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Abstract

Aquick, précise and non destructive longitudinal polarisation measurement should
be agreat advantage for the HAPPEX experiment at CEBAF (Jefferson Lab, USA). To
achieve this, itcould be possible to use aFabry-Pérot cavity to get ahigh photon flux
atthe electron-photon interaction point ofa Compton polarimeter.
This thesis is afirst study for the design ofsuch asystem. We hâve shown that a"mono-
lithic" cavity, i.e, with mirrors mounted on fixed stage, is agood solution. My contribu
tion for thèse studies is the development ofa code tocompute the optimum geometry
of a cavity.
Another of my contribution concerns the test of acavity based on commercial miroirs
with again > 160, using the Pound-Drever method to lock the laser frequency. My stu
dies concern optical matching between the laser beam and the cavity, the choice of the
frequency of modulation for the feed-back System and the caracterization of the mtra-
cavity power.
This work is afirst step ofthe studies which will lead to the intégration ofacavity based
system ontheCEBAF beam Une.



Résumé

Une mesure rapide, précise et non destructive de la polarisation longitudinale du
faisceau d'électrons de CEBAF (Jefferson Lab, États-Unis) est déterminante pour l'ex
périence HAPPEX de violation de la parité. Pour réaliser une telle mesure, un nouveau
type de polarimètre Compton sera utilisé, dont l'élément central est une cavité Fabry-
Pérotpermettantd'obtenirunegrandedensitédephotonsaupointd'interactionélectrons-
photons.
Cette thèse est une première étude pour la mise en œuvre d'un tel système. Nous avons
montré qu'une conception «monolithique» de la cavité (sans réglage de l'orientation
des miroirs) est une solution pertinente. J'ai participé àces études en mettant au point
un code de calcul permettant d'optimiser les caractéristiques géométriques d'une telle
cavité J'ai également contribué aux premier essais d'une cavité de gain > 160, for
mée de miroirs commerciaux et utilisant la méthode Pound-Drever d'asservissement
de la fréquence du laser. Mes études concernent notamment le couplage optique entre
le faisceau laser et la cavité, le choix de la fréquence de modulation pour le système
d'asservissement etla caractérisation de lapuissance intra-cavité. Ces travaux sont une
première étape de l'étude devant conduire àl'intégration d'un système basé sur une ca
vité Fabry-Pérot sur la ligne faisceau de CEBAF.
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Introduction

La réalisation de l'ambitieux programme de physique avec des électrons polari
sés au Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab, anciennement
CEBAF) ' nécessiteune mesure de la polarisationpour des faisceaux de 1à 10GeV et
de1à 100 pÂ. Enparticulier, l'expérience HAPPEX (HallA Parity Proton EXperiment)
[59] utiliseraun faisceau d'électrons polarisés pour mettreen évidence la contribution
des quarks étranges aux propriétés électriques et magnétiques du proton. Dans cette
gamme d'énergie et de courant, la méthode la plusadaptée pourmesurer la polarisa
tion des électrons est la diffusion élastique des électrons du faisceau sur les électrons
polarisés d'une cible métallique (diffusion Moller). Une autre possibilité est la polari
métrie Compton, méthode utilisée avecsuccès surdesfaisceaux de hautcourant ou de
haute énergie. Elle a l'avantage d'être non destructive (la polarisation peut être mesu
rée sans que le dispositif ne perturbe les mesures de physique) et de mettre en jeu un
processus physique simple (la diffusion élastique électrons-photons polarisés). Pour
l'expérience HAPPEX, les deux types de polarimètre seront installés. J'ai travaillé au
sein du groupe chargé de construire le polarimètre Compton.
Les conditions de CEBAF rendent délicate la conception d'un tel instrument:

- le pouvoird'analyse de l'appareil ne seraquede quelques % (dixfoismoinsque
pour le polarimètre du SLCau SLAC [41]), à cause de la faible énergie du fais
ceau;

- le courant du faisceau d'électrons est faible par rapport à celui d'un anneau de
stockage.

La figure 0.1 illustre la spécificitédes conditionsde CEBAF.
Pourlapremière cinématique de l'expérienceHAPPEX, lepolarimètre quiserainstallé
mettraplusde deuxjours pour mesurer la polarisationdu faisceau d'électrons avec une
modeste précision statistique de 3%.J'ai participé, auseindugroupe violation delapa
rité au CEASaclay, aux études sur un nouveautype de polarimètre,où le pointd'inter
action Compton seraitsituéau centred'une cavitéoptique Fabry-Pérot de grandgain
pour obtenir une grande densité de photons.

1. On utilisera la dénomination de CEBAF, Continuons Electron Beam Accélérateur Facility, pour
désigner l'accélérateur du Jefferson Lab.
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FlG. 0.1 - Energie et courant desfaisceaux dont lapolarisation a étémesuré avec un
polarimètre Compton

Les résonateurs Fabry-Pérot sont au cœur de plusieurs expériences de physique
(VIRGO[75],LIGO[76],PVLAS[77],... ) qui utilisent lahaute finesse deleurs bandes
passantes optiques pourasservir la fréquence de lasers oupourmettre en évidence de
faibles variations de phase optique. Le gain (c.-à-d. lerapport entre lapuissance circu
lantdans la cavité et la puissance incidente) estproportionnel à la finesse de la bande
passante ; unecavité performante pourlapolarimétrie Compton estdonc unecavité «de
haute finesse».

Un interféromètreFabry-Pérot est un objet complexe, difficile àmettre au point (en
particulier lesystème d'asservissement, qui permet d'accorder en fréquence le laser et
lacavité). Si quelques prototypes de cavités de hautes finesses ont été construits pour
diverses expériences de physique, un tel système n'a jamais été conçu à Saclay. Il a
donc été décidé d'yconstruire un prototype. J'ai contribué àces essais qui ont permis
d'obtenir defaçon durable environ 40 Wdans lacavité, en utilisant un laser de 0,3 W,
dans un faisceau gaussien de 130/im.
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J'ai fait porter mes efforts sur les caractéristiques propres à notre utilisation: un
grand gain dans la cavité, mais aussi un bon couplage optique et une.petite taille de
faisceau en soncentre. Car si les problèmes liés à la hautefinesse sontcommuns aux
différentes utilisations des résonateurs Fabry-Pérot, l'emploi d'un tel système dans le
cadre de la polarimétrie Compton entraîne de fortes contraintes, liées à la fois au but
recherché (une grande densité de photons, c.-à-d. un faisceau àla fois puissant et foca
lisé) et à son installation dans un environnement d'accélérateur. Cette thèse contribue
àrépondre àces préoccupations :une partie des mesures réalisées concerne le système
d'asservissement, d'autres mesures ont trait à l'influence du couplage optique sur le
niveau et la stabilité de la puissance lumineuse dans la cavité.

Un des objectifs de ces essais était de mettre au point des méthodes de réglages
compatibles avec le dispositif final. J'ai également travaillé àoptimiser le système d'as
servissement de la fréquence du laser, basé sur laméthode Pound-Drever. En particu
lier, une question importante dans notre cas est le choix de la fréquence de modulation.
Enfin, j'aicherché àcomprendre ce qui détermine le niveau et la stabilité de la puis
sance lumineuse à l'intérieur de la cavité.

La cavité doit être couplée avec le vide du faisceau d'électrons, avec un angle de
croisement le plus petit possible (les miroirs seront à 5 mm du faisceau d'électrons).
Contrairement à un prototype de laboratoire, le système final ne sera pas accessible
pour d'éventuels réglages. Sa conception doit donc être aussi simple et fiable que pos
sible. Pour répondre à ces contraintes, nous avons étudié la faisabilité d'un système
«monolithique», où les miroirs sont solidaires de l'enceinte à vide. La précision de
leur positionnement est alors fixée par les tolérance mécaniques de leur fabrication et
de celle de l'enceinte à vide. Il s'agissait de savoir si une telle conception permet de
construire une cavité dont les performances répondent à nos objectifs etdedéterminer
la géométrie optimalede la cavité.

Une présentation succincte de l'expérience HAPPEX, décrivant le but, le principe
et les grandes lignes du dispositif expérimental est donnée en annexe A

Le premier chapitre passe en revue les différentes méthodes de mesure de polarisa
tion utilisées sur les accélérateurs d'électrons: Mott, M0ller et Compton. Les calculs
relatifs à la diffusion Compton sont donnés en annexe.

Le deuxième chapitre est consacré à lapolarimétrie Compton dans les conditions
deCEBAF. Il détaille la cinématique, les valeurs dela section efficace etde l'asymé
trie et les problèmes de luminosité. Les calculs montrent qu'à CEBAF, un polarimètre
Compton «classique» est peu performant, et qu'il faut choisir entre un laser UV de
haute puissance et l'utilisation d'unecavité Fabry-Pérot.
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Le troisième chapitre, consacré aux cavités Fabry-Pérot, présente quelques aspects
théoriques en mettant l'accent sur les paramètres importants pour notre système: le
gain, l'asservissement en fréquence, le couplage de mode etia précision des réglages
optiques. Cette étude permet de déterminer quelques caractéristiques d'un résonateur
optique pour lapolarimétrie Compton à CEBAF.

Le cinquième chapitre, consacré aux essais réalisés àSaclay sur une cavité pré
sente le dispositifexpérimental, les mesures ayant traitàl'asservissement (densité spec
trale du signal d'erreur, choix de la fréquence de modulation,... )et celles qui concernent
les problèmes de couplage optique (mesure du couplage sur le mode fondamental, va
riation de la position du faisceau incident). Une part importante de ce chapitre est consa
crée aux méthodes de mesure.

Le sixième chapitre décrit le modèle qui aété utilisé pour étudier si une conception
«monolithique» de la cavité est possible et de déterminer les propriétés géométriques
de la cavité : longueur de la cavité, taille des miroirs et angle de croisement du faisceau
d'électrons avec le faisceau de photons.

La conclusion passe en revue les questions que ce travail apermis de poser et les
réponses qu'il aapporté sur l'utilisation d'une cavité Fabry-Pérot pour la polarimétrie
Compton. Elle trace les perspectives de travail pour pouvoir installer une cavité sur la
ligne faisceau de CEBAF.
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Chapitre 1

Polarimétrie des faisceaux d'électrons

La polarimétrie des faisceaux d'électrons acommencé dans les années 50, avec la
mise au point de polarimètres Mott pour l'étude de la polarisation des électrons de dés
intégration /3, àla suite de l'expérience de violation de parité par C.S. Wu et al. [17].
La deuxième étape, au début des années 60, est liée àla mise en évidence de l'effet
Sokolov-Ternov [25], c.-à-d. de la polarisation transverse induite par le déplacement
des électrons dans lechamp magnétique des anneaux de stockage.

VN. Baier et V.S KHOZE ont proposé, dans un article paru en 1969 [29], dif
férentes méthodes pour mesurer cet effet (diffusion Touschek, annihilation de paires
e+ e-, diffusion Compton et diffusion Mjaller). Ces techniques ont été développées
pour monitorer la polarisation des accélérateurs synchrotrons alors en service :ACO
(Orsay)[26], SPEAR (Stanford)[27] et VEPP-2 (Novossibirsk)[28].

Les premiers polarimètres Compton et le premierpolarimètreM0ller ont été construits
àStanford [30] [50]. D'autres polarimètres M0ller et Compton ont ensuite été mis en
service àlafin des années 80 sur différents types d'accélérateurs. Ces développements
sont concomitants à l'apparition des nouvelles sources d'électrons polarisés, de type
AsGa. Ces polarimètres ont notamment été utilisés dans les expériences de violation de
parité nucléaire en diffusion quasi-élastique électron-Noyau àMayence [10] et Bâtes
[11].

Aujourd'hui, les polarimètres M0ller et Compton sont les deux techniques les plus
utilisées sur tous les types d'accélérateurs [38][41][39][33] [55][50]....

Le paragraphe §1.3 présente brièvement la polarimétrie M0ller, qui consiste àfaire
interagir les électrons du faisceau avec les électrons d'une cible mince d'alliage métal
lique. C'est une mesure destructive, mais bien adaptée aux accélérateurs àbas courant
dans une large gamme d'énergie. La polarimétrieCompton, où un faisceau laser diffuse
sur le faisceau d'électrons, est une mesure non destructive. C'est par contre une tech
nique plus difficile àmettre en œuvre, et son pouvoir d'analyse diminue avec l'énergie
des particules incidentes. Son champ d'application est jusqu'ici limité aux faisceaux de
haut courant ou de haute énergie. Le principe de la polarimétrie Compton est détaille
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dans le paragraphe §1.2. Enfin, les polarimètres Mott sont très utilisés pour mesurer
la polarisation des faisceaux d'électrons de faibles énergies, notamment àla sortie des
mjecteurs des accélérateurs. Leur principe est exposé au §1.4.

1.1 Polarisation d'un faisceau d'électrons

Plusieurs articles et ouvrages consacrent une partie àla définition de la polarisation
des faisceaux d'électrons, ou plus généralement de particules ([18], [19] [20] [21 ]et
[22]). Par exemple R. Hagedorn [18] définit la polarisation d'un faisceau de parti
cules de spm quelconque. Dans ce qui suit, on applique l'approche de R. Hagedorn
à une particule de spin 1/2.
Si on considère une particule de spin 1/2, une mesure de la composante de son spin se
lon un axe u(vecteur unitaire) donnera une des 2valeurs propres possibles :m= -1/2
ou m = +1/2. Si l'on répète cette expérience un grand nombre de fois, c.-à-d. si on
l'applique àun faisceau, on observera une certaine distribution W(Û, m) de la valeur
m. La moyenne sur cette distribution est :

^•^) =\w{u,ll2)-l-W{Û,-l/2) (1.1)
C'est la valeur attendue de la composante du spin selon la direction u. Cette valeur
peut être nulle quelque soit la direction uchoisie ; le faisceau est alors non polarisé. Si
ce n'est par le cas, il existe une direction u0 pour laquelle la valeur attendu atteint un
maximum :

max(5 •_) = (s •u0) = S 0<S<s. (1.2)

R. Hagedorn définit le degrés de polarisation du faisceau d'électrons comme la va
leurde S. Pournotre part,on le définit comme

Pe = W(uo, 1/2) - W(u0, -1/2) , (1.3)

et on introduitle vecteurpolarisation :

Pe = Pe-u0 . (1.4)

On mesure la polarisation longitudinale PL quand l'axe de quantification est choisi
selon l'axe du faisceau et de polarisation transverse quand cet axe est normal àcette
direction.

Dans le hall Ace CEBAF, la polarisation sera longitudinale,c.-à-d. que le vecteur P
sera pratiquement confondu avec 1'axe du faisceau.
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1.2 Polarimétrie Compton

La polarimétrieCompton consiste àenvoyer un faisceau de photons polarisés circu-
lairement sur lefaisceau d'électrons. La section efficace d'interaction élastiqueélectrons-
photons polarisés dépend des polarisations des deux faisceaux. Connaissant la polarisa
tion du faisceau de photons, on peut remonter àla polarisation du faisceau d'électrons
en mesurant l'asymétrie des taux de comptage de diffusion Compton par renversement
de la polarisation du faisceau d'électrons ou du faisceau de photons.

1.2.1 Principe

La cinématique et la section efficace de la diffusion Compton d'un faisceau de pho
tons polarisés circulairement sur un faisceau d'électrons sont décrites en annexe B. On
ne rappelle iciquequelques résultats.

Lasection efficace s'exprime enfonction des paramètres cinématiques

1 _ fe -*- (i 5)
a-TTW ; P~Km i +^r

où ket E sont respectivement les énergies des photons etdes électrons incidents, m
lamasse de l'électron, k' l'énergie du photon diffusé, k'mx son énergie maximale et07
son angle de diffusion. Dans le repère du laboratoire, la section efficace s'écrit :

•tti = irn, i1 =f p^AwT p^p-cos *AJ ' (L6)dpdcp dpdcp

où <f> est l'angle azimutal du photon rétrodiffusé. P- est la polarisation du faisceau de
photons, Pe\\ et Pe± sont les composantes longitudinale et transverse du vecteur po
larisation du faisceau d'électrons, A\\ et Ax sont les asymétries relatives aux sections
efficaces par renversement de la composante longitudinale ou transverse de la polari
sation. Les signes «-» correspondent àune polarisation «droite» du faisceau de photons
et les signes «+» aune polarisation circulaire «gauche». Les différents termes de cette
section efficace ne dépendent que des paramètres aetp(c.-à-d. du produit des énergies
des particules incidentes) et de l'angle (ou de l'énergie) de diffusion.

Les asymétries longitudinale et transverse et la section efficace sont tracées figures
1.1 et 1.2 pour les conditions nominales à CEBAF.

La mesure de lapolarisation transverse Pel_ nécessite de détecter la répartition azi-
mutale des particules diffusées, contrairement à la mesure de la polarisation longitu
dinale Pe\\. Le principe consiste àmesurer une asymétrie sur le nombre d'événements
Compton Aév par renversement de la polarisation du faisceau incident d'électrons ou
de photons :

Aév = 2__=J_i = PeP,Ath (1.7)
n+ + n_
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FlG. 1.1 - Asymétries Compton longitudinale et transverse, en fonction de l'énergie
du photon diffusé, dans les conditions de l'accélérateur CEBAF (kE = 1 16 eV x 4
GeV).

où n+ et n_ sont les nombres d'événements Compton avant et après renversement de
la polarisation, et Ath l'asymétrie théorique (transverse ou longitudinale selon le type
de mesure). Connaissant Ath, les mesures de l'asymétrie Aév et de la polarisation du
faisceau de photons P1 permettent de remonter à la valeur de la polarisation du fais
ceau.

La mesure de Aév se fait en détectant soit les photons rétro-diffusés, soit les élec
trons diffusés. On obtient une mesure plus ou moins fidèle de l'asymétrie sur le nombre
d'événements Compton selon le type de détection (comptage ou mesure de l'énergie,
intégrée en temps ou non). Nous avons étudié ces différentes méthodes dans le cadre
de lapolarimétrie Compton à CEBAF. Elles sont détaillées en annexe C.

Description d'un polarimètre Compton

Le principe d'un polarimètre Compton est présenté figure 1.3. Un faisceau laser
de polarisation circulaire, est envoyé sur le faisceau polarisé d'électrons, avec un faible'
angle de croisement (quelques mrad). La polarisation et la puissance de la lumière sont
mesurées après le point d'interaction. Les électrons ou (plus fréquemment) les photons



1.2. Polarimétrie Compton

T3

u
es

e
as

1D
T3

0.8 1
p=k'/kmax

21

FiG. 1.2 - Section efficace non polarisée, en fonction de l'énergie du photon diffusé,
dans les conditions de l'accélérateur CEBAF (kE = 1.16 eV x 4 GeV).

rétro-diffusés sontdétectés avecun certainseuil. Selonles types de mesure, leurséner
gies sont ou non mesurées.

Unpolarimètre Compton estdonc constitué d' :

- une source delumière, généralement un laser Argon-ion ou Nd:YAG doublé en
fréquence. Ces deux types de laser émettent une lumière verte polarisée linéai
rement ;

- un dispositif pour obtenir une polarisation circulaire, etpour passer d'une pola
risation circulaire droite à unepolarisation circulaire gauche ; le dispositif clas
sique est une cellule de Pockels, qui permet de passer d'unétat àl'autreen quelques
dizaines de pis. Le renversement périodique de lapolarisation du faisceau d'élec
trons et du faisceau de photons permet de réduire les erreurs dues aux fausses
asymétries ;

- une ou des lentilles pour focaliser le faisceau au point d'interaction Compton ;

- un dispositif d'analyse de la lumière polarisée etde mesure de l'intensité ;
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- une structure magnétique permettant deséparer les photons diffusés du faisceau
d'électrons. Cela peut être un dipôle de la ligne faisceau (comme à HERA ou
au LEP) ; dans le polarimètre du SLAC, ce sont les électrons diffusés qui sont
détectés par un détecteur Cerenkov àneufcanaux ;un dipôle munit d'un septum
estutilisé comme aimant d'analyse ;

- un détecteur de photons rétro-diffusés; c'est en général un scintillateur monté
avec un photomultiplicateur, ce qui permet de mesurer l'énergie des photons;
pour une mesure de lapolarisation transverse, cedétecteur doit aussi mesurer la
répartition azimutale des électrons.

Le tableau 1.2.1 résume les caractéristiques des principaux polarimètres Compton
fonctionnants ou ayant fonctionnes.

Laser

Faisceau d'électrons

Si-

Cellule
de Pockels

Focalisation

Analyse de la Polarisation
et de la puissance

%

Aimant

FiG. 1.3- Principe d'un polarimètre Compton.

Détection

des photons
rétrodiffusés

1.2.2 Sources d'erreurs systématiques

Dans les polarimètres existants, l'erreur systématique a essentiellement trois ori
gines :

- l'incertitude sur la mesure de lapolarisation du faisceau laser ;

- les fausses asymétries dues aux variations de luminosité entre deux renverse
ments de polarisation ;

- les incertitudes dues à la calibration et à la linéarité du détecteur de particules
diffusées.
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TAB. 1.1 - les principaux polarimètres Compton et leurs caractéristiques
Part,

détéct.

Mise en

service

Réf.
Accélérateur

SPEAR (SLAC)
VEPP-4 (Novoss.)
PETRA (DESY)
HERA (DESY)
HERA(DESY)

LEP(CERN)
SLD (SLAC)

AmPS (Nikkhef)

ELSA (Bonn)
CEBAF (TJNAF)

E(e-)
(GeV)

3,7

5-19

27,5

27,5

46

45.6

0,615

1,3-3

4-8

I(e-)
(mA)

20

60

60

0.560

0,7 x 10"

500

Polar.'

L

Laser

Type*'
Ar+, p

D.Yag.p
Ar+/D.Yagc,p

Ar+, c

D.Yag.p
D.Yag.p
D.Yag.p

Ar+, p

Polarimètres Compton à l'étude

100 Ar+, c

ÎO-MO" Yag.c

P(W)

0.5

10"

25

0,150

0.5 -y/e

10

12

1000 e 7 /e

1973

1982

1980

1991

1996

1991

1993

1996

1998

[30]
[36]
[37]

[33]
[34]

[38]

[41]
[35]

[39]
[40]
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aComposante de polarisation mesurée. T: transverse, L: longitudinale
bAr+ :Argon-ion, Eph = 2,41 eV ;D.Yag :Nd:YAG doublé en fréquence, Eph = 2,33 eV ;Yag :

Nd:YAG Eph = 1, 16 eV ; p: puisé ; c: continue.
^remplacement du laser Ar+ par un laser Nd:YAG plus puissant
dlaser depuissance max 25 W, utilisé à 10W
eAvecla cavité optique Fabry-Pérot

La mesure précise de la polarisation du faisceau laser est délicate. Elle suppose en
particulier une bonne connaissance et un bon contrôle des différents éléments de la
ligne optique. Le meilleur résultat aété obtenu au SLAC, où l'équipe de M. WOODS
a réduit cette incertitude à 0,2 % [41].

L'utilisation de l'équation (1.7) suppose que les propriétés du faisceaux d'électrons
et du faisceau de photons au point d'interaction Compton ne varient pas au cours du
temps. Elle suppose aussi que l'on puisse détecter le nombre d'événements Compton
avec une efficacité constante au cours du temps. Ce problème des fausses asymétries
est traité de façon détaillée dans l'annexe D. Elles sont dues essentiellement aux varia
tions de position des faisceaux d'électrons et de photons au point d'interaction. L'erreur
reportée pour le polarimètre du SLAC est de 0,17 %[41].

Enfin, la présence d'éléments magnétiques entre le point d'interaction Compton
et la zone d'interaction pour l'expérience modifie l'orientation de la polarisation du
faisceau. L'incertitude sur lavaleur intégrée du champ magnétique de ces éléments est
aussi une cause d'erreur systématique.

1.3 Polarimètre M0ller

La polarimétrie Moller est la méthode la plus utilisée pour mesurer la polarisation
des faisceaux d'électrons dans une gamme d'énergie allant de la dizaine de MeV àla
centaine de GeV ([50], [52] , [53], [55]). Le premier polarimètre M0ller destiné à la
mesure des faisceaux d'accélérateurs aété utilisé au SLAC pour la mesure de la pola-
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risation longitudinale du faisceau produit par la source PEGGY [54].
Cette méthode est basée sur la diffusion des électrons du faisceau par les électrons

polarises d'une cible mince. C'est donc une méthode destructive, mais plus simple à
mettre en œuvre que la polarimétrie Compton. C'est la solution choisie pour les expé
riences de violation de parité àBâtes [56]. ÀCEBAF, un polarimètre Moller est installé
dans le Hall C[57], et un groupe de l'université du Kentucky et de Kharkov construit
unpolarimètre Moller pour le Hall A [51].

1.3.1 Principe

Une description détaillée de la diffusion Moller appliquée àla polarimétrie est pré
sentée dans la référence [50]. Je n'en présente ici qu'un bref résumé. Dans ce qui suit
les variables cinématiques exprimées dans le référentiel du centre de masse sont sur
montées d'une barre.

FIG. 1.4 - Notations pour la polarimétrie M0ller. L'impulsion Kde la particule inci
dente définit l'axe Oz. L'électron est diffusé dans le plan xOz avec une impulsion K.
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Section efficace

La section efficace pour la diffusion M0ller d'un faisceau d'électrons de polarisa
tionPe surunecible depolarisation PT s'écrit:

da dcro

~dTÎ~~~dti i+ y, a*pïpl
j,k=x,y,z

(1.8)

où les Pe sont les trois composantes du vecteur polarisation du faisceau d'électrons
et les pj les trois composantes du vecteur polarisation de la cible. La section efficace
aune forme analogue à la section efficace Compton, et comme dans la polarimétrie
Compton, on mesure une asymétrie par renversement de la polarisation du faisceau ou
de la cible sur les particules diffusées.

Dans l'approximation ultra-relativiste et dans le repère xyz décrit figure 1.4, les
coefficients a^ sont indépendants de l'énergie de l'électron incident:

2- sin2 0-8 _ _ sin4£
a» =SiB %in2 0-4)2 ; ayv " "*** "(sin2 Ô- 4)2

sin2 9 sin 26

7(sin2 6 - A)'
azx = —_; . -, 5 ;,,;» ! axy —ayx —0 •

(1.9)

La variable Ôest l'angle de diffusion dans le centre de masse. Ces coefficients sont
tracés figure 1.6. Le pouvoir d'analyse sera maximum pour un angle <9sym = 90° pour
lequel _„, = -|etaw = -axx = |. Dans le référentiel du laboratoire, cet angle
s'écrit:

0sym =arctan J ™ C1-10)
y \ Eo + m

où m estla masse del'électron et E0 l'énergie de l'électron incident.
Dans l'approximation ultra-relativiste (et dans un calcul au premier ordre), la sec

tion efficace non polarisée est aussi indépendante de l'énergie (figure 1.5) :

dcr0 l7 2 (l + cose)(sm2e-4)
2sin2£

(1.11)

où r0 est lerayon classique de l'électron etZlacharge nucléaire.

Description d'un polarimètre M0ller

Schématiquement, un polarimètre M0ller comprend trois parties (figure 1.7) : une
cible polarisée, un aimant permettant d'augmenter la déviation des particules diffusées
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FiG. 1.5 - Section efficace M0ller non polarisée, dans l'approximation ultra-
relativiste, enfonction de l'angle de diffusion dans le système du centre de masse.

et un ou des détecteur(s) d'électrons. Je décris ici brièvement ces différentes parties
telles qu elles ont été conçues dans des polarimètres existants.

La ciblepolarisée est généralement une feuille d'un alliage Fe (49 %) Co (49 %) et
Va (2 %) (Permendur, ou Supermendur). L'épaisseur de la cible est un compromis entre
la luminosité et les problèmes de diffusions coulombiennes multiples ;elle peut varier
d une dizaine àquelques centaines de pm pour ajuster la luminosité. L'aimantation de
la cible est obtenue par des bobines de Helmhotz d'une centaine de Gauss, de telle sorte
que le champ soit saturé ;la polarisation atteint alors ~ 8%. Seule une polarisation lon
gitudinale de la feuille est réalisable :pour mesurer la composante longitudinale de la
polarisation la cible n'est donc pas perpendiculaire àl'axe du faisceau, mais inclinée
avec un angle de 20° à30° par rapport àcet axe. La polarisation de la cible est détermi-
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FiG. 1.6 - Coefficients de la section efficace Miller, dans l'approximation ultra-
relativiste, enfonction de l'angle de diffusion dans le système du centre de masse.

née en mesurant la tension induite dans des cellules «pick-up» lors du renversement de
la polarisation. Cette mesure, délicate, peut être une importante source d'erreur systé
matique. C'est pour s'affranchir de cette difficulté que le groupe du Hall Cde CEBAF
aproposé d'utiliser un nouveau type de cible, constituée de fer pur, et polarisée par un
aimant supraconducteur de 4T. Pour le fer pur, la relation entre la magnétisation et la
polarisation des électrons àsaturation peut être déterminée par calcul avec une préci
sion de 0,2%.

