semblent avoir atteint une amplitude très élevée de l'ordre de 20% (à
comparer avec quelques pour cents pour les lasers à néodyme).

L'expérience à l'INRS au Canada utilisait des lasers à CO2 [22]. Le plasma était
créé par un jet de gaz et les électrons par bombardement d'une cible en aluminum par
un autre laser de puissance. Des électrons accélérés de 0,6 MeV à 2 MeV semblent
avoir été observés mais ce résultat n'a pas été reproduit dans cette expérience.

L'expérience à Osaka au Japon [23] utilisant des lasers à CO2 et un jet de gaz
d'hydrogène pour la création du plasma, semble avoir observé des électrons accélérés
à partir du fond thermique. Néanmoins, les électrons observés avaient des énergies
deux à quatre fois plus élevées que les prédictions théoriques le laissaient espérer. De
plus, des électrons accélérés ont été observés lors de tirs à une seule longueur d'onde
laser ce qui met en doute que le battement soit seul responsable de l'accélération.

A U.C.L.A. aux Etats-Unis, une troisième expérience [24] utilisant des lasers à
CO2 a clairement mis en évidence l'accélération d'électrons injectés par un petit linac
à une énergie cinétique de 2,1 MeV. L'énergie maximale observée est de 9,1 MeV 14.

Le plasma est créé par ionisation non-résonante du gaz d'hydrogène possédant
une pression définie. Ceci permet l'observation de la résonance du signal des électrons

14Plus récemment, des électrons d'une énergie jusqu'à environ 30 MeV onte été observés dans
cette expérience [25].
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Canada G.B. Japon U.S.A. France

(INRS) (R.A.L.) (Osaka) (U.C.L.A.) (E.P.)

année 1986 1990 1992 1993 1994?

statut terminé terminé en cours en cours en cours

laser co2 Nd-YAG co2 co2 Nd-YAG

-'laser « 1014 Wcm-2 «1014 Wcrn"2 »1014 Wcrn"2 1,5-1014 Wcrn"2 4-1014 Wcm"2

Ai 9,56 /im 1,064 pm 9,57 pm 10,29 pm 1,064 pm

A2 10,56 pm 1,053 pm 10,6 pm 10,59 pm 1,053 ^m

xP 101 pm 102 pm 98 pm 363 pm 102 pm

plasma H2, N2, air hydrogène hydrogène hydrogène deutérium

(jet de gaz) (statique) (jet de gaz) (statique) (statique)

n0 1,M017 cm"3 1,M017 cnr3 1,M017 cm"3 8,6-10ls cm"3 1,M017 cm"3

"max ? «1% 2-6% 15-30% 1-5%

1P 10 96 9,7 35 96

source e- cible — fond linac Van de
solide — thermique Graaff

E0 0,6 MeV —

? 2,1 MeV 2,5 MeV

AE 1,4 MeV? — 21 MeV 7 MeV 1 MeV?

l-Ë|eff 1 GV/m? — 1,5 GV/m 0,7 GV/m 0,1 GV/m

Tableau 1.2: Les paramètres des différentes expériences de battement.

accélérés ainsi que du signal du diagnostic optique en fonction de la densité. Le gain
d'énergie des électrons indique un champ accélérateur de 0,7 GV/m, les signaux des
diagnostics optiques indiquent des valeurs encore plus élevées.

L'expérience au Rutherford Appleton Laboratory en Angleterre [26] a montré
la création d'ondes plasma relativistes avec des lasers à néodyme et à l'aide de diag
nostics optiques. Les conditions expérimentales se rapprochent le plus des nôtres.
Une amplitude de l'onde plasma de l'ordre de 1% a été mesurée.

L'objectif de l'expérience de battement à l'Ecole Polytechnique est la mise
en évidence de l'accélération des électrons par une onde plasma créée par des la
sers à néodyme. On souhaite enregistrer le spectre en énergie d'électrons injectés en
coïncidence avec le signal du diagnostic optique et ainsi démontrer que le mécanisme
de battement est responsable de l'accélération. Dans la suite, nous exposons brièvement
les résultats des expériences préliminaires à l'Ecole Polytechnique qui ont permis de
mettre en évidence la création du plasma et d'étudier les ondes plasma.
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5 L'expérience de battement à l'Ecole Polytechnique
La chronologie de l'expérience de battement d'ondes à l'Ecole Polytechnique se
déroule selon trois étapes :

1. La création et la caractérisation d'un plasma long, homogène et stable.

2. La création et la mise en évidence des ondes plasma relativistes et intenses.

3. L'injection et l'accélération d'électrons.

La première étape a montré qu'il est possible de créer un plasma homogène d'une
longueur de plusieurs centimètres à l'aide de l'ionisation non-résonante directement
par les lasers. Ces expériences ont permis de mesurer la température et la densité
du plasma ainsi que leur évolution temporelle [27].

Lors de la deuxième étape, l'onde plasma électronique relativiste a été créée,
son amplitude a été mesurée (1-5%) et le mécanisme dominant de saturation de
l'onde, l'instabilité modulationnelle, a été étudié [16, 15].

Ces expériences ont utilisé des diagnostics optiques dont le principe est la
diffusion Thomson d'un faisceau laser sonde sur les particules chargées du plasma.
Un diagnostic de ce type sera également utilisé lors de la troisième étape, l'injection
d'électrons, afin d'attribuer l'accélération éventuelle sans ambiguïté au battement.

D'abord, nous présentons le dispositif expérimental des deux premières étapes.
Ensuite, nous rappelons quelques notions sur la diffusion Thomson. Finalement,
nous présentons brièvement les résultats des expériences de caractérisation du plasma
et de détection de l'onde plasma.

5.1 Le dispositif expérimental

Les deux premières étapes ont été réalisées à l'aide d'un dispositif différent de ce
lui que l'on utilisera lors de la troisième étape. Néanmoins en ce qui concerne le
laser et la partie optique, l'ancien dispositif, que nous présentons schématiquement
ici, est semblable au nouveau. Le sujet de cette thèse est une contribution à la
réalisation du dispositif pour la troisième étape, notamment de la partie concernant
les électrons. Cette partie est détaillée plus loin.

5.1.1 Le laser bifréquence et l'amplification dans la chaîne du LULI

On génère les deux impulsions laser courtes à l'aide de deux oscillateurs à blocage
de modes. Le milieu amplificateur est pour l'un un cristal de YAG15 (A = 1,064 ^m)
et pour l'autre un cristal de YLF16 (A = 1,053 pm) dopé au Néodyme. Les deux
impulsions possèdent un profil temporel gaussien avec des largeurs à mi-hauteur de
160 ps (YAG) et de 90 ps (YLF).

Les deux impulsions sont injectées dans la chaîne d'amplification de puis
sance du LULI avec un retard relatif de 1 ns, afin d'amplifier les deux impulsions
séparément et d'éviter un mélange optique. Les amplificateurs sont composés de
verres phosphates dopés au Néodyme. A cause de la tenue au flux laser limitée du

15Yttrium-Aluminium-Garnet (grenat d'aluminium et d'yttrium)
16Yttrium-Lanthane-Fluoride
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Figure 1.12: Principe de la synchronisation des implusions lasers YLF et YAG [14].

milieu amplificateur, le diamètre du faisceau est augmenté au cours de l'amplification
de 6 mm initialement à 90 mm en sortie.

5.1.2 La synchronisation et l'injection des impulsions YAG et YLF

Avant de les injecter dans l'enceinte à gaz, les deux impulsions laser doivent
être synchronisées. La figure 1.12 décrit schématiquement le principe de la remise en
temps des impulsions : on sépare d'abord les impulsions spatialement, puis on leur
fait parcourir des chemins optiques de longueur différente, avant de les recombiner
enfin.

La séparation est effectuée à l'aide d'une lame rotatoire en quartz dont l'épais
seur est telle qu'elle tourne le plan de polarisation du YAG de 90° mais pas le plan
de polarisation du YLF (épaisseur = 5,4187(2) mm). Ensuite, on sépare les deux
impulsions à l'aide d'un polariseur. Un dispositif semblable permet de réaligner les
plans de polarisation après la remise en temps.

Dans le passé il s'est avéré nécessaire de disposer d'un faisceau sonde vert. Pour
cela on double en fréquence la partie centrale du faisceau YAG à l'aide d'un cristal
KDP 17 d'un diamètre de 3 cm. Les trois faisceaux sont focalisés dans l'enceinte à
gaz par un doublet bichromatique (1,064 pm et 0,532 pm) d'une longueur focale de
1 m.

5.1.3 L'enceinte à gaz et les diagnostics optiques

L'enceinte permet le remplissage avec un gaz18 àune pression et àune température
bien définies, afin de contrôler la densité électronique avec la précision nécessaire
pour les expériences de battement. Elle a été construite en utilisant les techniques
de l'ultra-vide afin de minimiser la pollution du gaz de remplissage par des fuites ou
par le dégazage des parois de l'enceinte [28].

La pression est mesurée avec une précision de 0.1% aux environs de 2,2 mbar
(pression résonante). La température peut être mesurée avec une précision de 0,2 °C,

17Diphosphate de potassium
18hydrogène ou deutérium dans notre cas
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Figure 1.13: Schéma du montage expérimental pour les expériences de création de
plasma et d'observation de battement [15].

ce qui permet d'ajuster la densité électronique initiale du plasma avec une erreur
inférieure à 0,5%.

L'enceinte comporte plusieurs hublots pour l'injection des lasers et pour les
diagnostics. Un diagnostic se compose d'une optique de reprise, d'un spectromètre
et d'une caméra à balayage de fente19. L'optique de reprise forme l'image du point
plasma à l'entrée du spectromètre, qui décompose spectralement la lumière diffusée
par le plasma. La caméra à balayage de fente analyse le spectre dans le temps. Le
spectre résolu en temps est acquis par une caméra CCD et envoyé sur un micro
ordinateur équipé d'une carte d'acquisition qui permet l'analyse des images obtenues.
On dispose de plus d'une mesure de la tache focale sur l'axe laser.

Ces diagnostics sont disposés à différents angles par rapport à l'axe du laser (cf.
fig. 1.13). L'angle est déterminé par l'observable que l'on veut mesurer par diffusion
Thomson qui fait l'objet du paragraphe suivant.

19Le terme correspondant dans la littérature anglo-saxonne est sireak caméra.
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Figure 1.14: Schéma de la diffusion Thomson cohérente sur une onde plasma [15].

5.2 La diffusion Thomson

Lorsqu'une onde électromagnétique plane est incidente sur une particule chargée, la
particule oscille dans le champ de l'onde. A cause des accélérations subies, celle-
ci émet un rayonnement électromagnétique. Cette émission a lieu dans toutes les
directions. Lorsque le mouvement de la particule n'est pas relativiste, la fréquence du
rayonnement émis est proche de celle du rayonnement incident. Le processus entier
peut alors être décrit comme la diffusion élastique du rayonnement incident [8] .

Le traitement classique est justifié si la longueur d'onde du rayonnement inci
dent est beaucoup plus grande que la longueur d'onde de Compton Xc = h/(mec).
On parle alors de diffusion Thomson. Pour des longueurs d'onde comparables ou
inférieures à Xc, on doit tenir compte des effets quantiques : on parle alors de diffu
sion Compton. Dans notre cas (A > 0,5 pm), le traitement classique est suffisant.

De la théorie de la diffusion Thomson [8], on sait que la diffusion par un
ensemble de charges quasiment libres est décrit par la superposition cohérente
pour la diffusion à petit angle et par la superposition incohérente pour la diffusion
à grand angle. Nous verrons par la suite de quelle manière ceci se traduit dans le
langage des ondes plasma.

Considérons un photon sonde (uos,ks) incident sur une onde plasma20 (lu, Je)
—»

qui crée un photon diffusé (w^,^). Le photon sonde peut soit créer un plasmon,
soit annihiler un plasmon. En conséquence, la diffusion de l'onde sonde sur l'onde
plasma crée deux ondes diffusées dans deux directions diférentes (cf. fig. 1.14). Les
équations de conservation de l'énergie et de l'impulsion s'écrivent alors :

Lûd = Lûs ± LO
—* —* —*

kj, = ks àz k

L'onde plasma satisfait la relation de dispersion 1.5 :

LO =L02p(l+3X2Dk2)=LOp(l +-,

(1.77a)

(1.77b)

(1.78)

20Nous considérons ici la diffusion Thomson sur les ondes plasmaélectroniques seulement, mais
les considérations se généralisent aux ondes ioniques. Dans les expériences on observe aussi la
diffusion sur les ondes ioniques. Les raies ioniques sont toutefois environ 50 fois plus étroites à
cause de la masse plus élevée des ions.
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Figure 1.15: Les angles $ et 7 des ondes diffusantes avec l'axe laser en fonction
de l'angle d'observation 6 (Xs - 0,532 pm) [13].

Ici, nous avons introduit le paramètre de diffusion Thomson a = (kXD)~ ; XD étant
la longueur de Debye. Les ondes électromagnétiques sonde et diffusée satisfont la
relation de dispersion 1.12:

us/d = uP fcs/<2 c ~ P ./-2 (1.79)

L'approximation est valable lorsque Lûs/d > wP. Dans les expériences de battement,
la fréquence du faisceau sonde est comparable ou supérieure à la fréquence des lasers
qui créent le battement, et donc beaucoup plus grande que la fréquence de plasma
Lûp.

Le paramètre a détermine si l'on sonde le mouvement collectif des électrons
(ondes plasma) ou le mouvement individuel (thermique). Si a > 1, c'est-à-dire
si la longueur d'onde de la fluctuation est plus grande que la longueur de Debye,
alors l'onde sonde interagit avec une onde plasma. En revanche si a < 1, alors on
sonde la composante de Fourier21 k du mouvement thermique d'un électron indivi
duel. L'onde diffusée est donc sensible à la température électronique à travers l'effet
Doppler.

Nous nous proposons de calculer le vecteur d'onde de l'onde plasma qui a
diffusé dans une direction donnée (cf. fig. 1.14). Puisque la diffusion crée deux
ondes, nous sondons, à un angle de diffusion 8 donné, deux ondes plasma : l'onde
diffusée (los + Lû,kd+) correspond à l'onde plasma qui forme un angle $ de même
signe que 9 avec l'axe laser. La deuxième onde (oos - lo, kd-) provient de la diffusion
par une onde plasma qui forme un angle 7 de signe opposé à 8 avec l'axe laser (cf.

21II s'agit alors de la diffusion Thomson élastique incohérente. Les ondes plasma sont très
fortement amorties par l'effet Landau et la relation de dispersion ne subsiste plus. Les grandeurs
ui et Je prennent le sens d'une décomposition de Fourier du mouvement individuel de l'électron.
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fig. 1.14). On calcule k à partir de:

k* =k2 +k2 - 2kskd cos 0«Ak2s sin2 (-) (1.80)

avec ks,D = ojs,d/c. L'approximation est valable lorsqu'on suppose une diffusion
parfaitement élastique (kd = ks). On obtient ensuite les angles $ et 7 à l'aide du
théorème des sinus. Apartir de 1.80 on obtient aussi la vitesse de phase des ondes
plasma :

2uJHl-œs0) (l i^V1 « % - (1 81)J\ LoJ) 2Lûssm(8/2) [ ôij
Dans lafigure 1.15, les angles $ et7sont représentés en fonction de l'angle d'observation 8.
On constate que les ondes plasma observées sont quasiment transverses à l'axe laser
lorsque l'angle d'observation dépasse environ 1°. La figure 1.16 indique la variation
de la vitesse de phase des ondes observées avec l'angle d'observation. La vitesse
de phase diminue très vite lorsque l'angle 8 augmente : on peut observer des ondes
plasma relativistes uniquement à un angle très petit.

5.3 La création et l'étude du plasma

Dans les expériences de battement, nous avons besoin d'un plasma complètement io
nisé, homogène et stable pendant la durée de l'impulsion laser. La densité électronique
doit être bien définie et ajustable autour de 1017 cm"3. La longueur du plasma doit
être au moins égale à la longueur d'accélération22 définie au paragraphe 3.1.

22éventuellement multipliée d'un facteur numérique selon le profil longitudinal
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(a) par effet tunnel (b) multi-photo-ionisation

Figure 1.17: Les deux régimes de l'ionisation non-résonante.

Ces exigences excluent les solutions avec une décharge électrique dans un gaz.
Dans l'expérience présente, comme dans la plupart des expériences de battement,
le plasma est créé à l'aide de l'ionisation non-résonante par les mêmes lasers de
puissance qui génèrent l'onde plasma. Cette méthode permet d'obtenir un plasma
particulièrement homogène et stable.

5.3.1 L'ionisation non-résonante

On considère habituellement que la photoionisation d'un atome nécessite un photon
d'une énergie supérieure à la différence d'énergie entre l'état fondamental et la limite
du continuum. Lorsqu'on veut ioniser l'atome avec des photons moins énergétiques,
l'énergie des photons doit être ajustée à la différence en énergie entre deux états
propres ou plus, avec une précision qui est déterminée par la largeur naturelle de ces
niveaux — généralement très étroits. C'est ce qu'on appelle l'ionisation résonante.

Lorsque le flux de photons est très élevé, ce qui est le cas lorsqu'on utilise
un laser de puissance, l'atome peut être ionisé par l'absorption de photons dont
la longueur d'onde est inférieure à la différence en énergie des niveaux de l'atome.
On parle alors d'ionisation non-résonante. L'ionisation non-résonante présente
deux régimes [29] suivant les valeurs du potentiel d'ionisation &lon et de l'énergie
d'oscillation d'un électron £osc dans le champ électrique E du laser donné par :

f — -mv- =
e2E2

2mLo2
= 9,33 eV •I14(X[pm]f

Le paramètre de Keldysh 7 = \J&l0nl£osc permet de séparer les deux régimes.
Lorsque 7 < 1, on parle d'ionisation par effet tunnel. Illustrons cet effet

par une interprétation un peu simpliste (cf. fig. 17(a)) : le champ électrique de
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1onde laser est comparable ou supérieur au champ coulombien du noyau de l'atome
La superposition des deux potentiels crée une barrière coulombienne qu'un électron
dans l'état fondamental peut franchir grâce à l'effet tunnel. L'ionisation par effet
tunnel intervient comme le mécanisme principal d'ionisation dans les expériences de
battement utilisant des lasers à C02.

L'autre régime (7 > 1) est appelé multi-photo-ionisation. Nous illustrons
cet effet par l'image suivante (cf. fig. 17(b)) : l'atome peut absorber un photon
d'une énergie qui est inférieure à la différence en énergie entre l'état fondamental et
le premier état excité et ainsi violer le postulat de Bohr pendant un intervalle de
temps très court23. Si le flux de photons est suffisamment élevé, il y a une certaine
probabilité que l'atome absorbe un deuxième photon pendant cet intervalle de temps
court. Et puis un troisième photon etc. L'électron peut alors atteindre finalement
le continuum.

D'après les considérations ci-dessus, nous nous attendons àce que la probabilité
d^ionisation par unité de temps soit proportionnelle à l'intensité à la puissance JV,
où N est le nombre de photons nécessaires pour franchir la limite d'ionisation. Dans
le cadre de notre expérience24, N est de l'ordre de 10. Bien que la probabilité
d'ionisation ne soit pas identiquement nulle à basse intensité, en pratique il existe
un seuil d'ionisation à cause de la croissance de la probabilité d'ionisation avec une
puissance élevée du flux laser.

Le traitement complet de la multi-photo-ionisation est très complexe et dé
passe le cadre de cette thèse. Plusieurs effets sont à prendre en compte pour le calcul
du temps et du taux d'ionisation :

0 L'effet Stark du champ laser intense abaisse et élargit les niveaux atomiques et
peut ainsi rendre les transitions entre niveaux proches du continuum quasiment
résonantes.

o

©

Lorsqu'on ionise un gaz moléculaire, la multi-photo-dissociation de la molécule
est à prendre en compte également.

L'atome peut éventuellement absorber plus de photons que nécessaire pour
franchir le seuil du continuum (above threshold ionization, ATI). L'électron
sort alors de l'atome avec une énergie cinétique plus grande. Ceci peut con
duire à une température électronique du plasma plus élevée que dans lecas de
l'ionisation "jusqu'au seuil".

Le profil temporel de l'impulsion laser influence beaucoup l'évolution tempo
relle de l'ionisation.

Nous n'approfondissons pas ces points ici et renvoyons le lecteur à [14].
Dans le cadre de l'expérience présente, le calcul montre que l'on se situe dans

le régime de multi-photo-ionisation. Par exemple, pour une longueur d'onde de
0,53 ^m et une intensité maximale de 1014 Wcm"2, le paramètre de Keldysh pour
l'atome d'hydrogène vaut environ 2,3. Des expériences sur la multi-photo-ionisation
de l'hydrogène et du deutérium avec le laser YLF (1,053 pm) et le faisceau sonde

230n dit aussi que l'électron occupe un "niveau virtuel".
Il faut 5 à 7photons de A—0,53/im pour dissocier la molécule d'hydrogène et 6 photons pour

l'ionisation de l'atome à partir de son état fondamental.
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(YLF doublé, 0,526 pm) ont montré qu'il est possible d'ioniser complètement le
gaz d'hydrogène ou de deutérium avec les deux longueurs d'onde bien avant que
l'impulsion laser n'atteigne son maximum [27].

5.3.2 L'étude du plasma à l'aide de la diffusion Thomson

Nous avons vu plus haut que l'analyse de la lumière diffusée sur le plasma par
diffusion Thomson permet d'étudier l'état de mouvement, collectif ou individuel, '
des électrons du plasma. Par la suite, nous exposons les principaux résultats des
mesures lors des expériences de multi-photo-ionisation. Ces expériences ont été
conduites avec un faisceau YLF (A = 1,053 pm) d'une durée d'impulsion de 600 ps
(FWHM) et une énergie maximale de 60 J et avec un faisceau sonde YLF doublé
(A =0,5265 pm).

Spectres incohérents : mesure de la température La théorie de la diffu
sion Thomson prédit la superposition cohérente des amplitudes uniquement pour
une observation vers l'avant à très petit angle. En revanche, la diffusion vers
l'arrière traduit le mouvement thermique des électrons. L'élargissement Doppler
de la raie diffusée permet de déterminer la vitesse moyenne des électrons et donc
leur température, la largeur spectrale étant proportionnelle à la racine carrée de la
température. Pour cela, un ensemble spectromètre—streak est disposé à un angle
de 170° par rapport à l'axe laser. Les caméras à balayage de fente permettent une
analyse de l'évolution temporelle de la température.

La figure 1.18 montre un spectre de diffusion Thomson incohérente typique
résolu dans le temps. La température croît de sa valeur initiale, environ 6 eV,
jusqu'à un maximum, environ 15 eV, et décroît ensuite. La mesure du rapport
d'intensité entre le signal électronique et le signal ionique permet de déterminer le
rapport des températures électronique et ionique. Ici, on trouve Te/T{ m 10.

Spectres cohérents : mesure de la densité La diffusion Thomson cohérente
sur une onde plasma25 peut être observée lorsque le paramètre a est grand par
rapport à 1, ou autrement dit, si l'angle de diffusion 8 est suffisamment petit (cf.
équation 1.80). La fréquence de l'onde diffusée est égale à la fréquence sonde plus
ou moins up. Le décalage entre les deux raies observées est donc proportionnel à la
densité électronique ne du plasma. On dispose un ensemble spectromètre—streak
à 10° par rapport à l'axe laser26, afin d'observer des spectres cohérents résolus en
temps. On peut ainsi étudier l'évolution temporelle de la densité électronique.

La figure 1.19 montre un spectre cohérent typique. La raie centrale représente
la diffusion Thomson sur les ondes ioniques. Les deux raies satellites se trouvent à
distance égale de la raie centrale et leur écart est en accord avec la valeur théorique
de 80 Â = 2 • (0,5265 pm)2/Xp pour une longueur d'onde plasma de 68 pm qui
correspond à la pression de 5 mbar ici. On observe que les raies satellites s'élargissent
avec le temps ce qui indique que le plasma devient inhomogène. La densité minimale
diminue typiquement de 7 à 11% par 100 ps, la densité moyennede 2 à 4% par 100 ps

25I1 s'agit ici des ondes plasma qui se développent spontanément et non des ondes créés par
battement car on a travaille ici avec une seule fréquence laser.

26Pour 6 = 10°, As = 0,53/mi, n0 = 1017cirT3 et Te = 15 eV , le paramètre a vaut environ 5.
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Figure 1.18: Spectre de diffusion Thomson incohérente a 8 = 170°. (D2, p
Zmbar, FWHM 600 ps, Xs = 0,5265 pm) [27].
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Figure 1.19: Spectre de diffusion Thomson cohérente à 8 = 10°. (D2, p - 5mbar,
FWHM 600 ps, Xs = 0,5265 pm) [27]. La raie centrale vient de la diffusion sur les
ions.
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et la densité maximale reste pratiquement constante. La dynamique du plasma a
donc tendance à "gonfler" celui-ci.

5.4 La création et l'étude de l'onde plasma

La deuxième étape de l'expérience consistait en la mise en évidence de l'onde
plasma électronique, appelée aussi onde directe, créée par le battement du laser
bifréquence. La technique qui a été utilisée ici est également la diffusion Thomson
de la lumière sonde27 sur les ondes plasma. Afin de s'assurer que le signal observé
provient réellement de l'onde créée par le battement, il faut que son intensité suive
une courbe de résonance lorsqu'on fait varier la densité du gaz. Une augmenta
tion significative du signal dans le voisinage de la densité résonante définie par la
différence de fréquence des lasers YLF et YAG est interprétée comme une signature
du battement.

Lebattement créedes ondesplasma sur l'axe, on doit donc analyser la diffusion
Thomson vers l'avant à 0°. A cause d'un signal parasite, on n'observe pas de signal
résonant à 0°. En revanche, le signaldiffusé à 10° est résonant à la densité théorique.
Ce signal ne provient pas des ondes directes, mais de la diffusion sur des ondes
indirectes. Ce sont les ondes électroniques filles créées lors du couplage de l'onde
directe, l'onde mère, avec les ondes ioniques par instabilité modulationnelle. Les
mesures à 10° ont permis d'identifier l'instabilité modulationnelle commemécanisme
de saturation dominant et d'estimer l'amplitude de l'onde directe.

5.4.1 L'étude de l'onde directe à 0°

Le battement des deux lasers YLF et YAG de fréquence lûx et lo2 crée une
onde électronique forcée de fréquence Slû = lo2 - lûx. L'amplitude de cette onde est
d'autant plus grande que la fréquence de plasma, fonction de la densité du gaz, est
proche de Slo.