Une structure magnétique permet d'augmenter l'angle de diffusion sans dévier les
électrons du faisceau. Pour cela, on utilise soit un quadripôle [50], [52], soit un dipôle
muni d'un septum [53], [55]. Cette structure magnétique, associée àune série de col
limateurs etàun détecteur de particules, joue le rôle de spectromètre. Dans les polari-
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Structure Magnétique

!, I Détecteurs d'électrons

ÏÏ?» " T M" Polarimètre M0ller àdeux bras de mesure. Un polarimètre
M0ller comprend trois parties:une ciblepolarisée, une structure magnétiquepour sé
parer les particules diffusées dufaisceau et des compteurs d'électrons

mètres àdeux bras de mesure («double-armpolarimeter»), l'électron diffusé et l'élec
tron de recul sont détectés en coïncidence par deux détecteurs positionnés symétrique
ment aune position correspondant souvent àl'angle 9sym. Cette technique permet de
discriminer efficacement les événements Moller du bruit de fond (essentiellement de la
diffusion Mott). D'autres polarimètres ne disposent que d'un bras de mesure («single-
arm polarimeter»)[55]. s

1.3.2 Sources d'erreurs systématiques

Les erreurs systématiques proviennent en partie des incertitudes sur les caractéris
tiques de la cible :erreur sur la mesure de la polarisation et sur l'orientation de la cible
(àPT Pt de 1ordre de quelques %). Les fausses asymétries lors du renversement de
la polarisation du faisceau peuvent aussi être importantes. Elle sont, entre autre liées
aux fluctuations sur l'épaisseur de la cible. La séparation des événements M0ller du
bruit de fond entraîne une erreur de quelques %. Enfin, M. SWARTZ et al. [55] ont mis
en évidence au SLAC l'effet du mouvement des électrons liés de la cible, cause d'une
fausse asymétrie qui peut être importante. L.G.Levtchuk avait émis l'hypothèse de
cet effet en 1992 [58]. Dans le cas du SLAC, la prise en compte de ce phénomène a
conduit amodifier de -14% la polarisation mesurée [55].

1.4 Polarimètre Mott

Largement utilisé en physique atomique et moléculaire, en physique du solide en
physique nucléaire et des particules, le polarimètre de Mott est le plus ancien des po
larimètres pour faisceaux d'électrons.

En 1929 N. F. Mott propose de mettre en évidence le spin de l'électron par une
expérience de polarisation de faisceau d'électrons par double diffusion sur une cible de
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noyaux de hautZ [46][47]. Cette expérience aété réalisée par C.G. SCHULL étal. [48]
en 1942. Cette dépendance en spin est à labase d'instruments pour lapolarisation et
lamesure de lapolarisation de faisceaux d'électrons. D'après T. J. Gay et a/.[43], le
premier appareil conçu pour la polarimétrie fut construit pour l'étude de polarisation
par désintégration /?, àla suite de la découverte de la violation de parité par Wu et al. en
1957 [17]. Ce type de polarimètre est largement utilisé pour les faisceaux de faibles
énergies (de 10 eV à1MeV), et en particulier pour caractériser les sources d'électrons
des accélérateurs. À CEBAF, unpolarimètre Mott fonctionnant à 5 MeV et 10^A est
en cours de développement [49].

1.4.1 Principe physique

Section efficace Mott

Lasection efficace dediffusion élastique d'électrons surdesnoyaux lourds dépend
de la polarisation des électrons incidents : le déplacement de l'électron incident dans
le champ E du noyau crée un champ magnétique B = ~v x E; l'interaction de ce
champ magnétique avec le moment magnétique de cet électron incident introduit un
terme «spin-orbite» Vs0 = -M •B dans le potentiel de diffusion. La section efficace
peut s'écrire [44]

_ïffi «_£[! +_•(*)£-a] (i.i2)
ad dv

où Pe est le vecteur polarisation de l'électron incident, et dcr0/d9 la section efficace
«non polarisée». Le vecteur unitaire normal au plan de diffusion n est défini par

—#

n= ^^- (1.13)
PP' .

où petp sont les moments des électrons incidents etdiffusés.
La section efficace de diffusiond'un électron d'énergie E par un noyau de charge

Z estdonnée, aupremier ordre parla formule deMott-Born [45] (fig. 1.8) :

fda\ _ 4Z2r2E2

où q est le transfert d'impulsion, donné par

4£5
(1.14)

a

q = 2psm-. (1.15)

Dans cette formule, pet6 sont respectivement l'impulsion incidente et l'angle dedif
fusion de l'électron. La section efficace réelle, c.-à-d. de diffusion d'un électron sur
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FiG. 1.8 - Section efficace différentielle de diffusion élastique d'un électron de 100 keV
sur un noyau d'or (formule de Mott-Born, [45]), enfonction de l'angle de diffusion de
l'électron.

atome lourd, est modifiée par des phénomènes inélastiques (excitation atomique et nu
cléaire) etpar l'effet d'écran dû au cortège électronique.

Le pouvoir d'analyse est donné par l'asymétrie 5(0), appeléefonction de Sherman.
Pour 0 = tt/2,cette fonction croît avec l'énergie de l'électron incident. Cette fonction
aété largement calculée pour divers matériaux (voir par exemple [45]). Par exemple,
S varie de 0 à -0,5 (pour 0 ~ 155 ' ) pour la diffusion d'électrons de 1MeV sur une
cible d'or.

La détermination théorique de cette fonction est compliquée par les effets atomiques.
Les mesures de la fonction de Sherman sont en accord avec les calculs pour des éner
gies > 100 eV. Cependant, les effets de diffusions multiples dans l'épaisseur de la cible
tendent àréduire la mesure «effective» de la fonction de Sherman Seff àune valeur plus
faible que celle calculée pour un seul atome [43].

La section efficace dépend donc de l'angle 0de diffusion par rapport àla direction
du faisceau incident et aaussi une dépendance azimutale, àtravers le produit scalaire
Pe •h. Si on place deux détecteurs parfaits Dl et D2 dans le même plan azimutal avec
des angles (0, & = tt/2) et (0, c/>2 = -tt/2) (voir fig. 1.9), avec Pe orienté perpen
diculairement au plan d'incidence, l'asymétrie sur les taux de comptage Nx et N2 des
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Cj)=—7C/2

détecteur 1

-g électrons z

détecteur 2

FiG. 1.9- Principe d'un polarimètre Mott

détecteurs donne accès à la polarisation Pe :

A^:wnrl'p^9) (1.16)

Description d'un polarimètre Mott

En pratique, un polarimètre de Mott «conventionnel» [43] est constitué (voir fig.
(1.10)):

- d'un rotateur de spin, pourfairepointerle vecteur polarisation dans la direction
transverse (typiquement unfiltre deWien1 ) ;

1. Dans un filtre de Wien utilisé comme rotateur de spin, un électron traverse avec une vitesse v un
champ croisé électro etmagnéto-statique, tel que E = vB: latrajectoire de laparticule n'estpas déviée
tandis que son spin tourne d'un angle eLB2/m-y2E (voir [22] p. 232 etsuiv.)
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- éventuellement, d'une colonne accélératrice, pour accélérer les électrons jusqu'à
une énergie de ~ 100 keV, compromis entre pouvoir d'analyse et taux de comp
tage;

- d'une cible mince de noyaux lourds (le plus souvent une feuille d'or) placée après
un collimateur;

- de deux détecteurs d'électrons placés symétriquement;

- d'une cage de Faraday pour stopper les électrons passant à travers lacible.

D'autres dispositifs ont été et sont aujourd'hui utilisés, qui ne modifient pas le principe
général du polarimètre.

Rotateur de spin
(filtre de Wien)

^[

AL

117

]fc_

Collimateur
Détecteur

-f <//-

Faraday

Colonne accélératrice
Cible

FiG. 1.10- Schéma d'un polarimètre Mott «conventionnel». (D'après [43].)

1.4.2 Facteurs d'erreurs systématiques

Comme pour le polarimètre Mgsller, 1'analyse de la mesure est rendue délicate par
les effets dus à la cible :

- l'asymétrie (fonction de Sherman) est compliquée à déterminer. Les nombreux
calculs théoriques conduisent à des résultats avec une dispersion de l'ordre de
4%. Les mesures sont plus précises (~ 0,2%), mais demandent une grande ri
gueur expérimentale.

- Ces valeurs mesurées ou calculées de la fonction de Sherman doivent être ex
trapolées en tenant compte des diffusions multiples etdes pertes d'énergies dans
1'épaisseur delacible. Cequi conduit àune incertitude supplémentaire d'environ
3%.

Ces facteurs conduisaient Fletcher et al. [44], dans un article de 1986, à conclure à
une limite supérieure de ±5% sur la précision de la mesure absolue de la polarisation
avec un polarimètre de Mott «conventionnel».
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Lesméthodes Compton et Moller se partagent aujourd'hui le paysage desmesures
de polarimétrie des faisceaux d'électrons de hautes énergies. La polarimétrie M0ller
est plus facile à mettre en œuvre et permet de travailler à bas courant. Son pouvoir
d'analyse élevé est, dans ledomaine relativiste, indépendant del'énergie des électrons
incidents. Parcontre, laprécision des mesures estlimitée à c± 4%.

Lapolarimétrie Compton a des atouts importants : elle fournit une mesure qui peut
être très précise (de l'ordre du %) et non destructive. Cependant, la faiblesse de son
pouvoird'analyse pour les faisceaux d'énergie moyenne limite jusqu'ici son utilisation
à des machines de haute énergie et/ou de haut courant.

Pour l'expérience deviolation deparité à CEBAF, leDAPNIA s'estengagé dans la
réalisation d'un polarimètre Compton d'un typenouveau, qui doit permettre une me
surerapide et précise, mêmepour un courantmodeste.
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Chapitre 2

Le polarimètre Compton pour le Hall
AdeCEBAF

Le polarimètre Compton doit fournir une mesure précise (< 4%) rapide etnon des
tructive delapolarisation du faisceau d'électrons dans le hall d'expérience A.

Les conditions de CEBAFsont inéditespour la polarimétrieCompton: faible cou
rantcontinu (de 1à 100 ph), énergie dequelques GeV (de 0,8 à 6 GeV) et faisceau de
faible taille (typiquement 100 pm). Onmontre dans lasection § 2.1 qu'avec cescarac
téristiques l'utilisation d'un laser conventionnel (de type AR+ ou Nd:YAg) nepermet
pasd'obtenir une mesure précise enmoins de quelques heures.

Les contraintes d'installation du polarimètre sont, elles aussi, un peu particulières
puisque lepolarimètre doit être installé dans une section droite de 15 m. Cette distance
relativement faible impose l'installation d'une chicane magnétique pourpouvoir sépa
rer les particules diffusées du faisceau d'électrons.

Ce polarimètreCompton afait l'objetd'études théoriques détaillées dans leConcep-
tual Design Report [1]. Ces études ont notamment permis de définir le dessin d'en
semble et les principales caractéristiques des différents éléments du polarimètre. La
section §2.2 estune présentation générale du polarimètre. Pour chaque sous système
(chicane magnétique, source dephotons, détecteurs dephotons et d'électrons, onrap
pelle les contraintes, quelques relations etordres de grandeur, ainsi que l'état de l'avan
cement des études.
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2.1 La polarimétrie Compton dans les conditions de
CEBAF

2.1.1 La ligne faisceau à l'entrée du hall A

Caractéristiques du faisceau d'électrons

L'énergie nominale du faisceau d'électrons est de 4GeV. La dispersion en énergie
est très faible, de l'ordre de 510"5. Le passage à6GeV est prévu dans un futur proche
[8]. Celui à8GeV est envisagé mais nécessite d'ajouter, entre autre, des dipôles dans
les arcs de recirculation.

Lecourant et la polarisation sont fixés par les caractéristiques de la source d'élec
trons polarisés, actuellement en cours de développement àCEBAF. La technologie des
sources AsGa ajusqu'ici permis d'obtenir des courants de 100 M avec une polarisa
tion de 35% en technologie conventionnelle, et 30 pA avec une polarisation de 75%
en utilisant unecathode AsGa sous contrainte [14].

Le faisceau de CEBAF peut être considéré comme continu (structure à ~ 500
MHz). Pour l'expérience de violation de parité, lapolarisation du faisceau sera ren
versée à une fréquence de 60 Hz.

La stabilité en position a été étudiée par V. Lebedev etal. , de la division ac
célérateur de CEBAF [71]. Les mesures par les moniteurs de faisceau (BPM, Beam
PositionMonitor[l4]) des déplacements transverses de laposition du faisceau montrent
des variations temporelles à60 Hz et à 180 Hz, avec des amplitudes de ~ 100 pm et
de ~ 30 pm. De telles variations au point d'interaction Compton rendent délicate l'in
terception avec le faisceau de photons et peuvent entraîner de fausses asymétries. Un
système d'asservissement est à l'étude pour corriger cet effet.

Lafocalisation :quand lepolarimètre Compton sera en fonctionnement, ilsera né
cessaire de focaliser àla fois sur la cible et au point d'interaction Compton. Cette ques
tion aété étudiée par V Lebedev, qui acalculé l'optique de la ligne pour obtenir un
faisceau de crx ~ ay ~ 60 pm au point d'interaction Compton. La divergence angu
laire est < 100 pxad. '.

Contraintes d'installations

La ligne faisceau du hall Acomporte un nombre important d'instruments destinés
à mesurer ses caractéristiques :

- mesure magnétique de l'énergie (projetARC [73]);

- mesure par diffusion ep de l'énergie [72] ;

1. ConceptualDesign Report [1],p. 117 et suivantes.
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- polarimètre Moller [51].

Le polarimètre Compton doit être installé juste avant l'entrée du Hall Adans une sec
tion droite de 15,5 m, entre la mesure magnétique etlamesure ep de l'énergie. Le tunnel
dans lequel il doit être installé aune section carrée de 2,74x 2,74 m. Ce couloir devant
permettre la circulation des personnes, la largeur disponible pour le polarimètre est li
mitée à 1,8 m.

2.1.2 Paramètres cinématiques, section efficace et asymétrie

Paramètres cinématiques

Les principaux paramètres cinématiques, calculés avec les expressions de l'annexe
D, sont résumés dans le tableau 2.1. Les valeurs sont calculées avec des énergies de
faisceau de 2, 4, 6 et8 GeV. La longueur d'onde des photons incidents sera de 1064
nm (laser Nd:YAG, infrarouge). On aaussi calculé les différents paramètres pour des
longueurs d'onde de 532 nm (laser Nd:YAG doublé en fréquence, vert) et 248 nm (laser
KrF, ultraviolet). On asupposé un angle de croisement de 20 mrad entre le faisceau de
photons et d'électrons.

Les énergies des particules incidentes en fonction des angles de diffusion sont tra
cées figure 2.1.2 pourun faisceau de 4 GeV.

Section efficace et asymétrie

Les sections efficaces et lesasymétries, calculées avec lesexpressions de l'annexe
B sont tracées figures 2.1.2 pour différentes valeurs des énergies incidentes. Les va
leurs des sections efficaces intégrées et des asymétries maximales pour ces énergies
sont données tableau 2.1.

On défini des conditions standards :

• énergie des électrons E = 4 GeV;

• énergie desphotons k = 1,165 eV;

• angle decroisement des deux faisceaux a = 20 mrad.

Pour ces conditions, on a les valeurs suivantes :

Énergie maximale des photons rétro-diffusés
Énergie minimale des électrons diffusés
Angle de diffusion des photons (pour k' = k'max/2)
Angle maximum de diffusion desélectrons
Section efficace totale

Asymétrie maximale

266. MeV

3,733 GeV
132 pxad
4,56 prsià.
0,62 barn

6,9%
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Quelques conclusions

- Quelques soient les énergies incidentes, les particules sont diffusées avec des
angles très petits : typiquement 100 ^rad pour les photons et 5 prad pour les
électrons. Une séparation «naturelle» des particules diffusées du faisceau est im
possible en 15 mètres. Il faut donc séparer les photons rétro-diffusés du faisceau
d'électrons en déviant le faisceau par un aimant magnétique.

- L'asymétrie est faible (Ap* de l'ordre de quelques %) et change de signe pour
p ~ 0,6.

TAB. 2.1 - Paramètres cinématiques, section efficace totale nonpolarisée et asymétrie
Compton dans les conditions de CEBAF [1]

a = 20.0 mrad

k-1.165 eV

a - 20.0 mrad

k = 2.330 eV

a = 20.0 mrad

k = 5.000 eV

E(GeV) 2. 4. 6. 8.
a 0.966 0.933 0.903 0.875

k'max(MeV) 69. 266. 580. 999.
E'min(,GeV) 1.931 3.734 5.420 7.001
6-i\nierai) 260.0 132.2 89.6 68.3
6?as(jirad) 4.56 4.56 4.56 4.56

a (barn) 0.643 0.622 0.603 0.585

AT (%) 3.51 6.88 10.14 13.27

E{GeV) 2. 4. 6. 8.
a 0.933 0.875 0.824 0.778

k'max{MeV) 133. 500. 1058. 1777.
E'min(GeV) 1.867 3.500 4.942 6.223
ôfiMtiràd) 264.5 136.6 93.8 72.4

9?ax{nrad) 9.12 9.12 9.12 9.12
a-(barn) 0.622 0.585 0.554 0.527

Ama* (%) 6.88 13.27 19.16 24.60

E{GeV) 2. 4. 6. 8.
a 0.867 0.765 0.685 0.620

k'max{MeV) 266. 938. 1889. 3039.
E'miniGeV) 1.734 3.062 4.111 4.961
@-ïi/2(/J-rad) 274.4 146.0 102.9 81.1
e?a*(firad) 19.57 19.57 19.57 19.57

cr (barn) 0.580 0.520 0.474 0.438

4rs(%) 14.16 26.11 36.11 44.46

>",.
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2.1.3 Temps de mesure de la polarisation

Le temps nécessaire àla mesure de la polarisation en fonction du type de laser uti
lisé etdes conditions géométriques aété étudié dans le Conceptual Design Report [1].
Le but de ce paragraphe n'est pas de reprendre cette étude mais de montrer, en pro
posant une expression approchée du temps de mesure, que les conditions de CEBAF
imposent l'utilisation d'une source de photons très intense pour obtenir rapidement une
mesure précise (au point de vue statistique) delapolarisation.

Le temps nécessaire àlamesure de lapolarisation du faisceau d'électrons avec une
précision statistique APe/Pe s'écrit:

(2.1)

où C est la luminosité. La section efficace est définie en annexe C (formule Cl2) et
Af est l'asymétrie longitudinale, définie par les expressions Cl3, C.20 ou C.27 de
l'annexe C. La polarisation du faisceau de photons F7 est proche de l'unité. Pour un
faisceau d'électrons donné, le temps de mesure dépend donc de l'énergie du faisceau
de photons (dont dépend l'asymétrie) et de la luminosité. L'asymétrie est étudiée par
ailleurs (cf. annexes BetC) ; on donne ci-dessous une expression approchée de la lu
minosité.

La luminosité

Pour l'interaction de deux faisceauxde densitéde particulespe et p7, la luminosité
s'écrit:

£,= vrei pe p7 dz dx dy , (2.2)

où vrei estla vitesse relative desdeux faisceaux. Pour un angle de croisement a, cette
vitesse s'écrit:

vrei = c(l + cos a) . (2.3)

Pour obtenir une expression analytique de la luminosité, on fait les hypothèses sui
vantes :

- les faisceaux sont gaussiens, d'écart type ae et ct7 ;

- leurs écarts types sont du même ordre de grandeur (ae ~ ct7) ;

- l'angle de croisement est faible (a <C 1) ;
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- leur divergence est faible par rapport àl'angle de croisement ;

- les faisceaux se croisent de façon optimale.

Avec ces hypothèses, on obtient2

C~ 2 IePi\ 1 1
V_^ ehé ^/aJTà^sma ' (2"4)

où Ie est le courant du faisceau d'électrons, PL la puissance du faisceau laser et Ala
longueur d'onde des photons incidents. En notant que A= hc/k, on peut écrire

£* 2 ''P'
2ir e kc ^Jal + a2 sin a (2.5)

OU

£( barn"1 s"1) ~ 10,4 103 M^M W)
&( eV)%/5f+^( /um)a( mrad) (2.6)

Expression approchée du temps de mesure

Pour obtenir une valeur approchée du temps de mesure, il faut évaluer la section
efficace pondérée at et l'asymétrie Ai dans lesconditions de CEBAF.

La section efficace Compton décroît lentement avec le produit des énergies inci
dentes ; at dépend des conditions de mesure des particules diffusées. Pour les condi
tions standards, at w 0,5 barn.

L'asymétrie A, dépend aussi des conditions expérimentales. On suppose ici que
M ~ Amax/2 (éq. (B.27))
La condition AkE < (me2)2 (vérifiée pour E = 4GeV et un laser IR ou visible) per
met d'écrire

et donc

AkE

U (me2)2 ' (2J)

Ai r-j

AkE

(me2)2\2 " (2.8)

En reportant cette expression et l'expression de la luminosité dans l'équation 2.1,
on trouve

V2tF e me2 c^/ct2 + o-2 sina 2 /mc2)3
«-mesure ~ —T T-—~—— -- — (O Q\

2 le Pl o-t fAPA2(PeP^lQkE^ U'yj

2. ConceptualDesign Report [1], pages 35et suivantes.
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ou encore, expriméen unitéspratiques

a(mrad)y/a2 + a2{ pm) -1
We( h) «7'6/e( m)Pl( W)(PeP,)2k( eV)_( GeV)* (^(%)):

Avec les conditions cinématiques standards, et avec

• ae = 140 pm ;

• Pe = 0,4;

• Je = 80 pA.

(2.10)

• a^ = ae = 140 pm, soit y^2 + ^ ~ 200 jrai;

• F7 ~ l ;

• k « 15 eV,

on obtient :

a( mrad) (2 11")
^mesure! h) ~ 7, 3 - T^ • l • J

ft(W)(^(%)) fc(eV)

Taux d'événements Compton

Letaux d'événements Compton estdonné parle produit r = Lat. Enprenant at «
0,5 barn et avec l'expression (2.6), on a

f-i\ -.-in« /.(/iA)P.(W) 12)r(s )wô, _1U fc( eV)^T_2( ^m)a( mrad) •

Conclusion pour la polarimétrie dans les conditions de CEBAF

La relation 2.11 montre que l'utilisation d'un laser conventionnel de type Ar+ ou
Nd:YAG doublé en fréquence (quelques W, k= 2,4 eV) conduit àune mesure de plu
sieurs heures pour obtenir une précision statistique de 1%dans les conditions standards
définies plus haut. Abas courant, la mesure devient quasiment impossible.

L'utilisation d'un laser ultraviolet de haute puissance, de type KrF (PL « 80 W,
k_ 5ev) permettrait de ramener la mesure àune fraction d'heure. Néanmoins ce type
de laser de haute puissance demande une installation et une maintenance complexes,
et donc son installation dans des locaux dédiés et une ligne de transport du faisceau
jusqu'au point d'interaction Compton.

L'alternative développée par notre groupe est l'utilisation d'un laser convention
nel, simple d'utilisation (laser solide Nd:YAG, 0,7W, k = 1.16 eV) couplé à une
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cavité optique Fabry-Pérot permettant une «recirculation» des photons au point d'in
teraction. Le gain de puissance obtenu avec ce dispositif doit être de l'ordre de 1500
pour être compétitif avec la solution précédente. Les performances obtenues par les
cavités optiques développées pour différentes expériences de physique (VIRGO [75],
LIGO [76], PVLAS [77]) avec un laser de ce type montrent que ce gain est réaliste. '

2.2 Présentation du projet de polarimètre Compton
2.2.1 Dessin du polarimètre Compton

La figure 2.3 présente le schéma du projet de polarimètre Compton. Il est composé
de quatre parties :

- une chicane magnétique symétrique, composée de quatre dipôles, qui permet la
séparation des particules diffusées du faisceaux d'électrons ;

- une source dephotonspolarisés constituée de la cavité optique alimentée par un
laser Nd:YAG;

- un détecteur dephotons qui permet de mesurer l'énergie des photons rétro-diffusés ;

- un détecteur d'électrons permettant, avec le troisième dipôle de la chicane, de
mesurer l'énergie des électrons diffusés.

Quand le polarimètreest en fonctionnement, le faisceau d'électrons passe par les quatre
dipôles de la chicane. Il est possible de désactiver cette chicane, le faisceau passant
alors dans le tube faisceau direct. Le point d'interaction Compton est situé entre le
deuxième et le troisième dipôle, à 30 cm sous le tube faisceau direct. Le faisceau de
photons est situé dans le plan parallèle au plan de l'accélérateur. Les miroirs de la cavité
sont situés de part et d'autre du plan de la chicane. Cette disposition permet de minimi
ser le rayonnement synchrotron vu par les miroirs de la cavité. L'énergie des photons
rétro-diffusés est mesurée par une matrice de scintillateur située àla même hauteur. Le
troisième dipôle de la chicane joue par ailleurs le rôle de spectromètre pour les élec
trons diffusés, dont les positions sont mesurées par un détecteur placé juste avant le
quatrième dipôle.

2.2.2 La chicane magnétique

Elle est constituée de quatre dipôles identiques alimentés en série (qu'on appellera
Du £>2, D3 et D4), disposés selon le dessin de la figure 2.4. Les dipôles ont une lon
gueur L = 1 m et unchamp maximum de 1,5 T.



2.2. Présentation du projet de polarimètre Compton 43

Déviation verticale

La déviation verticale du faisceau h est reliée au champ dans les aimants par

h = 2R(l - cos d) + D12 tan 9 , (2.13)

avec

£>i2 estla distance quisépare Dx et D2. Lerayon decourbure Rvaut 17,7 m; puisque
ce rayon de courbure est grand devant lalongueur magnétique, on a larelation simpli
fiée

h(m)^0,3p{B^/c)L(L +D12). (2.15)
Le champ dans les dipôles devra être ajusté en fonction de l'énergie du faisceau de
façon à obtenir lamême déviation verticale. Pour unfaisceau de4 GeV, lechamp sera
de0,75 T; à 8 GeV, il sera de 1,5 T. Pour une distance D12 = 4,4 m, la déviation
verticale est de h = 30,4 cm.

Ajustement de la position du faisceau

Lachicane magnétique seraaussi utilisée pourajuster laposition dufaisceau d'élec
trons parrapport aufaisceau dephotons. Leréglage vertical du faisceau estréalisé en
modifiant le courant d'alimentation des dipôles. Des bobines de correction (steerers)
permettent d'ajuster le positionnement horizontal et angulaire. Les mesures de posi
tion sont réalisées à l'aide de moniteur de position de faisceau (BPM, Beam Position
Monitor, [74]). La figure 2.5 montre le schéma fonctionnel desdifférents éléments ma
gnétiques de la chicane.

Perte d'énergie dans la chicane

La puissance rayonnée parun électron ultra-relativiste d'énergie E circulant sur
unetrajectoire de rayonde courbure R est donnée par [64]

Pa. W£V (2.16)
6 K

Cet électron parcourant une trajectoire angulaire 6 perd donc par rayonnement syn-
chrotron une énergie

A£_=ï^lËf , (2,7)
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et si cette courbure est générée par un dipôle de longueur magnétique Let de champ
B,

A£sync.( keV) ~ 1,27I( m)£?( T)2E( GeV)2. (2.18)

Pour les quatre aimants de lachicane, laperte d'énergie est de 45 keV à 4 GeV etde
730 keV à8 GeV. À4GeV, la perte relative est inférieure à la précision de la me
sure d'énergie (~ 10"4). En cas de passage à8 GeV, une petite correction devra être
apportée à la mesure.

Contraintes sur le champmagnétique

Pourne pas modifier les caractéristiques optiques etlapolarisation du faisceau d'élec
trons, l'intégrale de champ / Bdl de la chicane doit être nulle. L'angle de précession
du vecteur polarisation est donné par3 :

Or =9(l~^ +1) , (2.19)

où 0est l'angle de déviation de la trajectoire dû au champ magnétique :

oÙ7leparamè-erelativisteet(#-2)/2 c_ 1,59 ÎO"3 et piemodule de l'impulsion de
l'électron. Pour un angle 0nul mesuré avec une précision a(9) = 0,5 mrad, l'erreur
relative surla polarisation due à la chicane magnétique vaut de0,2% à 1GeV à 13%
à 8 GeV.

D'autre part, la position du faisceau d'électrons au point d'interaction Compton
doit être définie à un niveau de ~ 10 pm pour permettre l'interaction avec le fais
ceaude photons. La déviation verticale étantde 30 cm,la stabilité du courant dans les
aimants doit être de l'ordre de 3 10~5.

2.2.3 La source de photons

LA source de photons doit permettre d'obtenir une grande densité de lumière pola
risée circulairement au point d'interaction Compton. Ses caractéristiques déterminent
le taux d'événements Compton et donc le temps demesure.

3. ConceptualDesign Report [1],p. 115.
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La source de photons sans cavité : le «mini-Compton»

Il est prévu d'installer en janvier 98 une première version du polarimètre Compton,
dite «mini-Compton», sans cavité optique. La source est alors constituée d'un laser
Nd:YAG délivrant un faisceau de 700 mW dans l'infrarouge (1064 nm). Dans cette
version, le taux d'événements Compton est très faible, inférieur à 100 Hz [70]. Dans
ces conditions, la mesure de la polarisation avec une précision satistique de 3% durera
plus de deux jours.

Cette première version du polarimètre sera un premier pas, probablement très ins
tructif, vers l'installation d'une cavité Fabry-Pérot dans un environnement d'accéléra
teur. Le dispostif optique du polarimètre dans cette option est présenté figure 2.6.

La cavité Fabry-Pérot

Dans cette option, le point d'interaction Compton se situe àl'intérieur d'un réso
nateur optique Fabry-Pérot constitué de deux miroirs de haute réflexion et de faibles
pertes (cf. 2.7). Ce résonateur est utilisé pour amplifier la puissance du faisceau de pho
tons :àl'intérieur de la cavité, la puissance du faisceau est multipliée par le gain Qde
la cavité.

C'est la solution qui aété retenue pour le dispositif final. Son développement fait
l'objet des recherches décrites dans les chapitres suivants. Pour les conditions typiques
définies au §2.1.3, et avec une cavité optique de gain 10000 alimentée par un laser
Nd:YAG de 0,7 W, la luminosité serait de 1,2 106 barn"1s"1, soit un taux d'événe
ments supérieur à 600 kHz.

2.2.4 Le détecteur de photons

Le détecteur de photons sera positionné près du dipôle D4, àune distance suffisante
pour le placer sous la ligne faisceau directe. Ce détecteur sera soumis au rayonnement
Bremsstrahlung et au flux de rayonnement synchrotron dû aux aimants de la chicane.

Contraintes pour le détecteur de photons

Les principale contraintes pour le détecteur sont :

- un taux decomptage deplusieurs centaines dekHz ;

- un taux de rayonnement synchrotron très élevé :à4GeV, la puissance du rayon
nement synchrotron vu par le détecteur est de l'ordre de 30 mW, et dix fois plus
à 8 GeV4;

4. Conceptual Design Report [1 ], p.61.
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- une taille suffisamment faible pour tenir entre les dipôles D3 et D4 sous le tube
faisceau direct ;

- une résolution en énergie inférieure à10%, connue à5%5;

- une calibration en énergie mesurée avec une précision de 0,5% pour le seuil et
de 1% pour la pente6.

La mesure de la polarisation nécessite donc un calorimètre électromagnétique avec une
faible constante de temps et une bonne tenue aux radiations, dont la calibration est
connue avec précision.

Description du détecteur

Le détecteur de photons est constitué d'une matrice de 25 cristaux scintillants de
tungstate de plomb (PbW04, ou PWO) lus par des photomultiplicateurs (fig. 2.8).

Le PWO est le matériaux scintillant choisi par la collaboration CMS(CERN)[65]
pour la construction du calorimètre électromagnétique de ce détecteur. Les principales
caractéristiques du PWO sont résumées tableau 2.2. Les mesures effectuées pour le

TAB. 2.2 - Principales caractéristiques du PbWQ4
Densité

8,3 g/cm3

Photoluminescence
(LightYield)[66]

6 photons/MeV

Longueur de
radiation

0,87 cm

Rayon de
Molière

2,19 cm

Résolution [69]
[10-500] MeV

< 10%

[0,5-100] GeV

3%/VÊ

Temps de
décroissance[66]

5 ns, 15 ns, 100 ns,1 ps
Tenue aux radiation[68]

(aE/E)
>2Mrad

groupe CMS montrent que ce matériaux répond ànos besoins pour la rapidité et la te
nue aux radiations. Par contre, il n'existait pas de données relatives àla résolution de
ce détecteur àbasse énergie. Des mesures effectués par notre groupe àMayence ont
permis dévaluer la résolution du détecteur entre 10 et 500 MeV. Les résultats prélimi
naires semblent montrer que la résolution sera inférieure à10%. Le temps de décrois
sance aégalement été mesuré àSaclay pour nos cristaux. La décroissance peut être
modehse par une somme de 4exponentielles[66], et 60% de la charge est collecté en
moins de 100 ns [67].

La matrice de cristaux aune dimension transverse de 10 cmxlO cm et une longueur
de 23 cm (un cristal mesure 2x2x23 cm), suffisante pour absorber 95% de l'énergie

h. op. cit.,?. 137etsuiv.
6.op.cit.,p. 137etsuiv.
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des photons Compton les plus énergétiques (1 GeV) pour un faisceau d'électrons de8
GeV.

Laphotoluminescence (lightyield) du PWO varie avec la température de-2% par
°C.Pour limiter ceteffet,lamatriceest entouréedeplaquesde cuivremuniesde serpen
tins de circulation d'eau. Le détecteur sera d'autre part placé dans une enceinte assé
chée parcirculationd'azote. Latempérature estmonitorée grâce àdes sondes disposées
sur la matrice de cristaux.

Ledétecteur dephotons estsoumis au flux derayonnement synchrotron issu du2e
et du 3e dipôle de la chicane. Pour limiter le taux de photons synchrotrons arrivant
sur le détecteur, nousutiliserons un collimateur en plombde 1 cm d'épaisseur. Le dia
mètre de l'ouverture centrale est déterminé par la distribution angulaire des photons
Compton, et dépend donc de l'énergie du faisceau : à 4 GeV, le diamètre de l'ouver
ture sera de 1 cm. Devant cette ouverture, une feuille de plomb de 2,5 mm d'épaisseur
limitera le taux dephotons synchrotrons à 10-2 Hz, avec une énergie moyenne de 100
keV Environ 40% desphotons Compton seront également absorbés. Il estpar ailleurs
prévu d'améliorer levide dans lasection droite entre les dipôles D2 et D3 pour limiter
le taux de photons de Bremsstrahlung.

2.2.5 Le détecteur d'électrons

Pourdiminuerleserreurssystématiques surla mesurede la polarisation, il estprévu
demesurer l'impulsion des électrons diffusés. Cedétecteur sera particulièrement utile
à haute énergie, oùle taux derayonnement synchrotron vu par le détecteur dephotons
est très important.

Principe de la mesure

La déviationdes électronspar le troisième dipôle de la chicane est mesuréepar un
détecteur de position placé juste avant D4, à une distance le = 3,6 m de D3 (fig. 2.9).
À cette position, le détecteur voit peu de rayonnement synchrotron (~ 150 nW, dans
les conditions standards).

La déviation verticale d'un électron d'impulsion p par le troisième dipôle est don
née par

d(p) = R[l - cos 9(p)] + h tan 0(p) , (2.21)

où R et 9 sontdonnés parl'équation (2.14). La figure 2.10montre la dépendance entre
laperte d'énergie des électrons diffusés AE = E- E' etleur distance au faisceau inci
dentde 4 GeV. Ladistance degarde entrele centre dufaisceau et le détecteur estaumi
nimum de 5 mm.Pourréduire la dépendance de la mesure d'impulsionde la connais
sance du champ du dipôle D3, il est utile de pouvoir mesurer l'énergie des électrons
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E0 correspondant au point cinématique où l'asymétrie s'annule. A4GeV, la distance
correspondante est de 16,5 mm, supérieure à ladistance de garde.

Réalisation

Les électrons seront détectés par trois détecteurs de type «Si-strip» de 64 pistes au
pas de 0,81 mm (cf. fig.2.11) qui seront positionnés à quelques cm du faisceau. Il sera
couplé àun profileur pour déterminer précisément la distance entre la première piste et
le faisceau. Ce détecteur sera d'autre part escamotable, de façon àl'éloigner lors des
réglages.
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FiG. 2.1 - Énergies des particules enfonctions de leurs angles de diffusion, pour dif
férentes longueur d'onde de laser[1].
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FiG. 2.2 - Section efficace Compton nonpolarisée etasymétrie longitudinale enfonc
tion de l'énergie normalisée du photon diffusé p = k'/k'max, pour un faisceau d'élec
trons de4 GeV(ligne continue), 6 GeV (tirets) et8 GeV (pointillés) [1].
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FiG. 2.3 - Schéma dupolarimètre Compton pour le Hall A de CEBAF
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Dn =4,4 m, L=l m , D23=2,3 m D34 =4,4 m,

FiG. 2.4 - Disposition des quatre aimants dipolaires de la chicane magnétique (échelle
non respectée).

svi

SHl

BPMl

Dl

SH : bobine de correction horizontale

SV : bobine de correction verticale

BPM : moniteur de position

SV2

! I

sSH2

BPM 4

D2 BPM 2 BPM 3 D3

FiG. 2.5 - Schémafonctionnel de la chicane.

D4
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FiG. 2.6 - Opft'gwe -m polarimètre dans sa version «mini-Compton», sans cavité op
tique (le tube àvide n'est pas dessiné). Ce dispositif est assez semblable àcelui qui
sera utilisé avec la cavité Fabry-Pérot.
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Cellule de Pockels

FiG. 2.7 - Principe de la source de photons basée

Mesures de puissance
et de polarisation

sur un résonateur Fabry-Pérot

FIG 2.8 - Le détecteur de photon: une matrice de 25 (49 sur la figure) cristaux lus
par desphotomultiplicateurs, placée dans une enceinte régulée en température
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Dipôle D4

D3 à 3,60 m

FiG. 2.9 - Principe de la mesure de l'impulsion des électrons diffusés. Les électrons
son déviés par le dipôle D3, et leurs positions sont mesurées avant le dipôle D4.
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0.25
AE (GeV)

FiG. 2.10 - Distance entre lefaisceau etles électrons diffusés au niveau du détecteur
d'électrons, pour une énergie de 4 GeV (E - Emin = kmax = 266,5). Le détecteur est
placé à 3,6 mde la sortie du dipôle D3.
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FiG. 2.11 - Le détecteur Si-strippour la détection enposition des électrons diffusés
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Conclusions

Les contraintesd'implantation du polarimètreComptondans le tunnel menant au
hall A de CEBAF ont été résolues par l'utilisation d'une chicane magnétique, qui per
met de séparer les particules diffusées des électrons du faisceau. Sa géométrie a été
optimisée pour permettre l'installation delacavité optique entre ledeuxième et le troi
sième dipôles. L'ensemble a été dessiné pourréduire auminimum le rayonnement syn
chrotron vu par les miroirs de la cavité Fabry-Pérot. Néanmoins, l'espace disponible
pour installer lecalorimètre pour ladétection des photons rétro-diffusés esttrès réduit,
et impose l'utilisation d'un détecteur très compact. D'autre part, le taux de rayonne
ment synchrotron vuparcedétecteur est important, enparticulier à 8 GeV. Les études
réalisées par notre groupe montrent qu'un détecteur basé sur l'utilisation de cristaux
scintillant de PWO permet de répondre à ces contraintes.
Mais la difficulté majeure pour la polarimétrie Compton à CEBAFest liée aux valeurs
del'énergieet du courant dufaisceau d'électrons. Dans cesconditions, unpolarimètre
utilisant un laser classique comme source de lumière ne permettrait pas une mesure
rapide (de l'ordre de l'heure). Par contre, l'utilisation d'une cavité Fabry-Pérot pour
stocker les photons au pointd'interaction Compton est une possibilité séduisante qui
fait l'objet de mes travaux de recherche.
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La cavité Fabry-Pérot pour la
polarimétrie Compton

61

Introduction

La nécessité d'augmenter le taux d'interaction Compton pour obtenir une mesure
rapide de la polarisation amené àl'idée d'utiliser un résonateur Fabry-Pérot au centre
duquel serait situé la zone d'interaction Compton. Les cavités de haute finesse sont au
cœur du dispositif expérimental de plusieurs projets en physique et en astrophysique :

- les détecteurs d'ondes gravitationnelles (les interféromètres VIRGO [75] etLIGO
[76]);

- lamesure de labiréfringencedu vide (l'expériencePVLAS de l'INFN [78] ,[79]) ;

- l'expérience de violation de parité atomique de Boulder (Colorado) [80].
Les cavités Fabry-Pérot sont aussi utilisées comme référence sur laquelle lafréquence
d'un laser peut être asservie [81]. Ces expériences (sauf celle de Boulder) utilisent la
sensibilité des cavités de haute finesse pour tenter de mettre en évidence des varia
tions de longueur ou de phase optique. Notre application est très différente, puisque
le «cahier des charges» denotre dispositif pourrait être:

- une densité de photons la plus grande possible au centre de la cavité ;ceci néces
site à la fois un grand gain (de l'ordre de 1000) etune focalisation poussée ;

- un angle de croisement avec le faisceau d'électrons le plus petit possible ;

- un système fiable, pouvant fonctionner sans intervention humaine plusieurs di
zaines d'heures dans un environnement d'accélérateur;

- un taux de polarisation circulaire proche de 100% dans la cavité.
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c^^Pitreâ PT°^et dC d0imer leS Clés théori^ues Pétantde dessiner unecavité optique repondant ànos besoins. Dans le §3.1, on introduit des notions relatives
aux résonateurs, et on donne l'expression du gain Qde la cavité en fonction des carie!
teristiques des;miroirs et de la différence ^ entre la fréquence du laser et une fréquence
de résonance de la cavité. ^ugums

La nécessité de maintenir cet accord impose naturellement l'asservissement en fré
quence du laser sur la résonance de la cavité. On présente au §3.2 la technique de
Pound-Drever bien adaptée ànos besoin. Le §3.3 est consacré àla forme du Seau
dans la cavité Fabry-Pérot. Cette forme dépend du mode de résonance;on conclutque
kplus adapte est emode fondamental. Le couplage de la puissance incidente sur'ce
mode fondamenta nécessite la mise en forme et l'alignement du faisceau par rapport
a1axe optique de la cavité. Ces problèmes sont évoqués au §34

Dans le §3.5, on discute de la traduction des objectifs de la source de photons en
terme de caractéristiques de miroir de la cavité, de précision des réglages optiques et
de performances de l'asservissement. e** optiques et

3.1 Gain, transmission et réflexion d'une cavité Fabrv-
Pérot

3.1.1 Réflexion, transmission et perte d'un miroir
Une onde Einc, arrivant perpendiculairement àun miroirplan A/4, est séparée en

une onde transmise Etrans et une onde réfléchie Erefl, telles que
Etrans ., Erefl

= it
E- ~ ' ~p—= r ' (3.1)%c Einc K '

où ret t sont des coefficients réels. En terme de puissance, on a

Pin, -1 5 -P~ = R- (3-2)
avec T= t2 et R= r2 Les coefficients RctT sont respectivement la réflexion et la
~d^bee Aet diffusée Ddans les miroirs. On note P=A+Dl'ensemble de ces pertes
La conservation du flux fournit larelation P

P+R+T=l (3.3)

3.1.2 Champs transmis et intra-cavité

On considère une onde électromagnétique de la forme Einc = i***-*.) inci
dente aune cavité constituée de deux miroirs M, et M2, perpendiculaires àl'axe (£
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FiG. 3.1 - Champs incident, réfléchi, transmis et circulant dans la cavité

séparés par une distance L(cf. fig. 3.1). On note r\ et tx (respect. r2 et i2) les coeffi
cients de transmission et de réflexion du miroir Mx (respect. M2). Onfait l'hypothèse
que le milieu intra-cavité est non absorbant. Le champ Ecirc = Ece^wt~ z> circulant
dans la cavité résulte de l'interférence du champ incident avec le champ réfléchi suc
cessivement par les deux miroirs :

2LEcirc(t) = grMEcirc{t -—) + itlEincif) , (3.4)

où grt(u) est le «gain» pour un aller-retour de l'onde dans lacavité :

grt(u) = rir2e-î"~ . (3-5)

Pour un système stationnaire, Ecirc[t) = Ecirc{t - ^-),et

,jk™ _ ltl . (3.6)
&inc 1 — rir2e r =

Le gain Çde lacavité est le rapport entre la puissance dans lacavité (circulant entre
les deux miroir de la cavité) et la puissance incidente. On a

„ _ Pcirc _ Ti (3J)
9 ~ Pinc (1 - y/RX)2 +4VR7R~2 sin2 (f) '

avec R = nr2 et Tx = if. La transmission T de la cavité s'écrit demême

T _ P*™™ T\T2 £2 g^
1 ~ Pinc " (1 - v/îOT)2 +4v^R2"sin2 (f) "

Le gain et la transmission prennent leurs valeurs maximales Qmax et Tmax pour les fré
quences de résonance

l/n =nZ/FSK , OÙ I^SH =^ • (3-9)
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Lefiree spectral range uFSR est la différence entre deux fréquences de résonance de la
cavité. Pour une cavité de 1m, uFSR = 150MHz. Pour ces fréquences, on a

aM-ç~*w^mr>- (3.10)

Il est commode d'introduire le paramètre de désaccord en fréquence e, tel que
u= (n + e)uFSR e<l. (311)

On notera Su = uFSRe la différence entre la fréquence de résonance de la cavité et la
fréquence de l'onde incidente. Le terme e"22'̂ devient alors eri2™.

3.1.3 Finesse et bande passante de la cavité

L'expression (3.7) peut s'écrire en fonction de Qmax :

Q{y) = Qn
1 +(f)2siW___.) •

\ -k J \vfsrJ

On a introduit lafinesseT de la cavité :

ou

T = 7T-

1 - rxr2

T=_{RxR2fl4
7T-

i-VWr^
Par la suite, onpeut poser R = RXR2, et écrire

Vr
P=n-

1-R

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

Le gain en fonction de la fréquence est tracé figure 3.2 pour une cavité constituée de
deux miroirs identiques.

La largeur àmi-hauteur du pic de résonance, qu'on appellera bandepassante de la
cavité, vaut

2
—i

7T
à-Vcav = —vFsr arcsin ( — ) .

Pour une cavité de haute finesse (fF » 1), on a

à>ucav 1
— r^i ___

VFSR T

(3.16)

(3.17)
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FiG. 3.2 - Gain d'une cavité Fabry-Pérot formée de deux miroirs identiques: avec
T = 100 ppm etP = 10 ppm, soit une finesse T = 28560 (ligne continue); avec
T= 500 ppm etP = 1000 ppm, soit une finesse T = 2094 (ligne en pointillé).

Pour une cavité dont les pertes sont négligeables devant la transmission, le gain maxi
mal de la cavité s'écrit

1

VFSR

ymax ~ T ' p \P *** / '

et si Rest proche de l'unité, on aQmax » f. On adonc

ïïGr,

(3.18)

(3.19)

Avec ces approximations, le gain de la cavité est donc inversement proportionnel àsa
bande passante.
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3.2 Asservissement en fréquence
L'expression (3.12) montre que l'accord en fréquence entre la faisceau laser et la

cavité résonante doit être ornement précis :pour une cavité de 1mÏÏe iUn ^
laser naune telle stabilité'. D'autre part, la fréquence centrale du pic de résonance
de la cavité est soumise ades fluctuations liées aux variations de la distance optique
enfre les miroirs. Ce phénomène est extrêmement sensible :l'écartrelatifsur la distance
?Tdtt:sléf:à récart;elatif sur la fréquence al'l- *°* «* viSSi pm dune cavité de 1mse traduit par une variation Su de ~ 280 MHz
de lacavite^impératifd'asServir la fré<3uence du ^ser sur la fréquence de résonance

Dans ce paragraphe, on montre que la phase de l'onde réfléchie par la cavité est
proportionnelle au paramètre de désaccord e. La méthode d'asservissement que nous
utilisons (dite «Pound-Drever») consiste àmoduler la fréquence du laser pour extraire
décritea0T3at202 ^^^ ^kPUiSSanCC réfléChie^^CaVké- Cette techni(ïUeest

3.2.1 Champ réfléchi

Le champ réfléchi par la cavité est donné par la relation :

Erefi =rxEinc +itxr2Ecirce-2i!if . (320)

Pour simplifier les expressions, on considère par la suite que les deux miroirs sont iden-
dZln T ^ = u-= "^ h = h = '• En introduisant expression de Ecircdans cette équation, on obtient

Er} ____ =rilz__L___)£__l
Einc ' l^-Re-v?£ ? (3.21)

où T t2, etR = r2. En séparant le module et la phase du coefficient (p = J%é^
on obtient: VK h

et

K = RX
P

1-R

1 -L É___T) • 2-t + vp2 —sin" ne

r+4(f)2sin27re

Tsin27retan $r ss
1- 2R cos 27re + R(R + T)~T cos 27re

1. Voir par ex. au §4.1.1 la stabilité en fréquence du laser utilisé dans nos essais.

(3.22)

(3.23)
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Poure < 1, on a

n(c)=1Z0 = Ri Iy-
R

(3.24)

et

tan$r(e) = 27re
T

P(l - i?) '
(3.25)

Pour de faibles désaccords de fréquence, ledéphasage entre l'onde incidente etl'onde
réfléchie est donc proportionnel au paramètre de désaccord en fréquence e. Pour l'étude
de la réflexion au voisinage de la résonance, il est préférable d'exprimer ces grandeurs
en fonction de Su/Aucav. En se servant de la relation R+ T + P = 1, on obtient:

K

et

tan$r

1 +

(i)]2 (f)'f-*•[*(-_)]'
.—: rrô "t r ; TT2

(Jbj) 1 +

___! (-i
i-bJ \A!/Zii^cav

(3.26)

__

-?+ 2(__)]V*)+(ï5l)U_) W (i27)
^Cesfonctions sont tracées figure 3.3 en fonction de •s^.

3.2.2 Asservissement laser-cavité par la méthode Pound-Drever

Ladifficulté de l'asservissement enfréquence provient de l'obtention d'un «bon»
signal d'erreur, c.-à-d. qui ait le même signe que Su. La différence de phase $r(Su)
entre l'onde réfléchie etl'onde incidente possède ces caractéristiques (éq. (3.22)), mais
les photo-détecteurs ne sont sensibles qu'à la puissance lumineuse, qui ne contient pas
d'information sur la phase.
Laméthode d'asservissement développée parR.P.W Drever etal. [88] permet d'ac
céder à l'information en phase en modulant lafréquence du laser eten démodulant le
signal photodiode de faisceau réfléchi par la cavité (voir fig 3.4). En modulant la fré
quence du laser àune fréquence fm, l'onde incidente àla cavité peut être décomposée
au première ordre en trois contributions de fréquences u(Eu), u+fm (Eu+fm) etu-fm
(Ev-fJ. Lorsque Su < Aucav, et si la fréquence de modulation fe est grande devant
la bande passante Aucav, les composantes de fréquence sont entièrement réfléchies par
lacavité. Les termes d'interférences entre Eu etEy±îm contenues dans l'expression de
la puissance réfléchie contiennent l'information en phase que la démodulation permet
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Sv/Av„

FiG. 3.3 - Réflexion d'une cavité Fabry-Pérotformée de deux miroirs identiques avec
T- 100 ppm et P= 10 ppm. (ligne continue) etpourT= 500 ppm et P= 1000 ppm
(ligne enpointillé). Le module est tracé sur lafigure du haut, la phase sur celle du bas.
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modulateur

photodiode

v =Vsin£lm t
H—0 Mixer

vm=Vmsinp,m r+9 )

Intégrateur

FiG. 3.4 - Méthode «Pound-Drever» d'asservissement de la fréquence du laser: La
fréquence dufaisceau laser est modulée avec un générateur de tension sinusoïdale de
pulsation £îm. Le signal de la photodiode, proportionnel à la puissance réfléchie par
la cavité, estdémodulé avec une tension demême pulsation.

d'extraire. La figure 4.37 du paragraphe §4.4.6 montre le signal d'erreur, mesuré expé
rimentalement lors denos essais. Sila fréquence du laser estmodulée à une fréquence
Çtm avec une amplitude de modulation (3, on montre (voir les calculs en annexe E.2.1)
qu'un écart statique en fréquence Su se traduit par un signal d'erreur

l/erreur _; D0Su (3.28)

avec

R
Do =kME2J0 (/?) Jx (0) 2*?fl_Ry T (3.29)

ou

• k est le coefficient de conversion de la puissance lumineuse en courant élec
trique ;

• M est le coefficient de démodulation du signal ;

• J0 (j3) et Jx (13) sont les fonctions de Bessel d'ordre Oet1;



70 Chap. 3-La cavité Fabry-Pérot pour la polarimétrie Compton

Plus généralement, on peut calculer la fonction de transfert complexe D(f) du discri
minateur pour une perturbation de fréquence /. Les calculs sont détaillés en annexe
Z..Z.2). On en donne ici les résultats :

D=MkE2J0 (p) jx (/?) _J__F(/y*(/) j (3i30)
nAucav

avec

et

avec

_ y/Kf + V^ô - 2^/7ë7v^cOS #/
2f/Aucav

$(/) =- V^Z__L______5°
(3.32)

I . /F» *i'' /

W'-Rr^j ; •'••-('-^J- (333)
Dans le cas d'une cavité sans perte, la fonction F(f) prend la forme simple :

F(/) = 7 • (3-34)
1 +

2/

La fonction de transfert du discriminateur est alors équivalente àun filtre passe-bas de
fréquence de coupure Aucav/2 et de gain statique unité. La fonction F(f) est tracée
figure 3.5 pour des miroirs de transmission T = 500 ppm et différentes valeurs de
pertes. L'effet de ces pertes devient sensible àpartir de 10 ppm. Il se traduit par une
diminution du gain statique de F(f).

3.2.3 Stabilisation de la fréquence du laser : boucle d'asservisse
ment

Nous envisageons ici le problème du contrôle de la fréquence du laser dans le cadre
de la théorie des asservissements linéaires [87]. La boucle d'asservissement est sché
matisée figure 3.6.

Le discriminateur, de fonction de transfert D, transforme en tension la différence
Su entre la fréquence du laser et la fréquence de résonance de la cavité en une tension
Verreur —DSu, qu'onappelle lesignal d'erreur.
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S

f(Hz)

FiG. 3.5 - Fonctions de transfert du discriminateur dans la méthode Pound-Drever
pour une cavité constituée de deux miroirs identiques de transmission T = 500 ppm,
pourdifférentes valeurs despertes (dehautenbas,Oppm, 10ppm,lOOppm, WOOppm).

Ce signal est mis en forme dans le servo, de fonction de transfert G, puis envoyé à
l'actionneur de fonction de transfert K(Hz/V), qui convertit la tension en variation
de la fréquence du laser.

La différence de fréquence Su(t) est une fonction aléatoire, qu'on peut supposer
stationnaire. On peut la caractériser par sa moyenne, qu'on suppose nulle, et par sa
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Laser

Actionneur

K(Hz/V)

^®
3v,bf

J 8v

Discriminateur

D (V/Hz)

Servo

G (V/V)

Signal d'erreur

+ erreur ~D 5v

FiG. 3.6 - Représentation schématique de la boucle d'asservissement enfréquence du
laser

fonction d'autocorrélation-

1 tTkSu(T) = rp / Su(t)Su(t +T)_< .

Il est commode de passer dans le domaine fréquentiel, et d'exprimer les caractéris
tiques de ce signal sous laforme d'une densité spectrale S2, qui se calcule par latrans
formation de Fourier de la fonction d'autocorrélation :

2 f°°
Sl(f) = ;; / kSu(r)cos(27rft)dr

•K

Lavariance a2u deSu estdonnée parl'intégrale-

sh(fW

(3.35)

(3.36)

De même, le bruit généré dans chacun des éléments de laboucle est modélisé par
unedensité spectrale de bruitqui s'ajouteau signal à la sortie dechacun deséléments.
Nous avons considéré trois sources de bruit :

- le bruit en fréquence du laser et de la cavité Sv;

- le bruit issu du discriminateur, $n ;

- le bruit électronique du servo Sa-

2. Sur lathéorie des fonctions aléatoires, voir par exemple H. VENTSEL, Théorie des probabilités,
chap. 15 : «Notions de base de lathéorie des fonctions aléatoires», Mir, Moscou 1973 (réimpression de
1987).

3. La fréquence / est ici la fréquence de la perturbation, qu'il ne faut pas confondre avec la fréquence
optiquev ni ave la fréquence de modulation fm.
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Lorsde la transformation par un système linéairestationnaire d'une fonction aléatoire
stationnaire,la racine de sa densité spectrale S(f) est multipliée par le carré du module
de la réponse en fréquence du système. La densité spectrale du bruit en fréquence en
boucle fermée s'écrit donc :

yfsî +\KSG\2 +\KGSD\*
s">bf = \ïTdgk\ • (337)

Le produit DGK est appelé lafonction de transfert enboucle ouverte.
On peut tirer quelques conclusions de le relation (3.37) :

- Dans la limitedes grandsgains \G\, là valeurminimalede la densitéde bruit vaut

Sv,bf = jy. (3.38)

Ce minimum dépendseulement des propriétés du discriminateur, de sa fonction
de transfert D(f) et du bruitqu'il génère SD(f)-

- Le dénominateur |1 + DGK| dépend de la fonction de transfert en boucle ou
verte, fonction complexe de la fréquence. Si pour une fréquence donnée /0, le
produit DGK = -1 = eîV, le système est instable. Enpratique, le système doit
être conçu pour que le lieu de DGK(f) dans le plan complexe resteéloigné du
pôle -1 avecune marge de gainet de phasesuffisante (~ 15dB, 45°)[87].

3.3 Focalisation du faisceau intra-cavité : modes

La forme du faisceau dans une cavité est déterminée par sa géométrie, qui fixe les
conditions aux limites pour la résolutionde l'équation de propagationdans l'approxi
mation paraxiale. On décrit dans ce paragraphe les étapes du calcul qui conduisent à
l'expression des modes de résonance de la cavité. On se référera à l'ouvrage de A.
SlEGMAN [83] pour une approche plus détaillée.

3.3.1 Descriptiond'un faisceau laser :Équation de propagation pa
raxiale

Dansle vide, l'équation de propagation d'une ondeélectromagnétique s'écrit E =
Ë(x,y,z)e^

[V2 + k2}Ë(x,y,z) = 0. (3.39)

Une onde issue d'un laser a une direction de propagation privilégiée définissant l'axe
Oz ; on cherche donc des solutions de l'équation (3.39) sous la forme Ê(x, y, z) =
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û(x, y, z)e %kz.
En coordonnées cartésiennes, l'équation de propagation de uprend laforme

d2û d2ù d2û 8û

dx-2 +W + d^-2lkdz- =°- (3'40)
Pour décrire la faible divergence du faisceau, on impose pour ù des solutions dont les
variations selon z sont lentes par rapport àla longueur d'onde et par rapport aux varia
tions transverses (approximation paraxiale) :

d2û

dz2
<2k

dû

dz
j

d2û

dz2
<

d2û

dx2
i

d2û

dz2
<

d2û

dy2

Avec ces approximations, l'équation (3.40) s'écrit:

d2ù d2û , dû
1 2ik :

dx2 dy2 dz
0.

(3.41)

(3.42)

3.3.2 Solution gaussienne : mode fondamental

Lasolution laplus simple del'équation (3.42) est une onde gaussienne delaforme :

û(x,y,z) = 1 -ikÙt£2q(z)

m
où le rayon complexe q(z) est défini par

1 1

q(z) - R(z\
— i

7TW2(z'

(3.43)

(3.44)

R(z) est lerayon de courbure du front d'onde etw(z) la«taille transverse» du faisceau
(notion qu'on précisera par la suite). Le rayon complexe obéit à la loi de propagation

q(?) = qo + z~-z0. (3.45)

Dans ce qui suit, on fixe l'origine z = 0àl'endroit où le front d'onde est plan (R(z) =
oo). On a alors

.TTWq
q(z = 0) = qo = i

A
• izR. (3.46)

zR est la longueur deRayleigh (Rayleigh Rangé) du faisceau.
De l'équation (3.46), on déduit l'évolution longitudinale de la courbure du front

d'onde et de la taille transverse du faisceau :

«M-H?)') (3.47)
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(3.48)

La taille du faisceau est minimale en z = 0 ; on appellerawo = w(z = 0) le waist du
faisceau,correspondantà demi-largeur de la gaussienne.La significationde la longueur
de Rayleigh apparaît clairement dans l'équation (3.48) : c'est la distance du waist pour
laquelle la taille transverse atteint v_ttf0.