La mesure de la diffusion Thomson à 0° sur l'onde directe fait apparaître
deux satellites los d= Slo La figure 1.20 montre un spectre typique obtenu à 0°. Pour
des raisons d'intensité, la raie centrale provenant du faisceau sonde a été cachée.
Lorsqu'on trace l'intensité de ces raies en fonction de la pression dans l'enceinte (cf.
figure 1.21), on observeque le signal est aussi élevé à la pression résonante qu'à deux
ou trois fois cette valeur.

Ceci a été expliqué par un effet parasite qui génère aussi des raies satellites
à los ± Slo : il s'agit du couplage à quatre ondes des faisceaux YAG, YLF et
sonde dans le gaz non-ionisé à proximité du plasma grâce à la susceptibilité non-
linéaire28. Cet effet fait apparaître des ondes électromagnétiques à 0° dont la
fréquence est une somme ou différence quelconque de lû\, lo2 et lûs. Notons que cet
effet parasite persiste lorsqu'on utilise un des lasers YAG ou YLF comme sonde

27Dans les expériences de battement, soit un faisceau YAG doublé soit les faisceaux YAG ou
YLF "bruts" ont été utilisés comme sonde.

28La polarisation P d'un milieu diélectrique en fonction du champ électrique extérieur E peut
s'écrire

Pi = xfEj+XfMEjEkEl + ...
Ici, x'1-* est la susceptibilité linéaire habituelle et x*-3-* la susceptibilité non-linéaire. Pour cette
raison, le couplage à quatre est donc appelé souvent effet de x •

57



- ___

û)s - Ato -*

^sonde

Q>s +ACÙ ••

•-10 A

100 ps
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Figure 1.21: L'intensité du signal diffusé à 0° en fonction de lapression (normalisée
par la pression résonante) [15].
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Figure 1.22: Ondes plasma créées à angle dans l'ouverture de la lentille de focali
sation [13].

et non le YAG doublé. Des calculs montrent que le signal dû à la susceptibilité
nonlinéaire de l'hydrogène augmente quadratiquement avec la pression entre 0 et
10 mbar et qu'il est comparable au signal dû à la diffusion Thomson sur les ondes
directes dans cette plage de pression. _ ^

Puisque les ondes directes n'ont pas pu être détectées de manière claire à 0 ,
on a cherché à les mettre en évidence par des mesures dans l'ouverture de la lentille
de reprise à 0°. Afin de s'affranchir du signal parasite, on cache le faisceau sonde
dans la lentille de reprise. On observe alors la diffusion Thomson entre 1° et 2,5°.
La variation du signal (cf. fig. 1.23) avec la pression indique une "résonance" à la
pression théorique.

Selon la figure 1.15 on ne peut pas observer des ondes parallèles à l'axe à un
angle au dessus de 0°. On interprète le signal résonant comme étant originaire des
ondes directes mais qui se propagent avec un angle par rapport à l'axe : en raison de
l'ouverture finie des faisceaux convergents YAG et YLF, les vecteurs d'onde associés
peuvent former un angle jusqu'à 5°. Ils peuvent donc créer des ondes plasma par
battement qui forment un angle jusqu'à 84° avec l'axe laser. De telles ondes sont
tout à fait détectables par diffusion Thomson entre 1° et 2,5° (cf. fig. 1.22).

Cette interprétation a été confirmée lors des expériences où l'on a caché les
lasers YLF et YAG partiellement en entrée afin de forcer ces "modes de battement
à angle".

5.4.2 L'étude des ondes indirectes à 10°

Chronologiquement, un signal résonant a été observé pour la première fois à 10°,
avant même l'observation des ondes directes [16].

La figure 1.24 montre les spectres résolus en temps pour différentes pressions
voisines de la pression résonante. Des raies apparaissent uniquement pour des va
leurs de pression proche de la valeur résonante. On observe une raie centrale à
la fréquence sonde lûs et des satellites (appelés aussi "harmoniques") h lûs ± Slo et
los ± 2Slo. Dans ces spectres, la raie centrale et les premières harmoniques sont
atténuées respectivement d'un facteur 1000 et 100 pour des raisons d'intensité. La
figure 1.25 présente les courbes de résonance pour la raie centrale et les premières
et deuxièmes harmoniques.
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malisée par la pression résonante) [16].
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La raie centrale provient de la diffusion sur les ondes ioniques. Les premières
harmoniques ont pour origine la diffusion Thomson cohérente sur les ondes filles
générées lors du couplage entre l'onde directe et les ondes ioniques par instabilité
modulationnelle (cf. fig. 1.7). Ces ondes "indirectes" possèdent quasiment la même
fréquence que l'onde mère car la fréquence ionique u;,- est très petite par rapport à
lop. En revanche, elles sont beaucoup plus lentes que l'onde directe (cf. fig. 1.16).

Quant aux deuxièmes harmoniques, on suppose qu'un couplage entre une onde
plasma fille et une onde plasma directe à angle dans l'ouverture de la lentille de
focalisation (cf. plus haut) est à l'origine de ce signal. Sous cette hypothèse, on
peut établir une relation entre le rapport des intensités des premières et deuxièmes
harmoniques et l'amplitude Sq de l'onde directe.- A partir des intensités mesurées,
on obtient une amplitude de l'onde plasma directe entre 1% et 5%.

Nous remarquons aussi que tous ces résultats ont pu être reproduits lorsqu'on
a utilisé un des deux faisceaux infrarouges (YAG ou YLF) comme sonde et supprimé
le cristal doubleur au centre. Ceci simplifie l'arrangement expérimental et augmente
l'énergie disponible au centre du plasma. Lors de la troisième étape, l'accélération
d'électrons par l'onde plasma, les diagnostics optiques utiliseront donc un faisceau
sonde infrarouge.
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Chapitre II

Le moniteur de faisceau à

rayonnement de transition optique
(RTO)

1 Les spécifications du moniteur de faisceau

Lors de la troisième étape de l'expérience nous injectons un faisceau d'électrons dans
un plasma de plusieurs centimètres de long et de l'ordre du dixième de millimètre de
diamètre. La dimension transverse de la tache focale des électrons est comparable au
diamètre du plasma. Afin d'injecter la plus grande partie possible des électrons dans
le plasma, il est important de disposer d'une mesure de la taille et de la position
de la tache focale des électrons d'une précision bien meilleure que le dixième de
millimètre.

De plus, il est nécessaire de pouvoir monitorer la focalisation sur la membrane
d'entréedans l'enceinte quisépare legaz du vide dans l'accélérateur. L'augmentation
de l'émittance par la diffusion multiple est minimale lorsque le faisceau est focalisé
sur la membrane [41].

Finalement, il serait agréable de pouvoir utiliser le même système pour visua
liser la tache focale du laser, car ceci réduirait la procédure d'alignement à un calage
relatif du faisceau d'électrons et du faisceau laser.

En outre, il est d'un intérêt particulier de pouvoir caractériser le faisceau
d'électrons, notamment de mesurer son profil transverse et angulaire, ainsi que la
stabilité de sa position. Le moniteur de faisceau est également l'outil de choix pour
le test et la caractérisation des aimants d'injection et du spectrographe.

Formulons donc les spécifications du moniteur de faisceau :

• La précision de mesure de la position et de la focalisation est déterminée par
la résolution spatiale intrinsèque de l'appareil de mesure. Celle-ci doit être
au plus de l'ordre de grandeur des écarts type respectifs des distributions
d'intensité des faisceaux laser et électrons qui sont d'environ 20 pm.

• Le moniteur doit être suffisamment sensible afin de visualiser un faisceau d'une
intensité de quelques pk à 200 pk.

• L'information sur le faisceau doit être accessible immédiatement.
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s La mesure de son profil doit être non destructrice dans la mesure du possible.

Les critères ainsi énoncés posent de fortes contraintes sur la conception du
moniteur de faisceau et ils excluent un certain nombre de solutions "classiques"
comme les cibles fluorescentes, le profileur de faisceau à fil de carbone et la mesure
par échauffement d'une membrane. La nature continue du faisceau exclut également
toute solution par sonde haute fréquence1.

La solution étudiée ici et finalement choisie est la visualisation du rayonne
ment de transition (RT) émis par le faisceau d'électrons. Il s'agit du phénomène
d'émission de rayonnement électromagnétique d'une particule chargée rapide a la
traversée de l'interface de deux matériaux d'indices de réfraction différents. Nous
discutons cet effet plus en détail ci-dessous. Pour l'instant, il suffit de remarquer
que dans notre application, la plus grande partie du rayonnement est émise dans
le visible et l'ultra-violet proche. On parle donc du rayonnement de transition
optique (RIO).

Une membrane, par exemple métallique, est placée sur le trajet du faisceau et
constitue deux interfaces vide-diélectrique. Le rayonnement de transition est pro
duit sur chacune de ces interfaces. On observe directement latache du faisceau sur la
membrane à l'aide d'un système optique. Des moniteurs de faisceau à rayonnement
de transition ont été utilisé avec succès sur les accélérateurs de haute énergie [30] et
sur les lasers à électrons libres [31].

2 Le rayonnement de transition

2.1 Introduction

On appelle rayonnement de transition (RT) le rayonnement électromagnétique qui
est produit lorsqu'une particule chargée, animée d'un mouvement rectiligne uni
forme, franchit l'interface séparant deux milieux de propriétés optiques différentes.

De manière générale, une particule chargée peut émettre du rayonnement
électromagnétique lorsque le rapport de sa vitesse vet la vitesse de phase des ondes
électromagnétiques cv = c/n est, d'une part, supérieur à 1 (rayonnement Cerenkov)
ou, d'autre part, présente une variation temporelle ou spatiale. Dans le cas où seule
la vitesse v varie, on parle du rayonnement synchroton (\v\ = const.) ou de brems-
strahlung classique (v/\v\ = const.). Si par contre v est constant et l'indice n = s/ê
varie, on parle de rayonnement de transition, notamment quand la particule traverse
l'interface entre deux milieux optiques différents.

Ce rayonnement a été prédit théoriquement par Ginzburg et Frank [32] en 1945
et mis en évidence expérimentalement par Goldsmith et Jelley [33] en 1958. Depuis,
de nombreuses études théoriques et expérimentales ont été faites afin de caractériser
les propriétés du rayonnement de transition. Par la suite, le rayonnement de tran
sition a trouvé des applications variées dans la physique des particules, notamment
en monitorage de faisceau et en détection de particules.

1Récemment une pulsation du faisceau à été installée pour d'autres raisons. Une mesure de la
position à l'aide de pickups serait alors possible. En revanche, cette méthode ne permet pas la
mesure de la taille de la tache focale ni la visualisation simultanée du faisceau laser.
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Figure 2.1: Interprétation du rayonnement de transition comme l'annihilation de
la charge et de sa charge "image" virtuelle associée au point d'impact. [34]

Il s'agit d'un phénomène que l'on peut décrire dans le seul cadre de la physique
classique et qui met en jeu l'interaction entre une charge ponctuelle et l'ensemble
macroscopique des atomes du milieu qui sera alors décrit par son seul indice de
réfraction. Le rayonnement de transition ressemble en ceci au rayonnement Cerenkov
qui est plus connu en physique des particules. En effet, le rayonnement de transition
a souvent été surnommé effet Cerenkov de second ordre, parce qu'il fait intervenir
non seulement l'indice du milieu mais aussi sa variation spatiale. Dans les deux
cas, le rayonnement montre aussi une directivité particulière. A la différence du
rayonnement Cerenkov, le rayonnement de transition ne présente pas de seuil de
vitesse pour la particule.

La méthode des images de charges permet d'interpréter le rayonnement de
transition d'une façon parlante et qualitative. Le champ créé par une charge e se
déplaçant avec une vitesse v le long de la normale à l'interface entre le vide et le
milieu2 peut se décrire comme la superposition du champ de cette charge et du
champ d'une charge "image" -e de signe opposé qui se meut dans le sens inverse
(cf. fig. 2.1). Au moment de l'impact sur l'interface, la charge et la charge image
s'annihilent, ou plus précisément, s'arrêtent brusquement. Cet arrêt brusque est à
l'origine du rayonnement de transition. [34]

Nous allons dans un premier temps exposer les traits caractéristiques du rayon
nement de transition et nous allons mettre l'accent sur les propriétés du rayonnement
qui sont importantes pour notre utilisation —le monitorage du faisceau par RTO.
Ensuite nous évaluerons numériquement les formules donnant l'intensité du rayonne
ment afin d'estimer la luminosité et l'influence de ladivergence non nulle du faisceau
d'électrons.

2Nous considérons un métal parfait, mais l'interprétation reste valable pour un milieu
diélectrique.
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2.2 La théorie du rayonnement de transition

Nous allons suivre [35] ici, dans les notations et dans la présentation succincte de la
théorie du rayonnement de transition. On se limite au cas où l'un des deux milieux
est le vide et on suppose un milieu amagnétique (p = 1). D'abord, nous traitons le
cas de l'incidence normale. Les expressions obtenues se généralisent de manière
naturelle dans le cas de l'incidence oblique qui nous intéresse particulièrement
pour le monitorage d'un faisceau.

2.2.1 Le cas de l'incidence normale

Soit une particule de charge e qui se meut entre les temps t0 et h le long de la
trajectoire f(t) avec la vitesse v, dans un milieu ayant un indice de réfraction n.
On obtient les champs électromagnétiques engendrés au point d'observation par
la densité de courant associée à la charge en mouvement à l'aide des potentiels
retardés. On suppose que la distance du point d'observation au point d'impact
est grande par rapport à la taille caractéristique de la zone où le rayonnement est
produit, afin d'utiliser l'approximation duchamp lointain. Dans cette approximation
lepropagateur se réduit à une fonction Set l'expression du potentiel vecteur retardé
devient plus simple.

Le vecteur de Poynting permet de calculer le flux d'énergie rayonnée par unité
de temps et par unité d'angle solide. Il est proportionnel au carré du module du
champ magnétique \H\2 de l'onde3. Afin d'obtenir la densité spectrale, on utilise
une décomposition de Fourier du champ magnétique et on intègre le flux d'énergie
sur le temps. L'énergie rayonnée par unité de fréquence du; et par unité d'angle
solide dVl est alors proportionnelle au carré du module de la composante de Fourier
du champ magnétique |W(u>)|2.

En utilisant le potentiel retardé on obtient finalement la densité spectrale de
l'énergie rayonnée par élément d'angle solide [8]:

d2W e2Lû2yfe\ r*i['[nAvle^-^dt
Jtodu; dïï, 47r2c3

(2.1)

Ici u; symbolise la fréquence du rayonnement émis, e = c(lû) la fonction diélectrique
du milieu, n le vecteur unitaire dans la direction d'émission, et k = Uy/ên/c le
vecteur d'onde du rayonnement. Le rayonnement est polarisé linéairement dans le
plan (k,v), appelé plan d'observation.

L'expression 2.1 a une grande importance dans tous les problèmes de rayon
nement évoqués dans l'introduction de cette section et décrit par exemple pour
t0 = —oo et t\ = +oo le rayonnement Cerenkov.

Jusqu'ici nous avons considéré le cas d'un milieu homogène. Nous allons main
tenant introduire l'inhomogénéité la plus simple : deux milieux d'indices différents
séparés par une interface plane. De plus, on se limitera au cas où l'un des deux
milieux est le vide (e == 1).

3En effet, on peut utiliser le champ magnétique ou le champ électrique de manière équivalente
sachant que H ~ n A E où n est un vecteur unitaire dans la direction d'observation. Avec [35]
nous utilisons le champ magnétique.
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(a) RT vers l'arrière (b) RT vers l'avant

Figure 2.2: Emission des trois ondes (D), (R) et (T) en incidence normale.

Nous avons vu que l'équation 2.1 faisait intervenir le champ (magnétique) de
l'onde rayonnée par la charge en mouvement. Dans le cas d'une particule fran
chissant l'interface entre le milieu et le vide, nous distinguons trois composantes.
Prenons par exemple le cas où la transition se fait dans le sens milieu —s- vide.

On dira que la particule émet une onde dans le milieu et s'arrête brusquement
au moment t = 0. Cette onde (T) est réfractée à l'interface avant d'émerger dans le
vide. Ensuite la particule acquiert brusquement sa vitesse originale et génère deux
autres ondes, l'une (D) directement émise dans le vide, et l'autre (R) réfléchie à
l'interface (cf. fig. 2.2). Pour le calcul de la densité spectrale, on prend la somme
cohérente des champs de ces trois ondes. Le calcul donne le résultat suivant [35] :

dJW e2fi2/02

du; dO 4tt2c
sin20

1
+ /il

l=F/3cos0 l±ficos8 e 1T fijt - sin2 8 (2.2)

(D) (R) (T)

Ici fi = v/c est la vitesse normalisée de la particule, 8 l'angle d'observation, c'est-à-
dire l'angle entre k et v, et r\\ et /|| les coefficients de Fresnel de la réflexion et de la
réfraction d'une onde polarisée dans le plan d'incidence :

rn =

f\\

e cos 8 —Ve —sin2 8

ecos 8 + V' t - sin2 8
2 e cos 8

e cos 8 + y/e —sin2 8

(2.3)

(2.4)

Ils satisfont la relation de continuité : 1 + r» '= fii .
Le signe supérieur devant fi dans la formule 2.2 est valable pour la transition

milieu —• vide, le signe inférieur pour la transition vide —» milieu.
Nous observons que le dernier terme de la formule 2.2 est singulier dans le cas

d'un milieu parfaitement transparent (Im(e) = 0) pour un angle d'observation 8C tel
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(a) RT vers l'arrière (b) RT vers l'avant

Figure 2.3: Emission des trois ondes (D), (R) et (T) en incidence oblique.

que: cos 8C = (fiV^)'1- La formule 2.2 décrit alors de façon naturelle le rayonnement
Cerenkov qui est produit en plus du rayonnement de transition proprement dit.

2.2.2 Le cas de l'incidence oblique

Nous généralisons la formule 2.2 lorsque la particule traverse l'interface entre le
milieu et le vide en incidence oblique. Ceci se fait de manière analogue en faisant
intervenir les champs des trois ondes (directe, réfléchie et réfractée, cf. fig. 2.3), en
respectant les lois de Fresnel. Ilen résultera l'apparition d'une composante polarisée
perpendiculairement au plan d'observation.

On considère ici le cas où la transition se fait dans le^sens milieu -+ vide.
Dans le cas inverse, il suffit d'inverser le signe de la vitesse fi de la particule. La
figure 2.4 présente la disposition des grandeurs significatives dans le repère choisi.
Nous supposons quela particule franchit l'interface (plan x-y) au point 0, en faisant
un angle ijo avec la normale à l'interface (l'axe z). On dénomme plan d'incidence
le plan contenant la normale et le vecteur fi de vitesse de la particule (divisé par
c). Supposons de plus que l'on observe le rayonnement dans la direction du vecteur
unitaire n. On appelle à nouveau plan d'observation le plan contenant la normale
et le vecteur n. Le vecteur fi de la vitesse de la particule se décompose dans la
composante parallèle au plan d'observation fi\\ et la composante perpendiculaire à

—*

celui-ci fi±.
Le rayonnement observé est alors la superposition des trois ondes directe (D),

réfléchie (R) et réfractée (T), auxquelles sont associés les vecteurs unitaires n, n1 et
n". La figure 2.5 indique la disposition de ces vecteurs dans le plan d'observation.
8Z est l'angle entre la normale à la surface et la direction d'observation, 8'z est l'angle
associé satisfaisant la loi de réfraction.

Le calcul de la densité spectrale du rayonnement polarisé dans le plan
d'observation fait intervenir le champ magnétique des trois ondes directe, réfléchie
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vide

Figure 2.4: Schéma pour l'incidence oblique [35].

et réfractée et conduit à l'expression suivante [35] :

d2^

du; dû 47T2( l-fi-n h-fi-n' V~z\-fi-n"Jlv „ < v v s 1 L

(D) (R) (T)

(2.5)

où rj| et /|| sont les coefficients de Fresnel du champ magnétique de l'onde polarisée
dans le plan d'observation :

m =

ecos 8Z- ye- sin2 8Z

ecos 8Z + ye —sin2 8Z
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Figure 2.5: Disposition des vecteurs n, n', n" et fi dans le plan d'observation [35].

2e cos 8Z
h =

ecos Oz + y/e- sin2 8Z
(2.7)

avec la relation de continuité : 1 + r|| = /||.
Pour le calcul de la densité spectrale du rayonnement polarisé per

pendiculairement au plan d'observation, on utilise généralement les champs
électriques des trois ondes déjà citées, ainsi que les coefficients de Fresnel associés :
r±_ et f±: Il vient :

/ d2W \

Vdu;dn/V

e2

47T2(fl
1

1

-fi- n 1 -fi-

(R)

n'

h

V~ei

1

-fi-

(T)

n"y/l

2

(D)

r± =

h =

r±

COS 8z-yU- sin2 8Z

cos 8Z -r y e—sin2 8Z
2^/ëcos8z

cos 8Z + y e—sin2 8Z

2.3 Comportement asymptotique et interprétation

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

Les expressions 2.2, 2.5 et 2.8 de la densité spectrale étant assez compliquées et
peu parlantes, nous allons donner ici des approximations asymptotiques pour le
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cas d'une particule non-relativiste (fi < 1) et pour le cas d'une particule ultra-
relativiste (fi tu 1). Lorsque ce sera nécessaire, on distinguera le cas de transition
vide -» milieu et lecas inverse. Ces approximations asymptotiques nous permettront
d'interpréter le comportement de la directivité, de la distribution spectrale et de
l'intensité du rayonnement.

a) Incidence normale

Pour une particule non-relativiste (fi < 1), nous négligeons fi parrapport à 1dans
les dénominateurs de l'expression 2.2. Utilisant de plus la relation de continuité, il
vient [35] :

dfW e2fi2/32

sin2 8
duidO, 47r2c

La vitesse fi intervient quadratiquement dans l'expression et le rayonnement milieu
—> vide et le rayonnement vide —> milieu sont donc identiques.

Enutilisant lemodèle duplasma pour lecomportement dela fonction diélectrique
(cf. plus loin), l'énergie totale émise intégrée sur l'angle solide est donné approxi
mativement par [35] :

W= afi2hLûp/Tr (2.13)
où a est la constante de structure fine.

Lorsque la particule est ultra-relativiste (fi ps 1), nous distinguons la tran
sition milieu —> vide et la transition vide —> milieu.

ân_(1-e) (2.12)

i) Transition milieu —>• vide Dans ce cas, le premier terme de la somme de
l'expression 2.2 devient grand pour des petitsangles 8. On suppose tout d'abord que
|e| > 1, c'est-à-dire que l'on considère ici des milieux métalliques dans le domaine
optique. Nous pouvons alors négliger le deuxième et le troisième terme dans la
somme par rapport au premier et nous obtenons [35] :

d2W sin2 8

dLûdtt 4tt2c(1- ficos8)2 (2.14)

L'intensité du rayonnement ne dépend pas de la longueur d'onde et possède une
forte directivité. En effet, on vérifie facilement que l'intensité est maximale lorsque :

cos 8 = fi soit sin# == 7 (2.15)

L'intensité en fonction de 8 est indiquée dans figure 2.6. Elle est nulle dans la
direction du mouvement de la particule et croît pour atteindre le maximum sur
un cône de demi-angle égal à 7_1 autour de la trajectoire de la particule, puis elle
diminue. Si l'on s'intéresse à la partie spectrale des rayons X, l'hypothèse e » 1
n'est plus valable. Une expression de c(lo) est obtenue en physique des solides dans
le cadre du modèle du plasma électronique [8] :

e= 1-
m

ur
(2.16)
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Figure 2.6: Répartition angulaire des photons du RT vers l'avant en incidence
-normale et dans la limite ultra-relativiste.

•

où LOp est la fréquence de plasma du milieu et lu la fréquence du rayonnement émis.
Le fait que les contributions du premier et troisième terme dans la somme ne soient
importantes que lorsque 8 est proche de zéro justifie l'approximation des petits angles
(sin0 ps 8). Dans ce cas on obtient [34] :

d2W 2/32e28 1

dLodtt 7r2cY02 + 7-2 82 + i-2 + lo2p/lû<
(2.17)

(D) (T)

On vérifie aisément que l'angle d'émission maximale est toujours proche de 7-1.
L'intensité émise dans tout l'hémisphère se calcule en intégrant l'expression 2.17 sur
l'angle solide [34] :

dW_
du;

ha [a+2^)Mi+^)-2;^ç
W*ir

(2.18)

où loci —7u>p est appelée la fréquence critique; en effet la densité spectrale est à peu
près plate au-dessous de tocr et décroît très rapidement au-dessus (cf. figure 2.7).
Pour des valeurs de 7 très élevées il peut alors y avoir une émission considérable
de rayons X. L'intensité totale émise vers l'avant est obtenue en intégrant sur les
fréquences [34] :

1
W — —aîiLûp'y (2.19)

L'énergie rayonnée est proportionnelle à l'énergie de la particule. Cette dépendance
linéaire en 7 de l'énergie rayonnée a trouvé une application importante : l'identification
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Figure 2.7: Densité spectrale de l'énergie totale rayonnée vers l'avant pour
différentes valeurs de 7. Le milieu est ici un hydrocarbure (polypropylène) utilisé
dans les TRD, modélisé par un plasma avec hcop = 21 eV [36].

des particules dans les détecteurs de particules, comme par exemple la séparation
ë'/îr;

L'énergie rayonnée par interface étant assez faible, on empile un grand nombre
de feuilles ou on utilise des mousses de polymères organiques4. Les rayons X émis
sont généralement détectés à l'aide de compteurs à gaz proportionnels. Les ca
ractéristiques des TRD (transition radiation detector) sont abondamment décrits
dans la littérature [36], [37].

ii) Transition vide —> milieu Afin d'obtenir l'expression pour l'intensité émise
vers l'arrière par une particule ultra-relativiste, remplaçons tout d'abord fi par —fi
dans l'expression 2.2. Nous constatons que lorsque fi est proche de 1, le deuxième
terme de la somme domine pour des valeurs de 8 proches de zéro. On obtient alors
une expression asymptotique semblable à 2.14 [35] :

(2.20)

4Nous remarquons qu'à cause des effets d'interférence et de l'absorption des rayons X dans les
feuilles, la linéarité ne subsiste pas complètement pour un ensemble de plusieurs interfaces. Ceci
conduit à une saturation de l'énergie rayonnée à partir d'une énergie qui dépend de la masse de la
particule.
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En effet, les deux équations 2.14 et 2.20 ne diffèrent que par le facteur:

(2.21)

Contrairement au cas de la transition milieu -> vide, le troisièmeterme n'intervient
pas, car le signe de fi a été inversé. La densité spectrale dépend de la longueur
d'onde seulement à travers la réflectivité R du milieu.