3.3.3 Onde gaussienne dans une cavité

Àl'intérieur d'une cavité, laforme d'un faisceau gaussien est définie par lagéo
métrie de la cavité : les conditions aux limites imposent que le rayon de courbure du
faisceau sur les miroirs corresponde à la courbure des miroirs. Dans la suite, on s'inté
resse à une cavité symétrique constituée de deux miroirs concaves de rayon de courbure
Rm à une distance L. On choisit l'origine z = 0 au centre de la cavité. Les conditions
aux limites s'écrivent

R(L/2) = RM ; R(-L/2) = -RM

ce qui permet de fixer la valeur de la longueur de Rayleigh :

ZR = <-, M ,
2 V l -g

où le paramètre géométrique g est défini comme

L

L 1+g

g = l-
Rm

La taille du faisceau est minimale au centre de la cavité, et est donnée par :

"1.1/2

WO
XL fï+g
7T2

et la taille du faisceau sur les miroirs par

wx = w(L/2) = •L
TV l-g2\

1/2

(3.49)

(3.50)

(3.51)

(3.52)

(3.53)

Des équations précédentes, il est clair qu'une solution gaussienne réelle et finie ne peut
exister que dans le domaine de stabilité défini par4

-Kg<l (3.54)

4. On peut aussi montrer cette condition de stabilité avec les matrices de transfert ABCD : voir par
ex. réf. [84]
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et que la taille du faisceau au centre de la cavité sera d'autant plus petite que g sera
proche de -1.Le flux depuissance lumineuse parunitéde surface aucentre de la cavité
est donné par

et sur les miroirs par

dP_\
dSj0'~ 2ircr2

Po =¥
e wo

* 0 —T^
e wi

dP_
dS 2lT(T2miroir •""".y

(3.55)

(3.56)

3.3.4 Modes d'ordres plus élevés

La solution gaussienne (3.43) n'est qu'une solution, d'ordre zéro, de l'équation
de propagation. Les solutions d'ordre plus élevées prennent la forme des équations
d'Hermite-Gauss ou de Laguerre-Gauss, selon que l'équation de propagation soit ex
primée encoordonnées cartésiennes ou cylindriques. On en donne ci-dessous, sans dé
monstration, les expressions5.

Mode d'Hermite-Gauss

Ces solutions sont de la forme

avec

u. •(*)«
TV

nm — ^n^m •>

1/4 exp[-t(2n + 1)M_) - ^o)}
2nn\w(z)

. kx2,,, , V2x
x Hn | ——r I exp

w(z)

où le terme de phase tp est défini par

ij) = arctan

—i

?$(*).

TTW2(z)
R(z)X

Lesfonctions Hn(x) sont lespolynômes d'Hermite:

ffw-fL______!
n[)~h kl(n-2k)-'

où N vaut n/2 si n est pair et (n - l)/2 si n est impair.
5. cf. Siegman [83], p.642 et suiv.

(3.57)

(3.58)

(3.59)

(3.60)
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Modes de Laguerre-Gauss

Ces modes sont solutions de l'équation de propagation paraxiale exprimée en co
ordonnées cylindriques (r,0). Les solutions sont de laforme

,. , ,, % 2p\ exp[i(2p + m+ j-XjKf) ~ M0))]
Û^r,e'z)=y(l +Som)7r(m +p)l w(z) ~

m

V2r\ Tm îr
xlS5) iH^F|exp

„2 „2

—xk-r-i \ + im6
2q(z)

(3.61)

Les fonctions L™ sont lespolynômes deLaguerre généralisés :

w=b-d* &_T) s** • (3-62)
On atracé figures 3.8 et 3.7 les profils transverses de la densité de puissance de ces

modes àla position du waist de la cavité. La densité de puissance est maximale pour
le mode fondamental ; c'estdonc celui surlequel onchoisira desecoupler.

Relation de fermeture

Les modes d'Hermite-Gauss ou de Laguerre-Gauss constituent une base orthonor-
mée de décomposition des ondes gaussiennes : on a

(unmWn'm'} = II<mun,m,dxdy =6nn.âmm' . (3.63)

et la relation de fermeture

£<mW=l- (3.64)
n

Une onde quelconque _„,m(_, y, z) peut donc être décomposée sous la forme

- V a u (3-65)— 7 f-^nm unm i v 'Unm

n,m

avec __ c£m = 1. En particulier, une onde gaussienne «'(a;', y', z'), d'axe de propaga
tion 0z' légèrement différent de Oz peut se développer sur la base xyz en fonction des
fonctions unm (x, y, z).
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Condition de résonance pour les modes d'ordre non nul

On peut écrire l'équation (3.6) pour des modes d'Hermite-Gauss ou de Laguerre-
Gauss. On aalors un champ électromagnétique de la forme Ë= E(x y 2wA) et
la condition de résonance s'écrit '

tf(-) - kz =0(_ - 2L) -kz- 2kL =2kn . (3.66)
On peut montrer que cette condition est vérifiée pour les fréquences telles que

*£« ="FSR(k +-(n +m+1) arccos y^2) (Hermite-Gauss)
(3.67)

et

1

"kPm =VFSR(k+-(2p +m+ 1) arccos y/p) (Laguerre-Gauss)
(3.68)

où k, l, m et n sont des entiers.

3.4 Couplage du faisceau incident avec la cavité
On souhaite coupler le mieux possible le faisceau laser avec le mode de résonance

TEMoo. Un couplage est parfait quand le front d'onde du faisceau incident épouse la
courbure du miroir d'entrée. Ceci implique que la longueur de Rayleigh du faisceau
incident soit la même que celui de la cavité. La deuxième condition est que l'axe du
faisceau incident se confonde avec l'axe optique de la cavité

L'adaptation de la forme du faisceau incident se fait àl'aide d'une ou de plusieurs
ceS^on6 P°Siti0nnée(s)- U§3A1 donne le* dations Permettant

Le réglage des axes optiques se fait en modifiant l'orientation des miroirs et/ou du
faisceau incident. Une mauvaise adaptation du faisceau incident et/ou un mauvais ali
gnement entraîne un couplage sur les modes d'ordres plus élevés, et donc une diminu
tion de la puissance couplée par le mode fondamental. Dans le §3.4.2, on montre que
la précision nécessaire pour l'alignementet l'adaptation du faisceau dépend de la taille
du faisceau au centre de la cavité ^

3.4.1 Mise en forme du faisceau incident

est d^utmSe™ft-n ^ d'ad?t6r ^^^de Raylei^h du faisc^ aidentest dut hser une lentille concave. Le calcul des distances entre la lentille le laser et
la cavité fait appel àl'optique matricielle. Le détail en est donné àl'annexe E Pou

i
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adapter un faisceau de longueur de Rayleigh zx àune cavité de longueur de Rayleigh
zc, on doitplacer unelentille de focale / telleque

In. f+JW-Za?l)f
L, f+\l(P-**)j-

(3.69)

(3.70)

_•! est ladistance du waist du laser àlalentille etL2 ladistance de lalentille au waist
de la cavité.

Ilest parfois souhaitable d'utiliser deux lentilles. On définit alors les distances sui
vantes :

• fx : distance focalede la lentille (1) ;

• f2 : distance focale de la lentille (2) ;

• Z-i : distance entre le waist du laser et la lentille (1) ;

• L2 : distance entre la lentille (1) et la lentille (2) ;

• L3 : distance entre la lentille (2) et le waist de la cavité.

Dans ce cas les distances doivent vérifier

m-
(zi\ (h - Lz)2 +z2

-\zj (fl-Lx)2 + zf

L2 = fi + f2-fx
h-Lx

(fx-Lxy + zf fl
/2 — L3

(Î2 - LzY + z\

(3.71)

(3.72)

Pour un couple de lentilles donné, on a donc un système de deux équations à trois
inconnues. Il est donc possible de fixer une distance, par exemple la longueur totale
LTOT = Lx + L2 + L3, et de résoudre le système. C'est le principe du code de cal
cul qui nous a servi àdéfinir la position des lentilles pour nos essais. Ce code cherche
numériquement la racine de l'équation

LTot(Lx) = Ii + LZ(LX) -f L2(LX), (3.73)

avec

L2(LX) se calcule par l'équation (3.72) en introduisant L3(LX).

(3.74)
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3.4.2 Défauts de couplage

Le couplage avec le mode fondamental nécessite la mise en forme du faisceau et
un alignement avec le centre optique de la cavité. Ce problème aété étudié par D.
Anderson [85]. On expose ici ses conclusions et laméthode utilisée.

Défaut d'alignement

Si le faisceau incident est bien orienté mais est décalé de Sx selon la direction x, sa
fonction d 'onde s ' écrit :

(3.75)
2Y/4 AT _____

u = I — \ —e wo
,7r J y w0

En développant cette équation au premier ordre, on peut l'écrire sous laforme

û~ ùg + __£# • (3/76)
Wo

où ùg et «^sont respectivement les fonctions d'ondes correspondantaux modes d'Hermite-
Gauss n = 0et n = 1(eq. 3.58). Un décalage transverse entraîne donc un couplage
d'une puissance Pxo =(j*\ au mode TEM10 de la cavité.

Sipar contre lefaisceau est à labonne position au waist de lacavité mais estincliné
d'un petit angle 0~, aupremier ordre, la fonction d'onde s'écrit

/2\1/'4 HT" sLû s_ ékf>xX f - ] J—e wo . (3 tj\
\k) Mwo v-r*

Un développement limité au premier ordre de l'exponentielle permet d'écrire
,ij . 7TWo . uu.~u%o + i—0xûfQ.. (3.78)

On couple donc dans cas une puissance Pox = (»_* ) au mode TEM10.

3.4.3 Défaut de mises en forme

Ces défauts proviennent d'une mauvaise focalisation par les lentilles. Là encore,
on décompose le problème en deux cas :

- le faisceau incident ala bonne longueur de Rayleigh mais le waist est déplacé de
Sz par rapport à la position correcte z = 0 ;

- le waist est à la bonne position, mais n'apas la bonne taille (défaut dans la lon
gueur de Rayleigh).
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Dans le premier cas, la fonction d'onde en z = 0, exprimée en coordonnées cylin
driques, s'écrit

2\1/2 1 _2

*('.*-<»-$ W7f™' (3J9)
où qest le rayon complexe défini àl'équation (3.44). Quand Szest petit devant t_„, on
peut effectuer un développement au premier ordre en fonction des modes de Laguerre-
Gauss d'ordre 0et 1 _§, etu% (éq. 3.61) :

_(r,_=0)_._â) +^— _£>• (3-80)

Dans le cas d'une mauvaise taille de waist, la fonction d'onde prend laforme

^2 1 -2û(r - = 0) = J e--2 , (3-81)

avec w= w0(l +Su). Un développement au premier ordre permet d'écrire

û(r,_--0) __(&- —_£,. (3-82)

Le tableau 3.4.3 synthétise les différents défauts et leurs effets sur le couplage.

3.5 Caractéristiques d'une cavité pour la polarimétrie
Compton

On arappelé en introduction les paramètres déterminant la luminosité de l'interac
tion Compton (et donc letemps de mesure) :

- le flux dephotons (la puissance lumineuse) ;

- la focalisation au point d'interaction ;

- l'angle de croisement avec lefaisceau d'électrons.

Àla lumière des rappels théoriques des paragraphes précédents, on peut tenter de tra
cer déterminer les principales caractéristiques d'une cavité optique pour la polarimétrie
Compton.
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TAB. 3.1 - Résumé des différents défauts de couplage et de leurs efft



3.5. Caractéristiques d'une cavité pour la polarimétrie Compton

3.5.1 Expression de lapuissance dans lacavité
La puissance dans la cavité dépend du gain de la cavité, de la puissance du laser

utilisé, mais aussi des réglages optiques et de l'accord en fréquence. Pour tenir compte
de ces différents paramètres, on peut exprimer lapuissance instantanée du faisceau de
photons dans la cavité couplée par le mode fondamental par l'expression

(3.83)
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Le paramètre c20 est la couplage en puissance sur le mode fondamental de la cavité,
Pinc la puissance laser avant la cavité, _w le gain maximal de la cavité et Su(t)/Aucav
le désaccord entre la fréquence de résonance de la cavité et la fréquence du laser. On
discute ci-dessous chacun de ces termes.

Couplage sur le mode fondamental

Le coefficient c00 est rendu proche de l'unité par l'adaptation de la forme du fais
ceau incident aux caractéristiques de la cavité. La condition c20 « 1impose aussi les
conditions requises pour la précision des alignements optiques : ils doivent être d'au
tant plus précis que le waist w0 est petit, et donc que le paramètre g tend vers -1. La
limite sur la focalisation n'est cependant pas donnée par cette contrainte, mais par la
précision du positionnement des deux miroirs de la cavité (cf. ci-après, §3.5.2).

Puissance laser

Nous avons choisi d'utiliser un laser Nd:YAG Lightwave série 126 ajustable en
fréquence (cf. §4.1.1). Actuellement, la puissance maximale de ce type de laser est de
700 mW. Le paramètre Pinc de l'équation (3.83) est la puissance laser àl'entrée cavité
optique ;les pertes de puissance entre le laser et la cavité doivent, bien sûr, être réduites
au minimum.

Gain de la cavité : caractéristiquesdes miroirs

Pour être compétitif avec une solution du type laser UV de haute puissance, le gain
de la cavité doit être supérieur à 1500 avec c20 ~ 1. Un gain de 10000, qui permet
trait de réduire sensiblement le temps de mesure, paraît être une base de réflexion rai
sonnable Cela nécessite une cavité de finesse 30000, largement inférieure à celles
construites dans le cadre d'autre projet (cf. par ex. [77]). Cette condition fixe les ca
ractéristiques des miroirs, puisque (1 - R) ~ v/?, soit T+P __ lOOppm, avec des
pertes aussi petites que possible.
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Le gain de la cavité et la puissance laser contraignent aussi les caractéristiques de
tenue au flux des miroirs. La puissance reçue par unité de surface du miroir est donnée
par

(3.84)

où PQ - PincÇ est la puissance totale du faisceau dans la cavité. L'écart-type a, est
relié au paramètre wx = w(L/2) par ax = wx/2. En utilisant l'équation (3.53), on
trouve 1expression du flux de puissance maximal arrivant sur le miroir :

(Cl=^tl^^2 (3.85)

où Lest la largeur de la cavité. Pour un gain de 10000 et la laser de 700 mW avec une
cavité de 1mtelle que g = -0,6, le flux maximal est de 1MW/cm2. Ce chiffre est
largement supérieur àce que supporte un miroir «courant». Par exemple, les suvermir-
rors™ de Newport résistent à lkW/cm2 [95].

La tenue au flux des miroirs afait l'objet d'études pour différents projets [91] prin
cipalement avec des faisceaux puisés. Les pertes par absorption des miroirs, qui condi
tionnent l'énergie àévacuer, est un paramètre important. Leur propreté est également
déterminante. L'équipe de J-M. Makowski, de l'IPN Lyon, nous fournira les miroirs
pour la cavité. Ces miroirs sont spécifiés pour une transmission de 100 ppm des pertes
par absorption comprises entre 0,5 et 2 ppm, des pertes par diffusion inférieures à5
ppm etune résistance au flux supérieure à 1MW/cm2 [92].

Accord en fréquence : performance de l'asservissement

Le terme 1/ 1 + (____y
v _.i/cot, j dépend de l'accord entre la fréquence du laser et la

fréquence de résonance de la cavité. Il dépend donc des perturbations agissant sur le
système et de la capacité de l'asservissement à les corriger.

La première conséquence d'un mauvais accord en fréquence est de réduire la puis
sance moyenne dans la cavité. Pour de petits désaccords de fréquence, on a

\Poav) —c0()PincGmax(l ~
Su

Au » (3.86)
cav

Lécart type crv doit donc être maintenu àun niveau petit devant la bande passante de
la cavité. Une deuxième conséquence de ce terme est la variation au cours du temps
de la puissance dans la cavité, et donc du taux d'interaction Compton. En particulier
les variations corrélées au renversement de la polarisation (à 60 Hz) sont une source de'

[.'
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fausses asymétries. Si l'asservissement ne corrigepas suffisamment ces perturbations,
il sera nécessaire d'acquérir la valeur de la puissance intra-cavité avec un échantillo-
nage en temps de plusieurs centaines de Hz.

3.5.2 La focalisation

Le temps de mesure est proportionnel à 1/yAr2. + a2, où ae et a7 sont respecti
vement les tailles des faisceaux d'électrons et de photons dans la zone d'interaction
Compton. Il estdonc souhaitable quele faisceau dephotons soitleplusfin possible au
centre de la cavité. Comme a7 ~ 100 pm, il est souhaitable d'obtenir <r7 < 100 pm,
soit w0 < 200 pm. La donnée de w0 et du rayonoptique des miroirs fixent la forme
du faisceau dans la cavité. La taille des miroirs doit être suffisantepour que les pertes
pardiffraction soient négligeables devant les pertes intrinsèques du miroir.

Le paramètre w0 détermine aussi le degré de précision du couplage optique. Pour
wo ~ 200 pm, la précision sur l'alignement et la taille de waist doivent doitêtrede
l'ordre de 10 pm.

3.5.3 L'angle de croisement entre le faisceau d'électrons et le fais
ceau de photons

La luminositédiminueavecl'angle de croisementdesdeuxfaisceaux. Cetangledé
pend de la longueur dela cavité et de la taille des miroirs. Savaleur optimale dépend
doncaussi despertes pardiffraction surlesmiroirs de la cavité. Le choixde la géomé
trie de la cavitéet de l'angle de croisement est donc un problèmemulti-paramétrique.
Cette question est traitée au chapitre5.
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FIG. 3.8 - Modes de Laguerre-Gauss, tracés dans un cadre de Aw0 x Aw0.



Chapitre 4

Les essais de cavités prototypes

89

Une cavité de haute finesse est un objet complexe, qui nécessite de maîtriser des
techniques variées : optique, optoélectronique, asservissement... La mise au point
d'un asservissement efficace a demandé plusieurs années aux groupes de physiciens
qui se sont engagés dans cette voie. Ce type de système n'ayant jamais été conçu au
DAPNIA, il a été décidé de monter un banc de test à Saclay. Dans cette première phase,
il s'agissait de construire une cavité optique de haute finesse pour

- acquérir du savoir-faire dans le domaine des cavités Fabry-Pérot;

- mettre au point des procédures de réglages optiques et de caractérisations de ces
réglages ;

- comprendre l'asservissement en fréquence du système, en vue de la conception
du système final :

- caractériser cet asservissement et comprendre le lien entre ses caractéristiques et
celle de la puissance intra-cavité ;

- étudier la stabilité et la fiabilité du système ;

- commencer à mettre au point l'acquisition et le contrôle-commande de la cavité.

Dans ce chapitre, après une présentation générale du montage, je décris les mesures
réalisées sur une des cavités d'essai. Ces mesures concernent l'optique (§ 4.2 et § 4.3)
et l'asservissement (§ 4.4). Compte tenu des objectifs de ces tests, il m'a semblé im
portant d'insister sur la démarche mise en œuvre pour obtenir nos résultats. J'essaie en
conclusion de tirer quelques enseignements pour la réalisation du résonateur optique
destiné à être installé à CEBAF.
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4.1 Présentation générale du montage pour les essais

Lafigure 4.1 présente le synoptique complet du montage-réalisé à Saclay. Ce mon
tagea bien sûr subitde nombreuses modifications pour l'adapteraux différentes me
sures réalisées, ou pour améliorer son fonctionnement etles méthodes d'analyses. Dans
cette section, je décris lesfonctions et lesprincipales caractéristiques deséléments du
montage. Les références du matériel utilisé sont données en annexe F.

4.1.1 L'optique

Le laser Nd:YAG

Pourtoutes nos expériences, nous avons utilisé un laser Nd:YAG Lightwave série
126[93], qui délivre un faisceau continu de 300mW(puissance nominale) à une lon
gueur d'onde de 1064 nm.

Dans ce typede laser, le milieu actifest constitué d'un cristal de Nd:YAG (ions actifs
Nd3+ dans une matrice de Y3Al50i2) étudié pour faire office de résonateur. La géo
métrie particulière (NPRO, Non Planar Ring Oscillator) du cristal permet d'obtenir
un faisceau monomode TEM00 de haute qualité. Le pompage optique est assuré par
unediode laser, dontla durée devie(plusieurs dizaines demilliers d'heures) est large
ment supérieure à celle deslampes flashes traditionnellement employées (dequelques
centaines à deux milles heures) [94]. Les lasers Lightwave série 126 sont compacts
(6x7x19 cm), simples à utiliser et à mettre enroute (pas derefroidissement pareau,
pasd'alimentation électrique dehaute puissance) et contrôlables à distance par liaison
RS232C.

Ces lasers sontpar ailleurs ajustables en fréquence, grâce à deux dispositifs inclus
dans le boîtier laser.

Lepremierestuntransducteurpiézoélectrique collé surlecristal (qu 'onappelle par
la suite «le piézo»). L'application d'une tension surcetélément permetdecontracter ou
de dilater lecristal du laser. On peut par cette méthode faire varier lafréquence optique
dans unegamme deplusieurs dizaines de MHz, avec untaux supérieur à 30kHz. Pour
notre laser, lecoefficient deréglage K estde 3MHz/V pour des tensions defréquences
inférieures à~ 100 kHz. Au delà, laréponse n'estplus linéaire. Une prise BNC (qu'on
appellera l'entrée «FAST») sur leboîtier decommande permet d'appliquer surlepiézo
latension désirée. Ce piézo secomporte comme un condensateur decapacité < lOnF.

Ledeuxième dispositifestunmodule Peltier situé sous lecristal, qui permet defaire
varier satempératurepar l'application d'une tension. L'augmentation de latempérature
a deux effets :

- ladilatation du cristal, etdonc l'augmentation de lalongueur du résonateur, qui
se traduitpar une diminution de la fréquence optique ;
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FiG. 4.1 - Synoptique du montage réalisé pour les essais de cavité optique. Les réfé
rences des éléments sont données en annexe F
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- l'augmentation de l'indice de réfraction du cristal, qui se traduit également par
une diminutionde la fréquence optique.

Le coefficient de réglage Ks vaut approximativement -2,4 GHz/°C, sur un intervalle
de ~ 10 GHz. Cet intervalle est limité par les discontinuités qui se produisent quand
lalongueur de lacavité change suffisamment pour qu'un autre mode longitudinal soit
favorisé («mode hops»). Ce dispositif a une constante detemps de 1à 10 secondes.
Il existe trois moyens de commander la température du cristal :

- en envoyant une tension sur la prise BNC (entrée «Slow») sur le boîtier de com
mande (impédance d'entrée de 10kH).

- en agissant sur la molettede contrôledu boîtierde commande ;

- en envoyant une commande via l'interface RS232C.

Parailleurs, un dispositifd'asservissement permet deréduire sensiblement le bruit
de la puissance lumineuse.
Les principales caractéristiques du faisceau laser sont résumées tableau 4.1. On constate
notament que la largeur spectrale de l'onde issue du laser estpetite (5 kHz) devant la
bande passante de lacavité utilisée dans ces essais (~ 160 kHz). Mais ladérive rapide
(75 kHz/s) et lente (50 MHz/h) impose d'asservir la fréquence du laser, même sipar
ailleur la cavité Fabry-Pérot était très stable.

TAB. 4.1 - Caractéristiques dufaisceau du laser Lightwave série 126[93].

Puissance 300 mW

Mode transverse TEMoo
Bruit en amplitude [10 Hz, 10 MHz] <0.1 %

Largeur spectrale (mesure sur 1ms) 5 kHz

Longueur de cohérence 1000 m

Dérive rapide en fréquence 75 kHz/sec

Dérive lente en fréquence 50 MHz/heure
Polarisation 300:1

Position du waist 5cm à l'extérieur du boîtier
Diamètre vertical du waist 1/e2 0.43 mm

Diamètre horizontal du waist 1/e2 0.54 mm

Divergence verticale du faisceau 3.1 mrad

Divergence horizontale du faisceau 2.5 mrad

!'• •!!;'
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TAB. 4.2 - utilisées pour les essais à Saclay
Type de miroir Caractéristiques

Newport Supermirrors™ Rm=l m
0 25,4 mm

tenue au flux 1 kW/ cm2
finesse ~ 30000

TecOptics i?m=0,5 m
0 25,4 mm

finesse ~ 2000

Transmission (mesurées) " :
Tx = 700 ppm ; T2 = 580 ppm

aMesures réalisées avec les sondes LM2 et LMZ du «powermeter» Labrnaster de Cohérent. Les
résultatssont très dépendantde l'alignement entre le faisceau, le miroir et la cellule.Comptetenu de la
dispersion des mesures, on évalue leurs précisions à 20%.

La cavité Fabry-Pérot

Là partiecentrale du montage optique est un résonateur Fabry-Pérot constitué de
deux miroirs de haute réflectivité. Les caractéristiques des miroirs que nous avons uti
lisés sont résumées tableau 4.2. Les miroirs qui seront montés sur la cavité du polari
mètre (fabriqué par 1TPN Lyon), exigentune propretéet des précautions de manipula
tion trop contraignantes dans le cadre d'essais préliminaires.

Les miroirs Supermirrors™ ne résistant pas au flux, nous avons surtout utilisé les
miroirsTecOptics : sauf indication contraire, les mesures décrites par la suite ontété
réalisées avec unecavité de 80 cmde longueur,formée de deuxmiroirsTecOptic, qu'on
appellera «CAV2 ». Les caractéristiques de cette cavité sont résumées tableau 4.1.1.
Ces miroirs sont montés sur des supports qui permettent de régler leurs orientations
selon deux axes, avec une sensibilité voisine de 30 prad.

TAB. 4-.3 - Principales caractéristiques de la cavité utilisée pour les mesures (CAV2)
Longueur I 80 cmLongueur 80 cm

Paramètre g -0,6

Waist wo 260 pm
<T7 130 pm
Taille sur les miroirs wx 580 pm

o-x 290 pm
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4.1.2 La ligne optique

Après l'isolateur deFaraday, qui évite les réflections du faisceau vers le laser, une
lame demi onde permet d'orienter lapolarisation linéaire parallèlement à un l'axedu
cube séparateur (verticalement). Une lame quart d'onde transforme cette polarisation
linéaire en polarisation en polarisation circulaire droite. Le faisceau réfléchi par la ca
vité, de polarisation perpendiculaire est dévié par le cube séparateur (cf. figure 4.2).
Une partie de ce faisceau (environ 7%) est prélevée par un séparateur pour être en-

M'
Cubes séparateur quart d'onde Miroir Ml

FiG. 4.2 - Polarisation du faisceau entre le cube séparateur et le miroirs Mx de la
cavité. La direction dufaisceau est indiquée en pointillé, Vétat de polarisation en trait
plein.

voyée dans la diode PD1.

La mise en forme du faisceau est assurée par un couple de lentilles fx (divergente) et
f2 (convergente). Les deux miroirs de renvoi mx et m2 sont montés sur des supports
munis de butées différentielles quipermettent de régler leurorientation avecuneréso
lution de 20 ^rad et une sensibilité de 2 yurad.

Le faisceau transmis parla cavité estfocalisé parla lentille /3; il estensuite divisé
pour être analysé à lafois avec caméra CCD etladiode PD2 (93,4% delapuissance).
L'ensemble de ceséléments estmonté surune table optique de 1,20mx 1,20m, isolée
des vibrations du sol par quatre amortisseurs àflux laminaire. Le schéma d'implanta
tion des éléments optiques est donné fig.4.3.

4.1.3 L'optoélectronique

Les photo-détecteurs que nous avons utilisés pour laconstruction du signal d'erreur
et les mesures des variations rapides de lapuissance sont des photodiodes Hamamatsu
S1223. Ces diodes au silicium, de surface utile 2,2 mm x 2,8 mm, fonctionnent dans
une gamme de longueur d'onde de 320 nm à 1100nm. Leurs sensibilités varient entre
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FiG. 4.3 - Schéma d'implantation des éléments optiques.
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0,1 et 0,3 A/W . Le constructeur annonce une bande passante de 10 MHz pour une
tension de polarisation de 5 V.

Pour les mesures de la puissance moyenne, nous avons utilisé le wattmètre optique
Labmaster fabriqué par Cohérent, muni d'une cellule LM2 (jusqu'à 10 mW) ou LM3
(de 10 à 300 mW). Ces sondes, calibrées par le constructeur, donnent des résultats qui
dépendentsensiblementde leur alignement: nous avons appris à interpréteravec pru
dence les mesures réalisées avec cet appareil dont nous estimons l'erreur à ~20%.

4.1.4 L'asservissement

La méthode d'asservissement (Pound-Drever) que nous utilisons pour maintenir la
fréquence du laser très proche d'une fréquence de résonance de la cavité est décrite
§ 3.2. La partie électronique a été conçue de façon modulaire: elle comprend (figure
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4.4)

une carte «photodiode» :polarisation deladiode, conversion courant-tension (fig.
4.5);

- une carte «mixer» : démodulation du signal;

- une carte «amplificateurs» : visualisation du signal d'erreur, mise en route des
trois intégrateurs ;

- unecarte «fast» : mise en route de l'intégrateur, adaptation d'impédance ;

- une carte «slow» : amplification du signal vers l'entrée «slow», adaptation d'im
pédance ;

Visu

Signal
d'erreur

Carte Mixer

Démodulation

Carte

Diode :

conversion I->V

Polarisation

1\

\' Visu I' réfléchie
fm

Modulation

FiG. 4.4 - Partie électronique de l'asservissement.

Le discriminateur

Il estcomposé de lacavité, du cube polarisant quipermet dedévier le faisceau ré
fléchi, de la photodiode PD1 et du systèmede modulation et de démodulation.

La fréquence du laser est modulée en envoyant une tension sinusoïdale sur le piézo
du laser. Le choix de la fréquence de cette tension est discuté au §4.4.1. Le déphasage
entre la tension demodulation et dedémodulation estréglé pour rendre maximale la
pente du signal d'erreur.
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47 nF 12 k„ 60 k„

18V -±- 1kû

Current Voltage Band Pass Démodulation
Conversion

Amplification

FiG. 4.5 - Électronique de lecture de laphotodiode.

Le servo

Le servo est largement inspiré de celui de PVLAS[79]. Il est composé de quatre
amplificateurs, dont trois étages intégrateurs commutables en séries, suivi d'unétage
d'adaptation vers chacune des entrées «Fast» et«Slow» du boîtier du laser. L'intégrateur
delavoie «Slow» estégalement commutable. Ona tracé figure 4.7 la fonction detrans
fertde la voie «fast» et figure 4.8 celle de la voie «slow», dans le casoù les trois inté
grateurs sont en fonctionnement.

1MQ

4.7 kQ
1|iF

_\
ILF3S6> *"•)

ikQ

4.7 k_ 22 nF 4.7 k£2 6.8 nF 22 k_ 6.8 nF

4.7 kQ A 22 kn A
ikQ

Oscillator;-

LF356>-L-l i D

10 uF

1MQi

SLOW

FiG. 4.6 - Schéma de l'électronique de l'asservissement.
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FiG. 4.7 - Module etphase de lafonction de transfert de la voie «fast »du servo, quand
les trois intégrateurs sontenfonctionnement.
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FiG. 4.8 - Module etphase de lafonction de transfert de la voie «slow » du servo,
quand les trois intégrateurs sont enfonctionnement.
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Les actionneurs

Nous utilisons le piézo et lemodule Peltier du laser, en envoyant les signaux des
cartes «fast»et «slow» sur les entrées «fast» et «slow» du boîtier de commande du laser.

4.1.5 Acquisition et contrôle

LelaserestcontrôléviauneinterfaceRS232C par1'intermédiairedelacarteICVI50
du VME. Un programme EPICS[96] permet d'accéder aux principales fonctions du
boîtier de commande du laser à partir de la station UNIX. Pour l'acquisition des si
gnaux des photodiodes, nous avons utilisé un système ADC CAMAC etleprogramme
CAMDA sous Windows, puis la carte ICV150 et le programme CODA[97]. EPICS
et CODA sont les systèmes standards decontrôle-commande lent et d'acquisition de
CEBAF.

4.2 Réglages optique et couplage

4.2.1 Choix et positionnement des lentilles

Les lentilles ont été calculées pourpermettre de lespositionner avantles deux mi
roirs de renvoi mx et m2, de façon à découpler les fonctions de focalisation et d'ali
gnement. Les supports de ces lentilles permettent des translations selon les deux axes
dans le plan perpendiculaire au faisceau. Les lentilles sont positionnées selon les va
leurs données parnotre code de calcul, en considérant que le waist du laser est situé à
5 cm de la sortie du boîtier '.

Leur positionnement n'est pas réalisé de façon précise : onpeut évaluer l'erreur à
2 cm pour Lx, 0,5 cm pour L2 et 1 cm pour la distance totale, entre le waist de laser
et le centre de la cavité. Leurs positions sont ajustées en contrôlant la focalisation à
la position du centre de la cavité. On a tracé figures 4.9 et 4.10 l'erreur sur la taille
et laposition du waist en fonction de l'erreur sur lepositionnement des lentilles, pour
la configuration utilisé lors de nos essais. On constate qu'une erreur de 1 mm sur la
distance entre lesdeux lentilles setraduit parune erreur de 10 pm surla taille du waist
et de2 cm sursaposition. C'estdonc avec une précision de 1mm que devraient être
positionnées les lentilles.

4.2.2 Alignement du faisceau incident

L'alignement du faisceau incident consiste à superposer l'axe de ce faisceau avec
l'axeoptique delacavité, passant par les centres optiques des deux miroirs. Pour cela,

1. C'est la valeur que donne le fabricant.
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FiG. 4.9 - Conséquence sur la taille du waist d'une erreur sur lepositionnement des
lentilles : entraitplein, erreur sur Lx, enpointillé sur L2 et en tiret sur L3.

on peut a priori agir sur l'orientation des miroirs de la cavité et/ou sur l'orientation
et la position du faisceau incident. Selon les choix technologiques mis en œuvre dans
le dessin de la cavitépour CEBAF, les procédures de réglages optiques seront sensi
blementdifférentes. En particulier, pour un résonateur monolithique, sans possibilité
de réglage de l'orientation des miroirs de la cavité, l'alignement devra se faire enpo
sitionnant et en orientant convenablement le faisceau incident, en utilisant pour cela
les miroirs de renvoi. Durant nos essais, nous avons voulu utiliser des procédures qui
prennent encompte laperspective delaconstruction d'unecavité monolithique etnous
avons surtout utilisé la deuxième solution.

Lors du montage, on s'assure que les miroirs de la cavité sont grossièrement pa
rallèles en réglant leur orientation parauto-collimation. La précision de ce réglage est
dequelques mrad. L'axe optique de la cavité passe alors près du centre des deux mi
roirs. À ce stade, la cavitépeut résonner sur des modes d'ordre très élevé, qu'on peut
observerà la caméra CCD en envoyantune rampe de tension dans le piézo de façon à
balayer un intervalle de fréquence égal aufree spectral range.
Onagitensuite surl'orientation de mx et dem2 pour réduire l'ordredesmodes et op
timiser le couplage sur le mode fondamental. Àune position etune orientation du fais
ceau correspond une orientation dans le plan horizontal (a\ ') et dans le plan vertical
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FiG. 4.10 - Conséquence sur la position du waist d'une erreur sur le positionnement
des lentilles : en traitplein, erreur sur Lx, en pointillé sur L2 et en tiret sur L3.

»(ax ) du miroir mx et une orientation (af\ oç]) du miroir m2. La procédure de ré
glage consiste à chercher, pour les orientations horizontales etverticales des miroirs,
lecouple optimal ax eta2 pour lecouplage maximum sur lemode TEM00. Pour évaluer
ce couplage, on utilise dans un premier temps l'image fournie par lacaméra CCD (cf.
figure 4.11). Quand le mode fondamental est suffisamment visible, on utilise le signal
de la photodiode en transmission ou en réflexion, comme expliqué ci-après.

4.2.3 Caractérisation des réglages

Lecoefficient decouplage sur lemode fondamental peut être évalué enmesurant la
puissance transmise Pfc] par la cavité aux fréquences de résonance unm des différents
modes :

pnm
trans

p. J-
>,x %nc i nnm tnc ' max ; (4.1)

où Pinc est la puissance incidente à la cavité et Tmax la transmission maximale de la
cavité. Les coefficients de couplage sont reliés par la relation £nm c%m = 1. Le coef-

|
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FiG. 4.11 - Modes TEM0o, TEMX0 et TEMXX, observés avec en transmission la caméra
CCD. La dissymétrieprovient de la saturation de l'image.

ficient Cq0 peut donc s'écrire

coo ~ 1

= 1

58 1

C01 + Cn + • ••
Y" C2
__/ nm

p(01) p(ll)
•* +vnm.e I * f.vn.n.R * ' ' 'trans

Ep(nm)
trans

Voi + Vu + • • •

/ j 'nm

(4.2)

où Km est la tension donnée par la photodiode en transmission. Nous avons donc me
suré, juste après avoir réglé l'alignementdu faisceau incident, la puissance transmise
pour tous lesmodes couplés par la cavitédansun intervalle de fréquence égalà ufsr-
La figure 4.12 présente un exemple de mesure où,après le réglage, les modes TEMXX
et TEMX0 étaient couplés par la cavité. Sur cet exemple, on trouve

Voo = l,6V±0.4V;

Vu = 20mV ± 2mV;

Vxo = 6,72mV ± 0,5mV.

Le couplage c£0 vautdonc 98,4%. L'erreursur ce coefficient est donnée par

1

00 " (Ko + Vu + Ko)2
Vio + Vn

~ (Ko + Vu + Vio)2

soitdc2^ ~ ±0,4%.

[(Vio + Vxx)dVQo 0 VxxdVxx @VwdVw]

dVoo, (4.3)
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FiG. 4.12 - Puissance transmise au

voisinage de la résonance, mesurée
par la diode PD2 ; en hautà gauche,
pour le mode TEM00, en haut à droite,
pour le mode TEMX0 ; ci-contre, pour
lemodeTEMxx.

4.3 Stabilité temporelle du couplage

Surunecavité de 80cmconstituée de deux miroirs de 0,5 m derayon de courbure
(g = -0,6), on a constaté que le couplage sur le mode fondamental se dégradait au
coursdu temps, passantde ~ 98% à moins de 90% en quelques heures au bénéfice du
mode TEMio. Ona cherché lescauses decephénomène, qui correspond à undéfaut en
position de plusieurs dizaines de pm et/ou un défaut angulaire deplusieurs dizaines
de prad avec uneconstante de temps de plusieurs heures. Pourexpliquer ceteffet, on
peut envisager les hypothèses suivantes (quine s'excluentpas mutuellement) :

1. les montures des miroirs de la cavité subissent des contraintes thermiques qui
modifient leurs orientations ;

2. le laser délivre un faisceau dont la positionet/ou l'orientation varie au cours du
temps ;

3. la position du faisceau subit des variations durant le trajet optique du laser à la
cavité.

On examine ci-après ces hypothèses.
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4.3.1 Stabilité des supports des miroirs de la cavité

Une rotation d'un miroir d'un angle AO <€. 1 se traduit par une rotation de l'axe
optique dela cavité d'un angle2

Aao ~ —— - (4.4)
1+9

Avecnotre cavité, onal+g = 0,A; une rotationdu miroir de 10 prad se traduit donc
par une rotation de 25 prad.
Nos miroirs sont montés dans des supports en acier conçus «[...] pour équiper les in-
terféromètres, les systèmes de transport de faisceau, et tout équipement sensible aux
perturbations thermiques.»[95]. Les écarts en température dans la salle d'expérience
peuvent être importants (parfois plusieurs °C en24heures). Il n'existe pas dedonnées
concernant leur sensibilité à la dilatation. Cependant, la dilatation linéique de l'acier
(/ = /0(l + at), avec a < 2 10"4oC_1) rend peu probable des effets de cette ampli
tude. Nous pensons donc que la stabilitédes monturesn'est pas en cause.

4.3.2 Stabilité du faisceau issu du laser

Il est difficile d'étudier la stabilité du faisceau laser indépendemment du trajet op
tique jusqu'au détecteur. Onpeutpenser que les variations de la direction dufaisceau
laser sont liées à des variations de la géométrie du cristal de la cavité, qui sert de ré
sonateur. En particulier, la température du cristal ou la tension appliquée sur le piézo
peuvent être corrélées avec des déplacements du faisceau. Pour étudier cette hypothèse,
nousavons mesuré lesdéplacements dufaisceau à l'emplacementducentre delacavité
(démontée pourcesmesures) enenvoyant unerampe detension surl'entrée «Fast» ou
«Slow» du laser.

Principe de la mesure (fig. 4.13)

Les déplacements du faisceau sont mesurés avec une photodiode quatre-quadrants3
montée surunsupportmuni deplatines micrométriques. Lemoniteurdeladiode quatre-
quadrants délivre deux tensions proportionnelles (1 mV/pm) à l'écart au centre dela
diode dans les directions horizontale et verticale. Ces tensions sont envoyées sur la
carte ICV150 du VME. Le laser délivre sa puissance nominale de 300 mW et on uti
lise l'isolateur de Faraday et des densités optiques pourramener cettepuissance à un
niveau acceptable par la photodiode (quelques mW).

2. Voirie §5.3.1.
3. diode UDT 1242 branchée sur le moniteur UDT 431-XY position monitor.
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Corrélation avec latension envoyée surle piézo (fig.4.14)

On envoie une tension créneaux de 20 Vpp à3Hz dans lepiézo du laser par l'inter
médiaire delacarte «Fast» (branchement (2) surlafigure 4.13). On observe clairement
une corrélation entre laposition du faisceau etlatension (fig. 4.14). Néanmoins, les va
riations de positions induites par cette tension sont inférieures à5 pm.

[
M2

Laser Nd:Yag

r~
Boîtier de

comandes

Slow V V Fast

UDT431XY

Diode 4 quadrants

Densités optiques

Isolateur

optique

voie Y

voieX

Carte Fast

Sortie

Fast Entrée

rampe

®Xn©
m/v
rampe

^

M \i y

Carte ICVI50

VME

# ml
Station HP

FiG. 4.13 - Principe de la mesure de l'instabilité enposition dufaisceau laser, enfonc
tion des tensions envoyées sur les entrées «SLOW »(1) ou «FAST »(2).

Corrélation avec la température du cristal

Pour modifier latempérature du cristal, on envoie une rampe en tension dans l'en
trée «Slow» du boîtier du laser, d'amplitude lOVpp et de période 1,1 heure, qu'on ac
quière sur le VME.
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FiG. 4.14 - Déplacements horizontaux (en haut) etverticaux (en bas) dufaisceau laser
dusà une rampe de tension de [20 Vpp,3Hz] sur lepiézo.
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FiG. 4.15 - Déplacements horizontaux (enhaut) etverticaux (enbas) dus à une rampe
de2V(pp) depériode 1,1 heure sur l'entrée «SLOW» du laser. Le temps total de l'ac
quisition est de 4 heures

L'effet des rampes entension estclairement visible sur latrajectoirehorizontale, moins
surla position verticale (cf. fig. 4.15 et 4.16). Parcontre, l'effet n'est pas linéaire, et
l'amplitude estdel'ordre de 5 pm, soit une valeur largement inférieure à ladérive du
faisceau sur les deux voies pendant l'acquisition.
Par contre,nous avonsmis en évidence une périodede transition de plusieurs dizaines
deminutes avant quele faisceau ne sestabilise lorsd'un allumage (cf. fig. 4.17). Cette
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FiG. 4.16 - Déplacements horizontaux et verticaux dus àune rampe de 2V(pp) de pé
riode 1,1 heure sur l'entrée «SLOW» du laser. Le temps total de l'acquisition est de
13h20.

période est réduite àquelques secondes si le laser est en position «STANDBY», c.-à-d.
si le cristal reste àsa température nominale et que la diode laser n'est plus alimentée.

Ces mesures montrent donc qu'il existe bien une corrélation entre la position du
faisceau, mesurée à 1,85 mde lacavité, etl'étatdu cristal du laser. Elles montrent aussi
que, endehors de lapériode transitoire qui suit l'allumage du laser, ces effets sont d'un
ordre de grandeur trop faibles pour expliquer les désalignements observés.

4.3.3 Déplacement dus au trajet optique

Les constante de temps du déplacement du faisceau étant de l'ordre de plusieurs
minutes, l'effet est probablement d'origine thermique. On a cherché à mettre en évi
dence une dépendance de la variation de la position du faisceau avec la température de
la salle d'expérience.

Principe (fig. 4.18)

On utilise un radiateur électrique pour contrôler la température de la salle. On ob
tient ainsi des variations de l'ordre de 2à3°C par heure. La température est mesurée
avec une sonde à résistance de platine placée à 10 cm au dessus de la table optique.
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FiG. 4.17 - Stabilitéenpositiondu laseraprès unemiseen route du laser. Les tensions
délivréespar le moniteur de laphotodiode sontvisualisées à Voscilloscope enposition
XY (1 mV correspond à 1 pm). On visualise ainsi à l'écran la trajectoire dufaisceau.
Le temps d'acquisition est de 1 heure.

Le boîtier de calibration fournit une tension de ImV par °C, qu'on acquière par l'inter
médiaire de la carte VME. La diode quatre-quadrants est toujours montée à la position
du centre de la cavité, à 1,85 m de la sortie du laser. Le montage optique a été modifié
entre lesmesures pourmettreen évidence leseffetsdes différents éléments (cf. tableau
4.3.3)

Résultats

La figures 4.19 montre les dérives de la position du faisceau au cours du temps
pour le montage (2). Le relevé de la température durant la même période est donné
figure 4.20. Onconstate qu'après unepériode transitoire (due peut-être enpartie à des
contraintes mécaniques sur la photodiode, induitespar le fil la reliantau boîtierde lec
ture), la distance du faisceau au boîtier croît de façon monotone. Dans cette zone, on
peutextrapoler parunedroite lesdonnées de laposition enfonction de la température.
On a déterminé la pente de cette droitepour différents montages (tab. 4.3.3).

Conclusions

Les déplacements du faisceau sontclairement corrélés avec la température exté
rieure. Pour des variations lentes de la température ambiante, les variations de la posi
tion du faisceau dépendent linéairement de la température. La sensibilité de nos mon
tages aux variations de température permet d'expliquer lesvariations decouplage ob-
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FiG. 4.18 - Principe de la mesure de l'instabilité enposition dufaisceau laser, enfonc-
tion de la température de la salle.
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FiG. 4.19 - Déplacements horizontaux (en haut) et verticaux (milieu) dufaisceau laser
pendant le chauffage de la salle (voir courbe de températurefig. 4.20).

servées. Nous avons analysé quantitativement la sensibilité des différents éléments op
tiques aux variations de température en les chauffant localement avec un flux d'air
chaud. Les éléments les plus sensibles semblent être les miroirs de renvoi et les len
tilles. L'augmentation de la sensibilité horizontale au variation de température entre
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TAB. 4.4 - Résultat des mesures de corrélation des déplacements dufaisceau avec la
température de la salle.

Montage

Montage (1): Tous les éléments
optiques habituellement sur la
table optique entre le laser et la
cavité sont installés

Montage (2): On a enlevé les
lames 1/2 onde et 1/4 d'onde et le

cube séparateur.
Montage (3): Les mêmes élé
ments sont présents, mais les
supports des miroirs de renvoi,
habituellement montés sur un

même rail en acier inox de 45

cm, sont montés sur deux rails
indépendants de 15 cm.
Montage (4): Les miroirs sont
montés sur des rails séparés, et
les deux lentilles sont montées sur

un même rail, sur des montures

stables.

Pentes

Ax/AT = 44,92 ± 0,04 pml°C
Ay/AT = 16,86 ± 0,02 pm/°C

Ax/AT = 40,6 ± 0,1 pm/°C
Ay/AT = 17,80 ± 0,06 pm/°C

Ax/AT = 37,7 ± 0,1 pmJ°C
Ay/AT = 5,96 ± 0,4 pm/°C

Ax/AT = 60,0 ±0,2 pm/°C
Ay/AT = 5,95 ±Q,Apm/°C

les montages (3) et (4) provientprobablement d'un mauvais centrage des lentilles. En
effet, il est clair qu'un déplacement transverse d'une lentillea des conséquences plus
importante sur la position du faisceau en aval, si le faisceau est initialement décentré.
En tout état de causes, les résultats de ces mesures incite à réfléchir à la sensibilité du
montage aux variations thermiques, dont l'amplitude estde ~ 2% dans le tunnel de
CEBAF.

4.3.4 Variations rapides de la position du faisceau

Nous avons utilisé l'analyseur de spectre pour caractériser les variations rapides
du faisceau. Les densités spectrales des voies X et Y du boîtierde la photodiode sont
tracées figure 4.22. L'airedecescourbes estl'écartquadratique moyen dans l'intervalle
d'intégration. On obtient

100Hz/•100.

JlHz
x2(f)df ~ 0,076 pm2
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FiG. 4.20 - Variation de la température au cours du temps pendant le chauffage de la
salle
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FiG. 4.21 - Variations horizontales et verticales du faisceau d'électrons en fonction
de la température, dans la zone de variation stable.
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SOlt

/ y2(f)df~0,OQApm2,
JlHz

o-*[ih*;iooh«] - 0.28 pm (4.5)

°V[lH*tlQOHz] - °-25 ^m (46)

On peut évaluer les variations du couplage optique <&, dans cette gamme de fréquence
dues aux déplacements du faisceau avec la première relation du tableau 3.4.3 relatif
aux défauts de couplage. On a

2 ^
C°° " w2 '

avec r2 = x2 + y2. En terme d'écarts-types, pour x « y, on a

2 = ____!___
ac°° 2 w2

(4.7)

(4.8)

On peut donc, apartir des données de la figure 4.22, tracé la densité spectrale S200 du
couplage coo (fig- 4.23). Sur cette gamme de fréquence, <t%. « 10-6

4.4 Mesures pour l'asservissement

Cesmesures concernent l'optimisation et la caractérisation de l'asservissement.
La fréquence de modulation doit être grande devant la bande passante de la ca

vitéet inférieure à la bande passante de l'optoélectronique de la diode utilisée pourla
construction du signal d'erreur. Dans cette gamme defréquence (typiquement de500
kHz à 1MHz), le piézo a un comportement fortement non linéaire. En particulier, le
niveau delamodulation enamplitude, quiinduit undécalage dusignal d'erreur,estfor
tement dépendant decette fréquence. Les mesures relatives au choix decette fréquence
sont décrites au § 4.4.1.

La bande passante de la cavité et la finesse sont deux paramètres optiques (ils dé
pendent de laqualité des miroirs) qu 'ilest important de connaître :lafréquence de cou
pure de lapartie «discriminateur» de laboucle d'asservissement est déterminée par la
bande passante de lacavité. La mesure de ces paramètres est décrite au §4.4.5.

Lapente du signal d'erreur est également un paramètre important pour l'asservis
sement, puisqu 'ildonne lavaleur statique D0 de lafonction de transfert D du «discriminateur»
Le §4.4.6 se rapporte àlaméthode que nous avons utilisé pour mesurer lapente du si
gnal d'erreur.
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FiG. 4.22 - Densités spectrales des déplacements horizontaux et verticaux dufaisceau
laser, mesurés à 1,85 m de la sortie du laser.

Enfin, pour caractériser l'efficacité du système d'asservissement, nous avons me
suré la densité spectrale du signal d'erreur, image du désaccord entre la fréquence du
laser et la fréquence de résonance de lacavité. Cette mesure est décrite et analysée au
§ 4.4.7.

4.4.1 Choix de la fréquence de modulation

La fréquence fm = 0TO/(27r) de la tension utilisée pour moduler la fréquence op
tique du laser doit être telle que Au < /_ < fd, où Au est la bande passante de la
cavité et fd la bande passante de l'optoélectronique du signal d'erreur. Pour notre sys
tème, un intervalle de fréquence de 500 kHz à 1MHz répond àces caractéristiques.
Dans cette gamme, il convient de choisir la fréquence pour laquelle le modulateur (le
piézo) est le plus «efficace» pour l'asservissement. On cherche ici àpréciser cette no-
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FiG. 4.23 - Densité spectrale du couplage optique, estimée avec les données de la
figure 4.22.

tion d'efficacité.

L'application d'unetension sinusoïdale Vcos(f2mt+4>) surlepiézo dulaser a deux
effets :

- un effet désiré, la modulation de la fréquence optique de l'onde incidente E,
qu'on écrit (cf. annexe E.2.1)

(u0t) iftcos(Çlmt+4>)E = E0cî(UJol,t (4.9)

avec j3 = 2irKV/flm, K étant la fonction de transfert du piézo, défini au § 3.2 ;

- un effet indésirable, la modulation de Vamplitude de l'onde incidente. On obtient
donc une onde de la forme

Ë = E0ei{uJot)(l + ecos(ttmt + ^y"^"™^) , (4.10)
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où e est le coefficient de modulation d'amplitude, relié à la tension Vappliquée
sur le piézo par :

e = VKa. (4.11)

On montre à l'annexe §E.3 que lamodulation enamplitude a pour effet dedécaler en
fréquence le signal d'erreur obtenu par la méthode Pound-Drever: le signal d'erreur
est nul pour un désaccord en fréquence

Su T P
(4.12)Aucav 2tt P + T

La fréquence pour laquelle le piézo est leplus efficace est donc celle qui minimise le
rapport e//? = Ka/(K/f). Pour une cavité de finesse 30000, ce rapport doit être au
plus de l'ordre de 10~4.

Le coefficient Kde notre laseraété mesuré par leconstructeurpour deux fréquences
de modulation :

• K = 3, lkHz/V pour /_ = 0 Hz ;

• K = 3,2kHz/V pour /_ = 5 kHz.

Le but des mesures décrites ci-dessous est l'étude des coefficients K(f) etKa (f) dans
la gamme de fréquence [500 kHz ; 1MHz] pour trouver le minimum de Ka/(K/f).

4.4.2 Mesure de la modulation d'amplitude résiduelle

Le but de cette étude est de trouver les fréquences de modulation telles que lamo
dulation d'amplitude soit la plus faible possible pour notre laser. Lorsqu'on envoie
une tension sinusoïdale sur lepiézo du laser, le champ généré est donné par l'équation
(E.52), et la puissance, donnée parle carré du champ, vaut

P ~ P0 + Pùm œs(ttmt + <j>') + P2Qm cos(2fO + 2<f>'). (4.13)

avec

/ f2\P0 _- El^l +jj-E2 (4.14)
Pnm ~ P02e (4.15)

e2P2ùm *- Poj (4.16)

En mesurant lespuissances P0 et Pnm, onpeutdonc extraire le coefficient de modula
tion d'amplitude e c_ l^22-.
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Principe des mesures

Le schéma du montage est donné figure 4.25. Une tension v = Vcos(Q,mt) est
envoyée sur le piézo (on utilise la source de l'analyseur de spectre). La puissance du
faisceau est mesurée avec la photodiode PDl non polarisée, utilisée dans sa zone de
linéarité et dont le courant débite sur une résistance de 50O (la résistance interne de
l'analyseur de spectre ou de l'oscilloscope selon le cas).4 La tension délivrée par la
photodiode est de la forme

Vd = Vd0 + Vda cos(nmt + <j>') + Vd2a cos(2nmt + 2<f>') . (4.17)

oùles tensions Vd0, Vdçi et Vd2n sont proportionnelles à P0, Pq et P2„- Onmesure Vda
à l'analyseur de spectre et Vd0 à l'oscilloscope.

On a d'abord vérifié(§ 4.4.2)que pour une fréquencede modulation donnée, l'am
plitude demodulation estproportionnelle à l'amplitude delatension appliquée (autre
ment dit que la relation e = KaV est vraie).
Ensuite, nous avonsétudié la modulation en amplitude en fonction de la fréquence de
modulation (§ 4.4.2).

Dépendance du coefficient de modulation avec la tension appliquée

Pourcettemesure, nousavonsappliquéunetension sinusoïdale de fréquence fixe /
sur lepiézo, en faisant varier l'amplitude V. Latension Vdn estmesurée avec l'analy
seur de spectre (on relève lahauteur dupicdefréquence /). Lamesure a étéréalisée à
925 kHz (fig. 4.24) età 680 kHz. Lerésultat montre clairement la linéarité dee avec la
tension appliquée. Lecoefficient deladroite varie évidemment avec lapulsation Qm.

Étude du coefficient du modulation en fonction de la fréquence

Pour cette mesure, on utilise la fonction «Frequency response» de l'analyseur de
spectre. Latension délivrée par la source interne de l'analyseur de spectre, réglée en
«periodic chirp» estenvoyée simultanément sur lacarte FAST et sur lavoie 1del'ana
lyseur despectre5 : l'amplitude V dela tension demodulation estconstante tandis que
safréquence / varie. Parcette mesure, onobtient cequ'on appelle la«RAM» (Residual
Amplitude Modulation), c.-à-d. le rapport

RAM(/) =y^(/) . (4.18)
4. De façon à ne pas démonter la photodiode, on utilise PDl à sa position habituelle, après avoir

«neutralisé» la cavité avec un absorbeur
5. Voir la note «Manip 534», C. Cavata, J-P Jorda n° 3 6112 R 2000 005, octobre 1997, page 5
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FiG. 4.24 - Composante Vda enfonction de l'amplitude Vde la tension de modulation,
pour unefréquence de modulation de 925 kHz. Le traitplein est la régression linéaire
tirée des points de mesures.

On tire de la RAM le coefficient du piézo Ka parla formule

Ka(f) = Ve =
RAM

2V0dO
(4.19)

où Vd0 est la composante continue de la tension de la diode, mesurée avec l'oscillo
scope en position 50 tt. La figure 4.26 montre la RAM pour l'intervalle de fréquence
[500 kHz;1MHz]. Ce spectre permet de déterminer les fréquences pour lesquelles la
modulation enamplitude estminimale : les «creux» deRAM sont situés autour des va
leurs 680 kHz, 755 kHz, 884 kHz et 927 kHz. Nous avons effectué des mesures de
RAM autour de ces valeurs (figures 4.27, 4.28 et 4.29) qui permettent de déterminer
la fréquence et la valeur du minimum local. Nous avons également effectué des me
sures autour des fréquences pour lesquelles lecoefficient de modulation est élevé (cf
tableau 4.5).
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TAB. 4.5 - Tableau de mesure pour le coefficient en amplitude dupiézo

[
M2

Fréquence de
modulation / (kHz)

RAM

(io-3)
vd0

(mV)
Ka

(kV1)
500 1,41 21,56 32,7

505,5 2,0 21,56 46,4

600 3,06 21,56 70,9

677,9 0,678 21,6 15,7

680 0,83 21,6 19,2

686,6 1,07 21,55 24,8

755,362 0,0436 21,6 1,01

800 0,495 21,55 11.5

829 0,83 21,55 19,2

884,162 0,086 21,6 2,00

921 0,16 21,55 3,70

927,475 0,051 21,12 1,21

1000 0,220 21,55 5,10

PDlphotodiode 1223

Filtre 1664nm—' "

Densité optique 1,3

vd=Vd0+Vdcos(„t)+..