Pour les métaux dans le visible, |e| est élevé et la réflectivité est proche de 1,
et l'on obtient par intégration de 2.2 sur 8 l'expression de l'énergie rayonnée dans
l'hémisphère [38] :

(K)lE^H^(ln(27)-5) <2'22>dW_
du; 2ttc

Supposant le modèle du plasma électronique, l'énergie totale émise intégrée sur
toutes les fréquences est donnée par [39] :

(2.23)

On notera la variation logarithmique de l'énergie rayonnée avec l'énergie de la par
ticule.

La figure 2.8 montre la dépendance de l'intensité totale émise, c'est-à-dire
intégrée sur l'angle solide et sur la fréquence, en fonction de7-1, l'énergie cinétique
de la particule divisée par son énergie au repos. Le milieu considéré est un plasma
avecune fréquence plasma de %lûp =14,4 MeV, la fréquence plasma de l'aluminium,
et nous utilisons l'expression 2.16 pour la dépendance spectrale de la constante
diélectrique. Bien qu'elle néglige l'absorption, cette approximation décrit suffisam
ment bien le comportement d'un métal tel que l'aluminium et nous permet de com
parer le résultat du calcul exact aux expressions asymptotiques non-relativiste et
ultra-relativiste.

Au-dessous de 7 fa 2 les rayonnements vers l'arrière et vers l'avant ne se
distinguent pas et l'énergie émise présente une dépendance en fi2 ce qui se traduit
par une dépendance linéaire en 7 —1. L'expression non-relativiste 2.13 constitue
alors une bonne approximation. Lorsquel'énergie cinétique est supérieure à l'énergie
au repos de la particule (7 > 2), l'énergie rayonnée vers l'avant (a) poursuit sa
croissance linéaire afin de s'approcher asymptotiquement de l'expression 2.19. En
revanche, l'énergie rayonnée vers l'arrière ne croît plus que logarithmiquement avec 7
en accord avec l'expression asymptotique 2.23. Pour des électrons ayant une énergie
de 6 MeV, cette expression surestime l'énergie rayonnée d'environ 10%.

b) Incidence oblique

Les formules asymptotiques en incidence normale restent en principe valables pour
le cas de l'incidence oblique. Seulement l'angle 8 n'est plus l'angle entre la normale
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Figure 2.8: Dépendance en énergie cinétique (7 - l)mc2 de l'énergie émise de la
particule vers l'avant (a) et vers l'arrière (H). L'énergie émise est donnée en unités
de la fréquence plasma %lop. Les traits continus correspondent au calcul exact,
les traits tiretés représentent l'approximation ultra-relativiste et le trait pointillé
l'approximation non-relativiste.

extérieure à la surface et la direction d'émission. Dans le cas de la transition milieu
-> vide, à nouveau 8 est l'angle entre la trajectoire de la particule et la
direction d'émission. Dans le cas de la transition vide -» milieu, 8 est l'angle
entre la direction de réflexion spéculaire de la particule incidente et la direction
d'émission [35].

Pour des particules relativistes, l'émission est maximale sur un cône de demi-
angle d'ouverture égal à 7-1, soit autour de la trajectoire de la particule dans le cas
de la transition milieu -* vide, soit autour de la direction de la réflexion spéculaire
de la particule dans le cas de la transition vide —> milieu.

Lorsque l'angle d'incidence de la particule tp est différent de zéro, la distri
bution angulaire est disymétrique : après une coupe dans le plan d'incidence, la
distribution montre deux maxima à 8 = %J> + 7""1 et à 8 = ip —7-1. Le maximum
à l'angle ip + 7-1 est plus élevé que celui à ip - 7-1. Cette disymétrie s'atténue
progressivement lorsque l'énergie de la particule augmente et disparaît dans le cas
limite d'énergie infinie : le cône d'émissionse rétrécit et l'émissiondevient très direc
tive. Nous remarquons que les expressions asymptotiques généralisées pour le cas
de l'incidence oblique ne prennent pas en compte la disymétrie de l'émission.
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3 L'étude du RTO en vue du monitorage d?un

faisceau

Dans ce paragraphe nous appliquons les résultats du paragraphe précédent à l'utilisation
du RT pour le monitorage d'un faisceau d'électrons de 3 MeV. Plusieurs points sont
étudiés, notamment : l'influence de la divergence naturelle du faisceau sur la dis
tribution angulaire, la directivité du rayonnement et son intensité dans le cas du
rayonnement oblique et la dépendance spectrale de l'intensité. Ceci nous permet
d'estimer la quantité de lumière disponible pour l'imagerie.

3.1 Utilisation du RTO pour monitorer des électrons de
3 MeV

Le monitorage du faisceau d'électrons de 3 MeV originaire du Van de Graaff sera
l'outil principal pour la visualisation et l'alignement du faisceau. L'observation du
RTO à l'avant est a priori difficile car on doit s'attendre à un bruit de fond élevé
provenant des rayons X et des électrons diffusés. En revanche, il est intéressant
d'étudier le rayonnement de transition à l'arrière, c'est-à-dire la transition vide —*
milieu, en incidenceoblique. En effet dans ce cas, le rayonnement est émis dans la di
rection de réflexion spéculaire (direction centrale d'émission), cecipermet d'observer
le faisceau à angle.

Nous avons vu plus haut que, dans le cas du rayonnement en arrière, l'émission
a lieu dans le visible. Cela facilite la détection du rayonnement qui peut être réalisée
avec des dispositifs conventionnels.

L'énergie nominale du faisceau d'injection de 3 MeV correspond à un facteur
de Lorentz 7 = 6. Nous avons affaire à des électrons relativistes, d'un régime in
termédiaire entre les électrons ultra-relativistes et non-relativistes. Nous n'utilisons

donc pas les expressions asymptotiques données plus haut, mais nous évaluons
numériquement les formules exactes.

Néanmoins, les formules asymptotiques nous enseignent que l'intensité rayonnée
en arrière dépend linéairement de la réflectivité du matériau que les électrons tra
versent, appelé radiateur. Nous utilisons donc de préférence un métal ayant une
haute réflectivité. Dans la réalisation du moniteur du faisceau nous avons utilisé

l'aluminium. Sa réflectivité est d'environ 0.9 et ne varie que très légèrement dans
le domaine visible et l'infrarouge proche. La figure 2.9 présente la variation de
l'indice n et la constante d'absorption k en fonction de la longueur d'onde À [40].
Ces quantités sont reliées à la fonction diélectrique complexe e par la relation :

yfe= n + i • k (2.24)

Le coefficient de réflexion R est alors donné par :

-v/i-li2 (n - l)2 -f- k2 -

Vê+'V (n + l)2 + k2H-\y/i+'l\ " (n +l)2 +k2 (2-25)
Les parties réelle et imaginaire de la fonction diélectrique e et le coefficient de
réflexion R ainsi obtenus sont également tracés dans la figure 2.9.
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Figure 2.9: Les propriétés optiques de l'aluminium: l'indice de réfraction n, le
coefficient d'absorption k, les parties réelle et imaginaire de la fonction diélectrique
e et la réflectivité R en fonction de la longueur d'onde X d'après [40].
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3.2 L'influence de la divergence du faisceau

Un faisceau d'électrons réaliste possède une divergence angulaire non nulle. Les
électrons traversent donc l'interface vide — milieu avec des angles d'incidence différents.
La distribution de l'émission étant centrée sur la direction de réflexion spéculaire, les
distributions de tous les électrons sont superposées et décalées. On obtient la distri
bution totale par convolution de la distribution du rayonnement d'un seul électron
avec la distribution angulaire des électrons [41]. Par la suite, nous appelons diver
gence l'écart type a' de la distribution angulaire des électrons.

Considérons la distribution du rayonnement d'un électron dans un plan per
pendiculaire à l'interface et passant par le point d'impact de l'électron (coupe à
(f) = constante). Elle est nulle à l'angle de la direction spéculaire 8 = x e^ elle
possède deux maxima à 8 = x ± 7-1- La largeur des maxima (FWHM) est ap
proximativement S8 = 27-1. Nous nous attendons alors à ce que l'influence de
la divergence du faisceau d'électrons soit négligeable lorsqu'elle est beaucoup plus
petite que la largeur des maxima :

a' < 89 = 27-1 (2.26)

En revanche, si la divergence est beaucoup plus grande que la largeur des maxima :

</ > se = 27-1 (2.27)

la structure de la distribution du rayonnement est noyée et les deux maxima se
confondent en un seul maximum qui est plus large.

Dans le cas intermédiaire, où a' et S8 sont comparables, la divergence du fais
ceau d'électrons va se manifester par un élargissement des maxima et une élévation
du minimum dans la direction de la réflexion spéculaire.

La figure 2.10 présente les distributions du rayonnement dans le plan d'incidence
pour des électrons d'environ 3 MeV (7 = 6, 7_1=167 mrad) et avec un angle
d'incidence de 15°. La divergence du faisceau est respectivement 30, 100 et 400
mrad.

Le faisceau d'électrons de l'accélérateur Van de Graaff de l'expérience possède
une émittance naturelle d'environ 0,03 mm-mrad (produit des écarts types [42]).
Pour une focalisation sur une tache de quelques dizaines de micromètres, la diver
gence est de l'ordre du milli-radian, soit deux ordres de grandeur au dessous de 7_1.
Par conséquent, l'effet de la divergence naturelle du faisceau d'électrons
peut être négligé par la suite.

3.3 Directivité et intensité du RTO

Dans ce paragraphe nous présentons les résultats de calculs des distributions angu
laires et spectrales du RTO qui sont pertinentes à notre utilisation. Nous obtien
drons finalement la puissance rayonnée, grandeur importante pour la conception
d'un moniteur de faisceau optique.

La figure 2.11 indique le nombre de photons émis par unité d'angle solide,
intégré dans un intervalle optique de 400 nm à 800 nm en fonction de l'angle 8,
par rapport à la normale à la surface. Nous constatons à nouveau que l'émission
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est minimale dans la direction de réflexion spéculaire (ici 8 = 15°) et maximale à
8 = ïp±~f~1 = 15° ±10°.

En raison de l'incidence oblique, le maximum à grand angle (25°) est plus
élevé que celui à petit angle (5°). L'asymétrie5 est d'environ 0,083.

Le diagramme polaire de l'émission dans le plan d'incidence est représenté
dans la figure 2.12. La zone hachurée représente le radiateur, le trait continu la
trajectoire de la particule, le trait en pointillé la normale à la surface et le trait
tireté la direction de la réflexion spéculaire.

Dans une utilisation d'imagerie, nous avons intérêt à maximiser la collection
de lumière afin d'obtenir la sensibilité souhaitée. Nous avons tracé dans les fi

gures 2.13 et 2.14 l'énergie collectée dans un cône de demi-angle au sommet A8
autour de la direction 9 dans le plan d'incidence en fonction de A9. L'intervalle op
tique d'intégration s'étend, comme avant, de 400 nm à 800 nm, l'angle d'incidence
est de 15° et l'énergie de 3 MeV. Trois courbes ont été tracées, correspondant au
minimum (15°) et aux maxima (5° et 25°) d'émission. Nous constatons qu'au mini
mum d'émission, la quantité de lumière croît avec la quatrième puissance, et qu'aux
maxima d'émission, elle croît avec le carré de l'ouverture angulaire A9 comme on
peut s'y attendre. A faible ouverture, il convient donc d'observer le RTO sur
un maximum d'émission, car même à une ouverture relativement importante de
100 mrad, on peut gagner un facteur deux.

3.4 Dépendance spectrale du RTO et intensité intégrée

Rappelons ici simplement quelques relations entre l'énergie émise et le nombre de
photons. Nous avons utilisé plus haut la densité spectrale d'énergie par unité d'angle
solide et unité de fréquence. On obtient le nombre de photons par unité d'angle solide
et unité de fréquence en divisant la densité spectrale par l'énergie d'un quantum :

*N ' SW (2.28)
dfidu; Hlû dOdu;

Si l'on s'intéresse à la variation de ces quantités en fonction de la longueur d'onde
plutôt que de la fréquence de la lumière émise, on obtient :

d2W 27TC d2W d2N 1 d2W

dÛdA _ A2 dOdu; 6t diïdX~~hXdttdLû ( '
avec lu —2-kc/X. Lorsque la réflectivité varie peu avec la longueur d'onde,
l'énergie émise par unité de fréquence est quasiment constante. Ceci est
notamment le cas pour l'aluminium entre 400 nm et 800 nm. Par conséquent,
l'énergie par unité de longueur d'onde varie principalement avec l'inverse du carré
de la longueur d'onde; le nombre de quanta varie avec l'inverse de la longueur d'onde.
Autrement dit, le rayonnement est plus intense vers les petites longueurs d'onde que
vers les grandes. Avec l'expression 2.22 on obtient une énergie totale entre 400 nm
et 800 nm d'environ 0,014 eV par électron, soit 6,4-10~3 photons. Ceci nous indique
déjà la faible quantité de lumière à laquelle nous devons nous attendre.

5L'asymétrie est définie comme le rapport de la différence et la somme des valeurs des deux
maxima
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Figure 2.11: Distribution angulaire du nombre de photons pour le rayonnement
de transition arrière en incidence oblique (15°) intégré sur la longueur d'onde de
400 nm à 800 nm pour des électrons de 3 MeV sur de l'aluminium.

fH
Figure 2.12: Diagramme polaire d'émission dans leplan d'incidencepour lesmêmes
paramètres que dans la figure 2.11.
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Figure 2.14: Le même diagramme que 2.13 en représentation doublement loga
rithmique. On constate la croissance quadratique en cas d'observation aux maxima
d'émission (9 — 5° et 9 —25°) et la croissance avec la quatrième puissance de
l'ouverture en cas d'observation au minimum d'émission (9 = 15°).
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La figure 2.15 présente la variation en fonction de la longueur d'onde, de
l'énergie et du nombre de photons. émis dans un cône de 100 mrad de demi-angle au
sommet autour d'un axe à 25° par rapport à la normale à la surface et dans le plan
d'incidence.

Dans la plage de 400 nm à 800 nm la réflectivité de l'aluminiumest quasiment
constante, et l'énergie exhibe une dépendance en À-2 et le nombre de photons une
dépendance en A-1.

Les intégrales sur la longueur d'onde de l'énergie et du nombre des photons en
fonction dela borne supérieure d'intégration sont également tracées sur la figure 2.15.
L'énergie est proportionnelle à (A^1 - A-1), où Ai = 400 nm, la borne inférieure
d'intégration du logarithme en accord avec l'expression asymptotique.

Enfin, nous étudions la variation de l'énergie émise en fonction de l'angle d'in
cidence i> (figure 2.16). L'énergie émise dans la direction du maximum6, 8 = ip +
7_1, croît légèrement avec l'angle d'incidence ip de la particule, car la réflectivité
d'un métal augmente avec l'angle d'incidence. A l'approche de l'incidence rasante,
l'énergie tombe très vite à zéro, à cause de la coupure géométrique par l'interface.
Nous en déduisons que toute la plage entre tp = 0° et ip = 65° est favorable7.

L'énergie moyenne émise par un électron de 3 MeV, incident à 15° sur une
feuille d'aluminium, intégré entre 400 nm et 800 nm et dans un cône de 100 mrad
de demi-angle au sommet, ce qui correspond à l'ouverture numérique du système
étudié par la suite, centré sur la direction d'émission maximale (8 = 25°) vaut :

E = 0,285 • 10-3 eV (2.30)

Malgré l'ouverture assez grande, le nombre de photons est extrêmement faible :

N = 0,127 • 10" (2.31)

L'énergie moyenne est alors 2,24 eV par photon ce qui correspond à une longueur
d'onde de 550 nm (vert). Pour un faisceau d'une intensité de I = 100 pk, ceci
correspond à un flux énergétique8 de :

P = 28,5 nW (2.32)

et un flux de photons de :

$ te 8•1010 s-1 (2.33)
Le flux lumineux (en unités photométriques) par unité de courant de faisceau est :

0,054 lm/A (2.34)

6intégré de 400 nm à 800 nm, dans un cône de 100 mrad de demi-angle au sommet et pour
E =3 MeV

7Nous verrons plus loin que nous avons, pour des raisons pratiques, intérêt à choisir un angle
d'incidence plutôt petit. Par exemple, l'épaisseur de matériau à traverser et, par conséquent,
l'élargissement du faisceau dû à la diffusion multiple croissent avec ip.

sNotons que le flux énergétique (en Watt) se calcule simplement en multipliant l'énergie
rayonnée par un électron (en eV) et l'intensité de courant du faisceau (en Ampère).
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Figure 2.16: Varaiation de l'énergie recueillie en fonction de l'angle d'incidence ip.

Avec une taille de l'image de la tache focale9 de 1 mm2 avec un grandissment [_gr j = 1
et une intensité de courant de 100 pk, on a alors un éclairement lumineux de :

5,4 lux (2.35)

Ce chiffre nous indique que la visualisation est tout à fait possible à l'aide de moyens
conventionnels comme des caméras CCD.

4 Le dispositif expérimental

Dans cette partie nous présentons le moniteur de faisceau d'électrons qui est uti
lisé à l'entrée de l'enceinte à gaz. D'autres moniteurs semblables à celui-ci servent
pour l'alignement relatif des faisceaux laser et électrons, pour la caractérisation du
spectromètre et pour la visualisation du faisceau d'électrons en sortie.

La membrane qui sépare le vide de l'accélérateur et l'enceinte contenant du gaz
à basse pression nous sert aussi de radiateur de transition. L'aluminium a été choisi
en raison de l'angle de diffusion multiple relativement petit.Ses propriétés optiques
en font aussi un radiateur de transition performant (cf. page 77).

Le système optique est la composante centrale du moniteur puisqu'il détermine
la résolution spatiale. Nous accordons la plus grande partie de cette partie à la
discussion de ses performances. Ensuite, nous donnons les résultats des tests du
moniteur sur banc et en faisceau d'électrons. Le moniteur comporte une membrane
métallique (le radiateur), un système optique d'imagerie, une caméra vidéo et un

extrêmement mal focalisée
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Figure 2.17: Schéma du moniteur de faisceau RTO.

système d'acquisition d'images. Un schéma de l'ensemble est présenté dans la fi
gure 2.17.

4.1 Le système optique

D'abord nous déterminons les caractéristiques élémentaires de l'optique telles que
le grandissement, l'ouverture, le champ et la distance de travail à l'aide de rai
sonnements simples. Ensuite, nous étudions la performance d'un système optique
particulier susceptible de satisfaire nos demandes. L'estimation de la résolution y
est discutée en détail.

•

4.1.1 Spécifications et caractéristiques principales

Nous rappelons ici les caractéristiques que nous demandons au moniteur de faisceau:

» L'imagerie de taches lumineuses de diamètre compris entre 0,1 mm et 2 mm
avec une résolution meilleure que 20 pm. 10

10On définit le diamètre de la tache comme 0= 4<r et on obtient <7max =0,5 mm et cr.
25/zm.

mm
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• Une sensibilité suffisante pour l'imagerie des taches de l'ordre de 2 mm de
diamètre (faisceau non encore focalisé) à une intensité de courant de quelques
micro-ampères.

La résolution est dictée par la taille minimale des taches àmonitorer. Ilest éventuellement
nécessaire de pouvoir travailler à faible intensité de courant de faisceau afin de
ménager les composantes de l'expérience qui sont sensibles au rayonnement.

Quelles conséquences ont ces spécifications sur la conception de l'optique?
Nous avons vu plus haut que l'intensité du RTO permet l'utilisation des caméras
vidéo avec des capteurs d'image à l'état solide (CCD). Ces capteurs ont typique
ment des dimensions de 6 mm(H) x5 mm(V), une taille de pixels de l'ordre de 10 pm
et un éclairement lumineux de saturation11 de l'ordre de 1 lux. Ce dernier chiffre
correspond approximativement à un éclairement énergétique12 de 5 mW/m2. Afin
d'obtenir la résolution souhaitée il faut quel'écart type de l'imagedes taches les plus
petites soit supérieur à la taille du pixel. D'autre part il faut que l'image des taches
les plus grandes tienne sur la surface du CCD. Ces deux conditions restreignent la
plage des grandissements utiles :

0,5<#<3

Afin de pouvoir visualiser les taches les plus grandes, l'éclairement à leur centre doit
être supérieur à environ 10% de l'éclairement de saturation:

> 0,l£Sat27r(#CTmax)2

Nous avons supposé ici que la distribution de l'éclairement est gaussienne. Avec
un flux énergétique P de 1 nW (ce qui correspond à un faisceau d'intensité de
courant de quelques pk) nous obtenons une limite supérieure du grandissement de
1. Puisque nous voulons surtout mesurer des taches de petite taille, nous fixons le
grandissement à 1.

Afin de collecter la plus grande quantité possible du RTO nous allons nous
approcher au plus près des conditions du calcul du flux énergétique (cf. p84) :

• Observation au maximum "extérieur" de l'émission.

• Utilisation d'une large bande spectrale qui correspond à celle de la caméra.

o demi-angle ausommet du cône d'acceptance (ouverture numérique) d'au moins
0,1 rad.

Le choix de l'angle d'inclinaison $ du radiateur fait objet d'un arbitrage: d'une
part, un angle trop faible conduirait à une distance de travail trop importante pour
des raisons d'encombrement. D'autre part un angle trop grand entraînerait une in
clinaison du planobjet peu souhaitable. Le choix de ip —15° est un bon compromis.

11sans amplification, ni filtre
12La conversion de lux en W-m-2 se fait à l'aide de la formule Ev = k •683 •lux/(W-m-2) •Ee,

où Ev et Ee sont l'éclairement lumineux et énergétique respectivement. Le facteur numérique
k tient compte de la différence entre la sensibilité spectrale de l'œil humain et du CCD. Il vaut
typiquement 0,3.

88



grandissement 1

diamètre du champ 6 mm

angle du champ 2°

distance de travail ps 200 mm

ouverture numérique maximale 0,1
bande spectrale 400-700 nm

résolution souhaitée < 20^m

Tableau 2.1: Spécification du système optique.

Par conséquent, l'observation se fera à 40° par rapport à l'axe du faisceau. Dans
ce cas, la distance de travail, distance entre le radiateur et le premier dioptre, vaut
environ 200 mm (cf. fig. 2.17).
Le tableau 2.1 résume les caractéristiques élémentaires du système optique.

4.1.2 Le choix du système optique

La spécification d'une large bande spectrale nous amène à considérer des systèmes
achromatiques. En effet, on calcule facilement que l'aberration chromatique d'un
système non-corrigé excède d'un ordre de grandeur la résolution souhaitée13. Seuls
les systèmes catadioptriques sont parfaitement achromatiques. Les systèmes diop-
triques peuvent être corrigés pour deux (parfois plus) longueurs d'ondes. Notre
étude se penche uniquement sur les sytèmes dioptriques, car, malgré son élégance
apparente, un système catadioptrique pose certains problèmes du point de vue des
aberrations géométriques et des alignements.

La combinaison optique achromatique la plus simple est le doublet. Généralement,
les aberrations monochromatiques d'un doublet achromatique du commerce sont
corrigées à conjuguées infinies. Pour notre utilisation d'une imagerie à conjuguées
égales (\g\ = 1), il convient alors d'utiliser deux doublets identiques "dos à dos", le
foyer du premier étant à l'endroit de l'objet et le foyer du deuxième à l'endroit de
l'image. Entre les deux doublets, les rayons d'un faisceau axial sont parallèles. Une
telle configuration est adaptée pour l'imagerie d'un champ faible à grande ouverture.

4.1.3 L'étude paraxiale du système symétrique à deux doublets

La figure 2.18 présente le schéma du système optique. Il est composé de deux
doublets achromatiques collés14 de focale 200 mm et diamètre 40 mm afin d'obtenir
la distance de travail et l'ouverture demandées. Un diaphragme entre les lentilles
permet de régler l'ouverture effective.

13A partir de la formule pour la focale d'une lentille mince f-1 = (n —1)(-Rf1—R^1) on obtient
la différence des focales à deux longueurs d'onde A/ ?a (di?/dA)AÀ k, An/(n —1) • / = f/v. La
constringence v = (n —1)/An est une constante du verre et vaut typiquement 60 (verre crown).
Pour un grandissement \g\ = 1 et une distance de travail de 200 mm il faut une lentille mince de f =
100 mm. La différence des focales vaut donc 1,7 mm, ce qui conduit à une aberration transversale
de 170 fim (ouverture 0,1).

14Melles Griot 01LAO225
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Figure 2.18: Schéma du système optique avec les rayons fondamentaux.

rayon/mm épaiss./mm verre indice constr.

718,39 4,00 SF8 1,6942 30,9
92,73 6,60 SSK4 1,6203 54,9

-128,09 38,00 air

diaph.
plan 44,00 air

128,09 6,60 SSK4 1,6203 54,9
-92,73 4,00 SF8 1,6942 30,9

-718,39 194,16 air

Tableau 2.2: Les dioptres du système optique.