E
Absorbeur

}
Ml

m2%'

Carte Fast

Laser Nd: Yag rfml

Entrée

modulation

Sortie

Fast

I
Bottier de

comandes
Slow u u Fast

Isolateur

optique

v=Vcos (Ot)

Analyseur de
spectre

Source . , T voie 2
voie 1
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FiG. 4.25 - Montage pour la mesure de l'amplitude de modulation résiduelle
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FiG. 4.26 - Spectre RAM(f) en dB, mesuré entre 500 kHz et1000 kHz

Dépendance avec la température

Les mesures du minimum local de la RAM autour de la fréquence de 880 kHz, réa
lisées en octobre 1996 et en juillet 1997 ont donné des résultats différents: de 880,6
kHz à 884 kHz. Cet écart est à comparer à la largeur du creux à +3dB, sensiblement
égale à2kHz. Nous avons réalisé une série de mesures locales de RAM autour de cette
fréquence et autour de 925 kHz, en faisant varier la température du cristal. Cette tem
pérature est lue sur l'affichage du boîtier du laser (fig. 4.30).

On observe que la fréquence du minimum local et la profondeur du creux varient
avec la température. Ainsi la fréquence du minimum autour de la fréquence 925 kHz
varie approximativement de 1kHz/°C. Il est probable que l'écart entre la mesure de
1996 etcelle de 1997 provienne d'une différence de température du cristal.
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4.4.3 Mesure du coefficient de modulation de phase

Principe de la mesure

Avec lesnotations du § E.3,pourdes faibles modulations de l'amplitudeet dephase,
lechamp électrique délivré parle laser est donné parl'équation (E.54). Sil'on néglige
les termes en eJx ((3), le champ est la somme de trois composantes de pulsation u,
w + 0m et a; —Clm :

avec

E = Eu + Ewjro.m + Ey-a„

Ew

i-'uj-rClm

•L-^UI—Qm

£0Jo(/?)ei(wt)
iEox+eiii{uj+çlm)t)
iEox-ei(i{ùJ~am)t)

(4.20)

(4.21)

(4.22)

(4.23)
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FiG. 4.28 - Spectre RAM(f) endB, mesuré autour de 844kHz

On utilise les propriétés de filtrage optique de la cavité pour mesurer les coefficients
de ces composantes : le champ transmis par la cavité est donné par

Etran, = t(u0 ~ w)£w + t(u0 ~ (w + ftm))__+nm + t(lO0 - (w - Om))£w-„_ .
(4.24)

où t(u) est la transmission de la cavité pour le champ, u0 une pulsation de résonance
de la cavité et w la pulsation de l'onde laser. Quand la fréquence de modulation de
la cavité est grande devant la bande passante de la cavité, Etrans = rmaxEw quand
co = w0, et Etrans = TmaxEUJ±çim quand u = uj ± Çîm. En faisant varier lentement la
fréquence du laser (en envoyant une rampe en tension dans le piézo) eten monitorant la
puissance avec la diode PD2, on observe successivement les trois pics correspondant à
ces fréquences, dont les hauteurs sont proportionnelles aux carrés des coefficients (cf.
fig.4.34). On note Vw, Vw+ÇLm et l_-nm la hauteur des pics fournis par la photodiode,
qui s'écrivent:

Vu = V0Jg(j9) ; Vu+am = V0(X+)2 ; K,-nm = V0(x (4.25)
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FiG. 4.29 - Spectre RAM(f) en dB, mesuré autour de 927 kHz

On a accès au coefficient (3 grâce à la quantité

Vu±nm + V„-a» (X+? + (X")2 2J2(/?)(1 + a2)
V. W) W)

En notant que pour (3 < 0,5, J0 (13) ~ 1et Jx ((3) ~ /5/2, on obtient finalement6

Kj+ftrr,. + Ko-W—i_m /?2 + £2
v_

123

(4.26)

(4.27)

Onremarque également qu'une différence de hauteur entre les deux pics latéraux est
la signature d'une modulation en amplitude. Avec les conditions ci-dessus, on a

VW+Çln ~V__U>—*lm

Vw
e sin A<j> • (4.28)

6. Ce résultat est identique à celui donné par W. Lenth dans High Frequency Hétérodyne
Spectroscopy with Current-ModulatedDiode Lasers, IEEE Journal ofQuantum Electronics, 9,p. 1045-
1050,1994.
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FiG. 4.30- i?AM, rracée powr différentes températures du cristal.

Mesures

Le schémadu montage est donné figure 4.33.
Lacavité de80cm estformée dedeux miroirs Newport supermirror™. Sabande

passante à mi-hauteur est voisine de 30 kHz.

La rampe de 20Vpp, 3 Hz et la modulation sont appliquées viala carte FAST. On
règle la fréquence du laser (en modifiant légèrement la température du cristal) pour
l'amener àproximité d'une fréquence derésonance de lacavité. La puissance en trans
mission est mesurée avec ladiode PD2 dont on lit le signal sur l'oscilloscope (impé
dance d'entrée de 50 Q,). Pour une fréquence de modulation donnée, on détermine le
coefficient K du piézopar la suite d'opérations suivante :

- l'amplitude Vde lamodulation est ajustée de manière àce que lahauteur des pics
latéraux soit petites devant la hauteur du pic central, pour vérifier la condition
0 < l ;

- pour cette amplitude, on peut calculer le coefficient e(/) = Ka(f)V, Ka(f)
ayant été mesuré précédemment (cf. tableau 4.5);
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FiG. 4.31 - Variationde lafréquence du minimumlocal enfonction de la température
du cristal,pour le creuxde RAM situé dans la zone des 925 kHz.

- on en déduit /?(/), puis K(f) = /?(/) x f/V.

Nous avons mesuré K pour les fréquences où Ka est minimum, ainsi que pour quelques
autres fréquences pour lesquelles la modulation est la plus efficace. Nous avons repéré
ces fréquences en effectuant manuellement un balayage de la fréquence de la modula
tion entre 500 kHz et 1 MHz, avec une amplitude de modulation constante de quelques
mV, et en notant les fréquences pour lesquelles le rapport de la hauteur des pics laté
raux sur hauteur du pic central est le plus grand.
Les résultats de ces mesures sont résumés dans le tableau 4.4.3.

4.4.4 Conclusions pour le choix de la fréquence de modulation

Les valeurs du rapport Ka/(K/f) = s/(3 sont données dans le tableau 4.7. Ce
rapport est minimum (1,06 10~4) pour une fréquence de modulation voisine de 755,3
kHz. Cette valeur est donc compatible avec la condition de l'annexe E.3. Néanmoins,
le creux de RAM correspondant à cette fréquence est très étroit (~ 0,3 kHz à +3dB), et
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FiG. 4.32 - Variation du minimum localde RAM pourle creux situé dansla zone des
925 kHz.

l'on peut craindre que lavariation entempérature du cristal entraîne une augmentation
de la modulation d'amplitude. Àla fréquence de 927,5 kHz, le rapport vaut 1,26 10~4
etlecreux deRAM estplus large (~ 2kHz). Le choix decette valeur estprobablement
plusfiable. Bien évidemment, chaque piézosecomportant de manière différente, cette
conclusion ne vaut que pour notre laser.

Pour optimiser définitivement la fréquence de modulation,il conviendraitde limi
ter la gamme de fonctionnement pour la température du cristal, et de moduler à une
fréquence moyenne. Une telle restriction n'est pénalisant nipour l'asservissement, ni
pour les réglages : un intervalle de 1°C correspond à unintervalle enfréquence d'en
viron 2,4GHz, soit IAxufsr pour une cavité de0,85 cm delongueur.

4.4.5 Bande passante et finesse de la cavité

La bande passante de lacavité est une donnée importante pour lamise au point de
l'asservissement puisqu'elle permet de déterminer la fréquence de coupure de lapartie
«discriminateur» de laboucle d'asservissement (cf. §3.2). On amesuré lalargeur àmi-



4.4. Mesures pour l'asservissement 127

Tab. 4.6 - Tableau de mesuredu coefficient K dupiézo.

Fréquence de
modulation / (kHz)

Amplitude de
modulation V (mV)

2(V_+n + Vu-a)/Vu
10"3

-/? K

MHz/V

500 10 198,0 0,445 22.25

505,5 6 92,9 0,305 25,7

600 30 243,3 0.493 9.86

677,9 40 283,0 0.532 9.02

680 100 323,6 0.569 3.87

686,6 460 152,7 0.391 0.58

755,4 60 328,0 0.573 7.21

800 47 218,7 0.468 7.97

829 40 377,0 0.614 12.7

884,2 80 300,0 0.548 6.06

921 50 349,3 0.591 10.9

927,5 60 332,6 0.577 8.92

1000 100 170,4 0.413 4.13

I ; photodiode PD2

CCD h

4-f
M2

Laser Nd: Yag

I
Boitier de

comandes
unSlow

Isolateur

optique

O
Moniteur
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m2-%'
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rampe

'J| Oscilloscope

Entrée
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FiG. 4.33 - Montagepour la mesure de la modulation defréquence
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FiG. 4.34 - Mesure de lahauteur dupiccentral, pour unefréquence de modulation de
927,47kHz, et une amplitude de 60 mVpp.

hauteur du pic de résonance en faisant varier lafréquence du laser au voisinage d'une
résonance du mode TEMoo. La puissance réfléchie par lacavité est mesurée par ladiode
PDl utilisée en photovoltaïque, dont le courant est lu par l'oscilloscope (impédance
d'entrée de50O). On peut également utiliser lesignal transmis par lacavité etladiode
PD2. Dans ce cas, lemontage est celui de lafigure 4.33. La variation de lafréquence
du laser est obtenue en envoyant une tension triangulaire sur lepiézo : à une variation
de tension de SV/St est associée une variation de lafréquence de KSV/St. L'échelle de
fréquence est donnée par les pics de modulation, séparés du pic central d'une fréquence
n/2/n (fig. 4.36).

Nous avons effectué deux mesures identiques de la bande passante à trois mois
d'intervalle, sur la même cavité. Pourla première mesure, on trouve

Aucav c_ 112kHz ± 5kHz (statistique),

soit une finesse

T~ ^2& ~1670 ±75
La deuxième mesure a donné des résultats sensiblement différents:

Au ~ 161kHz ± 12kHz (statistique),
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FiG. 4.35 - Mesure delahauteur des picslatéraux, pour unefréquence demodulation
de 927,47 kHz, et une amplitudede 60 mVpp.

soit

F~ 1165 ±140

La finesse dépend uniquement des propriétés des miroirs de lacavité :laperte definesse
provient donc d'une augmentation du coefficient de perte des miroirs.

4.4.6 Mesure de la pente du signal d'erreur

Lecoefficient D0 entre l'écart enfréquence Su et latension du signal d'erreurVe est
un paramètre important à la fois pour l'optimisation del'asservissement etpour saca-
ractérisation. Pour le mesurer, nous avonsemployéles deux méthodes décrites dans la
thèse deG. RUOSO7. Lapremière consiste à balayer en fréquence au voisinage d'une
résonance, avec une fréquence dequelques Hz et à relever le signal de laphotodiode
PDl. L'oscillogramme obtenu est montré figure 4.37. La distance entre les pics laté
raux, correspondant à2/m, donne l'échelle de fréquence. La détermination de lapente
se fait graphiquement etest, dans notre cas, peu précise. La seconde méthode consiste à
envoyer une perturbation sinusoïdale Vp dans laboucle d'asservissement (cf. fig. 4.38).
La fréquence / de ce signal doit être inférieure àlafréquence de coupure du résonateur

7. Réf. [79], p. 69 et suiv.
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TAB. 4.7 - Rapport Ka/(K/f) = s/(3 pour différentesfréquences de modulation

Fréquence de
modulation / (Hz)

Ka/(K/f) = e/(3
10-4

500 7.35

505,5 9.11

600 43.2

677,9 11.8

680 33.7

686,6 291

755,362 1.06

800 11.5

829 12.5

884,162 2.92

921 3.13

927,475 1.26

1000
' •

12.3

Aucav/2. On accède àla pente du signal d'erreur en mesurant les composantes Ve(f)
(signal d'erreur)8 et Vf (f) (entrée du piézo) :

D0~ Ve(f)
Vf(f)K • (4.29)

En connaissant la valeur de K, onen déduit la pente D0. Nous avons utilisé une ten
sion d'amplitude 15 mV à5kHz comme perturbation, et l'analyseur de spectre pour
mesurer Ve(f) et Vf(f) Onobtient

A>^7,410-6V/Hz (4.30)

On remarque que par cette méthode, on mesure directement laquantité KD0. La forme
de D(f) étant connue théoriquement (cf. annexe E.2.2), on pourrait donc utiliser cette
méthode pour mesurer K(fp).

4.4.7 Densité spectrale du signal d'erreur

La densité spectrale du signal d'erreur Se permet de caractériser la réponse de l'as
servissement au bruit du système. La mesure est réalisée cavité asservie, en utilisant

8. La tension du signal d'erreur est déterminée en utilisant la sortie «Visu signal d'erreur» (cf. fig.
4.4), puis en divisant par legain statique (G=60) pour se ramener ensortie de mixer.
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FiG. 4.36- Mesure de la bandepassante de la cavité, en utilisant lesignalréfléchipar
la cavité

la sortie «visu signal d'erreur» de la carte «amplificateurs» (cf. figure 4.4). La mesure
obtenue à l'analyseur despectre estmontrée figure 4.39. Connaissant lecoefficient D0,
onpeut remonter à la densité spectrale Sl/Au2av del'écartrelatif enfréquence :

\SV
Au2

\Se
DlAu2
^0 cav

(4.31)

Les courbes ainsi calculées sont tracées figure 4.40. On remarque la présence de pics
aux harmoniques du50Hz, qui proviennentprobablementd'un mauvais blindage élec
tromagnétique de notre système l'électronique. On remarque également que la cor
rectionde l'asservissementperd de son efficacité après 100 Hz. Les intégrales de ces
courbes donnent lesvariances crl/Au2av surl'intervalled'intégration ([1 Hz;100kHz]).
Sans mettre en service les intégrateurs, on trouve

Aucav / [XHz;100kHz]

et avec 2 étages intégrateurs :
_2

^Ucav / [XHz;100kHz]

0,04 (sans intégrateur). (4.32)

0,016 (2 intégrateurs) (4.33)
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1!

C2 Pk-Pk
2.72 V

SfÏÏ SOOtnW Hi_ 500mV M2.00ms Chl / -260mV 12 Aua 1997
Ch3 500mV i^hu_ i»y/

15:59:02

FiG. 4.37 - Forme de la puissance réfléchie et du signal d'erreur obtenu en balayant
lafréquence du laser en envoyant une rampe de 20Vpp, 3Hz sur lepiézo.

Laser

Actionneur

K(Hz/V)

8v

Vf

Vcal(fp)

Discriminateur

D (V/Hz)

Servo

G (V/V)

Ve=Dv Sv

FiG. 4.38 - Méthode de mesure dynamique du signal d'erreur
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WedJun 11 14:23:48 1997 _
FiG. 4.39 - Densité spectrale du signald'erreur enfonction de l étatdes différents
étages intégrateurs du servo

4.5 Stabilité de la puissance du faisceau laser

Ladocumentation Lightwave ([93]) donne le bruitenamplitude delaser, de 10Hz
à 10 MHz, inférieur à 0.1% rms. Ces mesures ont pour objectifs :

- de vérifier cette valeur et de connaître la densité spectrale de ce bruit ;

- de mesurer le niveau de bruit sur de plus longues périodes.

La figure 4.41 montre le schéma de principe de l'expérience. Les mesures sont réali
sées simplement en utilisant ladiode en réflexion PDl, lacavité étant «neutralisée» en
plaçant un stoppeur de faisceau entre les deux miroirs. Le laser est réglé à sa puissance
nominale, soit 300 mW. Les pertes dans leséléments optiques ramènent cette puissance
à environ 230mW avantla densité optique placée devant la photodiode. Ce signal de
photodiode est lu par l'analyseur de spectre en position «densité spectrale»(fig. 4.42),
puis par l'acquisition (fig.4.44).
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Intégrateurs Fast+1+2
Intégrateur Fast

10 10J

Fréquence
10' 10

Fig. 4.40 - Densité spectrale de l'écart enfréquence relatif, pour deux configurations
des intégrateurs.

L'électronique et la photodiode que nous utilisons génèrent un niveau de bruit qui
peut ne pas être négligeable pour certains domaines de fréquence. Pour distinguer le
bruit venant du laser, nous avons effectué une mesure laser éteint (fig. 4.42). On peut
alors soustraire le bruit venant de l'électronique etde laphotodiode. On obtient ainsi
le bruit du laser multiplié par la fonction de transfert de notre électronique, qui est
constante dans cette zone de fréquence (fig. 4.43).

L'acquisition aété réalisée sur une période de 15 minutes. Les fluctuations de puis
sance sont de l'ordre du millième. Elles incluent la variation en puissance du laser et les
fluctuations dues àl'électronique, àla diode et au trajet optique sur la ligne faisceau.

Les fluctuations en intensité du laser sur une période d'une demi-heure sont donc
très faibles, de l'ordre du millième. Elle sont donc négligeables devant les fluctuations
d'intensité du puissance dans la cavité (cf. ci-après). Un pic à 6 Hz est visible sur la
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FiG. 4.41 - Schéma deprincipe des mesures destabilité en intensité du laser

densité spectrale. Par contre, les fluctuations à 50 Hz et au multiple entier de 50 Hz
semble faible par rapport à celles venant de l'électronique. L'intégrale de la densité
spectrale de0,1 Hz à 10MHz estdel'ordre10"6 V2. Les fluctuations dans cette gamme
de fréquence sont donc de l'ordre de 0,1 %.

4.6 Caractérisation de la puissance intra-cavité

4.6.1 Évaluation de la puissance moyenne

Principe de la mesure

Onpeutévaluer la puissance circulant entre lesdeux miroirs de la cavité enmesu
rant la puissance transmise : on a

±cav — •'trans-'2 •> (4.34)

où T2 est la transmission du miroir M2 de la cavité. Pour mesurer Ptrans, on utilisela
cellule LM2 reliée au Labmaster, qu'on place après le miroir m3. La précision sur
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cette mesure est donnée par la précision sur la mesure de T2, c.-à-d. ~ 20%. Pour la
cavité CAV2, on obtient :

P ~ 40 W± 5 W. (4.35)

On peut vérifier la cohérence de nos mesures en évaluant la puissance de façon indi
recte, en utilisant la mesure de finesse :

2

Pcav —fincSdmax —Pinc-ll I — I , (4.36)

avec

• Pî-nc~237mW±5mW;

• Tx ~ 700 ppm ± 70 ppm;

• T <_ 1670 ± 75.

On obtient pour la puissance

Pca„~47W±9W. (4.37)

Les deux estimations sont donc compatibles. On remarque toutefois que nos mesures
de puissance sont très imprécises.

En utilisant larelation P = 1- R - T ~ F/tt - T,on peut également estimer les
pertes des miroirs: on trouve P « 1300 ppm.

4.6.2 Fluctuation de la puissance

Pour évaluer les fluctuation de lapuissance, nous avons effectué deux types de me
sures:

- un monitorage de lapuissance transmise sur 35 min, à une fréquence d'échan-
tillonage de 4 Hz ;

- une densité spectrale de la puissance transmise, pour quantifier les fluctuations
jusqu'à 10 MHz.

Enregistrement de la puissance

Nousutilisons le signal de la diodeen transmission PD2 débitant sur la résistance
de 1kO de la carte diode (sortie «contrôle»). Cette diode reçoit ~ 88% de la puissance
transmise par la cavité. Le signal de cette photodiode est enregistré à une fréquence
moyenne de 4Hz avec la carte ICV150 sous EPICS (fig. 4.45). Nous avons ajusté un
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polynôme sur les points de mesures, mettant en évidence une décroissance lente de
la tension de 2,32 à 2,25 V, correspondant à une diminution de 3% de la puissance
intra-cavité. Nous avons également calculé la distribution de Vécartparxapport à la ré
gression polynômiale (cf. fig. 4.46) et ajusté cette distribution par une gaussienne. La
largeur de cette distribution représente les fluctuations dans une gamme de fréquence
approximativement égale à [0,01 Hz; 1Hz]. On obtient un écart-type (a) de 0,016V ±
0,00IV, soit une fluctuation de la puissance de

~) c_0,7%. (4.38)
P J [~0,01„"z;liî>]

Densité spectrale de la puissance transmise

Pour caractériser les fluctuations rapides (de 1 Hz à 10 MHz) de la puissance, on
mesure la densité spectrale de la tension délivréepar la diode PD2 débitant sans une ré
sistance de lkO (fig. 4.47). Ces courbes sont à comparer à celles de la figure 4.39, image
du désaccord en fréquence entre la cavité et le faisceau laser : alors que les perturba
tions en fréquence sont corrigées efficacement jusqu'à ~ 100 Hz, la densité spectrale
de la puissance transmise est maximale dans cette gamme de fréquence.

L'aire de ces courbes donne l'écart quadratique moyen dans l'intervalle d'intégra
tion. Pour la densité spectrale correspondant à un asservissement avec les intégrateurs
1 et 2, on obtient

100Hz
2/ S\ Jf _ o a 1 n-4\721,

f

S2(f)df = 2.0 10~4V2
>lHz

°10MHz

S2(f)df = 0.54 10-4V2
'100Hz

Connaissant la tension continue (~ 2,3 V) de ces signaux, on peut les traduire en écart-
type sur la puissance :

~) ~ 0,61%; (4.39)
P / [1Hz;1O0Hz]

?p\ 'è 0,32%. (4.40)
P / [100Hz;10MHz]

On obtient un estimation des fluctuations de la puissance dans la cavité en sommant
quadratiquement les termes des équations (4.38), et (4.39):

^f) <_ 0.98% . (4.41)
P J [~0MHz;WMHz]
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Conclusions

La détermination absolue de la puissance moyenne dans la cavité est rendue dé
licate par les incertitudes sur la mesure de la transmission du miroir M2. On obtient
néanmoins une estimation de Pcav ~ 40 W, qui doit être considérée comme un ordre
de grandeur. Par contre, les variations relativespeuvent être mesurées précisément en
monitorant le signal de la diode PD2. De même, on a pu étudier les fluctuations en uti
lisant l'analyseur despectre. Dans ungamme defréquence de [~ 0,01Hz, 10MHz], on
obtient un écart-quadratique (^) c_ 0.98%.

4.7 Conclusions des essais réalisés à Saclay

4.7.1 Résultats des essais

Paramètres optiques de la cavité

Nous avons mesuré les principaux paramètres de la cavité (tableau 4.8). Les valeurs
absolues de la transmissionet des pertes des miroirs sont peu précises (~ 20%). Nous
avons d'autre part constaté une augmentation de la finesse de la cavité de ~ 40% entre
deuxmesures réalisées à troismoisd'intervalle,correspondant à une dégradation de la
qualité des miroirs.

TAB. 4.8 - Paramètres optiques de la cavité
Caractéristiques des miroirs

Transmission

Pertes

Tx ~ 700 ppm, T2 ~ 580 ppm
~ 1300 ppm

Finesse et bande passante
Finesse

Bande passante
T ~ 1670 ± 75

Au ~ 112kHz ± 5kHz

Mise au point de l'asservissement

L'asservissement s'est révélé efficace, puisque lesystème estresté «accroché» pen
dantplusieurs heures,dansles conditions expérimentales de cesessais,c.-à-d.avecune
cavité subissant des vibrations acoustiques.

Nous avons déterminé la fréquence de modulation la plusadaptée pournotre laser
(927,5 kHz), et misen évidence quecette fréquence varie avec la température ducris
taldu laser. Ce résultat inattendu nous incite à proposer delimiter, dans le système de
commande du laser, la gamme de variation de cette température.
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Puissance moyenne dans la cavité

Avec ceprototype decavité Fabry-Pérot, nous avons obtenu unepuissance moyenne
de 40W avecunfaisceau de taille<r7 = 130 pmaucentrede la cavité, soitunedensité
depuissance moyenne sur une surface de ira2 de

%; ~30 kW/ cm2 . (4.42)
dS

Avec une cavité qui aurait ces performances etavec un angle decroisement de20 yurad
entre le faisceau dephotons etd'électrons, le temps de mesure de la polarisation à 1%
(statistique) dans les conditions standards serait de ~ 3 heures.

Variation de la puissance intracavité

On a mis en évidence que la décroissante lente de la puissance observée lors de
nos essais s'expliquenaturellement par la dégradation du couplage optique provenant
des variations au coursdu tempsde la position dufaisceau incident. Ces déplacements
sont corrélésavec les variationsde la température de la salle, et proviennentprobable
mentdeladilatation dessupports deséléments optiques. Nous avons également mesuré
les fluctuation de la puissance dans la cavité dans une gamme de fréquence de [0,01
Hz;10MHz]. Le niveau de ces fluctuations est faible ( 1%) ; elles proviennent princi
palementdes variations de couplage optique.

Caractéristiques du laser

Ces essais ontégalement permis de préciser lescaractéristiques de notre laser. On
peut en retenir les points suivants :

- lapuissance délivrée par lelaser est stable (variations relatives del'ordre du mil
lième, sur une mesure d'1/2 heure).

- les conditions de fonctionnement du cristal (température et compression due au
piézo) influent sur la position du pointé laser. Ces variations restent tolérables
(< 10 pm à 1,85 m) pour notre application.

Quelques remarques sur les méthodes de caractérisation des propriétés dela ca
vité

- Lacaractéristique essentielle des cavité utilisées comme références defréquence
estla densité spectrale du bruit en fréquence, qu'onobtient à partir de ladensité
spectrale du signal d'erreur.
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- Pour nous, cette mesure sert àcaractériser les performances de l'asservissement,
mais il est plus pertinent de caractériser notre système par le niveau moyen de
puissance dans la cavité et par la densité spectrale de la-puissance transmise, qui
prend en compte àla fois les fluctuations dues au bruit en fréquence optique, mais
aussi lesproblèmes de couplage optiques.

- La précision de nos mesures absolues de la puissance intra-cavité n'est pas satis
faisante. Cela provient de nos difficultés à obtenir une référence fiable en puis
sance.

4.7.2 Comment régler la cavité in situ?

- Le positionnement des lentilles doit être réalisé de façon plus précise que durant
ces essais. En particulier, la distance entre les deux lentilles doit être réglée au
millimètre.Deux solutions peuvent être étudiées :

- soit les lentilles sont positionnées d'après les longueurs théoriques, ce qui néces
site de connaître précisément laposition du waist du laser par rapport au boîtier ;

- soitonmesure lataille dufaisceau à1'emplacementducentre dela cavité avant le
montage de l'enceinte à vide ; ceci nécessite de connaître laposition delacavité
parrapport à la table optique avec une précision de quelques millimètres.

- Les procédures de réglages de l'orientation et de la position du faisceau inci
dent ont permis d'obtenir un couplage satisfaisant sur lemode fondamental (~
98%). Néanmoins, ce réglage demeure fastidieux et demande une certaine ha
bitude pour être effectué dans un temps raisonnable. A terme, il semble donc
souhaitable d'automatiser l'alignement initiale du faisceau incident avec l'axe
optique de la cavité.

- D'autre part, nos essais ont montré une sensibilité non négligeable de laposi
tion du faisceau avec la température (~ 40 pml ° C). Les variations de tem
pérature dans le hall expérimental pouvant être de l'ordre de 2°C, il convient
donc d'être attentif au problème de la dilatation des supports des éléments op
tiques. Un asservissement de la position du faisceau incident est envisagé pour la
version «mini-compton» (sans cavité) du polarimètre. Cet asservissement pourra
être utilisé pour laversion finale (avec cavité). Une alternative plus subtile est de
mettre au point un système d'asservissement du couplage optique [85]. L'idée
est de moduler la fréquence du laser à une fréquence fmod égale à la différence
de fréquence optique entre la mode fondamental TEMqo et le mode d'Hermite-
Gauss TEM10. Si l'alignement n'estpas parfait, cavité couple alors à la fois le
mode fondamental et lemode TEM10, etlapuissance transmise par lacavité a
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une composante à la fréquence fmod. Le signal d'erreur est obtenu par démodu
lation, sur le modèle de la méthode Pound-Drever.
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FiG. 4.42 - Densité spectrale du bruit de lapuissance laser (tension dans la diode
PDl). La courbe en trait fin est la mesure laser éteint. La courbe en gras la mesure
laser enfonctionnement. Le bruit généré par l'électronique et la photodiode estparti
culièrementimportant de 50 Hz à 2000Hz.

10"
-6

s-y

•

8

5

Z

v.

•S

•

• teiser !

'<

* «

*

•

*

I i
I

10"

10-

10

^io-M

10"

10"

10"

1e-01 1e+00 1e+01 1e+02 1e+03 1e+04 1e+05
Fréquence (Hz)

FiG. 4.43 - Densité spectrale de la puissance du laser, le bruit électronique étant sous
trait. Les brutales variations dans la région de 50Hz à1kHz sontprobablement lefruit
des variations dans le niveau de bruit de l'électronique entre les deux mesures. La
courbe entrait gras estl'intégrale cumulée à partir de 0,1 Hz.
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Fig. 4.44 - Détail du pic ADC de la puissance du laser. Les fluctuations d'intensité
sont de l'ordre du millième.
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Fig. 4.45 - Monitorage de la diode PD2, image de la puissance intra-cavité. La ré
gression par un polynôme de 7e degrés est tracée en traitplein.
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FiG. 4.46 - Fluctuation de la puissance, dérive lente soustraite. Le trait plein repré
sente Vajustement à une gaussienne.
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Fig. 4.47 - Densité spectrale de lapuissance transmise par la cavité, mesurée avec
laphotodiode PD2, pour différents états des intégrateurs du servo.
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Optimisation de la luminosité
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Le but de l'utilisation d'une cavité Fabry-Pérot pour la polarimétrie Compton est
d'obtenir une grande luminosité. Celle-ci dépend du gain de la cavité, de l'angle de
croisement et de la taille des faisceaux (qui doiventêtre les plus petits possibles), (cf.
§2.1.3). Compte tenu deladépendance en l/sin(a) (a estl'angle decroisement entre
lefaisceau dephotons et d'électrons), il estclair que l'angle decroisement doit être le
plus petit possible. Pour a«l,onaa_ 2d/L, où Lest ladistance séparant les deux
miroirs de la cavité, et d la distance entre le centre du faisceau d'électrons et le centre
du faisceau dephotons auniveau des miroir dela cavité. Ladistance dminimale estla
somme de deux paramètres (fig. 5.1) :

- ladistance degarde dg entre lecentre du faisceau d'électrons etlebord dumiroir ;

- la distance dc entre le centre du faisceau de photons et le bord du miroir;

\ a 1
faisceau d'électrons

i

L/2 J

dg

FiG. 5.1 - Angle de croisement enfonction des distance dg et dc

La distance de garde est fixée pardes considérations de sécurité : il faut minimiser le
risque que lefaisceau d'électrons vienne percuter lebord du miroir. Les ingénieurs de
CEBAF ont fixé cette distance à dg = 5mm. Quant à la distance dc, ellecorrespond
au rayon du miroir (si lefaisceau dephotons estcentré sur lemiroir), qui doit être suf
fisamment grand pour éviter les pertes pardiffraction dans la cavité : l'expression du



_i_ Chap. 5- Optimisation de la luminosité

gain de la cavité, donnée par l'équation (3.7), est valable stricto sensus pour des miroirs
de taille infiniment grande. Cette expression n'est plus valable quand les pertes par dif
fraction dues à la taille finie des miroirs sont comparables aux pertes intrinsèques des
miroirs.