La figure 2.18 présente aussi le tracé des deux rayons fondamentaux — le
rayon d'ouverture (rayon A) et le rayon de champ (rayon B). Le tracé paraxial de
ces deux rayons nous permet de calculer les aberrations du troisième ordre, dites
sommes de Seidel, ax à o5. Les rayons de courbure, les épaisseurs, les indices et les
constringences des dioptres pour A= 546,1 nm sont donnés dans le tableau 2.2. Les
points cardinaux figurent dans tableau 2.3. Le tableau 2.4 donne le détail du tracé
des rayons fondamentaux sous forme d'une feuille de calcul [43] et fait apparaître la
courbure c, l'épaisseur t, l'indice n, la puissance réfractrice (n - n')c et l'épaisseur
normalisée t/n de chaque dioptre, la hauteur y et l'angle normalisé nu des deux
rayons fondamentaux, la dispersion relative dn/n, le chromatisme axial Tach et
latéral Tch introduit par chaque dioptre. Les hauteurs et angles des rayons entre
parenthèses sont les valeurs obtenues par un tracé fini, c'est à dire un tracé qui

point focal avant :
point principal avant:
point nodal avant :

-67.87 point focal arrière : 171.07
58.38 point principal arrière : 44.82
58.38 point nodal arrière : 44.82

longueur focale avant : 126.26 longueur focale arrière: 126.26

position pupille d'entrée :
diamètre pupille d'entrée :

53.69 position pupille de sortie : 39.94
49.56 diamètre pupille de sortie : 51.48

Tableau 2.3: Position des points principaux (par rapport au premier dioptre).
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c t n (n— n')c t/n VA nv,A VB nuB dn/n TachC TchC

0.00000 0.00000 0.000

(0.000)
-5.000

(-5.000)
0.00000 0.00000

194.10 1.0000 194.100 0.10002

(0.10002)
0.02018

(0.02018)
0.00000

0.00139 -0.00097 19.413

(19.505)
-1.083

(-1.083)
-0.32657 -0.04799

4.00 1.6942
'•

2.361 0.08126

(0.04778)
0.02123

(0.01253)
0.01324

0.01078 0.00080 19.605

(19.785)
-1.033

(-1.033)
0.53951 0.00288

6.60 1.6203 4.073 0.09687

(0.06006)
0.02040

(0.01259)
0.00698

-0.00781 -0.00484 19.999

(19.960)
-0.950

(-0.950)
-0.21792 0.04526

38.00 1.0000 38.000 0.00001

(-0.00014)
0.02500

(0.02500)
0.00000

0.00000 0.00000 20.000

(19.954)
0.000

(0.001)
0.00000 0.00000

44.00 1.0000 44.000 0.00001

(-0.00014)
0.02500

(0.02500)
0.00000

0.00781 -0.00484 20.001

(19.948)
1.100

(1.101)
-0.21799 -0.04689

6.60 1.6203 4.073 -0.09685

(-0.06019)
0.01968

(0.01214)
0.00698

-0.01078 0.00080 19.606

(19.773)
1.180

( 1.181)
0.53954 0.00116

4.00 1.6942 2.361 -0.08123

(-0.04791)
0.02062

(0.01216)
0.01324

-0.00139 -0.00097 19.414

(19.491)
1.229

( 1.230)
-0.32654 0.04555

194.16 1.0000 194.157 -0.09999

(-0.10024)
0.01943

(0.01942)
0.00000

0.00000 0.00000 0.000

(-0.062)
5.001

(5.001)
0.00000 0.00000

Tableau 2.4: Tracé des rayons fondamentaux pour un grandissement 1 (cf. texte).

utilise la loi de la réfraction non-linéarisée. Dans ce tracé, l'angle d'ouverture du
rayon A est de 0,1, ce qui correspond à l'ouverture souhaitée, et la hauteur initiale
du rayon B est de 5 mm, ce qui correspond à un champ environ deux fois plus grand
que la taille du CCD.

Les aberrations du troisième ordre et les aberrations chromatiques figurent
dans le tableau 2.5. La figure 2.19 présente la dépendance de l'aberration géométrique
monochromatique en fonction de l'angle du rayon — c'est à dire la hauteur du rayon
marginal dans le plan image paraxial et dans le plan de la meilleure image (cf.
plus bas). On constate la dominance de l'aberration spherique du troisième
ordre. Elle est légèrement corrigée par les ordres supérieurs comme le montre la
comparaison avec le tracé fini. L'aberration moyenne sur toute l'ouverture peut
être réduite en introduisant un léger dépointage. Dans ce cas, un terme linéaire de
l'angle du rayon contrebalance partiellement le terme du troisième ordre.

Les aberrations d'ordre impair du le champ, notamment la coma, la
distorsion et la couleur latérale s'annulent quasiment. Ceci est une conséquence
directe de la symétrie du système. L'astigmatisme et la courbure du champ sont
négligeables en raison du champ relativement faible.

La couleur axiale est une mesure du chromatisme résiduel entre les deux
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chromatisme axial

chromatisme latéral

aberration spherique
coma sagittale
astigmatisme sagittal
courbure de champ
distorsion

Tach -9.96

Tch -0.04

«1 -79.47

«2 -0.32

0-3 -12.65

a± 8.18

a5 -0.39

Tableau 2.5: Chromatisme transversal et coefficients d'aberration du troisième
ordre.

•100 i i i i i i i i i T
-0.1 -0.05 0.05 0. -0.1 -0.05 0 0.05 0.1

(a) (b)

Figure 2.19: La .hauteur du rayon marginal (en pm) dans le plan image paraxial
(a) et dans le plan de la meilleure image (b) en fonction de l'angle du faisceau (en
rad). Le trait plein représente le tracé fini, le trait interrompu l'approximation du
troisième ordre. La longueur d'onde est fixée à 546,1 nm.
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Atk/mm

À/nm

Figure 2.20: Chromatisme longitudinal : différence de la position de l'image par
rapport à la position minimale en fonction de la longueur d'onde. Le trait plein
représente l'image paraxial, le trait interrompu la meilleure image RMS.

longueurs d'onde de conception des achromats. Par la suite, nous considérons plutôt
le chromatisme longitudinal, c'est-à-dire la variation de la position de l'image avec la
longueur d'onde (cf. fig. 2.20, l'abscisse s'étend jusqu'à l'infrarouge proche (w lpm)
en vue de la visualisation du laser avec le même système optique.). Ces deux mesures
du chromatisme sont équivalentes. La couleur longitudinale vaut 0,3 à 0,4 mm dans
la bande spectrale dans laquelle nous souhaitons travailler15.

4.1.4 La résolution du système optique

Nous appelons résolution l'écart type de la réponse impulsionnelle et nous allons
étudier ici l'impact des aberrations sur la résolution du système.

La résolution spatiale d'un système optique est limitée par la diffraction et par
ses aberrations (géométriques et chromatiques). Parmi les divers critères d'estimation
de la résolution, la réponse impulsionnelle16 [44] paraît la plus adaptée pour
l'imagerie des sources lumineuses de petite taille.

La réponse impulsionnelle d'un système optique est définie comme la distri
bution d'éclairement dans le plan image provoquée par une source ponctuelle au
point objet sur l'axe optique. La distribution d'éclairement d'une source étendue se
calcule, en principe, par convolution de la distribution d'exitance dans le plan objet
avec la réponse impulsionnelle17. Cette dernière est donc la fonction de Green.

15On constate que le chromatisme longitudinal n'est pas identique pour les deux longueurs
d'ondes de conception du doublet. Ceci relève d'un arbitrage lors de l'optimisation des achromats
par le fabricant.

16Dans la littérature anglo-saxonne, le mot correspondant est point spread fonction (PSF)
17On suppose toutefois que l'image est formée de manière incohérente.
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La réponse impulsionnelle tient compte des aberrations et de la diffraction et elle
peut-être calculée à partir de la transformée de Fourier de la fonction de pupille
complexe.

L'écart type de l'image d'une source étendue est alors la racine de la somme
quadratiquedes écarts de la distributiondans leplan objet et de l'écart de la réponse
impulsionnelle18.

Par la suite, nous calculons l'écart type de la réponse impulsionnelle d'une
manière approximative sous les hypothèses simplificatrices suivantes :

• Dans un premier temps, nous négligeons la diffraction. Ceci est justifié car
l'écart type du disque d'Airy vaut 1,3 pm pour une longueur d'onde de 500 nm
et une ouverture numérique de 0,1. Il atteint des valeurs comparables à la
résolution souhaitée pour des ouvertures dix fois plus petites seulement. Dans
ce cas, nous allons tenir compte de la diffraction de façon approximative en
ajoutant quadratiquement l'écart type du disque d'Airy.

• Nous supposons que la distribution angulaire de l'intensité est uniforme. Ceci
est justifié car à ±50 mrad autour d'un maximum d'émission, l'intensité du
RTO tombe à 80% seulement de sa valeur maximale (cf. fig. 2.11).

• Jusqu'alors nous avons considéré la distribution d'éclairement dans le plan
image paraxial. Pour un système optique imparfait, l'image la plus petite
d'une source ponctuelle se trouve à un endroit légèrement différent sur l'axe
optique. Par la suite, nous entendons donc par réponse impulsionnelle la
distribution de l'éclairement dans le plan de la meilleure image, c'est à dire
à l'endroit de l'axe optique où l'écart type de la distribution d'éclairement à
pleine ouverture est minimal.

© Nous utilisons l'approximation des petits angles.

« Nous supposons que les aberrations géométriques et chromatiques sont "sépa-
rables". Cela veut dire que nous négligeons toute dépendance des aberrations
géométriquesde la longueur d'onde comme,par exemple,le sphérochromatisme
qui est d'ordre supérieur.

Afin de calculer la réponse impulsionnelle, nous proposons de considérer un rayon
provenant d'une source ponctuelle sur l'axe optique avec un angle u = puA et une
longueur d'onde A. Sa position (y,z) dans l'espace image à un endroit x de l'axe
optique dépend de ses coordonnées (p, <f>) dans la pupille d'entrée et est donnée par:

y(p,(j>,X,x) = [(x-tk(X))uAp + e(p)] cos (f> = w(p,X,x) cos <p (2.36)
z(p,<p,X,x) = [(x-tk(X))uAp + e(p)] sin <f> = w(p,X,x) sin <f> (2.37)

18Nous remarquons que l'écart type de la réponse impulsionnelle n'a pas nécessairement toujours
une valeur finie. On vérifie, par exemple, que la réponse impulsionnelle d'une lentille parfaite à
ouverture finie —appelée aussi figure de diffraction d'Airy —possède un écart type fini. Souvent,
on ne considère pas la figure de diffraction entière, mais seulement le maximum central, dit disque
d'Airy. Si on se borne à intégrer la réponse impulsionnelle jusqu'à son premier zéro, on obtient
l'écart type du disque d'Airy: crD = 0,268A/NA où Aest la longueur d'onde et NA l'ouverture
numérique.
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où tk est ladistance entre la dernière surface dioptrique et lepoint image pour la lon
gueur d'onde A, e(p) est l'aberration transversale etu = uA est l'angle du rayon mar
ginal à l'entrée. En supposant que ene dépend pas de lalongueur d'onde, nous avons
explicitement fait l'hypothèse de la "séparabilité" des aberrations géométriques et
chromatiques.

Le flux énergétique incident sur un élément de surface du plan image dydz est
égal au flux incident sur l'élément de surface associé pdpdcp de la pupille d'entrée :

EiIMG\y,z)dydz = Efp\p, <p) pdpdcp
avec y = y(p, <f>) et z = z(p, </>)

Ici, E(IMG) et E^EP) signifient les distributions de l'éclairement énergétique dans
le plan image et sur la pupille d'entrée. Nous supposons une distribution spec
trale d'éclairement énergétique normalisée qui est uniforme sur la pupille d'entrée
et possède une symétrie azimutale :

<L5fW)_ 1 di» ,
dX -Kp2 dX

Ici p symbolise l'ouverture réelle normalisée par le rayon de la pupille d'entrée et 0
la fonction de Heaviside. La densité spectrale du flux énergétique effectif (cf. plus
bas) dP'/dX est normalisée de la manière suivante:

/
dP'

dX = 1
dA

Nous calculons l'écart type de la réponse impulsionnelle pour une ouverture p
du système :

•dEiIMGïM*,/5)]2 - Jj J^^y2dydzdX (2.38)
= j^~(4r£[w(p,X,x)fPdpdX) (2.39)
= ({(x-tk(X))UAp + e(p))2Yp)x (2.40)

Les crochets (.. .)£ et (.. .)\ symbolisent respectivement le moyennage sur l'angle et
sur la longueur d'onde :

I A(p)pdp et [Al

La position longitudinale de la meilleure image s'obtient en minimisant a(x, p)
en fonction de x pour p = 1. En effet, expérimentalement la mise au point est
effectuée à une ouverture donnée, généralement à pleine ouverture. Il vient:

1 rp r dP'(A(P))> =4-2Jo A(p)pdp et (A{\))x =JA(X)^-dX (2.41)

•^min = (tk)x + —(ep)1p
uA

(2.42)

et a2 == W(Xmm,p)]2= <*C + aG (2.43)

avec q-q -=Ç<rl=Pj((t2h-(t)l) (2.44)

et o-2G -- (^)î-(tp)l{2{ept-P2^>9 (2.45)
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Figure 2.21: Ecart type uG (en pm) de la réponse impulsionnelle monochroma
tique en fonction de l'ouverture p (en rad) à la meilleure image pour une ouverture
numérique maximale de 0,1. Le trait continu représente le tracé fini, le trait inter
rompu l'approximation du troisième ordre.

La résolution est la somme quadratique des écarts types de la réponse impul
sionnelle monochromatique aG et chromatique pure <rc. Par lasuite, nous examinons
les deux contributions séparément.

Réponse impulsionnelle monochromatique La figure 2.21 indique lavariation
de la résolution géométrique en fonction de l'ouverture du système pour un tracé
fini du système étudié pour une longueur d'onde fixe de 546 nm. La résolution
géométrique est meilleure que 10 pm pour toute ouverture. Sous l'hypothèse que
seule l'aberration spherique du troisième ordre intervient, c'est-à-dire que e= axpz,
il vient:

= tk + -

cr.G
8

2L
UA

4+
La variation de aG avec l'ouverture dans cette approximation est également représentée
dans la figure 2.21. On constate que l'approximation est en bon accord avec le
résultat du tracé fini et que les aberrations d'ordre supérieur compensent légèrement
celles du troisième ordre.

Réponse impulsionnelle purement chromatique Pour le calcul de l'écart type
de la réponse impulsionnelle purement chromatique, nous devons tenir compte de la
distribution spectrale du flux énergétique émis ainsi que de la sensibilité du capteur
et de la transmission des éléments optiques. En supposant une dépendance de
l'intensité en A-2 (cf. p.84) et une transmission égale à 1 sur toute notre plage
en longueur d'onde, nous obtenons la densité spectrale du flux énergétique effectif
dP'/dX présentée dans la figure 2.22. Il vient alors :
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Figure 2.22: Distribution spectrale normalisée de la puissance rayonnante effective
(c'est-à-dire la puissance multipliée par la sensibilité spectrale du CCD).

(tk)\ = —0,54mm

P Pet crc = —7=0* = -7= 35/mi
v2 v2

(2.46)

(2.47)

La valeurde o~c est assez élevée parce qu'une fraction considérable du flux énergétique
est émis en dehors de la plage spectrale de correction des achromats. Lorsque nous
limitons l'intégration sur Aà l'intervalle de 480 nm à 560 nm, ce qui correspond à
un filtrage dans le vert, on obtient :

h
(tk)\ = —0,05mm et uc = -Ç= 3//m

V2

La perte d'intensité lumineuse due au filtrage est environ de 75%, ce qui est encore
acceptable.

Nous concluons que le chromatisme résiduel de l'optique a une influence im
portante sur la résolution et qu'il convient d'utiliser seulement une partie du spectre
émis.

Résolution totale Sous les approximations introduites plus haut, la résolution
totale du système est la racine de la somme quadratique de crG, cfc et crp •

ctotal = \jo2G + o-c + a2D
La figure 2.23 présente la résolution totale en fonction de l'ouverture numérique.

Pour des ouvertures supérieures à 0,015 et pour la lumière filtrée dans le domaine
de travail des achromats, la résolution est de l'ordre de 10/im, ce qui satisfait la
spécification.
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Figure 2.23: Résolution totale du système en fonction de l'ouverture. Le trait
interrompu représente la résolution monochromatique, le trait plein la résolution
polychromatique.

4.1.5 Inclinaison du plan objet

Comme nous l'avions mentionné plus haut, le plan objet est incliné par rapport à
l'axe optique. Dans ce paragraphe, nous examinons l'influence de cette inclinaison
sur les aberrations et la qualité de l'image.

Si nous observons à un maximum d'émission, l'angle entre la normale au plan
objet et l'axe optique vaut a = tp + 7-1 = 25° dans notre cas. Par conséquent, le
plan image est incliné par rapport à l'axe optique d'un angle 0/ :

tan 0/ = go tan a (2.48)

où go est le grandissement axial (cf. fig. 2.24). Afin d'avoir une image nette sur tout
le champ objet, il est alors nécessaire d'incliner le plan image d'un angle a'. En
général, le grandissement est négatif : le plan image possède une inclinaison opposée
à celle du plan objet.

Le grandissement hors axe est donné par :

/
g(y) = — = -r—

y J + xq + tan a y
(2.49)

Ici, / et x0 symbolisent la focale et la conjuguée objet respectivement. Le grandisse
ment n'est pas constant sur tout le champ ; il en résulte une distorsion asymétrique
de l'image. En développant 2.49 au deuxième ordre en y, on obtient le terme
d'aberration correspondant :

,(2) vôe^ = -^g'tanaH2
f

(2.50)

où H = y/yo est la hauteur partielle de l'objet. La distorsion relative S est donnée
par:

6 =
y -goy

goy

c(2)
e i. yo ttœ = —go tan a — H
goy f
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Figure 2.24: Imagerie des plans objet inclinés.

Pour g0 = -1, ex = 25°, y0 = 3 mm et / = 126 mm il vient : S = 0,011 • H. La
distorsion introduite vaut environ 1% au bord du champ, ce qui est négligeable pour
nos besoins.

Dans le cas où le plan image physique (le capteur de la caméra CCD, dans
notre cas) est incliné d'un angle a" différent de a', une aberration de premier ordre
en résultera. Le dépointage est donné par :

ey = ukp cos 8At
ez = ukpsin 8At

Ai = (<7o tan a —tan a" ) • y1
« (<7o tan et —tan a") •goyo •H

Pour a = 25°, a" = —24°, y0 = 3 mm, gQ = —1 et ufc =0,1 il vient :

e= \lel + e^ =. 6pm •p•ff
Nous concluons qu'un alignement angulaire de la caméra avec une précision de l'ordre
de 1° est largement suffisante.

4.2 La caméra CCD et l'acquisition des images

L'image formée par le système optique est acquise par une caméra CCD de type
COHU 4910. Le tableau 2.6 indique ses caractéristiques techniques. Dans notre
utilisation l'exposant de nonlinéarité de la réponse 7 est réglé à 1 (réponse linéaire).

La sensibilité d'une caméra peut être définie par l'inverse de l'éclairement de
saturation à une longueur d'onde fixée. Plus fréquemment, l'éclairement lumineux
de saturation intégré sur un spectre de longueur d'onde est donné. La dépendance
spectrale de l'incidence de saturation est indiquée dans la figure 2.22. La valeur

(2.52)

(2.53)
(2.54)

(2.55)

(2.56)

19Eclairement du CCD qui fournit un signal vidéo à la limite de saturation à gain 0 dB.
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capteur

dimensions du capteur
nombre de pixels actifs
dimensions des pixels
temps d'intégration

gain
nonlinéarité de réponse 7
niveau de noir

sensibilité19

CCD à transfert interligne
6,4 mm (H) x 4,8 mm (V)
752 (H) x 582 (V)
8,6 pm (H) x 8,3 pm (V)
réglable en huit pas:
20 , 8 , 4 , 2 , 1 , 0,5 , 0,25 , 0,1 ms
max. 20 dB (contrôle manuel ou automatique (CGA))
réglable entre 0,45 et 1
continuement réglable
1,3 lux (spectre 2854 K)
2,2 nW/cm2 (à 510 nm)

Tableau 2.6: Caractéristiques techniques de la caméra CCD COHU 4912.

de l'éclairement énergétique de saturation à 510 nm (maximum spectral de la sen
sibilité) de 0,46 (nWcm"2)"1 a été calculée à partir de l'éclairement lumineux de
saturation 1,3 lux en tenant compte du spectre d'émission et de la dépendance spec
trale de la sensibilité indiquée par le constructeur20 [45, 46]. Nous avons effectué une
mesure de l'éclairement desaturation d'une caméra avec des lasers à deux longueurs
d'onde différentes :

A

544 nm

633 nm

S (mesuré)

0,35±0,03 nW^-cm2

0,23±0,02 nW^-cm2

S (théorique)

0,45 nW4-cm2

0,30 nW^-cm2

La sensibilité mesurée est en assez bon accord avec la spécification21.
Le signal vidéo sortant de la caméra est numérisé sur 8 bits (256 niveaux

de gris) par une carte d'acquisition d'images22 intégrée dans un microordinateur.
L'image acquise dans la mémoire peut être traitée à l'aide d'un logiciel interactif.

4.3 Tests du moniteur sur banc

Tout d'abord nous déterminons les tolérances de montage des composantes op
tiques. Ceci nécessite une analyse de l'influence d'un déplacement éventuel par
rapport à la position nominale sur la résolution. Ensuite nous décrivons la procédure
d'alignement et la mesure de la résolution sur un banc de test. Finalement, nous
donnons les résultats du test en faisceau d'électrons.

20Notice d'installation 6X-924(B), COHU, San Diego, USA
21I1 est à noter que le constructeur ne détaille pas les conditions expérimentales de la mesure de

la sensibilité.

22carte : EPIX 4MEG , logiciel : 4MIP (Société Aries)
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aberration spherique
coma sagittale
astigmatisme sagittale
courbure de champ
distorsion

«1 -39.73

Û2 -1.72

a3 -3.96

a± 0.00

«5 -1.72

Tableau 2.7: Coefficients de Seidel d'un seul doublet (angle d'ouverture : 0,1 angle
de champ: 0,02).

4.3.1 Tolérancement

Jusqu'alors, nous avons considéré un système optique parfaitement centré. Afin de
déterminer les tolérances de l'alignement du système, nous devons étudier l'impact
d'un alignement imparfait des composantes. Dans une combinaison optique, chaque
dioptre peut présenter un excentrement et une inclinaison par rapport à l'axe
optique. De manière générale, un excentrement induit un décalage transversal de
l'image et une inclinaison induit une inclinaison du plan image. Hormis ces effets
paraxiaux, qui peuvent être compensés facilement, il apparaît, en fonction des aber
rations existantes des composantes, des aberrations de nature similaire aux termes
classiques.

Pour notre système optique composé de deux éléments seulement, l'analyse des
tolérances est relativement simple. Il suffit de considérer l'effet de l'excentrement
ou de l'inclinaison d'un doublet par rapport à l'autre. Nous nous limitons à un
traitement au troisième ordre où on fait intervenir les coefficients de Seidel d'un seul
doublet (cf. table 4.3.1).

Inclinaison Choisissons comme axe optique du système celui du premier doublet
et considérons une inclinaison d'un angle 6a du deuxième doublet par rapport à cet
axe. Afin d'évaluer l'impact sur la résolution sur l'axe, il est équivalent d'évaluer la
résolution du deuxième doublet hors axe, avec une hauteur normalisée d'image H =
^«/«champ où achamp est l'angle du champ. La courbure du champ et la distorsion
étant nulles ou négligeables, les termes d'aberration de troisième ordre s'écrivent
ainsi :

43) = axp3 cos 8+ a2p2(2 + cos 28)H + 3a3p cos 9H2 (2.57)
43) = alP3 sin8 + a2p2 sin28H + a3psin 9H2 (2.58)

On calcule la résolution :

<72 =^ +^2 = 2a2G +\(a22-a1a3)piH2 +\alp2HA (2.59)
ï

avec a.G P* + âP (2-60)

Le premier terme crG dans la somme quadratique de a2 représente l'aberration
d'ouverture habituelle pour un doublet parfaitement aligné. Il se trouve que, dans
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Figure 2.25: Schéma du banc d'alignement du système optique.

notre cas spécifique, le deuxième terme est négatif et que le troisième est négligeable.
Approximativement, nous obtenons alors :

a2 n a2G - (10 pm p2 H)2

On constate que l'inclinaison n'a apparemment pas d'influence néfaste sur la
résolution sur l'axe optique. Hors axe, l'astigmatisme introduit par une inclinaison
contribue à la dégradation de la qualité de l'image.

Excentrement Supposons maintenant que la deuxième lentille soit excentrée de
Sy par rapport à l'axe optique. Soit 8 = ^y/EPR le déplacement normalisé par le
rayon de la pupille d'entrée. Nous considérons seulement l'aberration spherique du
troisième ordre. Après un changement de référentiel dans la pupille d'entrée il vient
pour les termes d'aberrations :

ejf) = a1/33cos0-a16/32(2 +cos2/3)
e^ = ai/53 sin9 —a\8p2 sin2p

(2.61)

(2.62)

L'excentrement fait donc apparaître une coma uniforme sur tout le champ. La
résolution est :

2 2 ( c *2\ 2 2
° - °~G + ô [ai°P ) =aG + °~6

Nous souhaitons que ag soit inférieur à 1 pm. Ceci implique que 8 doit être inférieur
à 0,03 soit un excentrement 8y inférieur à 0,5 mm.

4.3.2 Alignement de l'optique

Le système optique est aligné sur un banc de test dont le schéma est indiqué dans
figure 2.25 et qui comporte un laser He-Ne vert. Nous observons les reflets du
faisceau laser aux interfaces air—verre des doublets (reflexion partielle) [47]. Chaque
doublet génère deux reflets23 qui sont observés sur un écran en amont. Lorsque le

23I1 existe aussi un reflet provenant de la réflexion à l'interface entre les deux verres du doublet,
mais il est très faible.
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Figure 2.26: Système d'anneaux d'interférence des reflets après alignement des
deux doublets. Le système brillant à l'intérieur correspond à la lentille L2, l'autre,
plus faible à l'extérieur à la lentille Ll. Les marques sur l'écran correspondent à
1 cm par division.

faisceau laser passe au centre du doublet, les deux reflets se fondent en un, formant
un système d'anneaux d'interférence. L'apparition des anneaux indique un bon
centrage. La distance angulaire du centre des anneaux à l'axe du laser est égale à
l'inclinaison de la lentille. Nous alignons donc successivement les deux doublets sur
l'axe du laser en confondant les reflets sur l'axe du laser. La figure 2.26 présente
une photographie des anneaux après alignement des deux doublets.

Afin d'estimer la précision de l'alignement, nous considérons un singulet
de focale /. L'écart angulaire A des deux reflets est donné par:

n 8y

n If

où n est l'indice du verre et 8y est l'excentrement. Pour un doublet, l'écart s'obtient
comme la somme des écarts pour les deux singlets. Nous estimons que l'écart des
reflets sur l'écran est inférieur au diamètre du premier maximum au minimum du
système d'anneaux (environ 2cm). Aune distance d'environ 6m, l'écart angulaire
vaut donc moins que 5 mrad, ce qui correspond à un excentrement de moins de
0,17 mm de chaque doublet. Au pire, l'excentrement relatif des deux lentilles ne
peut pas excéder environ 0,35 mm ce qui satisfait nos besoins. L'inclinaison relative
des deux lentilles est inférieure à 2 mrad.
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Figure 2.27: Ecart type de l'image d'une source ponctuelle en fonction de la posi
tion axiale de la caméra. (L'origine de l'abscisse est arbitraire.)

4.3.3 Mesure de la résolution

Dispositif Nous mesurons la résolution en faisant l'image d'une source quasiment
ponctuelle. Ceci représente une mesure directe de la réponse impulsionnelle du
système. Le dispositif qui simule une source quasiment ponctuelle comporte un
trou circulaire24 de 8 pm de diamètre qui peut être éclairé par derrière soit par le
laser d'alignement, soit par une fibre optique à lampe incandescente, soit par une
lampe infrarouge. Un éclairage incohérent est préférable au laser à cause des effets
d'interférence de lalumière laser (speckles). L'écart type d'une distribution uniforme
sur un disque vaut l/>/8 fois son diamètre, soit 2.8 ^m pour 0 = 8pm. Cette valeur
étant nettement inférieure à la résolution attendue, nous pouvons donc considérer
que la source est ponctuelle. Des filtres à verre coloré25 et des filtres à densité neutre
permettent respectivement de choisir la bande spectrale et d'atténuer l'intensité afin
d'éviter une saturation de la caméra.

Le trou est positionné transversalement sur l'axe du laser et longitudinalement
au point focal théorique de la lentille Ll avec une précision de l'ordre du mm, ce qui
conduit à une précision sur le grandissement de mieux qu'un pour cent.

Mise au point Afin de déterminer la position de la meilleure image sur l'axe
optique, nous faisons un balayage en déplaçant la caméra. Le trou est éclairé par
le laser d'alignement. La figure 2.27 présente l'écart type de l'image en fonction du
déplacement par rapport à une origine arbitraire. Pour les mesures ultérieures dans
le visible, la mise au point est faite au minimum de l'écart type. La figure 2.27
indique aussi que la mise au point doit être précise à ±0,05 mm, afin
d'atteindre une résolution de 10 pm.

24Melles Griot 09LSP011 (trou pour filtrage spatial)
25Schott BG 14 et GG 475
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Figure 2.28: Image du foyer du faisceau d'électron à 16" pA de courant faisceau et
20 ms de temps d'intégration d'électrons.

Résolution dans le visible La figure 2.29 présente une image de la source ainsi
que des projections et une représentation en trois dimensions de la distribution
de l'intensité. Le trou est maintenant éclairé par la fibre optique avec la lumière
verte. On acquiert une centaine d'images consécutives et on calcule la moyenne, afin
d'obtenir un piédestal uniforme et d'améliorer le rapport signal sur bruit.

On a mesuré l'écart type des images acquises à trois différentes ouvertures de
diaphragme :

Odiaph û ^exp. Ctheor.

[mm] [pm] [pm]

36,5 0,091 9,5 9,0

28,0 0,070 9,2 9,0

5,0 0,013 11,9 11,7

La valeur de l'écart type pour une image dépend de la manière dont on soustrait
le piédestal et peut varier d'environ un micron. La résolution mesurée est en bon
accord avec la résolution calculée à partir des ouvertures û. Nous retenons comme
résolution du système la valeur de 10 ^m.

Résolution dans l'infrarouge En vue de l'alignement relatif des faisceaux d'électrons
et laser, il est important de caractériser le systèmeoptique dans l'infrarouge proche.
En remplaçant l'éclairage dans le visiblepar une lampe IR et en filtrant les longueurs
d'onde plus courtes que 850 nm, nous obtenons un éclairage avec un spectre autour
de 900 nm avec une bande relativement étroite.

D'abord on refait la mise au point. Le déplacement mesuré de la caméra
(1,3 mm en arrière) est une mesure du chromatisme longitudinal de la meilleure
image. Il est en accord avec la valeur calculée (1,4 mm).

L'écart type de l'image est environ 14 pm pour un diaphragme complètement
ouvertou fermé et plus petit (10 ^m) pour une ouvertureintermédiaire (0= 28 mm).
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Figure 2.29: Mesure de la réponse impulsionnelle sur banc avec un éclairage dans
le vert. Les histogrammes (a) et (d) représentent respectivement les projections sur
les axes horizontaux (y) et verticaux (z).
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Nous constatons que la résolution dans l'infrarouge est suffisante afin de mesurer la
taille de la tache focale du laser et d'effectuer un alignement relatif des faisceaux
d'électrons et laser.

4.4 Test en faisceau d'électrons

L'installation du moniteur pour le test sur le faisceau d'électrons correspond au
schéma représenté dans figure 2.17. Le faisceau d'électrons est rendu parallèle par
une lentille magnétique à la sortie du Van-de-Graaff et préaligné sur la membrane
RTO à l'aide des déviateurs et cibles fluorescentes déjà installés sur la ligne de
faisceau.

En réglant le courant dans la lentille magnétique de focalisation, on forme une
image de la source d'électrons à l'intérieur du Van-de-Graaff (cf. figure 2.28). La
tache focale du faisceau présente un mouvement latéral. Il s'agit d'une rotation
elliptique due à une déviation par un champ magnétique alternatif au niveau de
l'accélérateur. Dans la figure 2.28 l'ellipse est dégénérée en une droite. En outre,
l'intensité de courant varie avec le temps. Afin de supprimer l'apparition du mou
vement dans l'image, nous réduisons le temps d'intégration de la caméra à 1 ms.
La figure 2.30 présente l'image de la tache focale du faisceau d'électrons à son opti
mum de focalisation avec une représentation en trois dimensions et des projections.
L'écart type de la tache focale représentée est de 22 pm. Après soustraction qua
dratique de la résolution de l'appareillage (10 pm), il vient :

20/mi

4.5 Conclusion

Le moniteur de faisceau à RTO présenté ici satisfait toutes les spécifications. Les
précautions prises afin de recueillir un maximum du lumière se sont avérées efficaces
et ont permis de travailler avec unfaisceau de faible intensité. La résolution mesurée
sur banc (10 pm) est en bon accord avec la valeur théorique. Un test avec lefaisceau
laser infrarouge (YLF continu) a montré que l'intensité diffusée par la membrane
dans l'ouverture de l'optique était tout à fait suffisante pour la visualisation de la
tache focale du laser.
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Figure 2.30: Mesure de la réponse impulsionnelle sur faisceau d'électrons (courant
de faisceau I - lQpA, temps d'intégration 1 ms). Les histogrammes (a) et (d)
représentent respectivement lesprojections sur les axes horizontaux (y) et verticaux
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Chapitre III

Le spectrographe cPélectrons

Le but de l'expérience est la mise en évidence de l'accélération d'une partie des
électrons injectés: nous souhaitons analyser le spectre en énergie des électrons
accélérés durant un tir laser. Ceci est effectué à l'aide d'un spectrographe1.

Nous utilisons ici un spectrographe magnétique, solution qui convient aux
énergies d'électrons que l'on veut mesurer. Après avoir défini qualitativement les
spécifications du spectrographe, nous étudions la classe de dipôles simples, c'est-à-
dire avec des faces d'entrée et de sortie planes et sans indice de champ.

Nous définissons d'abord la géométrie et l'optique magnétique associées à un
tel aimant. Ceci nous permet de quantifier les spécifications du spectrographe.

Ensuite, nous étudions les caractéristiques des dipôles en fonction de ces pa
ramètres qui définissent la géométrie du dipôle. Cette étude permet de restreindre
la classe d'aimants susceptibles de satisfaire les spécifications.

L'étude aboutit à un dipôle optimal de type Elbek dont nous examinons les
caractéristiques plus en détail.

1 Introduction

Dans cette introduction nous discutons d'abord quelques techniques de mesure
d'énergie et d'impulsion. Lors de cette discussion nous verrons qu'un spectrographe
magnétique est la solution la mieux adaptée au domaine d'énergie concerné. En
suite, nous définissons un "premier jet" de l'ensemble des spécifications. Finalement,
nous présentons brièvement le détecteur d'électrons.

1.1 Quelle technique de mesure de l'énergie choisir?
L'utilisation d'un spectrographe magnétique pour l'analyse enimpulsion des électrons
est sans doute la première méthode qui vient à l'esprit au vu des paramètres ex
périmentaux. Nous explorons rapidement à titre de comparaison quelques autres
techniques de mesure de l'énergie ou de l'impulsion couramment employées en phy
sique des particules. Cette liste n'est certainement pas exhaustive. Dans chaque

^e manière générale, un spectrographe sépare des particules (photons ou particules chargées)
spatialement selon l'énergie. Dans la littérature [48], on distingue généralement les mots spectro
graphe et spectromètre. Un spectromètre sélectionne des particules d'une énergie précise, alors
qu'un spectrographe permet l'enregistrement simultané de tout le spectre ou d'une partie du
spectre.
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cas nous noterons à l'aide de raisonnements simples pourquoi la technique n'est pas
adaptée ici.

Le rayonnement Cerenkov

Il est possible de mesurer la vitesse et donc l'énergie à l'aide de l'effet Cerenkov.
Lorsqu'une particule de vitesse flc traverse un milieu transparent d'indice de ré
fraction n, elle émet de la lumière visible à un angle caractéristique 8G = l/(n(3)
par rapport à sa trajectoire si l'indice est supérieur à 1//3 = 7/V72 ~~ 1? s°it 15014
ici. La mesure de l'angle d'émission 8G permet alors de déterminer la vitesse d'une
particule.

Prenons par exemple un indice n = 1.46 (silice) et calculons 8C pour un électron
de 3 MeV (7 = 6) et pour un électron de 3,5 MeV (7 = 7). On obtient respectivement
8c =0,8029 rad et 8G =0,8065 rad. La différence A8G ne vaut que 3,6 mrad. Or, les
électrons subissent la diffusion multiple lors de leur passage dans le milieu. L'angle
de diffusion caractéristique 8m (en rad) après le passage d'une épaisseur x est ici

approximativement égal à 4:,6Jx/X0, où X0 est la longueur de radiation du milieu
(Xq = 123 mm pour la silice). Afin qu'une mesure de l'angle soit possible il faut que
8m <C A8g, soit x <C 80 nm. A une telle épaisseur, la largeur du front d'onde de la
lumière Cerenkov est plus petite que sa longueur d'onde. Du fait de la diffraction,
la direction d'émission n'est donc plus définie. De plus, le nombre de photons émis
par électron incident sur un tel parcours, N œ 2 • 10~3 est trop faible.

Le rayonnement de transition ("TRD")

Le phénomène de rayonnement de transition a été présenté dans le chapitre IL
L'énergie rayonnée lors d'une transition milieu —> vide d'une particule est propor-
tionelle à son facteur de Lorentz 7. Le rendement lumineux est proche de 0,05
photons par électron et par transition. Pour 7 = 6 le spectre d'émission se situe
principalement dans l'ultraviolet et le domaine des rayons X mous. Afin d'avoir
une quantité de photons suffisante pour une mesure de l'énergie rayonnée, il fau
drait combiner des milliers d'interfaces milieu—vide, mais une telle configuration de
feuilles absorberait le rayonnement émis. Pour cette raison, la détection des parti
cules par rayonnement de transition et la mesure de 7 devient praticable uniquement
à partir d'une valeur de 7 d'environ 103.

La mesure du temps de vol ("TOF")

La différence de temps de vol sur un parcours de longueur L de deux électrons de
vitesses respectives fl\c et /?2c est donnée par:

Pour des électrons de 3 MeV (7 = 6) et de 3,5 MeV (7 = 7) nous obtenons :

At m 13 ps/m • L

Afin d'obtenir une différence de temps de vol que l'on peut résoudre électroniquement,
il faudrait un parcours de plusieurs dizaines de mètres ce qui n'est pas praticable
ici.
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Analyseur d'impulsion électrostatique

Afin d'arriver à une séparation substantielle des électrons autour d'une énergie de
l'ordre de 3 MeV il faut appliquer des champs électriques relativement élevés (plu
sieurs dizaines de kV/m). Lorsque les électrodes de l'analyseur électrostatique se
trouvent dans le gaz, le champ intense induit une décharge électrique. Il faudrait
alors effectuer la séparation des électrons dans le vide ce qui compliquerait à son
tour la réalisation expérimentale. De plus, une focalisation efficace des électrons par
des moyens électrostatiques est impraticable à cette énergie.

Analyseur d'impulsion magnétique

Des spectrographes magnétiques2 ont été utilisés en physique nucléaire et en phy
sique des particules depuis le début du siècle. De l'aimant à 180° simplement focali
sant utilisé par Becquerel pour mettre en évidence le spectre continu du rayonnement
f3, aux spectrographes utilisés aujourd'hui en spectroscopie des réactions nucléaires,
souvent composés de plusieurs aimants (dipôles et multipôles), le développement
technologique est passé par de nombreuses étapes. Les évoquer toutes dépasserait le
cadre de ce travail. Dans l'expérience présente, nous utilisons un spectrographe com
posé d'un quadrupôle et d'un dipôle de type Eïbek (cf. page 141). Cette combinaison
est la plus simple répondant à nos demandes.

1.2 Les spécifications du spectrographe

Les trois caractéristiques principales d'un spectrographe magnétique sont sa résolution,
sa plage en énergie, et son angle solide utile. Souvent une bonne résolution est
la spécification la plus importante3. En revanche, nous pouvons nous contenter ici
d'une résolution en énergie de quelques centaines de keV correspondant à un pouvoir
analyseur p/(Ap) de l'ordre de 10.

La plage en énergie est déterminée par le gain d'énergie des électrons. Les
simulations d'accélération d'électrons par une onde plasma [18] montrent un spectre
en énergie des électrons accélérés (et ralentis) relativement plat jusqu'à une coupure
franche vers 4 MeV. Du fait de ces résultats, nous souhaitons une plage en énergie
de 3 à 6 MeV, afin d'observer la coupure et de conserver une marge de sécurité.

De plus ces simulations révèlent une forte divergence angulaire des électrons
accélérés. Ceci s'explique par la composante transversale de la force pondéromotrice,
et par conséquent, du champ électrique de l'onde plasma. L'écart type de la distri
bution angulaire vaut environ 50 mrad. Nous concluons que le spectrographe doit
posséder une acceptance angulaire suffisante.

2Un raisonnement simple permet de comprendre pourquoi les spectrographes magnétiques
sont plus adaptés à l'analyse en impulsion de particules relativistes que les spectrographes
électrostatiques. Le rapport entre la force de Lorentz Fm = evB et la force de Coulomb Fe —e •E
exercée sur une particule de charge e qui se meut à la vitesse v perpendiculaire au champest donné
par: Fm/Fe = vB/E. Pour des champs E et B qui ont la même densité volumique d'énergie
e0E2 et B2/fi0 et pour des particules relativistes, les deux forces sont de grandeur comparable:
Fm/Fe —v^/e0fi0 —P- Or, un champ magnétique de 1 Tesla, facilement réalisable, possède donc
la même densité d'énergie qu'un champ électrique de 300 MV/m, irréalisable en électrostatique
(E = cB).

3En spectroscopie des réaction nucléaires, le pouvoir analyseur des spectrographes utilisés est
souvent l'ordre de 10000 [51].
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L'acceptance de l'ensemble spectrographe-détecteurs peut être limitée par
l'acceptance angulaire du spectrographe ou par la taille des détecteurs. Par con
séquent, nous nous trouvons face à une alternative: soit nous limitons la divergence
par une focalisation du faisceau, soit nous admettons des détecteurs assez grands4.
La deuxième solution ne semblant pas viable, nous avons choisi la première.

Dans notre expérience, le spectrographe remplit la fonction supplémentaire de
séparer les électrons accélérés de ceux injectés en dehors de la durée de l'impulsion
laser. Ces derniers doivent être envoyés dans un absorbeur de faisceau conçu de façon
à minimiser la création du rayonnement X/7 afin de réduire le bruit. L'absorbeur
ressemble donc à une "bouteille" dans le goulot de laquelle le faisceau d'électrons
doit être introduit. Pour cette raison nous exigeons que le spectrographe forme une
image stigmatique du point source (point plasma) à l'entrée de l'absorbeur 5.

Résumons ce énoncé qualitatif des spécifications du spectrographe :

• une grande plage en énergie : E^/Eo ~ 2

• une acceptance angulaire élevée (œ 100 mrad)

a le stigmatisme à l'énergie d'injection Eo

A ces points s'ajouteront des contraintes géométriques que nous préciserons plus
loin.

1.3 Le détecteur d'électrons

Après la séparation spatiale des électrons suivant leur énergie, ceux-ci sont détectés
dans une rangée de scintillateurs ("hodoscope") disposée sur la ligne focale du spec
trographe. Chaque segment du détecteur correspond alors à un intervalle d'énergie.
La durée pendant laquelle des électrons peuvent être accélérés est de l'ordre de
quelques dizaines de picosecondes (cf. page 32) et ne permet pas la détection
d'électrons individuels. On obtient le nombre d'électrons accélérés par intervalle
d'énergie en divisant l'énergie totale déposée dans le segment par l'énergie moyenne
correspondante.

Toute particule parasite — électron ou 7 — qui dépose de l'énergie dans un
segment contribue à simuler un électron accéléré. Afin de limiter l'effet du bruit
de fond engendré par le faisceau injecté, le détecteur doit posséder une durée de
sensibilité courte. Pour cette raison, des détecteurs en scintillateur plastique rapide
en combinaison avec des photomultiplicateurs rapides et une électronique adaptée
ont été choisis.

Les dimensions latérales (perpendiculaires à la trajectoire des électrons) des
scintillateurs sont déterminées par la diffusion coulombienne multiple que subissent
les électrons lors de leur ralentissement dans le scintillateur. Des simulations ont

montré qu'un scintillateur d'une largeur (ou hauteur) d'environ 20 mm "contient"
des électrons incidents de 3 à 6 MeV.

4Si nous supposons un parcours des électrons de l'ordre de 1 m nous obtenons un diamètre (4<r)
de 0= v^ •4 •50 mrad-1 m?» 280 mm.

5Dans ce contexte, on nomme souvent un aimant stigmatique "doublementfocalisant".
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La dimension longitudinale des segments est déterminée par la portée des
électrons dans le scintillateur. Afin d'arrêter des électrons de 6 MeV, une pro
fondeur de 50 mm est suffisante. Puisque nous souhaitons une résolution d'énergie
AE de quelques centaines de keV, le nombre de segments, (i?max - Emin)/AE est
de l'ordre de 10.

2 La géométrie du dipôle

Dans ce paragraphe nous définissons tout d'abord la géométrie du dipôle et nous
définissons les quantités qui nous intéressent dans ce contexte. Ensuite, nous rap
pelons brièvement quelques notions sur l'optique magnétique d'un dipôle et nous
donnons sa matrice de transfert. Finalement, nous présentons les expressions qui
permettent de calculer les quantités géométriques définies auparavant.

2.1 La définition des quantités géométriques

Nous considérons un aimant dipolaire avec des faces d'entrée et de sortie droites et
avec un champ homogène. L'indice de champ n est alors nul. La figure 3.1 présente
le schéma d'un tel aimant dans le plan médian avec les quantités géométriques qui
nous intéressent. La figure 3.2 présente une coupe perpendiculaire au plan médian
et le long d'un rayon central rectifié. Nous appelons cette coupe "plan vertical".

Nous utilisons un système de coordonnées (x,y,z), dont l'origine est le point
objet, dont l'axe x est en direction du rayon central en entrée, et dont le plan
x-y est le plan médian de l'aimant. Nous appelons sommet de l'aimant le point
d'intersection de la face d'entrée avec la face de sortie, éventuellement prolongées6.

L'aimant forme l'image du point objet au point image qui est différent dans le
plan horizontal et vertical lorsque l'aimant n'est pas stigmatique. Le lieu géométrique
des points image est appelé communément ligne focale. Nous entendons ici par ligne
focale la ligne focale horizontale.

Pour un champ magnétique d'intensité7 B donné, le rayon de courbure R de
la partie circulaire du rayon central dépend de l'impulsion : p = eBR. A chaque
énergie correspond donc un rayon central avec un rayon de courbure R.

Dans le tableau 3.1 on trouve les définitions des quantités géométriques qui
apparaissent dans les figures 3.1 et 3.2 et que nous utilisons ensuite. Nous notons
les quantités qui ont la dimension d'une longueur par des majuscules (par exemple
A, Bh etc.) et ces mêmes quantités normalisées au rayon de courbure R par des
minuscules (a = A/R, etc.).

L'échelle de longueur reste libre tant que le champ magnétique B n'est pas
fixé. Pendant cette étude préliminaire, nous ne fixons pas l'échelle de longueur.

Nous convenons d'indiquer toute quantité qui a la dimension d'une longueur
(symbolisée par une majuscule) en unités de R0, le rayon de courbure des
électrons ayant l'impulsion d'injection p0.

6Lorsque les deux faces sont identiques, le sommet n'est pas défini.
7Par convention, nous utilisons le terme "intensité du champ magnétique" pour nommer

l'induction B.
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Figure 3.1: Géométrie d'un dipôle dans le plan médian.
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R - p/(eB) rayon de courbure de la trajectoire d'une particule d'impulsion p et
de charge e dans le champ magnétique B

A conjuguée d'entrée (distance du point objet au point d'entrée)

BH conjuguée de sortie horizontale (distance du point de sortie au point image
horizontal)

By conjuguée de sortie verticale (distance du point de sortie au point image vertical)

a = A/M conjuguée d'entrée normalisée au rayon de courbure

bnf - BH/R conjuguée de sortie horizontale normalisée au rayon de courbure

bv = By/R conjuguée de sortie verticale normalisée au rayon de courbure

a angle d'entrée (angle entre la normale à la face d'entrée et le rayon central)

f3 angle de sortie (angle entre la normale à la face de sortie et le rayon central)

<j> angle de déviation du rayon central

0 angle au sommet de l'aimant (angle entre la face d'entrée et la face de sortie)

C coordonnée selon y du sommet

(Xh, Ytj) coordonnées du point image horizontal

(Xy,Yv) coordonnées du point image vertical

9h,Çv grandissements latéraux horizontal et vertical

9hi9v grandissements angulaires horizontal et vertical

7 angle d'incidence sur la ligne focale (angle entre le rayon central et la normale à
la ligne focale)

e astigmatisme vertical; e = \(z\z')\/R0 au point image horizontal

S longueur du rayon central du point objet au point image horizontal

v flèche de la ligne focale

E entrefer de l'aimant

Tableau 3.1: Définition des quantités géométriques d'un dipôle
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Figure 3.2: Coupe d'un dipôle perpendiculaire au plan médian le long d'un rayon
central rectifié.

Lorsque nous souhaitons étudier un exemple numérique, nous utilisons R0 = 250 mm,
valeur à laquelle on fixera finalement le rayon minimal.

La géométrie de l'aimant peut être définie par quatre paramètres réels : les
intersections de la face d'entrée et de sortie avec le plan médian sont deux droites
qui déterminent la forme et la position du dipôle. Le choix des quatre paramètres
est évidemment arbitraire. Il est naturel de choisir des paramètres qui ne dépendent
pas de R et qui sont en rapport direct avec la géométrie du dipôle, par exemple
A, fi, a et C. Toutefois, nous estimons que l'angle de déviation <j>0 des électrons
d'impulsion minimale p0 est plus "parlant" que l'angle au sommet fi du dipôle.

Nous convenons de décrire la géométrie du dipôle par les quatre pa
ramètres A, 4>Q, ot et C.

2.2 L'optique électronique et la matrice de transfert du
dipôle

En plus de la simple déviation d'un faisceau de particules chargées, un aimant di-
polaire effectue aussi une focalisation ou une défocalisation dans le plan médian
(focalisation horizontale) ou dans le plan perpendiculaire à celui-ci (focalisation ver
ticale).

La focalisation horizontale, ou "focalisation de secteur pure" est un
effet purement géométrique : deux cercles de même rayon et ayant des centres
(légèrement) décalés s'intersectent en deux points. L'aimant forme d'un objet placé
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en un des points une image en l'autre; c'est le principe de focalisation du spectro
graphe à 180°. Ce principe se généralise facilement lorsque la source et l'image
se trouvent en dehors du champ magnétique. Les particules sont focalisées (ou
défocalisées) continuement tout au long de leur trajectoire dans le champ. L'équivalent
en optique du secteur "pur" — c'est-à-dire avec entrée et sortie à angle droit — est
une lentille épaisse de focale8 égale à l'inverse du sinus de l'angle de déviation çi>o-

Lorsque les faces d'entrée ou de sortie ne sont pas perpendiculaires au
rayon central, une focalisation (ou défocalisation) supplémentaire a lieu. Il s'agit
ici également d'un effet géométrique. Considérons un faisceau parallèle en incidence
oblique sur la face d'entrée. Par rapport au rayon central, les particules d'un côté
parcourent une distance plus grande dans le champ et celles de l'autre côté une
distance plus petite. Les unes sont donc déviées un peu plus que le rayon central
et les autres un peu moins. Suivant la direction de la normale extérieure à la limite
du champ, à l'intérieur ou à l'extérieur de la trajectoire, le faisceau est donc focalisé
ou défocalisé. L'ampleur de la focalisation (ou défocalisation) dépend de l'angle
d'entrée [49].

Jusqu'alors nous avons supposé que la limite du champ était franche. Pour
le traitement du mouvement dans le plan médian, cette hypothèse est justifiée.
Néanmoins, elle viole la loi d'Ampère (rôti? = 0). En réalité, un aimant présente
toujours un champ de fuite. La décroissance graduelle de la composante du champ
magnétique perpendiculaire au plan médian fait apparaître une composante parallèle
au plan médian et parallèle à la limite du champ afin de satisfaire la loi d'Ampère.
Une particule d'incidence oblique sur la face d'entrée possède une composante de
vitesse parallèle à la face d'entrée et subit donc une force de Lorentz verticale. Le
traitement au premier ordre du mouvement vertical d'une particule dans le champ
de fuite fait apparaître une focalisation (ou défocalisation) dans le plan vertical
qui ne dépend pas du profil du champ de fuite mais seulement de l'angle d'entrée
du faisceau.

La focalisation verticale est opposée9 à la focalisation dans le plan médian [49].
La face d'entrée ou de sortie agit donc comme un quadrupôle. Son analogue optique
serait la combinaison de deux lentilles cylindriques minces, l'une concave et l'autre
convexe, de focales de valeurs absolues identiques.

Nous utilisons la convention habituelle [49] pour les angles d'entrée et de sortie :
ils sont comptés positifs lorsque la normale extérieure à la face d'entrée ou de sortie
de l'aimant est à l'extérieur du rayon central — c'est-à-dire du côté opposé au centre
de courbure de la trajectoire dans l'aimant. Par exemple, dans la figure 3.1 l'angle
d'entrée est positif est l'angle de sortie négatif. Avec cette convention, une face avec
un angle positif est défocalisante horizontalement et focalisante verticalement. La
longueur focale8 verticale est égale à l'inverse de la tangente de l'angle.