Dans le§5.1, onétudie leproblème des pertes par diffraction dans une cavité eton
introduit un modèle simple pour les calculer. L'expression du gain de la cavité tenant
compte de ces pertes est donnée au §5.2. Les pertes par diffusion augmentent si lefais
ceau n'estpas centré sur lemiroir. Un tel décentrage est laconséquence d'un défaut de
parallélisme et/ou centrage des deux miroirs de la cavité.

Pour notre polarimètre, ilest envisagé de construire un résonateur optique «mono
lithique», c.-à-d. sans possibilité de réglage de l'orientation des miroirs. La précision
du positionnement des miroirs serait alors fixée par les tolérances mécaniques sur les
substrats des miroirs et sur la structure chargée demaintenir lesmiroirs.

Pour aider à la conception d'une cavité monolithique, nous avons développé un
code de calcul qui permet de calculer les paramètres géométriques optimaux àpartir
des données des tolérances mécaniques sur le parallélisme et lecentrage des miroirs.
La méthode utilisée pource code est décrite § 5.3.

5.1 Perte par diffraction dans une cavité

Le calcul des pertes par diffraction dues à la taille finie des miroirs fait appel aux
intégrales deHuyghens. Ceproblème esttraité parA. E. SiEGMAN î. Ledétail des cal
culs pour une cavité symétrique se trouve dans laréférence [86]. Les étapes du raison
nement sont données §5.1.1. La conclusion en est cependant que lecalcul numérique
est extrêmement délicat. Ces difficultés nous ont conduit àutiliser un modèle de pertes
par diffraction simplifié et pessimiste, décrit au §5.1.2.

5.1.1 Calcul par intégrale de Huyghens

L'idée de Huyghens est que chaque point d'une surface S0 éclairée par une dis
tribution d'un champ Ë0(x0, y0, z0) peut être considéré comme lasource d'une onde
sphérique qui se propage àpartie de ce point. Mathématiquement, cela revient àexpri
mer le champ en un point (x, y, z) de l'espace comme

Ê(x,y,x) =ï // Ë0(xo,y0,zQ)^ [~^®& ces0(r,r0)dS0 .
J J Sq P\TirO) s? i s

où p(r, f0) est la distance entre le point source et le point d'observation, dS0, un vecteur
dont le module est une surface élémentaire dont l'orientation est normale à la surface

1. A. E. Siegman, référence [83] chp. 14et 19.
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et 9 l'angle que fait ce vecteur avec l'axe Oz. Avec les hypothèses de l'approximation
paraxiale, on obtient l'intégrale de Huygens dans l'approximation de Fresnel :

Ë(x,y,x)
ig-ik(z-zo)

(z —Z0)\

x Ë0(x0,yo,z0)exio

ou, sous la forme de fonction d'onde réduite,

—ik
(x - xo)2 + (y- yof dxo%oty

2(z - zo)

û(_,y,_) = 7T // «o(^o,yo,2o)exp —ik
(x - xo)2 + (y - yo)

21
dx0dyc

(5.3)

où l est la distance entrele pland'observation et le plan d'intégration.
Quand leproblème est de symétrie cylindrique, on peut réécrire cette expression sous
la forme

fi(r> z) =̂ -j «o(r0, z0)Jo (^jrro) e^^Wr0 , (5.4)
oùr et r0 sont lesdistances à l'axe Oz. Considérons maintenant une cavité constituée
de deux miroirs concaves identiques, de rayon de courbure Rm et durayon utile a, si
tués en z = -1/2 et z = +L/2. Les fonctions d'ondes sur la surface de ces miroirs
s'écrivent:

û2(r2) =| f ùx(rx)J0 (jrxr2^ e^^V^r, (5.5)
et

ûx(rx) =j j\2(r2)J.o(^rxr2\~i^r2^)r2dr2. (5.6)
Lorsque les miroirs ont une extension infinie, on montre que le premier mode de

Laguerre-Gauss est solution de ce système d'équations. Ce n'est plus lecas si les mi
roirs ont une taille finie : il faut alors résoudre numériquement le système. L'idée est
de partir d'une fonction d'onde û(0) sur lasurface du premier miroir, etd'appliquer les
formules (5.6) et(5.5) pour déterminer la fonction d'onde û(1) après un aller-retour. En
itérant n fois cette opération, onparvient à une situation d'équilibre telle que

Le coefficient de pertepar diffraction paraller-retour s'écrit alors

pdiff = i - |7|2 •

(5.7)

(5.8)
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L'intégration numérique est rendue délicate par le faible niveau de pertes recherché
(quelques ppm). De plus, ce qui précède n'est valable que pour un système àsymétrie
cylindrique. Dans le cas d'un faisceau qui n'est pas strictement centré sur le miroir (ou
d'une surface utile que n'est pas strictement ronde), il faut intégrernfois des intégrales
adeux dimensions, avec un niveau final de précision de ~ 10"7. E. Siegman ([83], p.
773) cite un certain nombre de formules approchées ou empiriques et de courbes pour
le paramètre P&//. Aucune n'est extrapolable pour l'évaluation de très faibles pertes
d'unecavité non confocale (g ^ 0).

5.1.2 Modèle simple pour les pertes par diffraction
La complexité des calculs exacts des pertes par diffraction nous afait opter pour un

modèle simple, qui donne des pertes par diffraction supérieures àce quelles sont, sans
qu'on sache quantifier le «pessimisme» du modèle.

Dans ce modèle, les pertes par diffraction pour un aller-retour dans lacavité sont
égales à la fraction du faisceau, supposé gaussien, non interceptée par le miroir. La
répartition spatiale de la puissance sur lemiroir est de la forme

dP "Ûge'^dS • (5.9)
où r est la distance à l'axe du faisceau et

2 w\ A /l -g2 "a ^ t-, / J- ~ y

On calcule les pertes Pdiff en calculant l'expression

«/ Surface miroir

L'intégration analytique n'est possible que pour un faisceau centré sur le miroir. Dans
le cas contraire, on détermine les pertes en évaluant numériquement la quantité

1 f f _£___

P=2^f fm dxdy- <5-12)Z7rCT JJ x*+y2>Rl

5.2 Gain de la cavité en fonction des pertes
En tenant compte des pertes par diffraction, l'équation (3.4) devient

2LEcirc(t) = g'rt(uj)Ecirc(t ~~) + ztx7mEinc(t), (5.13)
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où7m estuncoefficient introduit pourtenircompte deladiffraction dueaumiroir d'en
trée de la cavité. Le «gain» par aller-retour g£t s'écrit:

9rt(u) = mr2e (5.14)

où7 estlecoefficient introduit à l'équation (5.7). Pour calculer legain enpuissance de
la cavité, ondoit donc substituer, dans l'équation (3.10), la quantité ^Tx à Tx et -y2R
kR:

ymax —
llTi

[1 - Rj2)2 '
(5.15)

Dans le cadre de notre modèle simplifié, les pertes par aller retour dans la cavité sont
égalent aux pertes pardiffraction sur unmiroir: -y2 = 7^. En introduisant les pertes
Pdiff, on a

ymax —
(1 ~ Pdiff)T

(i - r(i - pdiJf)y
(5.16)

5.3 Optimisation du gain pour une cavité monolithique

Pour éviter d'avoir à mettre au point un système de réglage des miroirs de la ca
vité, qui seront situés dans l'enceinte à vide, nous avons décidé d'étudierla possibilité
de construire une cavité monolithique, sans réglage des miroirs. La précision de leur
positionnement est alors déterminée par les tolérances mécaniques desdifférents élé
ments. L'étude qui suit a pour but de déterminer si, avec des tolérances raisonnables,
onpeutconstruire unecavité quipermette unemesure rapidede lapolarisation du fais
ceau d'électrons.

5.3.1 Intervalle de tolérance et position du faisceau sur le miroir

Position du problème (Fig. 5.2)

77
ijsw.,. JLJm

IT----©?-

FiG. 5.2- Définition des notations
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On considère une cavité symétrique de longueur L, constituée de deux miroirs iden
tiques Mx et M2, de rayon optique Rm, etrayon utile Ru. La distance entre les deux
centres optiquesdes miroirsest notée d. On définitdeux axes:

- l'axe z, passant par le sommet Sx et par le centre optique Cx du miroir Mx ;

- l'axe optique, passant par les centres optiques des deux miroirs Cx et C2.

L'axe zcoupe le miroir M2 en S[, et forme avec la droite S[C2 un angle 9Z. L'axe op
tique forme un angle 9avec l'axe z. Tous les calculs sont ici traités pour des petits
angles, c.-à-d. qu 'on a confondu lesinus avec 1'angle et lecosinus avec 1.

Expression de l'angle 6Z en fonction des défauts mécaniques

el_-~---- —

ec...A

FiG. 5.3 - Décentrage et inclinaison des miroirs

Pour une cavité parfaitement alignée, l'axe z coïncide avec l'axe optique, et les
angles a et 9Z sont nuls. L'angle 9Z résulte de deux types de défauts mécaniques (Fig.

- Le défaut de parallélisme entre les deuxmiroirs 9;

- le défaut de centrage S, qui se traduit par un défaut angulaire 6C = S/Rm.
Dans le pire des cas, ces défauts s'additionnent; l'angle Bz s'écrit donc :

„ 9Rm + S

Rr,
(5.17)

On appelle intervalle de tolérance laquantité IT = 9Rm + S.
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Décentrage de l'axe optique sur les miroirs

Pour le mode fondamental, l'axe du faisceau à l'intérieur de la cavité passe par les
centres des deux miroirs Cx et C2. Compte tenu des défauts mécaniques, il ne passe
pas par les sommets des miroirs. On note Xx (respect. X2) ledécentrage sur lemiroir
Mx (respect. M2) par rapport à l'axe z. En utilisant Thaïes, ontrouve :

Rm — d

Y
et

X2 = f!zL-jLRmez , (5.18)

X = ^2^"m (5.19)
Rm — d

En introduisant leparamètre g = 1 - L/Rm et l'expression de l'angle 9Z, on obtient:

* =TT- (4~ +6) (5"20)1 + g \Rm )

x tMs.n+B\ (5.21)
1 + g \Rm J

Le sommet S2 est à une distance S de l'axe z. La position du centre du faisceau par
rapportau centre du miroir M2 s'écrit :

X2 +S=-4-S +i^-Rmô =TT-(4-- 9°) (5'22)1+g 1 + g l + g \Rm J

Pour-1 < g < 0, le défaut de centrage maximum sur les miroirs est donc :

X = £±g_ ( -1 < g < 0)

5.3.2 Modification de l'angle de croisement

L'autre conséquence des défauts de centrage estdemodifier l'anglede croisement
entre le faisceau de photons dans la cavité et le faisceau d'électrons. On appelle aQ
l'anglede croisement sans défaut de centrage surlesmiroirs :

a0 = 2(dg + Rs)/L . (5.24)

Avec un défaut decentrage X, l'angle decroisement sesitue dans l'intervalle a0± Aa,
avec

Aa=^. (5.25)
L



— Chap.5 - Optimisationde la luminosité

5.3.3 Modèle pour l'optimisation de la luminosité

Les miroirs de la cavité

On caractérise les miroirs par leurs coefficients R(réflexion), T(transmission) et
P (pertes par diffusion et absorption), et par leurs paramètres géométriques :

- le rayon de courbure Rm ;

- le rayon utile Ru de la surface réfléchissante ;

- lerayon Rs du substrat sur lequel estdéposé lematériaux réfléchissant.

On définit aussi AR = RS- Ru, la distance entre lebord du miroir etlesubstrat. Les
deux miroirs de lacavité sont supposés identiques.

Paramètres et variables pour l'optimisation

Les paramètres sont :

- lescaractéristiques des miroirs: AR, Rm,R,TetP;

- la distance de garde dg ;

- les tolérances mécaniques IT = S + R9.

On choisit comme variables :

- la longueur de la cavité L ;

- l'angle de croisement «sans défaut» a0.

Organigramme des calculs

- Pourune longueur de la cavité, onpeutcalculer

- le paramètre g— 1- L/Rm ,

- le rayon utile du miroir Ru = 1/2 arctan(a0) - Ai? (cf. fig. 5.4),

- on calcule le décentrage maximal du faisceau sur le miroir de la cavité par la
relation: X = IT/(l + g);

- on calcule l'intervalle Aa (éq. (5.25)) ;

- on calcule la taille du faisceau sur les miroirs am (relation (5.10)) etau centre de
lacavité (cr7 = w0/2, w0 donnée par l'équation (3.52));
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Faisceau de photons

Faisceau d'électrons

FiG. 5.4 - Notationpour les cotes relatives au miroirs

Dans cet intervalle, oncherche le minimum deluminosité,donné par la fonction

Ie( pA)PL( W)g
k( eV)v/fff+ô?( pm)a( mrad) ' (526)C( barn"1 s"1) ~ 10,4 10^

où legain Qdelacavité est calculé par larelation (5.16), en intégrant l'équation
(5.11) pour trouver P„//.

On peut par cette méthode tracer des courbes de luminosité en fonction de lalon
gueur de la cavité et de la taille du miroir, et déterminer les caractéristiques géomé
triquesqui maximisent la luminosité.

5.3.4 Choix des paramètres

La première partie du tableau 5.1 présente les paramètres choisis pour l'optimisa
tion. Ils ont été déterminés en collaborationavec le bureau d'études, en consultantles
ingénieurs de CEBAF et de1TPN Lyon, en considérant :

- les contraintes de fabrication des miroirs :

- le rayon de courbure, le rapport rayon utile/rayon du substrat

- les ITsurlerayon du substrat (100 pm) etsur laposition du dépôt (200 pm) ;
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- les IT de la mécanique chargée de maintenir les miroirs parallèles (50 ^rad) et
centrés (100 pm) ;

- le couplage avec le faisceau d'électrons (zone de garde de 5mm entre le faisceau
etlebord du miroir) et taille du faisceau d'électrons (ae).

5.3.5 Résultats

La figure 5.5 montre la luminosité minimale que l'on obtient en construisant, avec
un intervalle de tolérance IT = ±0,65 mm, une cavité de longueur Lque l'on place
avec un angle de croisement a. Le tableau 5.1 donne les paramètres correspondant au
maximum de cette courbe. Avec une cavité de longueur 0,801 met un angle de croi
sement de 22,1 mrad, on obtient une luminosité minimale de ~ 20000barn-1s_1, pour
un faisceau de 1pA, ce qui permettrait de mesurer la polarisation avec une précision
statistique de 1% en ~ 1 minutedans les conditions standards.

De plus, les valeurs de luminosité calculées par ce programme correspondent à1'ac
cumulation la plus défavorable des intervalles de tolérance. Cette situation est statisti
quement très improbable. Pour une cavité sans défaut mécanique, on trouve une lumi
nosité de ~ 23000barn-1s""1.

Ainsi, pour des intervalles de tolérance tout àfait réalistes, il est possible de construire
une cavité qui réponde à nos objectifs.
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FiG. 5.5 - Luminosité en fonction de l'angle de croisement et de la longueur de la
cavité, pour lesparamètres du tableau 5.1.
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TAB. 5.1 - Valeursfournies par le code de calculpour V
PARAMETRES POUR LE CALCUL :

optimisation de la luminosité

Rayon optique des miroirs
Rayon utile/Rayon substrat

Défaut deparallelisme+décentrage
Distance faisceau électron-bord miroir

Longueur d'onde laser
Coeff réflection des miroirs

Perte intrinsèque des miroirs
Sigma faisceau d'électron

(m)

(mm)
(mm)
(nm)

(%)
(ppm)
(pm)

RESULTATS

Luminosité max

Angle de croisement
Longueur de la cavité

Rayon utile des miroirs
a faisceau sur le miroir

a waist centre cavité

Intervalle angulaire dû aux tolérances
Gain de la cavité (min)

Perte par diffraction
Décentrage faisceau

(barn 1s *)
(mrad)

(m)
(mm)
(pm)
(pm)

(mrad)

(ppm)
(mm)

0.5000

0.8000

0.6500

5.0000

1064.0000

99.9890

10.0000

52.0000

19846.4613

22.1333

0.8015

3.0948

291.6666

129.9472

4.0855

8203.4218

0.4085

1.6382
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Conclusions

L'objetdecettethèseétaitd'étudierlamesure delapolarisation d'un faisceau d'élec
trons de 4 GeV et de faible courant (quelques dizaines de pA) en utilisant une cavité
Fabry-Pérotpourobtenir unegrande densité dephotons aupointd'interaction Compton.
J'ai concentré mes efforts sur la mise au point d'une cavité prototype qui nous a servi
à optimiser l'optiqueet l'asservissement en fréquence du laser par la méthode Pound-
Drever. J'ai égalementmis au pointdes procéduresde réglageset de mesures. J'ai éga
lementparticipé aux études destinées à déterminer les paramètres géométriques opti
mums d'une cavité couplée à un faisceau d'accélérateur.

Les essais sur les prototypes de cavité

Ces essais ont permis de construire une cavité dont les caractéristiques sont résu
mées tableau 5.2.

TAB. 5.2 - Principales caractéristiques de la cavitéconstruite à Saclay.
Géométrie

Longueur 0.8 m

Rayon de courbure des miroirs 0.5 m

Taille (a0 = w0/2) du faisceau au centre de la cavité 130 pm

Taille (a =x= wx/2) du faisceau sur les miroirs 290 pm

Caractéristiques mesurées

Finesse 1670 ± 75

Bande passante 112kHz ± 5kHz

Gain en puissance 170 ± 20

J'ai notamment participé à l'optimisation du système d'asservissement de la fré
quence dulaser à la fréquence derésonance delacavité parlaméthode Pound-Drever.
Le système ainsi réalisé est stable (plusieurs heures sans décrochage), malgré les per
turbations acoustiques qu'il subissait.

J'ai mesuré des caractéristiques (coefficient du piézo en amplitude et en phase du
laser) qui m'ontpermis de déterminer la fréquence demodulation laplus adaptée. J'ai
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également montré expérimentalementque le choix de cette fréquence varie avec la tem
pérature du cristal du laser, qu'il convient donc de garder stable.

Par ailleurs, j'aimis au point des procédures de réglage optique et j'aicaractérisé
laqualité de ces réglages en terme de couplage optique avec le mode fondamental de
la cavité.

J'ai étudié la stabilité temporelle de la puissance intra-cavité. J'ai montré en parti
culier que les variations lentes de la position du faisceau laser sont corrélées avec les
variations de la température ambiante de la salle d'expériences (40 pm/°C pour notre
montage). Ces mesures ont montré lanécessité d'asservir laposition du faisceau laser,
y compris dans la version sans cavité dupolarimètre.

Les études surles paramètres optimaux d'une cavité pour lapolari
métrie Compton à CEBAF

Pour inclure la cavité sur la ligne faisceau de CEBAF, les miroirs doivent être placés
dans letube à vide etmaintenus par un dispositifmécanique. Nous avons étudié si une
conception monolithique, c.-à-d. sans possibilité de réglage des miroirs, était possible.

Dans ce cadre, J'ai contribué àétablir les relations entre les caractéristiques de la
cavité (géométrie, propriétés optiques des miroirs,... ), les intervalles de tolérances
sur les miroirs et sur leur positionnement, les paramètres du couplage optiques (angle
de croisement, taille du faisceau d'électrons au pointd'interaction Compton) avec la lu
minosité et donc avec le temps de mesure. J'ai ensuite écrit un code de calcul qui utilise
ces relations pour déterminer les paramètres optimaux pour une cavité «monolithique»,
c.-à-d. sans possibilité de réglage des miroirs (leur orientation et leurs position étant
défini par les intervalles de tolérance).

Les résultats obtenus avec ce code montrent qu 'avec des tolérances mécaniques rai
sonnables (au total ±25^rad pour le parallélisme et 100p msur le centrage des miroirs),
il est possible de construire une cavité qui permette une mesure rapide de la polarisa
tion dans un temps très court (de l'ordre de la minute dans les conditions standards)
avec unebonneprécision statistique (de l'ordre du %).

Les perspectives

Les connaissances acquises sur les procédures de réglage et de caractérisation, les
mesures concernant le laser et le travail réalisé pour optimiser l'asservissement per
mettent d'aborder denouvelles étapes devant conduire à l'installation d'unecavité sur
le faisceau de CEBAF en 1999.

Parmi ces étapes, certaines sont dans lacontinuité directe decetravail de recherche.
Un point important est la mise au point d'un système d'asservissement pour une cavité
de haute finesse (~ 30000). Il reste à mon sens à traduire dans un modèle incluant
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à la fois les paramètres optiques, optoélectroniques etélectroniques l'expérience ac
quise et notre compréhension collective du système. Il reste également àautomatiser
certaines procédures de réglage et de mesures. Les fonctions du contrôle-commandeet
de l'acquisition du système sont maintenant définies, mais il reste un travail important
de conception.

Un autre voletest la construction puis les tests de la mécanique devant permettre
de coupler la cavité optique aufaisceau d'électrons.

Deux points important ne sont pas abordés dans cette thèse. Le premier concerne
la polarisation de la lumière, qui n'afait l'objet que d'études préliminaires (concernant
notamment la cellule de Pockels). L'incertitude sur la mesure de cette polarisation est
une cause importante d'erreur systématique pour les polarimètres Compton existants.
D'autre part, l'obtention d'un taux de polarisation proche de 100% dans la cavité pour
rait être compliquée par la biréfringence des miroirs, dont l'effet, bien que très faible,
sera amplifié par le grand nombre d'aller-retour de la lumière (voir [80] et [82]).

Enfin, les conséquences de l'exposition aux radiations des différents éléments op
tiques et optoélectroniques, et en particulier des miroirs de la cavité, devront être éva
luées. Cesétudes concernent à lafois le taux et lanature des radiations àl'emplacement
delacavité2 et lavitesse dedégradation delaqualité des miroirs etdes autres éléments
dans un tel environnement.

Pour mener à bien ces différentes études, les essais se poursuivent, notamment avec
une mise sous vide delacavité. Ceci permettra d'utiliser des miroirs dehaute qualité et
de porter ainsi àplus de 1000 Wla puissance dans la cavité. Parallèlement àces essais,
les études mécaniques seront poursuivies pour concevoir le dispositif qui permettra de
positionner au mieux les miroirs de la cavité de part et d'autre du faisceau d'électrons.
Enfin, l'installation en 1998 de laversion sans cavité du polarimètre Compton devrait
permettre de mettre au point le contrôle-commande et le dispositif de mesure de la po
larisation de la lumière. L'installation de cesystème devrait également êtreinstructive
quant à la tenue aux radiations des différents éléments.

Cetravail dethèse a finalement montré que laconception d'un polarimètreCompton
basé sur l'utilisation d'une cavité Fabry-Pérot paraît possible, si toutefois les miroirs
ne sont pas dégradés trop vite par les radiations3. Un tel système serait plus performant
qu'un laser UV de puissance pour la polarimétrie Compton, et pourrait également être
utilisé comme source intense de photons [99][98].

2. Des premières mesures, très préliminaires, semblent montrer que le taux de radiation électroma
gnétique est très bas quand lefaisceau est convenablement réglé.

3. l'utilisation de miroirs de technologie proche pour les lasers àélectrons libres [100] permettent un
certain optimisme, bien que les mesures soient difficilement transposâmes pour nos conditions.
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La mise au point d'un dispositif de ce type est passionnante mais délicate, notam
ment parce que le nombre deparamètres qui intervient dans son fonctionnement est
très important. Pour cette raison, il me semble que le seul test décisif pour conclure à
sa faisabilité sera son installation surunfaisceau d'accélérateur.
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Annexe A

L'expérience HAPPEX de violation de
la parité

A.1 Violation de la parité dans la diffusion d'électrons

L expérience HAPPEX vasonder leprotonpour déterminer lacontributiondes quarks
étranges à ses propriétés électriques et magnétiques. Elle utilise pour cela la violation
de la parité due à l'interaction faible qui apparaît dans la diffusion élastique électron
polarisé-proton. Cechapitre présente brièvement le but et le principe del'expérience
HAPPEX. Il présente enparticulier pourquoi lamesure dela polarisation est indispen
sable et doit être précise.

A.1.1 La symétrie parité

Latransformation deparité estassimilable à la transformation miroir, danslaquelle
les quantités scalaires sont invariantes, les directions de vecteurs sontJnversées_(f ->
—r, p -> —p) et les pseudo-vecteur sont invariants (M —f x p -* M, B -* B,...
). En particulier, le spin d'une particule est invariant par l'opération parité. La trans
formation par parité de la réaction de diffusion élastique électron polarisé-proton est
illustré figure A.1.

A.1.2 Interaction faible et violation de la parité

Le processus dominant l'interaction élastique ep -> ep est électromagnétique:
c'est l'échange d'un photon virtuel (fig. A.2.a). Ceprocessus est invariant par parité.

Unautre processus intervient également, l'interaction neutre faible :c'est l'échange
d'un boson Z°(fig. A.2.b). Ceprocessus viole l'invariance par l'opération parité.
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1) Diffusion "droite"

2) Diffusion "gauche"

1) + Réflexion = 2)

FiG. A.1 - Une réflexion par rapport au plan de la réaction transforme une diffusion
élastique électron «droit»-proton en une diffusion électron «gauche»-proton.

Le rapport des sections efficaces de des processus faible (az) et électromagnétique
(am) est donné par

vz

(M2 + q2)2 ' (A.1)

où qest l'impulsion transmise au proton et Mz = 92 MeV/c2 lamasse du boson Z°.
La diffusion élastique d'un électron sur un proton, qui résulte de la combinaison

des deux processus décrits ci-dessus, n'est donc pas invariant par parité. Cette réaction
de diffusion élastique, réalisée avec les deux états de spin de l'électron incident, notés
e et e , conduit donc àdes sections efficaces différentes. L'asymétrie de violation de
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parité,

APV =

est donc non nulle.

a : Faible

aÇltp) —a(e p)
cr(!?p) + o-(Vp)

b : Electromagnétique
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(A.2)

FiG. A.2 - Diagrammes pour la diffusion élastique d'unélectron sur un proton

A.2 Les quarks étranges dans le nucléon

A.2.1 Modèles du nucléon et état de l'art expérimental

Le modèle de Gell-Mann des partons décrit le nucléon
commeun ensemblede troisquarks : uudpour le protonet udd
pourleneutron (fig. A3). Depuis lesannées 70,lacommunauté
de physique hadroniques a montré, à traversune séried'expé
riences au SLAC (E142,E143) et au CERN (EMC puis SMC),
quecettedescription étaittropnaïvepourexpliquer lesproprié
tés de spin du nucléon [2]. En particulier, ces mesures ont mon
tré que la fraction As du spin du nucléon porté par les quarks
estappréciable etnégative As ~ -10%± 2% [3]. En moyenne,
le spindes quarksétranges pointedoncdans la direction oppo
sée au spin du nucléon. À l'image des trois quarks se substi
tue doncune figure plus complexe, conforme à la théoriede la
chromodynamique quantique, où le nucléon est formé destrois

mm

FiG. A.3 - l'image
«classique» d'un
proton dans le mo
dèle des partons de
Gell-Mann.
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quarks «de valence» (uud pour le proton), échangeant en permanence des gluons. Cette
«mer de gluons» donne parfois naissance àdes paires quarks-antiquarks (ss) qui contri
buent au spin moyendu protonet du neutron.

L'expérience HAPPEX se propose d'explorer la contribution de ces paires de quarks
étrange aux propriétés électriques etmagnétiques du proton. Elle fait partie d'une série
d'expérience au Jefferson lab [6], à Bates/MIT[5] età Mayence[7] dont lebut ultime
estde déterminer les facteurs deformes étranges du nucléon.

A.2.2 Quarks étranges et asymétrie VP
s.

Apartir des données expérimentales de diffusions élastiques, il est possible de dé
terminer la valeur de l'asymétrie APV dans un modèle de proton àtrois quarks uud. Un
écart àcette valeur signerait alors une contribution des quarks étranges, et permettrait
éventuellement de discriminer différents modèles. Cette asymétrie peut être exprimer
en fonction des facteurs de forme électromagnétiques et faible du proton : sa mesure
donne accès, dans le casgénéral, à unecombinaison linéaires decesfacteurs deforme.
On a tracé figure A.4, l'asymétrie APV, en fonction du moment Q2, pour un proton
sans quarks étrange etpour un proton dont la contribution des quarks étrange est mo-
délisé par Jaffé. Il apparaît que le l'asymétrie est extrêmement faible (~ 20ppm pour
Q2 ~ 0.6 GeV/c), et qu'une précision < 10% est nécessaire pour les discriminer.