Afin de décrire le mouvement d'une particule par rapport à un rayon central
et dans le cadre de l'approximation paraxiale, on utilise le formalisme de l'optique
matricielle. Les matrices de transfert du point objet (O) au point image horizontal
(Ih) et vertical (iy), M h et Mv, sont données par le produit respectif:

» de la matrice de transfert du point objet à l'entrée, T(a),

8normalisée au rayon R
9dans la limite d'un petit entrefer (H <C R)
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• des matrices de focalisation de la face d'entrée, Fg(a) et Fy(a),

• les matrices du secteur "pur", Sh(^>) et Sy(<f>)

mdes matrices de focalisation de la face de sortie, Fh(/3) et F'y(/?),

• et de la matrice de transfert de la sortie au point d'observation, T(b),

soit :

M H = T(b)FH(j3)SH(4>)FH(a)T(a) = T(b)UH(a,<f>, P)T(a) (3.1a)

My = T(b)Fv(/3) Sy(<j>) Fv(a)T(a) = T(b)Uv(a,cp,l3)T(a) (3.1b)

où les matrices de l'aimant sont données par :

UH(cx,<f>,/3) = FH(f3)SH(<f>)FH(a) (3.2a)

Uv(a,<j>,(3) = Fy(/3)Sv(^)Fv(a) (3.2b)

Nous rappelons les définitions des matrices T(s), Fh(8), Fy(8), Sjj((f>) et Sy((f)) [49] :

TH(s) =

FH/v(8) =

0 l)
1 0

±tan0 1

Après multiplication on obtient :

/

UH =

cos(cj) —a)

SH(<f>) =

Sy(<j>) =

sin<

COS a - n\
sin(çi —a —p) cos(</> —/3)

cos'/3 j\ cos a cos f3

i - 4>ta (j)

-ta -tp + <j>tat[} 1 - <f>tp
Uy =

MH =

cos.

— sin<

1 ^
0 1

sm<

cos.

(3.3a)

(3.3b)

(à —a) , sm(è —a —B) . , cos(</> —a) , cos(e!> —/?) , sin(0 —a —P) \
1 - —b— —• sm<f> + a 1 - + b —-—- —ab— ——
cos a cos a cos/?

sin(0 —a —P)
cos a cos P cos a cos 0
cos(</> —P) sin(</> —a —P) (3.4a)

cos a cos /? cos P
a-

cosa cos/?

Mv =

/ 1- <j>ta - b(ta +tp —<f>tatf}) <f> + a(l- <f>ta) + b(l - (f>tp) - ab(ta + tp - <j>tatp)
-ta —tp+ <^tatp 1 - <j>tp —a(ta + tp - 4>tatp)

)(3.4b)

où nous avons posé ta = tano; et tp — tan/9. Nous n'avons pas donné les
éléments de matrice (y\8) et (y'\8) puisque nous considérons toujours un sous-
ensemble d'électrons à impulsion fixe et leur trajectoire par rapport au rayon central
pour cette impulsion.
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2.3 Le calcul des quantités géométriques

Nous calculons maintenant les quantités géométriques définies dans le tableau 3.1.

• L'angle de déviation et l'angle de sortie sont couplés par une simple relation
géométrique :

<f>(R) = fi + a + 0(R) (3.5)

En calculant l'intersection de la partie circulaire du rayon central avec la face de
sortie nous obtenons 0 en fonction de a, fi et C :

. .._. C sin fi . , _.
sin 0(R) = sinfa + fi)

HK ' R sin a V '
(3.6)

Dans le cas où <pQ est donné au lieu de fi, nous calculons d'abord 0o '•= 0(Rq) à
partir de 3.5 et 3.6 en éliminant fi :

tan 0o —
csin(^o —et) —sin $0cosa

c cos(ç!>o —ex) + (1 —cos4>o) cosa
(3.7)

et ensuite fi par: fi = </>o —a —0O. Notons que dans le cas particulier où C = 0,
l'angle de sortie 0 et l'angle de déviation (f) ne dépendent pas de R :

0
((/>q - 7r)/2 si (j>0 < x
(<f>o —37r)/2 si (f>0 > 7T

(3.8)

En particulier, le dipôle optimal choisi à la fin de cette partie de l'étude (dipôle de
type Elbek) satisfait la condition C = 0.

• Nous obtenons les distances de sortie bff et by en annulant les éléments (y\y')
de MH et (z\z') de My. Il vient :

m/v
u12 + uua

ui + ulla21,
(3.9)

où u^ sont respectivement les éléments des matrices Vh et Uy.

• Les coordonnées du point de sortie de l'aimant sont données par X$ = A -\- R sin (f)
et par Ys —R(l —cos^). On obtient alors les coordonnées des points image
horizontal et vertical :

xH/v(R) Xs
Ys

= R

+ P>H/V

a + sin <f) + bii/v cos
1 —cos <f> + bn/v sin
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• Les grandissements latéraux et angulaires, horizontal et vertical, sont égaux
aux éléments diagonaux des matrices M h et M y :

9H

gv

g'v

(y\y)--

W)
(z\z) =

(z'\z') = m22

mH = UH + bH • V-H
22

Hm

*#

,22uH + a • u

U V + by •Uy1
,22uv + a - u 21

V

(3.11a)
(3.11b)

(3.11c)
(3.11d)

Puisque m12 = 0 au point image, et puisque det M = 1 (Liouville), les grandisse
ments satisfont la relation : g •g' = 1.

• L'angle d'incidence 7 sur la ligne focale horizontale satisfait la relation
suivante (cf. figure 3.1) :

7 + (p — arctan
ar,H

dXH,

7T

2

Après quelques transformations algébriques nous obtenons :

tan7(i?)
B'H + sin 4> + 4>'R
1 —cos <f> —<P'Bh

(3.12)

(3.13)

Ici, B'H et (/>' symbolisent les dérivées de Bh et de <f> par rapport à R. On calcule tf>'
à partir de 3.6 :

'(R) =^£= x d(sin^)
di? cos 0

et B'H par différentiation de 3.9.

dR

C7sinfi

R2cos acos 0
(3.14)

• A une énergie différente de l'énergie d'injection, l'aimant est en général astigma-
tique. Nous nous plaçons au point image horizontal. L'astigmatisme vertical est
donné par :

e=^-\Mv2(B =BH)\
Uo

c'est-à-dire l'élément (z\z') de la matrice Mv avec une distance de sortie non de By
mais Bjj. Cette expression est équivalente à:

(3.15)

Une particule émanant du point objet avec un angle vertical z' intercepte donc le
plan image horizontal à une hauteur donnée par e • z' •R0.

• Le parcours total est simplement la longueur du rayon central :

S(R) = A + R- cf>(R) + BH(R)
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e- (rayonR)

Ligne focale (H)

Figure 3.3: Définition de la flèche de la ligne focale.

• Nous définissons la flèche de la ligne focale v(R) comme le rapport de la
distance V du point image pour un rayon R à la tangente à la ligne focale au point
image pour le rayon R0 et de la distance W de la projection du premier point sur
la tangente au second point (cf. figure 3.3). Après quelques transformations nous
obtenons :

u(R) = .
(x - Xo)2 x'o2

[(x - Xo) • x'o]2
-1

avec x

dx
x(R), x0 = x(Rq) et x'0 = —(iJo)
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3 Les spécifications quantitatives et les contraintes
géométriques

Dans l'introduction, nous avons évoqué qualitativement quelques spécifications du
spectrographe. Maintenant nous sommes en mesure de les quantifier et de formuler
les contraintes géométriques qui les accompagnent.

Tout d'abord nous souhaitons une plage en énergie large, de 3 à 6 MeV,
c'est-à-dire:

J-Jm Pm -Tini

Eq po Ro

La spécification du stigmatisme pour les électrons de E0 — 3 MeV se
traduit par le fait qu'à cette énergie les conjuguées de sortie horizontale et verticale
doivent être identiques :

Bh(Rq) = By(Ro) (3.17)

La spécification d'une acceptance angulaire élevée est plus difficile à quan
tifier. Plus haut, nous avons déjà constaté que l'acceptance angulaire verticale peut
être limitée par l'entrefer de l'aimant ou par l'astigmatisme vertical. Dans le pre
mier cas, c'est effectivement la hauteur libre entre les pièces polaires qui limite
l'acceptance. Cette hauteur dépend de la forme de l'enceinte, de l'épaisseur de ses
parois, des jeux de montage et d'ajustement etc. Il serait prématuré ici de vouloir
inclure toutes ces contraintes dans l'étude encore préliminaire.

Nous nous concentrons donc sur la limitation de l'acceptance angulaire par
l'astigmatisme vertical au point image horizontal. Rappelons que la hauteur
d'image pour une divergence z' de la source est donnée par c-z'-Rq. Nous souhaitons
alors que la hauteur d'image soit inférieure à la hauteur des segments du détecteur.
Par exemple, un rayon de courbure de 250 mm, une divergence de 100 mrad et un
détecteur de 20 mm de haut impliquent une limite supérieure de l'astigmatisme de
0,8.

La recherche d'une solution optimale qui satisfait ces spécifications est aussi
soumise à des contraintes géométriques. Premièrement, les conjuguées d'entrée et
de sortie doivent être "raisonnables". Pour certains aimants il arrive que le point
objet ou le point image soient virtuels, c'est-à-dire que A et/ou B soient négatifs.
Or, nous nous intéressons uniquement à des objets et à des images réels; nous
demandons alors :

A > 0 et B(R) > 0

Les calculs au premier ordre et dans l'approximation d'un petit entrefer (H/R <C 1)
sont valables uniquement si les angles d'entrée et de sortie ne sont "pas trop élevés".
Nous fixons la limite supérieure de ces angles à 57°(~ 1 rad) :

\a < 57° et \0(R)\ < 57°

Le spectrographe doit posséder une "géométrie de sortie" simple afin de
ne pas compliquer la géométrie du détecteur. Nous appelons "géométrie de sortie"
la disposition des rayons centraux en sortie et des points images horizontaux dans
le plan médian. Il est donc souhaitable que l'angle d'incidence des électrons sur la
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ligne focale ne soit "pas trop élevé" et qu'il ne varie "pas trop" avec l'énergie. Une
incidence normale sur la ligne focale serait idéale pour la construction du détecteur.
Comme nous le verrons plus loin, ceci n'est malheureusement pas réalisable avec un
dipôle stigmatique. Nous fixons aussi à 1 rad la limite sur 7 :

|7(i?)|<57°

Pour les mêmes raisons nous souhaitons que la ligne focale soit à peu près droite.
Une flèche maximale v(Rm) inférieure à 10% nous semble acceptable.

La taille du plasmaétant de l'ordre de 0,1 mm, il est souhaitable que l'image du
plasmane soit "pas trop" agrandie (par exemple g < 10). D'autre part, la divergence
des électrons au point plasma est déjà assez grande. Nous ne voudrions donc pas
qu'elle soit encore augmentée au point image (par exemple g1 < 10). A cause de
g •g' = 1, il suffit d'imposer une condition sur les grandissements angulaires
seules :

\g'H\ « 1 et \g'v\ « 1

Finalement, les conditions d'implantation dans la salle d'expérience sont telles
qu'il convient de dévier le faisceau d'électrons d'un angle </>0 proche de 90°. Nous
admettons toutefois une plage de 45° à 135°.

4 L'étude de la classe des dipôles stigmatiques

Nous introduisons tout d'abord l'espace des paramètres des dipôles stigmatiques.
L'étude des caractéristiques, appelées "observables" dans ce contexte, de ces spec
trographes en fonction des paramètres permet de restreindre la classe des solutions
possibles. Des représentations graphiques dans l'espace des paramètres permettent
de visualiser la restriction progressive de la classe des "candidats". Finalement, nous
illustrons le problème du choix d'un candidat optimal à l'aide de deux exemples.

4.1 L'espace des paramètres d'un dipôle stigmatique

Nous avons choisi de décrire la géométrie d'un dipôle par les paramètres A, <j)0, a et
C (cf. page 117). Nous étudions maintenant l'espace de ces quatre paramètres en
vue de sélectionner des candidats de dipôles satisfaisants.

L'équation de stigmatisme à R = R0:

0 = bH(Ro) - bv(Ro)

_ u% + u£a u^ + utyq A
'" ,22 , .,2i„ + ,,22 ,.,21,, avec a = a0 = -— (3.18)iff + uffa uf + ùfa R0

permet d'éliminer un des quatre paramètres. Dans l'équation 3.18, les éléments de
matrice utJ sont à évaluer pour <f> = -<f>Q et 0 = 0O, où 0O est donnée par 3.7. Il est
naturel d'éliminer le paramètre A à l'aide de 3.18. L'équation de stigmatisme se
transforme alors en une équation quadratique en a :

qo + ?i •a + q2 - a2 (3.19)
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avec

9o = U%Uy2 - ii22n12— Uy Uff (3.20a)

Ci = u£t# 21 12 , 22 11- UyUff + UffUy -- u22u^ (3.20b)

92 —

UH UV - l#U» (3.20c)

Les coefficients ç; dépendent des paramètres (p0, et, et C (à travers 0O). Un dipôle
stigmatique est alors défini par ces trois paramètres.
Dès lors nous appelons espace des paramètres l'espace des triplets (çi>0, a, C).

L'équation 3.19 admet au plus deux solutions réelles suivant le signe de son
discriminant A. Lorsqu'aucune solution réelle n'existe pour un triplet (</>o, et, C)
donné, le dipôle ainsi défini ne peut être stigmatique.
Dans l'espace des paramètres, il existe donc des zones "interdites".
Ces zones interdites imposent une première restriction sur le choix d'un dipôle stig
matique.

D'autre part l'existence d'au moins une solution réelle a; n'est pas suffisante;
il est aussi nécessaire qu'elle décrive un dipôle avec des points objet et image réels
(au sens optique du terme). Au moins une des deux solutions doit alors satisfaire la
condition :

ou > 0 et 6, > 0 (3.21)

Nous appelons (a,-, bi) une "solution positive" si elle satisfait la condition 3.21 et
une "solution négative" dans le cas contraire.

La figure 3.4 illustre cette situation. Elle présente les solutions ai et a2 de
l'équation de stigmatisme 3.19 et les conjuguées de sortie associées 62 et 62 en fonction
de l'angle d'entrée et. Les paramètres </>0 et C sont fixés respectivement à 90° et à
0. Les valeurs de a entre —12° et +16° sont interdites car aucune solution réelle de
l'équation de stigmatisme n'existe alors.

' La première solution a\ correspond au signe positif de la racine du discriminant
A dans la solution de 3.19. Elle est positive pour des valeurs de a inférieures à
environ —25°, valeur à laquelle elle passe par une singularité avec changement de
signe. Pour des valeurs de etpositives, la solution ai est négative en dessous d'environ
+30° où elle passe par une singularité avec changement de signe. En revanche, la
conjuguée de sortie associée 61 ne présente pas de singularité sur les demi-axes. Elle
possède le même signe que a.

La deuxième solution a2 correspondant au signe négatif de la racine de A
est toujours négative. Elle ne présente pas de singularité. La conjuguée de sortie
associée b2, par contre, est positive pour des valeurs de a en dessous d'environ 17°
où elle change de signe en passant par une singularité. La branche de b2 du demi-axe
positif est toujours négative.

Ici, une solution positive existe donc pour des valeurs de a supérieures à 30°
uniquement. A cause de la singularité à cette valeur de a, la conjuguée d'entrée ai
est beaucoup plus grande que la conjuguée de sortie &i entre 30° et 60°. Un dipôle
stigmatique avec des conjuguées équilibrées, c'est-à-dire des valeurs de a et de b du
même ordre de grandeur, possède donc un angle d'entrée assez grand.

L'exemple que nous venons de discuter est représentatif d'une grande majorité
de dipôles. A des exceptions près, une des deux solutions a; de 3.19 est négative.
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Figure 3.4: Les solutions de l'équation de stigmatisme en fonction de a pour
4o = 90° et C = 0. La bande grise symbolise la "zone interdite" où aucune solution
n 'existe.

De plus, lorsqu'une solution a de 3.19 est positive, la conjuguée de sortie associée 6;
ne l'est pas toujours. Avant de discuter la répartition des solutions positives (a,-, 6,-)
dans l'espace des paramètres, fixons notre attention sur les cas particuliers où le
discriminant A ou le dénominateur du côté droit de l'équation 3.18 s'annule.

Lorsque le discriminant A de 3.19 est égal à 0, une solution réelleunique existe.
L'équation A(<p0, et, C) = 0 décrit des surfaces dans l'espacedes paramètres qui cons
tituent les "interfaces" entre les zones "interdites" et les zones "permises" où deux
solutions (pas nécessairement positives) existent. D'après l'exemple que nous avons
étudié auparavant, on peut s'attendre à ce que les solutions aient éventuellement un
comportement singulier à proximité de ces interfaces.

Dans la résolution de l'équation de stigmatisme 3.18, nous avons négligé le fait
que le dénominateur peut s'annuler en même temps que le numérateur. Bien que
ce ne soit pas rigoureux mathématiquement, nous ne traitons pas ce cas particulier
qui n'affecte qu'un "nombre négligeable" de dipôles.

Notre but ici est de déterminer les zones dans l'espace des paramètres décrivant
les dipôles qui pourraient être utilisés comme spectrographe. Nous n'étudions donc
pas les solutions de 3.19 dans tous leurs aspects algébriques.
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4.2 L'étude de l'espace des paramètres

La figure 3.5 présente des coupes dans l'espace des paramètres parallèles au plan
(po-ct pour différentes valeurs de C, la distance du sommet du secteur à la trajectoire
d'entrée du faisceau. Restreignons l'étude à des valeurs de C proches de 0. En
effet, les dipôles avec des valeurs absolues de C très grandes possèdent rarement des
conjuguées équilibrées. D'autre part, les dipôles avec C = 0 présentent l'avantage
d'une géométrie de sortie assez simple comme nous le verrons plus loin.

Les coupes sont représentées pour des valeurs de C/Ro de -0,5 , 0 , 0,5 ,1 ,1,5
et 2. Les angles a et <?i>o varient sur toute leur plage, c'est-à-dire respectivement entre
—90° et 90° et entre 0° et 360°. Les aimants ayant des angles de valeurs proches
des limites de ces plages ne représentent pas forcément des aimants utilisables en
pratique.

On observe dans la figure 3.5 la forme complexe des zones interdites (noir) et
des zones comportant des solutions positives (gris foncé). On constate également que
les dipôles ayant deux solutions positives (gris clair) représentent une minorité dans
l'espace des paramètres. Notons aussi que l'aimant d'injection, triplement focalisant
(stigmatique et achromatique) à </>o = 270°, se situe dans une zone à deux solutions
positives (C/Rq = 2/3).

Pour les valeurs de <po proches de 90° qui nous intéressent particulièrement
ici, les zones interdites occupent souvent le domaine des petites valeurs de l'angle
d'entrée a. Elles "repoussent" les zones comportant des solutions positives vers
des valeurs de a plus élevées. Ceci est compréhensible qualitativement puisque
la focalisation stigmatique ne peut pas être accomplie par la seule "focalisation de
secteur pur". L'angle d'entrée (et l'angle de sortie qui n'est pas représenté ici) prend
alors des valeurs absolues assez élevées.

Ce premier aperçu semble indiquer qu'il existe un grand choix de candidats.
Nous pouvons donc appliquer un critère de sélection plus sévère afin d'éliminer
les solutions non-physiques. La positivité des conjuguées a et b est une condi
tion nécessaire mais pas suffisante : il fuat aussi que leurs valeurs ne soient ni "trop
grandes" ni "trop petites". Afin que nos calculs sous l'approximation d'un petit
entrefer soient valables, les points objet et image doivent se situer "bien en dehors"
du champ de fuite. Dans le cas contraire, les particules effectuent leur trajectoire
dans un champ inhomogène ce qui nécessite un traitement exact de leur équation
de mouvement. Nous précisons maintenant ces nouvelles conditions.

L'influence du champ de fuite sur la focalisation a été l'objet de nombreuses
études [50, 49]. Les conséquences de la présence d'un champ de fuite étendu peuvent
être résumées ainsi :

• La limite du champ n'est pas identique à la face matérielle de l'aimant, mais
elle se trouve un peu en dehors de l'aimant. On définit alors les distances
d'objet et d'image par rapport à une limite effective du champ. A la
limite effective du champ, l'intensité du champ tombe à environ la moitié de
de sa valeur à l'intérieur de l'aimant.

• La trajectoire de sortie (ou d'entrée) est décalée horizontalement par rapport
à la tangente à la partie circulaire de la trajectoire "à l'intérieur" de l'aimant,
mais elle lui est toujours parallèle.
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• La focalisation verticale est affaiblie. La focale de la face d'entrée ou de sortie
est alors paramétrisée par l'inverse de la tangente d'un angle effectif a' (ou B')
plus petit que a (ou B).

• La position de la limite effective du champ, le décalage horizontal et l'affai
blissement de la focalisation verticale dépendent de la valeur de l'entrefer et
du profil exact du champ de fuite.

Dans cette approche préliminaire, nous négligeons les effets de décalage et de fo
calisation car il sont relativement petits. Toutefois, nous considérons à partir de
maintenant Aet B comme les conjuguées mesurées à partir de la limite effective du
champ.

L'étendue du champ de fuite est proportionnelle à la valeur de l'entrefer
Généralement on considère que le champ tombe à quelques pour cents de sa va
leur a l'intérieur de l'aimant à une distance de la limite du champ d'environ deux
fois la valeur de l'entrefer. Nous exigeons donc que la distance des points objet et
image respectivement à la face d'entrée et de sortie soit supérieure à cette distance
critique :

Acosa>2H et Bcos 0 > 2H (3.22)
où H est l'entrefer.

Jusqu'alors nous n'avons pas précisé la valeur de l'entrefer. Puisqu'elle peut li
miter l'acceptance angulaire verticale du spectrographe, nous souhaitons une grande
valeur de H autant que possible. L'homogénéité du champ à l'intérieur de l'aimant
impose une limite supérieure à l'entrefer : lorsque l'entrefer atteint des valeurs com
parables à la longueur de la trajectoire effectuée dans le champ, le champ ne peut
plus être considéré comme homogène et, par conséquent, l'approximation d'un pe
tit entrefer n'est plus valable. De même, vers l'intérieur de l'aimant, on considère
généralement que l'intensité du champ atteint sa valeur maximale à une distance
de la limite du champ d'environ deux entrefers. On définit donc l'entrefer limite tel
que la longueur curviligne de la partie circulaire de la trajectoire soit égale à quatre
fois l'entrefer :

#lim = \<t>R (3.23)
Cette valeur limite dépend du rayon R directement et par l'intermédiaire de <f>.
On doit alors la considérer comme un critère magnéto-optique plutôt qu'une limite
mécanique pour un aimant réel. Cette dernière est déterminée aussi par des con
traintes d'encombrement.

Nous allons en déduire une contrainte sur la valeur des conjuguées. Exprimons
l'entrefer Hcomme une fraction r de l'entrefer limite (H = rHiim) et récrivons 3.22 :

2a cosa 26cos8

Il faudrait vérifier cette condition pour toutes les valeurs de Rcomprises entre R0
et Rm. Si la condition est satisfaite pour ces deux valeurs extrêmes, elle est aussi
satisfaite pour les valeurs intermédiaires. En effet, pour un dipôle physique, les
angles (j) et 0 et par conséquent les conjuguées sont des fonctions monotones de R.
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De plus, nous exigeonsque la valeur absolue de l'angle de sortie11 soit inférieure
à 57°:

\0(Ro)\ < 57° et \0(Rm)\ < 57° (3.25)

Nous exigeons de plus que la longueur totale de la trajectoire centrale d'une par
ticules d'une impulsion maximale12 soit inférieure à dix fois le rayon minimal, afin
d'exclure les solutions à conjuguées quasi-infinies et afin de limiter le parcours des
électrons dans le gaz :

S(Rm) = A + <j>-Rm + B<lO-R0 (3.26)

Nous résumons toutes ces conditions :

2acosa 26cos/3 ,:„. „ ~ _/, _
> r , —- > r , \0\ < 57° et S/RQ < 10 (3.27)

pour R = Ro et R = i?m et pour une valeur de r = H/H]im donnée.
Nous allons utiliser l'ensemble de contraintes 3.27 comme critère de sélection

dans l'espace des paramètres. Le "nombre" de solutions diminue alors considéra
blement. En particulier, les solutions positives avec des valeurs négatives de a et
avec des valeurs de </)o supérieures à 180° sont éliminées. Avec le nouveau critère
de sélection, des solutions pour des valeurs de l'entrefer raisonnables (H > |J3iim)
existent seulement dans le domaine où —0,3 < C/Ro < 1,8 , 20° < (f>o < 140° et
30° < a < 70°.

La figure 3.6 présente la répartition dans l'espace des paramètres des solutions
sélectionnées par la condition 3.27 en fonction de l'entrefer. L'échelle des tons de
gris indique pour quelle valeur de r = H/Hym la condition 3.27 est satisfaite. Nous
faisons varier a entre 0° et 90° et <^0 entre 0° et 180°. Comme auparavant, les zones
interdites sont représentées en noir afin de faciliter la comparaison avec la figure 3.5.

Certains aspects de ces diagrammes peuvent être interprétés facilement. On
observe par exemple dans la coupe de C = 0, que la zone des solutions possède un
bord droit à une valeur de et d'environ 65°. Il s'agit ici d'un effet de la condition
sur l'angle de sortie 0. L'angle d'entrée étant positif, la face d'entrée défocalise le
faisceau dans le plan horizontal. Lorsque l'angle (j)Q est trop petit, la focalisation
secteur pur seule n'est plus suffisante. L'angle de sortie 0 doit alors adopter des
valeurs fortement négatives et s'approche de —90° lorsque epo diminue. Pour C = 0,
0 ne dépend pas de a (cf. équation 3.8), ce qui se traduit par un bord droit dans
l'espace des paramètres.

Ici, nous ne discutons pas tous les détails qui déterminent la forme de la zone
des solutions sélectionnées par 3.27. Nous nous proposons plutôt d'étudier la varia
tion des "observables" tel que l'angle d'incidence sur la ligne focale 7, l'astigmatisme
vertical e, la flèche de la ligne focale v etc. en vue de déterminer des candidats les
plus adaptés à nos contraintes.

11Nous n'incluons pas la condition équivalente sur l'angle d'entrée car a est considéré comme un
paramètre. Pour l'inclure, il suffit de se limiter à \a\ < 57° dans l'espace des paramètres.

12et a fortiori, d'une particule avec une impulsion plus petite
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= !

observable

T -= 1 r = 0,5

min. max. min. max.

0(Ro) -48° 27° -57° 39°

0{Rm) -57° -15° -57° -11°

A 0,9 7,1 0,8 6,8

Bh(Ro) 0,8 3,6 0,5 3,5

Bh{Rûi) 1,4 7,9 1,1 7,7

S(Rm) 4,7 10,0 4,7 10,0

<7> 49° 78° 43° 78°

e(Rra) 3,5 9,6 2,7 9,6

^(ftn) 0 0,48 0 0,62

akfàd -10 -0,7 -14 -0,7

g'v(Rm) -2,6 -0,15 -2,6 -0,14

Tableau 3.2: Les valeurs extrêmes des observables.

4.3 La variation des observables dans l'espace des paramètres

Dans un premier temps, nous déterminons les valeurs minimaleset maximales prises
par les observables dans la zone des solutions sélectionnées par la condition 3.27.
Nous nous intéressons notamment à l'angle de sortie 0, aux valeurs des conjuguées
A et B, et aux quantités géométriques S, 7, e, v, g'H et g'v.

La plupart de ces quantités dépendent du rayon de courbure de la particule.
Nous déterminons les valeurs extrêmes de l'observable concernée pour i?0 et pour
Rm lorsque c'est utile (0 et B). Pour les autres observables, les valeurs extrêmes
pour le rayon minimal seul (g'H et g'v) ou pour le rayon maximal seul (S, e et v)
nous intéressent. En ce qui concerne l'angle d'incidence sur la ligne focale, nous
déterminons la valeur moyenne de 7 entre J?0 et Rm et nous symbolisons cet angle
d'incidence moyen sur la ligne focale par (7).

4.3.1 Les valeurs extrêmes des observables

Le tableau 3.2 présente les valeurs minimales et maximales prises par les ob
servables pour t = 1 (H = iJUm) et pour r = 0,5 (H = ^H]^). Avec un entrefer
plus petit, on élargit la zone des solutions accessibles. Les valeurs minimales et
maximales sont donc respectivement plus petites et plus grandes pour r = 0,5 que
pour t = 1. De plus, nous avons imposé ici la condition: a < 57°.

On constate que l'angle de sortie pour R = Rq couvre toutes les valeurs
négatives supérieures à -57° (valeur minimale permise par la condition 3.27) et
est mêmeparfois positive. Pour i? = .Rm, 0 est toujours négatif.

La valeur maximale de la conjuguée d'entrée A est environ deux fois plus
grande quelemaximum de B pour R = R0. Nous avons déjàconstaté dans l'exemple
(C = 0, <f>0 - 90°) que B est inférieur à A pour des valeurs intermédiaires de a. Ce
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comportement est typique et se manifeste ici dans le rapport des valeurs maximales
bien que Aet B n'atteignent pas leur maximum au même point de l'espace des
paramètres. „

L'angle d'incidence moyen sur la ligne focale ne descend pas en dessous de 49
(43° pour r =0,5). Cet angle reste donc toujours assez élevé. Ceci est typique de la
majorité des spectrographes dipolaires et nécessite souvent un montage du détecteur
àun angle élevé [51]. De même, la variation de l'angle d'incidence le long de la ligne
focale est d'une grande importance pour la géométrie de sortie. Nous revenons à ce
point dans la suite.

La flèche de la ligne focale v atteint une valeur maximale de 0,48 (0,62 pour
t = 0,5). Pour la majorité des aimants sélectionnés ici, la flèche est trop élevée,
c'est à dire supérieure à 10%, mais elle peut s'annuler sous certains conditions (cf.
plus loin).

Le stigmatisme vertical e varie entre 3 et 10. Rappelons que l'image dune
source ponctuelle placée au point objet est un trait vertical pour des particules
d'impulsion supérieure à pQ. La longueur en unités de R0 de ce trait est le produit
de la divergence angulaire verticale et e. La valeur relativement élevée de ereprésente
donc pour nous un autre problème sérieux des dipôles simples.

Les grandissements angulaires horizontal et vertical pour R= R0 sont toujours
négatifs. Les grandissements spatiaux le sont donc également (g •g' = 1) : l'image
est inversée. Le grandissement angulaire horizontal peut atteindre des valeurs ab
solues assez grandes et plus élevées que le grandissement vertical. Ceci se conçoit
facilement. En général, l'angle d'entrée est positif et l'angle de sortie négatif. Dans
le plan médian un faisceau divergent subit donc d'abord une défocalisation et est
ensuite focalisé par lafocalisation secteur pur et par laface de sortie. Verticalement,
c'est l'inverse : le faisceau est d'abord focalisé et ensuite défocalisé.

Du fait des valeurs extrêmes de g'v, il semble possible d'atteindre un grandis
sement angulaire vertical proche de 1. On verra par la suite que \g'H\, en revanche,
est souvent assez élevé. Ceci n'est pas forcément gênant mais il faut en tenir compte
lors de la conception de l'absorbeur du faisceau qui doit posséder une acceptance
angulaire suffisante.

Ce bref aperçu nous a indiqué que parmi les observables étudiées, l'angle
d'incidence sur la ligne focale et l'astigmatisme vertical poseront des
problèmes. Avant d'aborder le choix d'un spectrographe, examinons la variation
de certaines observables dans la zone de l'espace des paramètres où la condition 3.27
est satisfaite.

4.3.2 Le comportement des observables en fonction des paramètres

Il ne serait pas utile ici de représenter graphiquement toutes les variables dans
toutes les coupes de l'espace des paramètres. Nous choisissons de représenter les
observables (7), e(Rm), v(Rm) et g'H. Les autres observables sont déjà contraintes
par la condition 3.27 à des valeurs "raisonnables", à l'exemple des conjuguées ou de
la longueur de la trajectoire.

Ici nous nous limitons à deux coupes par observable, la première dans le plan
(^0, oc) définie par C/R0 = 0,5 et la seconde dans le plan (cpo, C) définie par a = 50°.
Le comportement des observables dans ces deux plans est représentatif de l'espace
des paramètres entier.
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Dans la figure 3.7, (7), e, \g'H\ et vsont représentées par des carrés de taille pro
portionnelle à lavaleur de l'observable. Le carré correspondant à lavaleur maximale
est indiqué en haut de chaque diagramme. L'angle fa varie entre 15° et 135° l'angle
aentre 30° et 70° et C/R0 entre -0,5 et 2,0 afin d'encadrer la zone sélectionnée par
la condition 3.27 avec une valeur de r ,= H/H^ de 0,5.

Nous constatons que l'angle d'incidence moyen sur la ligne focale (7) ne varie
pas visiblement avec a. Il est assez grand pour des petites valeurs de fa (proches de
45 ) et diminue lorsque fa augmente. Il varie également peu avec C. Ades valeurs
de fa et de a fixées, ifdevient minimal pour une valeur de C/R0 proche de 0,5 mais
ce minimum de (7) est assez plat.

L'astigmatisme vertical e(pour R= i?m) varie considérablement avec a, mais
pour des valeurs inférieures à 65° seulement. Dans ce cas, il prend des valeurs élevées
et devient minimal pour une valeur de a proche de 50°. Lorsque fa est plus grand
que 65°, evarie visiblement peu avec a et fa et prend des valeurs proches de sa
valeur minimale (« 3). Dans la coupe à a = 50° nous observons que eest minimal
pour C = 0 et croît avec C.

Le grandissement angulaire horizontal g'H (pour R = R0) décroît fortement
lorsque a augmente et ne varie que peu avec fa. Ceci est compréhensible puisque
le plan d'entrée défocalise le faisceau horizontalement. Il diminue aussi fortement
lorsque Caugmente car, à une valeur de a fixe, l'angle de sortie (négatif) augmente
avec C. La face de sortie devient alors moins focalisante dans le plan horizontal.

La flèche de la ligne focale v (pour R = Rm) est plus petite que 10% pour
des valeurs de fa inférieures à environ 50° ou pour des valeurs de C/R0 inférieures
à environ 0,3. Elle croît fortement avec fa et avec Cce qui nous indique déjà que
les aimants avec des valeurs de C/R0 élevées possèdent une géométrie de sortie peu
convenable.

Il est maintenant clair qu'il sera difficile de satisfaire à la fois toutes les
spécifications avec un dipôle simple. Nous nous voyons alors contraints de trou
ver un compromis entre les spécifications trop strictes et parfois contradictoires.
Cet arbitrage fait l'objet du prochain paragraphe. Du fait du comportement des ob
servables, nous orienterons notre recherche vers un dipôle avec C = 0 et une valeur
de fa élevée.

4.4 La sélection d'un candidat optimal

Nous allons maintenant choisir un spectrographe optimal dans la classe des dipôles
de type Elbek. Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que les points aux
quels chaque observable atteint sa valeur optimale sont parfois très éloignés. C'est
souvent le cas dans les problèmes d'optimisation simultanée de plusieurs variables.
La sélection d'un candidat de spectrographe optimal relève donc d'un arbitrage de
l'importance relative de chaque observable concernée.

Dans cette classe de problèmes, on emploie fréquemment la méthode des
moindres carrés pour optimiser un système. On définit alors, pour chaque variable
à optimiser, une valeur cible et on calcule la somme pondérée des carrés des écarts
des valeurs à leur valeur cible respective. Ensuite on minimise cette somme, appelée
en optique chiffre de mérite, en fonction des paramètres libres du système.
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(f>Q a C 9, 0(RO) A BH(Ro) r

1 62° 55° 0,15 54° -47° 1,31 0,98 1,0

2 106° 47° 0,73 61° -1° 1,44 0,94 1,0

3 114° 56° 0 91° -33° 0,92 0,60 0,5

(7)

63°

49°

50°

e(R»

3,5

4,3

3,5

S(Rm)

4,8

6,9

6,3

KRny)

0,018

0,232

0,016

9h(Rq)
-0,31

-0,47

-0,34

9v{Ro)
-2,4

-2,0

-3,7

9h(Ro)
-3,2

-2,1

-3,0

g'v(Ro)
-0,41

-0,51

-0,27

Tableau 3.3: Caractéristiques de trois aimants "optimaux".

La réussite de cette méthode dépend de l'habileté du choix des valeurs cibles et
de lapondération. Ce choix nécessite généralement une grande expérience. Certaines
caractéristiques d'un système sont parfois difficiles à quantifier et à pondérer par
rapport aux autres. Par conséquent, il arrive parfois que le minimum du chiffre de
mérite diffère considérablement d'une solution intuitivement jugée meilleure [43].

Pour ces raisons nous n'utilisons pas cette méthode. Nous préférons au con
traire réaliser l'arbitrage "à la main" en utilisant le tracé de l'aimant et en prenant
aussi en considération la géométrie en sortie d'aimant.

Illustrons tout d'abord la problématique à l'aide de deux exemples : les dipôles
pour lequels respectivement eet (7) sont minimales pour unentrefer égal à l'entrefer
limite (r = 1). Les caractéristiques de ces dipôles sont indiquées dans tableau 4.4
(lignes 1 et 2, la troisième ligne correspondant à l'aimant sélectionné).

Lafigure 3.8 présente les tracés horizontaux et verticaux des rayons de ces deux
dipôles pour des électrons d'une énergie de 3, 4, 5 et 6 MeV et pour une divergence
angulaire de 100 mrad. Les trajectoires des électrons dans le tracé horizontal sont
composées de droites et d'arcs de cercles. Elles correspondent donc aux trajectoires
réelles13, et reflètent les aberrations horizontales dues à la divergence du faisceau, ce
qui n'est pas le cas pour les trajectoires calculées à l'aide du formalisme matriciel.

e Le premier dipôle (fa,ct,C) = (62°; 55°;0,15), pour lequel e prend sa valeur
minimale de 3,5 , s'avère très mauvais au vu de son tracé dans le plan ho
rizontal. La ligne focale est assez droite (v « 5%), mais l'angle d'incidence
moyen (7) est très élevé (63°). De plus, l'aberration du second ordre est in-
tolérablement grande : elle est proche de 0,15 fois le rayon minimal, soit 38 mm
pour Ro = 250 mm et pour une divergence de 100 mrad.

1 Pour le deuxième exemple (fa, et, C) = (106°; 45°;0,73), l'angle d'incidence
moyen sur la ligne focale (7) est minimal et vaut 49°. Ce dipôle semble satis
faisant du point de vue des aberrations du second ordre et de l'astigmatisme
vertical (e w 4,3). Il possède toutefois les inconvénients d'une flèche de ligne

13lorsqu'on néglige le léger décalage transversal induit par le champ de fuite (cf. page 127)

139



y «y yiRJ

(a) e minimal (b) (7) minimal

Figure 3.8: Tracés horizontaux et verticaux de deux aimants "optimaux" pour des
électrons d'énergie de 3, 4, 5 et 6 MeV et une divergence angulaire de 100 mrad.

focale élevée (1/ = 23%) et surtout d'une forte variation de <f> avec R. Cet
aimant nécessiterait donc une disposition des détecteurs assez compliquée.

Nous avons vu plus haut que la flèche de la ligne focale disparaît lorsque C/R0
est proche de 0. Dans ce cas lavariation de <f> avec Rest faible (cf. équation 3.6). En
effet, lorsque C est nul, c'est-à-dire lorsque la prolongation de la face de sortie
passe par le point d'entrée, l'angle de sortie 0 et l'angle de déviation
<f> ne dépendent pas du rayon de courbure de la trajectoire. Les rayons
centraux à toutes les énergies sortent alors parallèles de l'aimant. Ceci est un effet
géométrique simple (cf. figure 3.9) : deux cercles tangents en un point (le point
d'entrée dans notre cas) sont intersectés au même angle par une droite qui passe par
ce point. Puisque la flèche de la ligne focale est généralement faible pour C = 0,
l'angle d'incidence sur la ligne focale varie peu avec le rayon de courbure R. La
géométrie de sortie résultante très simple nous conduit à sélectionner un
dipôle où C est nul.

Ce type de spectrographe a été proposé par Fowler et par Donoghue et al. [53,
54] avec une face d'entrée identique àlaface de sortie (û = 180°). Dans ce cas l'angle
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îacc de sortie

entrée

Figure 3.9: La géométrie de sortie simple d'un dipôle de type Elbek.

d'entrée a est négatif. Il en résulte une défocalisation verticale. Elbek et al. [55]
ont ensuite proposé d'incliner la face d'entrée à un angle positif. La face d'entrée
est alors focalisante dans le plan vertical ce qui augmente l'acceptance angulaire du
spectrographe. Les spectrographes pour lesquels la face de sortie prolongée passe par
le point d'entrée sont appelés dans la littérature spectrographes de type Elbek.
Nous suivons cette convention ici.

Nous avons donc choisi finalement un spectrographe de type Elbek qui mi
nimise l'angle d'incidence moyen (7). Ses caractéristiques sont indiquées dans la
troisième colonne du tableau 4.4. Dans le prochain paragraphe, nous discutons ses
propriétés plus en détail.

5 L?éttide de d'un spectrographe optimal de type
Elbek

5.1 Caractéristiques générales

La troisième ligne du tableau 4.4 présente les caractéristiques du spectrographe
optimal sélectionné. L'angle de déviation <f> est égal à 114°. Comme nous l'avons re
marqué plus haut, il ne dépend pas de l'énergie des électrons à cause de la géométrie
particulière des dipôles de type Elbek. L'angle de sortie 0 est donc également cons
tant. Sa valeur absolue est assez petite (0 = —33°). En revanche, l'angle d'entrée
est relativement grand (56°). En pratique, ceci posé des problèmes du point de vue
des propriétés optiques ainsi que du point de vue de l'encombrement dans la zone
d'interaction électrons-plasma (cf. plus loin).

La valeur de la conjuguée d'entrée A est égale à 0,92 • Rq et la valeur de la
conjuguée de sortie B varie entre 0,6 •R0 (pour R = Ro) à 1,36 •i?o (pour R = i?m).
Rappelons ici que nous avons relâché la condition sur l'entrefer afin de pouvoir
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Figure 3.10: Les grandissements latéraux (trait continu) et angulaires (trait inter
rompu) en fonction du rayon de courbure

choisir un spectrographe de type Elbek: les points objet et image du dipôle étudié
se situent en dehors du champ de fuite seulement lorsque l'entrefer est inférieur à la
moitié de l'entrefer limite H\im = \faRo, soit approximativement H = R0/i ici.

L'angle d'incidence sur la ligne focale 7 varie très peu, de 48,9° pour R = RQ
à 50,4° pour R = Rm. Le dipôle étudié ici a été choisi car il minimise (7) dans le
plan C = 0 de l'espace des paramètres. Malheureusement, ce minimum est assez
élevé; c'est un problème général de la géométrie des spectrographes dipolaires. En
revanche, avec une flèche de v =1,6%, la ligne focale est quasiment droite.

Le comportement des grandissements, angulaires et latéraux, horizontaux et
verticaux, eh fonction du rayon de courbure R est représenté dans la figure 3.10.
Dans le plan horizontal, le grandissement angulaire varie entre environ —3 pour
R = R0 et —2 pour R —i?m. Par conséquent, la valeur absolue du grandissement
latéral est inférieure à 1 : l'image horizontale est réduite.

Le grandissement angulaire vertical varie entre -0,27 et 1 (cf. figures 3.10
et 3.12). Il s'annule à R = 1,1 • R0, soit p = 3,3 MeV/c. A partir de cette im
pulsion le faisceau d'électrons sort divergent de l'aimant. Ceci est compréhensible
qualitativement : Lorsque l'impulsion augmente, la focalisation verticale de la face
d'entrée diminue et, à partir d'une certaine impulsion, n'arrive plus à contrebalancer
la défocalisation verticale de la face de sortie. Le grandissement angulaire vertical
est néanmoins suffisamment petit pour que la divergence en sortie ne pose pas de
sérieux problèmes. Le grandissement vertical latéral14 nous intéresse moins dans

14Notons qu'il s'agit du grandissement au point image vertical (élément (z\z) de la matrice M
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ce contexte puisque nous nous plaçons sur la ligne focale horizontale. Son com
portement est représenté ici pour illustrer la complémentarité entre grandissement
angulaire et latéral. La singularité de gv pour R= 1,1 •Ro signifie simplement
que l'image verticale se situe à l'infini lorsque le faisceau sort parallèle dans le plan
vertical. 5,

Afin de présenter un tracé de rayons proche de la réalité et afin détudier sa
résolution et son acceptance angulaire, nous nous proposons maintenant de fixer le
rayon de courbure R0, qui détermine l'échelle de longueur laissée libre jusqu'alors.
Dans un premier temps nous calculons la dispersion du dipôle. Ensuite, nous utili
sons le résultat obtenu pour fixer le rayon de courbure.

5.2 La dispersion du dipôle

La dispersion d'un système magnéto-optique décrit la variation Ay de la position
latérale du point image (en unités de R) avec l'impulsion. Plus précisément, la
dispersion D est définie comme [49] :

Ap R

Ici, yest la coordonnée horizontale du point image dans le repère de sortie, 8= Ap /p
une petite variation de l'impulsion et (y\8) est l'élément de la matrice de transfert
correspondant.

La dispersion est alors donnée par :

D=(y\8) = 1- cos 4> +b•(sin <j) +(1 - cos fa) tan </>)
= 1 - cos <j) -r 2&sin - • (cos - + sm - tan j3)

11 &

Dans le cas particulier des dipôles de type Elbek, les angles (f> et 0 ne dépendent pas
de R et satisfont la relation 0 = <f>/2 - r/2 (cf. équation 3.8). L'expression de la
dispersion se simplifie alors considérablement et, en particulier, ne dépend pas
de R:

(3.29)

Nous allons maintenant utiliser ce résultat pour choisir le rayon de courbure Ro.

5.3 Le choix du rayon de courbure

La géométrie de sortie en fonction du rayon R0 doit être adaptée à la géométrie
du détecteur d'électrons. L'énergie minimale détectable et le nombre de segments
nécessaire pour couvrir la plage en énergie déterminent alors le rayon R0.

La figure 3.11 présente schématiquement laconfiguration du détecteur d'électrons
sur la ligne focale et de l'absorbeur dufaisceau injecté. Chaque segment du détecteur

avec B = By).
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Figure 3.11: Schéma de la disposition de l'absorbeur de faisceau et du détecteur
sur la ligne focale du spectrographe
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est disposé parallèlement au rayon central et donc àangle par rapport àlaligne focale
à cause de l'incidence oblique. La dimension latérale, c'est-à-dire perpendiculaire
au rayon central, Ls des segments est de 20 mm (cf. page 113).

Le nombre de segments Ns nécessaires pour couvrir la plage en énergie de 3
à6MeV/c est donné par le rapport entre l'étendue latérale Lde la ligne focale (c'est
à dire la longueur de sa projection sur la normale commune aux rayons centraux)
et la dimension latérale des segments. La dispersion étant constante, il vient :

Ns = -— = — • D • Ko-
Ls L>s Po

soit Ns « L (3-30)

avec D = 1,4:1 , pm = 2p0 et Ls = 20 mm.
D'autre part, il y a une "zone morte" d'une étendue latérale LM entre

l'absorbeur est le premier segment du détecteur. Elle détermine l'impulsion mi
nimale détectable p1. Pour des raisons mécaniques LM ne pourra pas être inférieure
à environ 40 mm. On obtient alors :

Lr

pi = p°-{1+D^k)
o,*- w/ , 85 MeV/c , *soit px « 3MeV/c +-—? \- (3.31)

Ro[mm]

avec D = 1,41 , p0 = 3 MeV et LM = 40 mm.
Nous sommes donc amenés à trouver un compromis entre une impulsion mi

nimale détectable aussi basse que possible et, pour des raisons de coût, un nombre
de segments pas trop élevé.

D'autre part, à hauteur de scintillateur fixée, l'acceptance angulaire verticale
diminue lorsque le rayon R0 augmente. Le choix de R0 = 250 mm semble un bon
compromis :

R0 = 250 mm pi « 3,34 MeV/c Ns « 18

Ce choix satisfait aussi des contraintes mécaniques comme par exemple l'encombre
ment à proximité de la zone d'interaction et le poids de l'aimant qui croît approxima
tivement avec le carré du rayon. Ce rayon est réalisable avec un champ magnétique
modeste de 0,04 Tesla.

5.4 Le tracé de rayons et la résolution en impulsion

L'échelle de longueur fixée, nous pouvons maintenant examiner le candidat
choisi dans une configuration proche de la réalité expérimentale.

La figure 3.12 présente le tracé du spectrographe dans le plan horizontal et
vertical pour des électrons de 3, 4, 5 et 6 MeV et pour des rayons marginaux à
±100 mrad (±2a' pour a' = 50 mrad). Puisque la prolongation de la face de sortie

145



y [cm]

100 -
6 MeV

5 MeV J

Figure 3.12: Le tracé de rayons pour des électrons de 3, 4, 5 et 6 MeV et pour
Ro = 250 mm.
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Figure 3.13: L'aberration en un point et l'écart type le long de la ligne focale

passe par le point d'entrée, un dipôle réel nécessite une extension de la face d'entrée
vers les valeurs positives de y. Ceci est représenté dans la figure 3.12 par une saillie
au sommet du dipôle.

On constate dans le tracé horizontal la présence d'une faible aberration qui
diminue lorsque l'impulsion augmente. L'aberration est dominée ici par le troisième
ordre car les deux rayons extrêmes coupent le plan image des deux côtés du point
image paraxial.

Ce comportement est plus visible dans la figure 3.13(a) où la coordonnée
latérale y du point d'intersection du rayon avec le plan image est représentée en
fonction de l'angle horizontal y' du rayon au point objet pour l'impulsion d'injection
po = 3 MeV/c. Pour des angles inférieurs à 100 mrad, l'aberration latérale est
inférieure à 5 mm ce qui est largement suffisant au vu de la taille des scintillateurs.

Afin de déterminer la résolution, nous calculons l'écart type latéral cry de
l'image d'une source ponctuelle. Supposons une source ponctuelle avec une distri
bution angulaire gaussienne au point objet et un écart type de 50 mrad, proche
du résultat de simulations tridimensionnelles de l'accélération [18]. Dans la fi
gure 3.13(b), l'écart type oy est représenté en fonction de l'impulsion. Il décroît
d'environ 2 mm (pour p = p0) à 1,2 mm (pour p = pm). La courbe en tirets
représente la position (y) du barycentre de l'image. Elle n'est pas nulle à cause de
la présence d'un terme résiduel du second ordre.

On obtient la résolution en impulsion15 à travers la définition de la disper-

15La résolution en impulsion et en énergie sont approximativement égales pour des particules
relativistes.

147



sion 3.28 :

(3.32)

Elle décroît d'environ 16 keV/c (pour p = p0) à 10 keV/c (pour p = pm). Par
conséquent, le pouvoir analyseur p/ap croît presque linéairement d'environ 200 à
600 entre 3MeV/c et 6MeV/c. La résolution en impulsion de ce spectrographe est
donc meilleure que celle spécifiée.

5.5 L'acceptance angulaire verticale

Précisons tout d'abord de quelle façon l'entrefer et la taille des détecteurs limitent
l'acceptance angulaire verticale. Pour un rayon d'angle z' au point objet, les hau
teurs respectives à la face d'entrée, à la face de sortie et au point image horizontal
sont données par :

ze

zs

= a- z

\zE\R < H/2

\zs\R < H/2

\zi\R < Hs/2

(a + <f)(l —atan a)J -z'
Ro /

ZI = --e-z

Les conditions suivantes permettent de définir des angles de coupure :

*'e

i

zs

4 =

H_
2A

H

2[A + (j)(R-atana)]
Hs

2eR0

Ici, Hs est la hauteur d'un scintillateur, soit 22 mm. L'angle de coupe le plus petit
de ces trois limite alors l'acceptance du spectrographe:

z'ç = min(4;, z's, z\)

L'acceptance angulaire n est définie comme la fraction d'électrons arrivant sur la
surface du détecteur. A cause de la bonne résolution dans le plan horizontal, elle
vaut pratiquement 1 pour une divergence a' de 50 mrad. Nous pouvons donc nous
limiter au plan vertical. Pour une distribution gaussienne, il vient :

(3.33)

où "Erf" symbolise la fonction d'erreur habituelle.
Pour un rayon R0 de 250 mm, l'entrefer limite vaut environ 125 mm. Avec

r = 0,5 nous choisissons donc unevaleur de l'entrefer de H = 62,5 mm. L'acceptance
n'est alors pratiquement pas limitée par l'entrefer mais surtout par la hauteur du
détecteur, comme on peut s'en apercevoir dans le tracé vertical (cf. figure 3.12).
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Figure 3.14: L'acceptance angulaire en fonction de l'impulsion (trait continu :
a' = 50 mrad; trait interrompu : <r' = 10 mrad).

La figure 3.14 présente la variation de l'acceptance angulaire rj avec l'impulsion
pour une divergence de a' =50 mrad. Elle baisse fortement à partir de l'énergie
minimale détectable (3,3 MeV) jusqu'à une valeur d'environ 0,2 à 6 MeV. A l'énergie
maximale théorique (w 4 MeV, cf. page 39), l'acceptance vaut 0,5. La courbe en
tirets représente l'acceptance pour une divergence de 10 mrad, la divergence du
faisceau injecté dans le plasma.

5.6 Discussion du dipôle de type Elbek

L'étude de la classe de dipôles simples a abouti à la sélection d'un spectrographe qui
est partiellement satisfaisant. Pendant cette étude nous étions contraints de faire
plusieurs arbitrages entre des spécifications contradictoires.
Résumons les caractéristiques du spectrographe présent qui ont guidé notre choix :

• L'angle de déviation et l'angle de sortie ne dépendent pas de l'énergie des
électrons : les rayons centraux sortent parallèles.

e La valeur absolue de l'angle de sortie est raisonnable (0 = 33°).

• La valeur de l'angle de déviation (<f> = 114°) est convenable.

• La ligne focale est pratiquement droite (flèche de 1,6%).

e Les grandissements angulaires sont raisonnables.

• La résolution est meilleure que la résolution souhaitée. Notons toutefois que
nous n'avons traité que les aberrations géométriques dans la plan horizontal.
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Afin de déterminer la résolution plus précisément, un traitement complet des
aberrations serait nécessaire.

Néanmoins, ce spectrographe présente des défauts importants :

• L'angle d'entrée est beaucoup trop grand (56°).

• L'angle d'incidence sur la ligne focale, bien que minimal, est très grand (50°).

• L'acceptance angulaire diminue fortement au delà de l'énergie d'injection.

Parmi les inconvénients du présent dipôle, le plus gênant est la valeur très
élevée de l'angle d'entrée, pour des raisons d'encombrement, mais surtout pour des
raisons d'optique magnétique. En pratique, on évite de tels angles car ils induisent
de fortes aberrations.

Ce point a été résolu par l'emploi d'un quadrupole en amont du dipôle qui
assure la focalisation verticale. La face d'entrée peut alors être perpendiculaire
au rayon central (a = 0). Le dipôle est toujours de type Elbek et conserve ainsi
ses caractéristiques géométriques agréables. La discussion de la combinaison qua-
drupôle-dipôle utilisé dans l'expérience d'accélération fait l'objet du paragraphe qui
suit.

6 L'étude d'un spectrographe composé d'un qua
drupole et d'un dipôle de type Elbek

Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats de l'étude du spectrographe utilisé
dans l'expérience, combinaison d'un quadrupole et d'un dipôle de type Elbek [56].

Le quadrupole possède les mêmes propriétés optiques qu'une face d'entrée in
clinée et assure ainsi la focalisation verticale. Cette combinaison est optiquement
équivalente au dipôle simple avec une "face d'entrée à angle variable".

Avec le quadrupole, nous avons accès à une plus grande classe de solutions,
ce qui permet de réoptimiser le dipôle. Nous pouvons notamment diminuer l'angle
d'incidence 7 sur la ligne focale.

Afin de tenir compte des effets d'un champ de fuite étendu et d'obtenir une
description du spectrographe plus proche de la réalité, nous utilisons un programme
de tracé de rayons pour les calculs d'optique magnétique.

Nous rappelons tout d'abord quelques notions sur l'optique magnétique d'un
quadrupole. Ensuite nous présentons les caractéristiques principales de la combinai
son quadrupole-dipôle et les tracés de rayons.

6.1 Rappel sur l'optique, d'un quadrupole

Un quadrupole magnétique avec des pièces polaires hyperboliques possède un champ
magnétique décrit par le potentiel magnétique Vm :

By =~~oY =G'z et Bz =--^ =G-y avec Vm(y,z) = -G •y-z
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Ici, l'axe x est l'axe optique du quadrupole et les axes y et z sont les asymptotes des
hyperboles. On suppose que le potentiel est constant le long de l'axe x sur toute la
longueur L du quadrupole. Le gradient G du quadrupole est donné par :

G = uo-j- (3.34)
rQ

où ni est le nombre d'Ampère-tours et rç le rayon du cercle de gorge du quadrupole.
Une particule de charge e et d'impulsion p subit alors une force de Lorentz

dont la composante Fy est proportionnelle à la coordonnée y de la particule et la
composante Fz est proportionnelle à la coordonnée z. Les deux composantes sont de
signe opposé. Un faisceau est donc focalisé dans un plan et défocalisé dans l'autre.

Afin de calculer les focales du quadrupole, on définit les paramètres k et 9 :

*VFTr Gt 0= k-L (3.35)

Les longueurs focales F et les positions des plans principaux P dans le plan focalisant
(C) et dans le plan défocalisant (D) sont alors données par:

1 1 B-R

Fc - FriJë * W~l - gTI <3'36>

F° = -Tr4zm K-TT-T = 7ï4 (3-37)
(3.38)

où les approximations sont valables pour un quadrupole mince (B —k •L <C 1).
Lorsque Pc et Pd sont négatives et leur valeur absolue est plus petite que L, les
plans principaux se situent à l'intérieur du quadrupole. Ceci est notamment le cas
lorsque 9 < 1.

La matrice d'un quadrupole mince est identique à la matrice d'une face inclinée
d'un dipôle. A la focale du quadrupole correspond donc un angle d'inclinaison
virtuel, dont la tangente est égale au rapport du rayon de courbure dans le dipôle
et la focale du quadrupole (tan a = R/F).

6.2 Réoptimisation du dipôle

La combinaison quadrupôle-dipôle étudiée ici est le résultat d'une optimisation à
partir du dipôle simple de type Elbek présenté auparavant.

Au cours de l'étude du dipôle simple, nous avons imposé une condition sur les
conjuguées d'entrée et de sortie et sur l'entrefer, afin que les points objet et image
se situent en dehors du champ de fuite et que les calculs au premier ordre soient
valables. Ce traitement était suffisant pour l'étude préliminaire. Nous abandonnons
maintenant cette approximation au profit d'un traitement entièrement numérique.

Nous utilisons un programme (ZGOUBI [57]) de calcul tridimensionnel de
trajectoires de particules chargées dans un champ magnétique. Ce programme a

k - sin 9 k2 •L G-L
1 1 B-R

k • sinh 9 k2-L G-L

1 — cos 9 L

k • sin 9 ~2
1 — cosh 9 L

k • sinh 9 2
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été mis à point pour le calcul de spectrographes magnétiques. A partir d'une carte
de champ dans le plan médian, le champ magnétique est extrapolé dans le plan
vertical en utilisant les équations de Maxwell. Ensuite, l'équation de mouvement
des particules dans le champ est intégrée numériquement.

Utilisant le programme de tracé de rayons avec un profil de champ de fuite
réaliste, on a corrigé d'abord le dipôle pour un entrefer de hauteur finie (100 mm).
Par conséquent, l'angle d'entrée augmente (cf. page 132). Les contraintes qui nous
ont conduits à fixer le rayon de courbure à 250 mm restent inchangées. Nous con
servons donc cette valeur de Rq.

Ensuite, on place un quadrupole entre le point objet (point plasma) et la
face d'entrée du dipôle et on augmente graduellement le gradient du quadrupole en
diminuant l'angle d'entrée. Afin de séparer les champs de fuite du quadrupole et du
dipôle et pour des raisons d'encombrement, il convient de positionner le quadrupole
environ à mi-chemin entre le point plasma et le dipôle.

Avec le quadrupole on a virtuellement accès à des angles d'entrée plus grands,
dans l'espace des paramètres du dipôle. Lorsqu'on extrapole le comportement des
observables de référence 7, e etc. représenté dans la figure 3.7 à des valeurs de a et
de fa plus élevées, on constate :

• qu'il convient de conserver une petite valeur de C/R0 (ou C = 0) afin que la
ligne focale reste droite,

• que l'angle d'incidence 7 sur la ligne focale diminue lorsque <f> croît, mais qu'il
ne varie pratiquement pas avec a,

« et que l'astigmatisme ne diminue pas considérablement lorsque <p augmente.

Au vu de ce comportement des observables, nous avons donc décidé de diminuer
l'angle d'incidence sur la ligne focale en augmentant l'angle de déviation (j> tout en
conservant le stigmatisme en augmentant le champ dans le quadrupole.

L'angle de déviation <j> passe alors de 114° à 136° et l'angle d'incidence sur
la ligne focale 7 passe de 50° à 37°. Ceci facilite la réalisation du détecteur.
En même temps, l'astigmatisme vertical e diminue très légèrement de 3,5 à 3,3. En
augmentant l'angle de déviation, on augmente aussi la dispersion. Par conséquent,
l'impulsion minimale détectable diminue légèrement. Ceci présente un petit avan
tage supplémentaire.

Notons que ce rajustement des paramètres entraine aussi une diminution des
valeurs des conjuguées. Les points objet et image se situent alors à une distance
des faces respectivement d'entrée ou de sortie qui est inférieure à deux entrefers,
limiteque nous avions fixée auparavant afin que l'approximation d'un petit entrefer
soit valable. La violation de cette condition n'est pas gênante car nous utilisons
maintenant un tracé de rayons "exact".

6.3 Caractéristiques générales et tracé de rayons

Le tableau 3.4 présente les paramètres et la figure 3.15 le tracé du spectro
graphe quadrupôle-dipôle.
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Quadrupole

distance : objet - entrée quad.

longueur du quadrupole

distance : sortie quad. - entrée dip.

rayon du cercle de gorge du quad.
champ magnétique à l'embout polaire
gradient du champ
intégrale du gradient

longueur focale horiz. à 3 MeV
longueur focale vert, à 3 MeV
pos. des plans princ. horiz. à 3 MeV
pos. des plans princ. vert, à 3 MeV

Dipôle "Elbek"

rayon de courbure à 3 MeV
champ magnétique nominal
hauteur de l'entrefer

angle de déviation
inclinaison de la face d'entrée

inclinaison de la face de sortie

angle au sommet du dipôle

conjuguée de sortie à p0 = 3 MeV/c

conjuguée de sortie à pm = 6 MeV/c

angle d'incidence sur la ligne focale
flèche de la ligne focale

astigmatisme vertical
longueur maximale du parcours

dispersion

Ai = 75 mm

= 0,30 • Ro

L = 60 mm

= 0,24 • Ro

A2 = 55 mm

— 0,22 • Ro

rQ = 20 mm

-C*max = 0,0415 Tesla

G = 2,076 Tesla/m
G-L = 0,1245 Tesla

k = 0,0144 mm-1
9 = 0,86

Fy = 92 mm

Fz = 72 mm

Py = -28 mm

Pz = -32 mm

Ro = 250 mm

B = 0,04 T

H = 100 mm

<t> — 136°

a = 0°

0 = -22°

0 = 158°

MRo) = 61 mm

= 0,24 • Ro

ij(-Rm) = 211 mm

= 0,84 • Ro

7 = 37°

v(Rm) = 0,003

e(Rm) = 3,3

S(Rm) = 1,6 m

= 6,4 • Ro
D = 1,72

Tableau 3.4: Les paramètres du spectrographe quadrupôle-dipôle
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Figure 3.15: Le tracé de rayons pour des électrons de 3, 4, 5 et 6 MeV et pour
Ro = 250 mm.
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Figure 3.16: Les grandissement latéraux (trait continu) et angulaires (trait inter
rompu) en fonction du rayon de courbure

Avec 9 = 0,86 , le quadrupole ne peut pas être considéré comme mince.
L'approximation Fz « \Fy\ pu 80 mm est néanmoins satisfaisante pour une com
paraison des ordres de grandeur des conjuguées. Le quadrupole présente une foca
lisation équivalente à une face d'entrée inclinée de ex = 70°. En augmentant l'angle
de déviation de 114° à 136°, nous augmentons également l'angle d'entrée virtuel
afin de maintenir le stigmatisme.

Le point objet se trouveprès du foyer du quadrupole à 3 MeV; le faisceau quitte
le quadrupole en convergent légèrement. Lorsque nous interprétons la distance du
point plasma au plan principal avant du quadrupole comme conjuguée d'entrée A,
nous obtenons (pour 3 MeV) A = A^ - P « 105 mm = 0,42 •R0. La valeur de la
conjuguée de sortie varie entre 0,24 • i?0 et 0,84 •R0 lorsque l'impulsion varie entre
3 MeV/c et 6 MeV/c. Nous rappelons que nous payons la diminution de l'angle
d'incidence sur la ligne focale par une diminution des conjuguées d'entrée et
de sortie.

Le dipôle est toujours de type Elbek : la limite effective du champ en sor
tie passe par le point d'entrée. L'angle de déviation <f> vaut 136° pour toutes les
énergies16. Par conséquent, l'angle de sortie .0 vaut environ 22°.

L'angle d'incidence 7 sur la ligne focale est quasiment constant et vaut environ
37°. La ligne focale est toujours droite (y = 0,3%) et l'astigmatisme est toujours
assez élevé (e =3,3).

:... La figure 3.16 présente la variation des grandissements latéraux et angulaires
dans les plans horizontal et vertical avec l'impulsion des électrons, paramétré par

16En réalité, les résultats des calculs montrent une légère variation (< 1°) de <j> et donc de (3.
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Figure 3.17: L'aberration en un point et l'écart type le long de la ligne focale. Les
lignes en pointillé indiquent la collimation horizontale à ±80 mrad.

le rayon de courbure R. Les grandissements horizontaux présentent ici le même
comportement que dans le cas du dipôle simple. En revanche, le grandissement
angulaire vertical est deux fois plus petit qu'auparavant.

6.4 Dispersion, résolution et acceptance angulaire
La dispersion de la combinaison quadrupôle-dipôle vaut 1,72 , en accord avec la
valeur donnée par D = 1- cos<f> pour (f) = 136°. Utilisant cette valeur de D, nous
calculons à nouveau l'impulsion minimale détectable pt et le nombre de segments
du détecteur et nous obtenons :

Pi « 3,28 MeV/c Ns w 21

Le dipôle simple étudié auparavant possède une résolution en impulsion "trop
bonne" au vu de la granularité du détecteur. Ceci est dû au fait que l'aberration
géométrique dans le plan horizontal (souvent appelée aberration spherique dans ce
contexte) du second ordre s'annule presque.

En augmentant l'angle de déviation fa nous diminuons la résolution spectrale
car l'aberration spherique du deuxième ordre redevient importante (cf
figure 3.17(a)).

La figure 3.17(b) présente l'écart type et la position du barycentre de l'image
d'une source ponctuelle au point objet et avec une distribution angulaire gaussienne
(a1 = 50 mrad) en fonction de l'impulsion. Ici nous n'avons pas tenu compte de la
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Figure 3.18: L'acceptance angulaire en fonction de l'impulsion (trait continu:
cr' = 50 mrad; trait interrompu : a' = 10 mrad).

coupure angulaire horizontale à y'c = 80 mrad par un collimateur placé en aval du
quadrupole.

L'écart type ay de l'image varie de 4,7 mm à 3,9 mm. Il est donc plus que deux
fois plus grand que dans le cas du dipôle simple. Au vu de la taille des scintillateurs
(20 mm), ceci n'est pas gênant.

La résolution en impulsion ap décroît donc de 33 keV/c (pour p = p0)
à 28 keV/c (pour p = pTO). Par conséquent, le pouvoir analyseur p/av varie
presque linéairement de 90 à 214 entre 3 MeV et 6 MeV. Cette résolution est tout-
à-fait satisfaisante pour notre usage.

L'acceptance angulaire dans le plan vertical est représentée en fonction de
l'impulsion sur la figure 3.18. A basse énergie, elle est limitée par un collimateur
placé en aval du point plasma qui coupe à z'c = 110 mrad, et à haute énergie par
l'astigmatisme vertical et la hauteur des scintillateurs. Ces deux quantités restant
inchangées, la courbe représentée dans la figure 3.18 est pratiquement identique à
celle de la figure 3.14.
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Conclusion

Dans cette thèse nous avons présenté notre contribution àl'expérience daccélération
de particules par onde plasma à l'Ecole Polytechnique. Nous avons tout dabord
exposé le principe de la création de l'onde plasma par battement de deux impulsions
laser et le mécanisme d'accélération d'une particule par l'onde. En particulier, nous
avons étudié le gain d'énergie maximal pour différents modèles du profil longitudinal
de l'onde plasma. Les résultats pour les modèles réalistes diffèrent peu et donnent
un gain d'environ 1 MeV.

L'injection d'un faisceau d'électrons de 3MeV dans un plasma de petite taille
nécessite un monitorage précis de la position et de la taille des faisceaux laser et
d'électrons. Nous avons étudié et testé un moniteur de faisceau utilisant le rayon
nement de transition optique. Le flux de photons rayonnes étant faible, une étude
détaillée du rayonnement de transition nous apermis de déterminer la configuration
géométrique de collection optimale de la lumière.

Nous avons examiné en détail le système optique, élément du moniteur qui
détermine la résolution spatiale. La résolution mesurée (10 H est en bon accord
avec le calcul et elle est satisfaisante.

Le test en faisceau du moniteur a permis de caractériser ses performances et
d'étudier les propriétés du faisceau. De plus, le même dispositif permet d'observer
la tache focale du faisceau laser et de mesurer sa position.

La deuxième contribution est la conception d'un spectrographe magnétique.
Ce spectrographe possède une grande plage en énergie et une grande acceptance
angulaire. Il satisfait la condition supplémentaire de l'éjection stigmatique des
électrons qui ne sont pas accélérés.

Dans un premier temps nous avons examiné d'une façon générale la classe des
dipôles stigmatiques. (

Nous avons constaté que les aimants de cette classe possèdent un grand angle
d'incidence sur la ligne focale et un astigmatisme vertical pour les énergie supérieures
à l'énergie d'injection. L'astigmatisme entraîne alors une baisse de l'acceptance
angulaire du détecteur dont la hauteur est limitée.

Nous avons choisi et étudié en détail un candidat optimal, dipôle de type
Elbek. Ce type de spectrographe présente l'avantage d'une géométrie de sortie
particulièrement agréable. Son défaut majeur est l'angle de la face d'entrée très
élevé. Pour cette raison, un quadrupole sera placé en amont du dipôle.

Le dispositif expérimental de l'expérience d'accélération de particules par ondes
plasma àl'Ecole Polytechnique est aujourd'hui pratiquement complet et opérationnel.
Les premières campagnes d'injection d'électrons sont prévues pour le mois de mai
1994. ; .

L'observation d'électrons accélérés représenterait une preuve de l'accélération
de particules par onde plasma. De plus, le spectre en énergie des électrons accélérés
est un diagnostic nouveau de l'onde.
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Appendice A

1 axial d'intensité

près d'un foyer à partir de la

Considérons une onde plane incidente sur une lentille mince et parfaite avec une
répartition d'intensité sur la pupille d'entrée donnée (cf. fig. 1.1). Nous nous propo
sons de calculer la répartition d'intensité normalisée g(x/L) sur l'axe x dela lentille
près de son foyer, ainsi que sa transformée de Fourier g(Ç) qui détermine la varia
tion du gain d'énergie d'une particule accélérée avec le déphasage entre l'onde et la
particule (cf. 3.1).

Soit l'amplitude de l'onde incidente donnée par :

UE(x, y, z) = A(p, fa/a •exp(ikx)

où a est un paramètre décrivant l'étendue latérale de l'onde, tel que le diamètre
ou l'écart type, et A(p,fa/a la répartition de l'amplitude dans la pupille d'entrée
E. Nous avons écrit ici A en fonction des coordonnées cylindriques dans la pupille
d'entrée (y = apcoscf) et z = apsinfa.

Après réfraction sur la lentille, l'onde plane incidente est transformée en une
onde spherique centrée sur le foyer 0 de la lentille. L'amplitude en un point Q sur

A7i i

.

W

Figure 1.1: Calcul du profil axial d'intensité près d'un foyer
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la surface d'onde Wimmédiatement derrière la lentille s'écrit comme :
—ikfUw(Q) =A(p,fa.e~- ç^
f

pZillTZtr7rétTiSé ^SUrfaCe d'°nde WP" ^ C0OTd0niléeS ****« de la
Selon je principe de Huygens-Fresnel, l'amplitude en un point Psur l'axe est

tZlœW: SUPerP°Slti0n de tOUt6S l6S °ndes -A"exp(iks)/s -UW(Q) issues de

VW—xJI^Q-JT&S , (1.2)
de W&\ll diStanfCf,dU,P0int,?,aU Pdnt Pet d^ =''P'àpd* l'élément de surfacede W. Aproximité du foyer (|*| « /), nous posons , « / dans le dénominateur de
1 intégrant et il vient :

s-f=(Wf2-a2^x)2 +a2)"-fKx(l-ppl
Ici, nous avons utilisé également l'approximation d'une petite ouverture (a < f)
L amplitude au point P s'écrit alors : "

TT( \ - * ^q2 -k f f ( p2 ka2 \[X)~~2^J^e~ JJ A(P,<f>)exp[-i -j •jY-xjpdpd^ (1.3)
La quantité L=f2/(ka2) intervient manifestement comme échelle de longueur de la
répartition de l'amplitude et de l'intensité sur l'axe x. Nous définissons l'amplitude
normalisée de l'onde incidente comme :

A'(p, fa = A^ $
\ffA(p',fa)p'dp'dfa

ce qui nous permet d'écrire l'intensité normalisée sur l'axe en fonction de la variable
u = x/L sans dimension comme :

9{U) =W) =IW =JJ ^W)e-^2/V^| (1.4)
Lorsque la répartition d'intensité dans la pupille d'entrée admet une symétrie

azimuthale, nous pouvons écrire A' comme une fonction1 h de p2/2. Après un
changement de variables, il vient :

(/•oo \ 2jo h(t)e-iutdt) (1.5)
La transformation de Fourier du profil axial de l'intensité gest proportionnelle

a une intégrale d'autocorrélation 2de la fonction h comme l'on voit facilement :
/•oo /-OO /-oo

m = ^2J_Jo l h(t)h(t')ei(t'-r-^dtdt'du
Réelle, puisque l'onde incidente est plane.
2En effet, il ne s'agit pas de l'autocorrélation dans le sens stricte car l'intégration s'étend ici de

U a +oo et non de —oo à +oo.
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/*oo /•oo

= 4tt2 / / h(t)h(t')2ir8(t'-t-i)dtdt'
Jo Jo

= 8tt3 / h(t)h(t + \C\) dt (1.6)
Jo

Cette relation simple permet de calculer g(£) directement à partir de la fonction de
pupille sans calculer le profil longitudinal de l'intensité.

Nous illustrons l'utilité de l'expression 1.6 à l'aide de deux exemples, la répartition
d'intensité gaussienne et la répartition uniforme sur un disque :
a) Pour la répartition d'intensité gaussienne :

y2 + z2

nous obtenons avec a = a l'amplitude normalisée :

A=-3-e-'2/4 et h(t) =—e~tl2
47T 47T

Avec 1.6, il vient :

m =Wf T e"i/2e"i/2Hel/2 dt=r~m/2 a-?)
b) Pour la répartition d'intensité uniforme sur un disque de rayon a :

I = lo0(a - yjy2 + z2)

où 0 symbolise la fonction de Heaviside, nous obtenons l'amplitude normalisée :

A = -Q(l-p) et h(t) = -ea-t)
7T 7T * .

Lvec 1.6 il vient :

»7r3 /-OO

-i)d*

= 8tt / et dt
*>-ki

= 4*e(l-2K|).(l-2|fl) = 4îrTri(20
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(1.8)

Ici Tri signifie la fonction triangulaire définie sur page 37. La largeur à mi-hauteur
L dans l'expression 1.59 vaut 4/c fois f2/(ka2) utilisé ici. On obtient donc les
résultats 1.62a et 1.62b en substituant L par L/(Ak) dans 1.54, 1.55 et 1.8.
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Résumé

Cette thèse présente mes contributions à l'expérience d'accélération d'électrons
à l'aide d'une onde plasma créée par le battement de deux impulsions laser à l'Ecole
Polytechnique.

Le premier chapitre expose tout d'abord le principe d'accélération de parti
cules par ondes plasma créées par laser. Afin d'estimer le gain d'énergie, j'étudie
l'influence du profil longitudinal de l'ondeplasma. J'obtiens un gain d'environ 1MeV
sur une longueur d'accélération de 3 mm.

Dans le deuxième chapitre, je présente le moniteur de faisceau d'électrons
injecté d'une énergie de 3 MeV. Ce moniteur utilise le rayonnement de transition
optique et possède une résolution spatiale de 10 pm. Il permet l'alignement relatif
des faisceaux d'électrons et laser et ainsi le contrôle de l'injection des électrons dans
un plasma d'environ 0,1 mm de diamètre.

Le troisième chapitre expose la conception du spectrographe magnétique qui
analyse les électrons accélérés suivant leur impulsion. L'étude de la classe des dipôles
stigmatiques amène à la sélection d'une combinaison d'un quadrupole et d'un dipôle.
Ce spectrographe est stigmatique à l'énergie d'injection (3 MeV) et possède une large
plage en énergie ainsi qu'une grande acceptance angulaire.

Abstract

This thesis présents my contributions to the électron accélération experiment
using a plasma wave generated by two beating laser puises at Ecole Polytechnique,
Palaiseau, France.

The first chapter describes the principle of particle accélération by laser gene
rated plasma waves. In order to estimate the energy gain, I examine the influence
of the plasma wave's longitudinal profile and I obtain a gain of about 1 MeV over
an accélération length of 3 mm.

In the second chapter, I présent the beam monitor for the injected 3 MeV
électron beam. This beam monitor uses optical transition radiation and has a spatial
resolution of 10 pm. It is used to align of the laser beam and the électron beam and
thus to control the injection of the électrons into the plasma.

The third chapter describes the design of the magnetic spectrograph used to
analyze the energy spectrum of the accelerated électrons. The study of the class of
stigmatic dipôle magnets leads to the sélection of a quadrupole-dipole combinatioh.
This spectrograph is stigmatic at injection energy (3 MeV) and has a large energy
range as well as a high angular acceptance.

Mots clés

Accélération de particules par laser. Battement d'ondes laser. Onde plasma.
Champs électriques intenses." Rayonnement de transition optique. Moniteur de
faisceau. Spectrographe magnétique. Dipôle stigmatique. Quadrupole.