A.2.3 Mesure de l'asymétrie VP

Expérimentalement, l'asymétrie APV sur les sections efficaces est déduite de la
mesure de l'asymétrie expérimentale Aexp. Cette asymétrie est obtenu en réalisant la
même expérience avec un faisceau dont la polarisation est parallèle (+) ou antiparallèle
(-) à la direction du propagation du faisceau. Cette asymétrie est donnée par

N+/j+ -N-/C
exp ~ N+/i+ +N-/r (A3)

où N+l~ représentent les taux de comptage pour les deux états de polarisation du fais
ceau et i+/~ les intensités de faisceau correspondantes. L'asymétrie expérimentale est
reliée à APV par la relation

AeXp = PeAPv (A.4)

où Pe est la polarisation du faisceau d'électrons. Une connaissance précise de la pola
risation estdonc indispensable pour obtenir l'asymétrie sur les sections efficace.

La mesure à 10% de Aexp est également un défi expérimental. Cela nécessite de
«traquer» les fausses asymétries induites par les changements des propriétés du fais
ceau (énergie, intensité, position,... ) corrélés aux renversements de la polarisation.
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FiG. A.4 - Asymétrie APv enfonctiondu carré dutransfert pour différents modèles

A.3 L'accélérateur

L'accélérateur [8][9] est composé d'un injecteur de 45 MeV, capable de produire
trois faisceaux, de deux sections accélératrices de 400 MeV (les linacs), de 9 arcs de re
circulation, d'un «aiguillage» de faisceau (le switchyard) et de trois hall expérimentaux
(fig.A.5).

L'injecteurpermetde délivrertroisfaisceaux multiplexes à 499MHz, chacunayant
éventuellement un courant différent pour répondre au besoin des trois hall expérimen
taux. Après avoir été accélérés, ces trois faisceaux sont séparés spatialement par des
cavités «séparatrices» de 499 MHz. La déviation induite par ces cavitésest amplifiée
par des quadripôles et des dipôles munisde septum, pourorienter le faisceau vers un
hall expérimental ou vers un arc de recirculation. La partie accélératrice est composée
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de deux sections droites de ~ 300 m, où sont disposées 320 cavités supraconductrices.
Le gradient d'accélération d'une cavité est supérieur à5MeV/m. Ces cavité sont répar
ties dans 40 cryomodules qui maintiennent leur températureà 2K. Dans la configura
tion actuelle, il faut quatre passages dans les deux linacs pour atteindre l'énergie nomi
nale de 4GeV. La recirculation est assurée par 9arcs magnétiques superposés (quatre
à l'ouest, cinq à l'est). L'ensemble du contrôle-commande del'accélérateur estréalisé
avec le système EPICS [96].

Injecteur de 45-MeV
(21/4Cryomodules)~~'\

Halls ^ f
expérimentaux ///

Linac de 0.4-GeV,
(20 Cryomodules)

♦ i...

IL

FiG. A.5 - Vu schématique de l'accélérateur du laboratoire T. Jefferson

A.4 L'expérience HAPPEX à Jefferson Lab

Lespremières données de l'expérience HAPPEX[6] seront obtenues avec unfais
ceau d'électrons de 4GeV etune cible d'hydrogène liquide. Pour ces mesures, letrans
fert (carré de l'énergie perdue par l'électron) sera de Q2 = 0.7(GeV/c)2, ce qui cor
respond àun angle de diffusion des électrons de ô0 = 12,5°. Environ cinq cents heures
de faisceau seront nécessaire pour atteindre une précision statistique de 5%.

A.4.1 La source d'électrons

Le faisceau d'électrons polarisés est produit par une photocathode d'arsenure de
galium (AsGa) éclairée par un faisceau laser polarisé circulairement [15][14]. Ce flux
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SOURCE POLARIMÈTRE CIBLE SPECTROMÈTRES
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FiG. A.6 - Schéma de l'expérience HAPPEX au laboratoire T. Jefferson

de photons permetdepeupler la bandede conduction du cristal d'AsGa avecdes élec
trons polarisés, quimigrent ensuite vers la surface. Unecouche de césium est déposée
sur la surface du cristal de façon à réduire le potentiel d'extraction. La source laser est
constituée d'une diode laser qui émet un faisceau puisé à 499 MHz, amplifiédans un
milieu semi-conducteur pour augmenter la puissance moyenneà 200 mW[16]. La po
larisation circulaire est obtenue avec une cellule de Pockels qui permet de passer rapi
dementd'une polarisation circulaire droite à une polarisation circulaire gaucheen en
voyantunehautetension (~ 2000V) positive ounégative. Pourl'expérienceHAPPEX,
la polarisation sera renversée à 60 Hz.

Pour éviter les fausses asymétries, il est nécessaire que le faisceau d'électrons ait
les caractéristiques (position, intensité, énergie, profil,... ) les plus prochespossible
pourlesdeux états de polarisation[4]. De telle différence trouvent leursource dans la
biréfringence et ledichroïsme dela ligneoptique dulaserà laphotocathode. Dansl'ex
périence HAPPEX, il est prévu de mesurer les courants du faisceau d'électrons i+ et
z_ pourlesdeux états depolarisation. Cesmesures seront utilisées pourcalculer l'asy
métrie PITA (Polarisation Induced Transport Asymetry) :

APITA = '-^-^ • (A.5)
i+ +1-

Pour réduirecette asymétrie, on modifiela valeurde la haute tension Vcp appliquée sur
la cellulede Pockels (fig.A.7). On constate expérimentalement que la courbe APV en
fonction de Vep estunedroite dontla pente permet decalculer l'effet de la correction à
appliquer. Cesystème d'asservissement estmisaupointparuneéquipe de l'université
de Princeton, avec la participation du groupe de Saclay.

A.4.2 Les polarimètres

Lapolarisation dufaisceau d'électrons seramesurée pardiffusion Moller et pardif
fusion Compton. L'objectif estd'atteindre une précision de ~ 4% pour les premières
prises dedonnées. Leprincipe decespolarimètres estdécrit auchapitre 1.Lefaitd'avoir
deuxmesures par deuxappareillages différents permettra d'obtenirune précision plus
grande et uneplusgrande confiance sur la valeur de la polarisation.
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A Cellule de
I Pockels 0

•VA/\y\n/\J WVX --I ssAsAo*

Vf s

HT
Cathode

d'AsGa Contraint

Cavité de

Mesure du Courant

FiG. A.7 - Principe du contrôle de la sourced'électrons.

A.4.3 La cible de puissance

La cible est constituée de deux cellules cylindriques de 15 cm de longueur et 4cm
de diamètre qui contiennent de l'hydrogène liquide. La température de fonctionnement
est de 20 Ksous 2atm. Les expérience de violation de parité demandent des luminosité
importante, de l'ordre de 1038 cm2 s-1, ce qui a pour conséquence une grande éner
gie déposée dans le liquide. Pour l'expérience HAPPEX, la cible, inspirée de celle de
Bâtes [13], aété conçue pour pouvoir absorber plus de 500 W. Pour dissiper cette éner
gie, l'hydrogène, circulant en boucle fermée, passe à travers un échangeur de chaleur
alimenté à l'hélium liquide.

Les résultats des premiers essais, réalisés début octobre 1997, ontétéunsuccès. La
cible asupporté sans ébullition un faisceau de 129 pA, soit une puissance absorbée de
700 W [12].

A.4.4 Les spectromètres

Le quadrimoment transféré Q2 = 0,7(GeV/c)2 est relié aux variables cinématiques
par la relation

Q2 = 4EE'sm2
9

(A.6)

où Eest l'énergie de l'électron incident, E' l'énergie de la particule diffusée et 9l'angle
de diffusion. Pour les premières prises de données, cet angle sera de 12,5°, soit une
énergie E' ~ 3,7 GeV. Pour sélectionner les électrons ayant ces paramètres ciné
matiques, l'expérience HAPPEX utilisera les deux spectromètres de haute résolution
(10 4) du hall A. Ces deux spectromètres ont une optique identique, composée de trois
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quadripôles et d'un dipôle, tous supraconducteurs. Un détecteur en verre au plomb
scintillantpermet de mesurer l'énergie intégréepour les deux états de polarisation, (fig.
A.8).

FiG. A.8 - Schéma d'un des deuxspectromètres du hall expérimental A

L'expérience HAPPEX devraitdonnerun signal clairde la contribution des quarks
étranges auxpropriétés électriques et magnétiques du nucléon. Le système d'asservis
sementdevraitpermettrede maintenirau niveaude quelques % l'erreur systématique
due aux fausses asymétries. Il est donc important de mesurer le plus précisément pos
sible la polarisation du faisceau d'électrons. Le polarimètre M0ller donnera au mieux
unepolarisation de l'ordre de 4%. L'utilisation d'un polarimètre Compton performant
devrait permettred'améliorer sensiblement la précision de la mesure.



Annexe B

La diffusion Compton polarisée

B.l Cinématique de la diffusion Compton

B.l.l Référentiel et notations

* x

X

e (E,Py
/i

/ l
l

/-'
yY

FiG. B.l - Système de coordonnées utilisépour décrire lacinématique de ladiffusion
Compton pour lapolarimétrie.
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Les notations sont celles de la figure B.l. L'axe Oz est défini par l'impulsion de
l'électron incident p; l'impulsion du photon incident k est dans le plan xOz, et fait
un angle (3 avec l'axe Oz. Ilest commode d'utiliser le référentiel XYZ, où l'axe OZ
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estdéfini par la direction du vecteur p + k. Ce référentiel seramène au référentiel du
laboratoire par une rotation d'un angle f3 autour de l'axe Oy. Cet angle (3 s'écrit
fonction des impulsions des particules incidentes :

en

tan/3
k sin a

P — k cos a
= tan a (B.l)

L'angle (3 est de l'ordre de ak/P, soit ~ ÎO"10 rad. En pratique, pour les calculs de
cinématique, onpeut donc confondre leréférentiel XYZ avec leréférentiel du labora
toire. Les directions des particules diffusées sont repérées par les angles (6e, <f>e) pour
l'électron et (07, fc) pour le photon. Dans le repère du laboratoire xyz, les quadrivec-
teurs énergies-impulsions s'écrivent :

- Particules incidentes :

E + k\

P+k)~~'-

/VP2 + m2 + k\
0

0

^ \P +k\ )
(B.2)

- Particules diffusées :

E'

P'

f VP'2 + m2
P' sin 9e cos 4>e
P' sin 9e sin <j>e

\ P'cos6e

( k' \
k'sin #7 cos </>7
k' sin 07 sin </>n

\ rc'cOS07 / ^^

Des équations relatives àla concervation de l'impulsion transverse, on tire que tan <£7 =
—tan 4>e, soit

^7 = 4>e + IT (B.4)

Dans ce référentiel, les particules diffusées sont donc situées dans un même plan azi-
mutal.

Le module de la somme des impulsion incidentes s'écrit :

\P +k\-.-- Vk2 +P2-2PkcoSa =Pjl +L. _ 2A cos a (B.5)
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B.1.2 Énergie des particules diffusées
Avec ces notations, la conservation de l'énergie et de l'impulsion nous donnent les

relations suivantes :

- énergie des photons rétro-diffusés:

k' =k E+Pcosa . (B>6)
E+k- Pcos 07J\ + j£ - 2| cos à

- module de l'impulsion de l'électron diffusé:

p'\C2 - B2) - 2ABp' + m2C2 - A2 = 0 , (B.7)

d'où

avec

AB±CyjA2-m2(C2-B2)
C2-B2

A = Pk cos a + m2 + Ek ,

k2 k
B = Pcos0e\ll + — -2—cosa

C = E + k.

B.1.3 Valeurs extrêmes des angles et des énergies des particules dif
fusées

Pour la polarimétrie Compton, le faisceau de photons est de faible énergie (k de
l'ordre de l'électronvolt) par rapport au faisceau d'électrons (E de l'ordre de plusieurs
centaines de MeV à plusieurs centaines de GeV) ; on peut donc négliger k devant E.
D'autre part, l'angle de croisement a est petit (quelques dizaine de mrad) et on peut
souventutiliser les approximations pour les petitsangles (sina ~ a , cosa ~ 1).

L'électron estdiffusé avec unangle maximal donné par A2 = m2(C2 —B2).Pour
un angle de croisement nul et les conditions ci-dessus, on trouve

k
£max ^ 2— . (B.9)

m

Au premier ordre, l'anglede diffusion maximum de l'électron dépend donc linéaire
mentde l'énergie desphotons incidents. Pourune source de photons conventionnelle
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(du proche infrarouge au proche UV), cet angle vaut de quelques prad à quelques di
zaines de prad.

L'angle 07 dediffusion du photon est d'autant plus grandqueson énergie est faible.
Les photons les plus énergétiques sont rétro-diffusés avec un angle azimutal 07 quasi
nul. Les photons diffusés ont une énergie maximale

k'_ E
AEk/m2

Y+W1 7T).^

pour tan 07 = k— ; —~ 0
P — k cos

(B.10)

a
(B.ll)

avec les conditions définies ci-dessus. Les photons d'énergie k'^/2 sont émis avec un
angle

n ml AkE

On en déduit la valeurminimalede l'énergie de l'électron diffusé:

E
E'=E + k-k' ~min mair ———

l + *p

(B.12)

(B.l 3)

B.1.4 Paramètres cinématiques

On introduit les paramètres cinématiques utilisés dans l'expression de la section
efficace :

a =
1

i + H' rr}£

p = ___

k' 1 + aO2'
(B.14)

Ces deux paramètres ne dépendent que du produit kE. On peut réécrire avec ces para
mètres les expressions simplifiées pour un angle de croisement nul (a = 0) etun angle
de rétro-diffusion petit (07 < 1) :

Energie des photons diffusés
Énergie maximale des photons diffusés
Angle dediffusion des photons d'énergie k'mm/2
Energie minimale des électrons diffusés
Angle maximal de diffusion des électrons

(On a posé 7 = E/m).

4cnz
' l+a0272

k'm = E(l - a) = 4ak72

EL * aE
Umax ^ Q k
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FIG. B.2- Paramètre cinématique a ~ E'mJE enfonction du produit desénergies des
particules incidentes.

B.2 Section efficace et asymétrie Compton

Laquestion desection efficace dediffusion Compton aététraitée defaçon trèscom
plètepar F.W LiPPS et H. A. TOLHOEK [24]. Pourla polarimétrie Compton, la note
SLAC de C.Y Prescott [32] donne les outils nécessaires.

On considère le processus où des photons, polarisés circulairement avec un taux
P7, sont diffusés pardes électrons dont ondécrit lapolarisation parlevecteur Pe intro
duit en 1.1. Dans le référentiel du centre de masse, la direction de rétro-diffusion des
photons est décrite par les angles 60 (angle/Oz) et <j>0 (azimute) (fig. B.3)
La section efficace de ce processus s'écrit:

rH«A)i
/\2(ko —k0

KQKq
+ 1 + cos2B0

(k^_ fco cog _cog ^ + _^ppe gin çr sin 6q œs À
[k0 k'0 k0 )

Le signe «-» correspond à un champ électrique

Ê=Eoei^z-wt)(ex + ie-ty)

(B.15)

(B.16)
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kg photon retrodiffusé

k0

Z Photon incident

FiG. B.3 - Système de coordonnées dans le centre de masse, utilisé pour décrire la
section efficace du processus Compton . Le photon est rétro-diffusé dans la direction
décrite par les angles 60 (angle par rapport à l'axe oz) etpar l'angle azimutal </>0. Le
vecteurpolarisation Pe est dans leplan xoz, etforme un angle \f avec l'axe oz.

c.-à-d. à une onde polarisée circulaire gauche, ou encore àune composante longitudi
nale du spin du photon parallèle à la direction de propagation, tandis que le signe «+»
vaut pour un champ électrique

Ê= Eoei^-^(e-'x-iey) (BAI)
c.-à-d. àune onde polarisée circulaire droite, ou encore àune composante longitudinale
du spin du photon antiparallèle à la direction de propagation. Dans le référentiel du
laboratoire, on peut exprimer cette section efficace avec les paramètres cinématiques
sans dimensions pet a définis au §B.1.4. Pour un angle decroisement a = 0, on a:

OÙ

d2cr d2a0
dpdcb dpdcp

d2<?a

dpdcj)
= rQa

+ PeP-,
T d2(7i • -, d2ao

cos W-r—— + sin $ cos cf>-

P2(l-af
l-p(l-a)

dpd(j>

+ 1 +

dpd4>

1-/0(1+-)
l-p(l-a)

d2ax
dpdcj)

= r2a{[l-p(l + a)} 1-
l-p(l-a)_

(B.18)

(B.19)

(B.20)
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dpl^-r°a{ l-p(l-a) } (B-21)
Pour une polarisation nulle, la section efficacedifférentielle est de symétrie azimutale
et vaut

^_ =2-ird2vol (dpdcj)) . (B.22)
dp

En intégrant l'équation (B.l9), on obtient la section efficace totale pour un processus
non polarisé (fig. B.4) :

2 (-1 - 14a + 16 a2 - 2 a3 + a4 + 2 ln(a) - 12 ln(a)_ - 6 ln(a)a2)
a = 7cr0 a 7~T7~~&

{-L + a) (B.23)

En intégrantla section efficace différentielle sur l'azimut cj>, on obtient

fda_\ =d*a_pep cQsydoj
\dpj_ dp dp

si l'onde incidente est polarisée circulaire gauche, et

[™] _^- PeP7 cos _-?fi (B.24)

f da\ doo r, „ TdVi
T1 = ^ + ft£,cos_-ri (B.25)

\dp J + dp dp

si l'onde est polarisée circulaire droite. Le terme dcx0/dp est la section efficace «non
polarisée» ; le deuxième terme dépend de la polarisation.

On définie Vasymétrie théorique longitudinale par :

A> =Prr • <B-26>
Cette asymétrie est maximalepour k' = k'm^ :

(!-.)(! +a)
^U. = —2 , (B-27)

elle estpositive pour les photons rétro-diffusés énergétiques et négative pour les pho
tons de faible énergie. Elle s'annule pour

>-»'ïT-tt-ï(\$) (B'28)
Elle dépend également du produit kE (fig. B.5).
On peut exprimerla section efficace en fonction de l'asymétrie :

'd<r\ d°o±PeR/COSyAl (B.29)
dpJ . dp
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FiG. B.4 - Section efficace totale nonpolarisée enfonction duproduit kE des énergies
des particules incidentes.
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(eV x GeV)

FiG. B.5 - Asymétrie maximale enfonction du produit des énergies des particules in
cidentes.



Annexe C

Méthodes de mesure de l'asymétrie
Compton

183

La polarimétrie Compton consiste à mesurer l'asymétrie sur le nombre d'événe
ments Compton par renversement de la polarisation de l'un des deux faisceaux inci
dents. L'utilisation directe de l'équation (1.7) supposerait une mesure parfaite de l'asy
métrie sur le nombre d'événements. En pratique, cette asymétrie peut être mesurée en
détectant soit les électrons, soit les photons rétro-diffusés, puisque le processus Compton
est à deuxcorps.En fonctiondes performancesdu détecteurutilisé,plusieursméthodes
de mesure sont possibles. Pour la polarimétrie longitudinaleà CEBAF, nous avons étu
dié trois méthodes [1] :

- la méthode différentielle, qui consiste à mesurer l'énergie de chaque électron ou
photon diffusé ;

- la mesure intégrée,qui consiste à compter les particulesdiffusées dont l'énergie
dépasse un certain seuil ;

- la mesure intégrée de l'énergie, qui consiste à mesurer l'énergie des particules
diffusées intégrée sur l'intervalle de renversement de la polarisation.

Dans tous les cas, on mesure une asymétrie expérimentale sur le nombre d'événements
détectés quand les polarisations sont parallèles ( section efficace cr+) et antiparallèles
(section efficace <r_). Ces deux mesures sont réalisées avec des luminosités £+ et £_
pendantdes temps T+ et T_, avec des efficacités e+ et e_. Dans ce qui suit, on sup
pose quelesconditions desmesures pourlesdeux états depolarisation sontidentiques,
c.-à-d. que

£+ = £_=£• , e+ = e_ = e ; T+ = T_ = T/2 . (Cl)

oùT est le tempstotald'une mesurepourlesdeuxétatsdepolarisation. Le défautd'une
de ces conditions conduit à une fausse asymétrie. Ce problème est étudié à l'annexe D.
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Cl Principe de la mesure différentielle

Cette mesure suppose un détecteur suffisamment rapide pour identifier chaque par
ticule diffusée, etcapable de mesurer leur énergie avec un découpage deNb intervalles.

C.l.l Expression de la polarisation mesurée

Pour l'intervalle i, l'asymétrie mesurée vaut

avec

exp nf + ni — jC"e*"'Y "^ Al >j

< Ai >i
C <P)%JP)Hp)dp

s:r<p)%{p)dp

(C2)

(C3)

Silaprécision est suffisante, on peut approcher < Ai >,- par sa valeur A] au centre de
l'intervalle.Pour l'intervalle i, la mesure de la polarisation Pi s'écrit :

A exp A
exp

e P7 < Ai >i P^Aj

On peut calculer l'erreur statistique sur cette mesure :

et en notant que

on obtient

avec

dPr dAexp

A exp

Anfrt

nf +nl)3(P1P^A])2

r_,#' 2_ Antn-
exp (nf + ni)3

jpi2 _ 1 \PeP-yA]j
CTP2 cr{Af

f+1 d<T( w

(C.4)

(C.5)

(C.6)

(Cl)

(C.8)
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Dans notre cas où l'asymétrie < A > vaut quelques %, on pourra négliger PeRyA]
devant 1. Lamesure de lapolarisation estalors donnée par la moyenne pondérée des
mesures pour chaque intervalle :

spNb J»_
Z_i=l dpi2 , —„s

Pe = =rr. : • (c-9)
Eïïi dPi2

C.1.2 Erreur statistique

L'erreur statistique pour Nt événements etpour un seuil pmin de détection en éner
gie vaut

avec

et

dPe^ 2
CTP2P2at< A2 > '

(CIO)

f1 e(p)£(/>)A,(p)2d>

<A>- EwîîS ' (C11)

/ €^¥p
J Pmin •

(C.12)

Le temps nécessaire fp pour obtenir une précision APe/Pe est alors

tD c_ - N2 * • (C13)
£(^f) P2P2at<A2>

et correspond à un nombre d'événements

iVt = _T<rt (Cl 4)

Le temps de mesure dépend donc, pour cette méthode de mesure, de1'inverse de < Af >.

C.2 Principe de la mesure intégrée

Lenombre d'événements N+ et AL détectés paruncompteur dontle seuil enéner
gie est pmin sera :

N+= C+T+ [\<j>)j^(p)(l +PeP-rMp))*P I (C15)
«* Prrt.in. '
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avec

7V_ w:-««.-wi(p))dp
Pmin '

L'asymétrie expérimentale est alors reliée àla polarisation du faisceau d'électrons
N+-N-

P~ N+ +N- ~ ePl <Al>

<A>= fLf(p)&P)Mp)dp
Lm<p)%wp

La mesure Pe de la polarisation dépend donc du seuil en énergie du détecteur.

C.2.1 Erreur statistique

L'erreur relative sur la mesure vaut

dAexp

Aexp J V Pe J CTP2P2Ot <âl>l^7 ^er1UtX_P2P2<At>2

dPe

où at et Nt sont donnés par les équations (Cl2) et (Cl4).

Le temps ti nécessaire pour obtenir une précision APe/Pe est alors :

1 1

(C.16)

par:

(Cil)

(C.18)

(Cl 9)

ti =

C(^) P?P^ix_P^>2Ai>2- C(^)2 P2P2at< A>2 ' (C.20)
Le temps de mesure sera donc inversement proportionnel à< At >2. L'asymétrie étant
négative pour les photons diffusés àbasse énergie et positive àhaute énergie, il existe
unseuil pmin optimal pour minimiser le temps demesure.

C.3 Principe de la mesure pondérée

Un détecteur qui intègre sur les temps T+ et 7_ mesure les énergies :

f1 dE+ =C+T+ / Ee+(p)~(p)(l +PeP^A(p))dp ,
•'Pmin UP

E. = C.T. / E"-^)j-Mil - p^Mp))dP,
J Pmin UP

(C.21)

(C.22)
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avec une erreur statistique

dEl=£jf E2e±(p)^(p)(l±PeP,Ai(p))dp. - (C.23)
L'asymétrie expérimentale est alorsreliéeà la polarisation du faisceau d'électrons par :

E+-E- £ ecrEAi < EA, >
eT+EZ~ * *" JeaE e 7 < E >Aexp — jo .7-, —PeP'i r j-, —Pe-Tf _' fe :- • (v.*+)

La mesurede la polarisation Pe dépenddoncde l'asymétrielongitudinale pondéréepar
l'énergie, et donc de l'efficacité de détection et du seuil en énergie.

C.3.1 Erreur statistique

L'erreur relative est donnée par

dAe^\2 = (dPA2 = 1 <E2 > 1+p2p2 (<EA>2 _2< EA x E2A >
Aexp J ' \PeJ ' CTP2P2at <EA>2 e ~< \ <E>2 < E>< E2 >{Cfo)

où ut est donné par l'équation (Cl2) etlavaleur moyenne —rgyf par

<EAl>2 _{lLn<P)dfMEMp)dp)
<E2> ^ LSP)fME2dP

(C.26)

Dans ce type de mesure, l'erreur statistiquedoit être estimée,puisque l'on ne mesure
pas le nombre d'événements diffusés. Le temps tE nécessaire pourobtenir unepréci
sion APe/Pe est alors :

tE ^ —, TT^ . (C-27>C(g) &»«*&§•
La figure Cl montre les différents temps de mesure pour les trois méthodes décrites
ci-dessus dans les conditions de CEBAF, en fonction du seuil du détecteur. Il apparaît
queles temps demesure sonttrèsproches si le seuil estégal ousupérieur à la valeur où
l'asymétrie s'annule (p0). Pourobtenir un temps demesure sensiblement pluscourt, il
faut baisser ce seuil et employer la méthode de mesure différentielle.
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250

Chap. C - Méthodes de mesure del'asymétrie Compton

À- 1064 nm
k"= 1.165 eV
Py= 100%

E = 4 GeV
Pe= 50%

L= 106 barnV

-i- I L.

0.8

kmii/k m

FiG. Cl - Temps de mesure de la polarisation en utilisant la méthode intégrée
(trait plein), pondérée ( pointillé) et différencielle (tiret), pour une luminosité de 1
pbarn~x s'1.
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Annexe D

Les fausses asymétries

Jusqu'à présent, ona considéré que le renversement de la polarisation sefaisait de
façon parfaite, c.-à-d. quele temps de mesure, l'efficacité du détecteur, la luminosité,
l'énergie des particules incidentes et les valeurs absolues des polarisations des fais
ceaux étaient identiques pour les deux états de polarisation. Une variation de ces pa
ramètres entraîne une fausse asymétrie, cause d'erreur systématique si elle n'est pas
mesurée.

Les nombres d'événements Comptonmesurés pour les deux états de polarisation
sont donnés par

n
+ _= S+(l + PeP^Af) (D.l)

£~(l-PeP7Ar) (D.2)n

où £± est l'efficacité globale, telle que S± = £±r±e±cr±. On définie les asymétries
suivantes:

asymétrie sur l'efficacité totale : As = fqqjf- (D.3)
P+_p—

asymétrie sur lapolarisation du faisceau de photons : AP^ —p\+p- (D.4)

asymétrie sur l'asymétrie longitudinale Compton : AAl = A++Al- (D.5)

et les valeurs moyennes

£=£-1^£L, P^^^> Al =âl^L- (D-6)
Onpeutréécrire lesnombres d'événements détectés en fonction de ces grandeurs :

n±~S\l± As) ± SPeP-yAi [1 ± (Aexp + AP^ + AAl)} . (D.l)
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La polarisation du faisceau d'électrons est alors donnée par

' AeXv ~~ As ...n+ — n' '-exp

n+ + n~ P1Al 1+ Aexp(A£ + APy + AAl) '

Un développement au premier ordre donne alors :

(D.8)

(D.9)

Les termes entre parenthèse sont des corrections àlaformule (1.7) ; les incertitudes sur
ces corrections sontcauses d'erreurssystématiques sur la mesure.

Un incertitude AA£ sur A£ setraduit par une erreur sur lamesure delapolarisation
de

(APe)As

On a de même

(APel

(APe)A
Al

1 + A2
expAA£

P^Ai

A2
eXPAAP• ;

P-tAi
42

- '-^-AA
A2Ae

P-yA' Ai

Puisque Pe ~ AeXp/P^Ai, leserreurs relatives correspondantes s'écrivent:

(APe
\P* JA

APP

(APe
V Pe y At

•<*-exp +
1

A exp

~ AeXpAAPl ;

— AeXpAAAl .

AA£;

(D10)

(D.ll)

(D.l 2)

(D.13)

(D.14)

(D.l 5)

Les exigeances sur le contrôle de ces différents types de fausses asymétries dépendent
donc de la valeur de l'asymétrie expérimentale. Celle ci est faible (quelques %) dans
les conditions de CEBAF, et seule l'incertitude sur l'efficacité totale peut contribuer
notablement à l'erreur systématique (ce qui n'estplus vrai pour des faisceaux de haute
énergie).
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Annexe E

Quelques calculs relatifs à l'optique et
à l'asservissement

E.l Couplage optique avec la cavité

E.l.l Mise en forme du faisceau incident

Onsuppose dansce paragraphe queles faisceaux sontparfaitementalignés. Onveut
couplerun faisceau laser d'une longueurde Rayleigh zi, avecune cavitéde longueurde
Rayleigh zc. Onutilisele formalisme desmatrices ABCD (voirparex.laréf [84]) pour
calculer les relations entre les paramètres. Dans ce formalisme, les éléments optiques
sont décrits par des matrices 2 x 2 de coefficient A, B, C et D. Le rayon complexe
du faisceau incident, q, est transformé par cet élément en

Aqx + B

Cqx + D
(E.1)

Cavity

FiG. E.l - Disposition et notation pourl'adaptation dufaisceau avecune lentille
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E.1.2 Avec une lentille

La figure E.l montre le dispositif à une lentille pour l'adaptation de la forme du
faisceau incident. On considère le système optique constitué de l'espace libre Lx, de
la lentille fx et de l'espace libre L2, entre le waist du laser (position (zx) et celui de la
cavité (z2). A cespositions, lerayon de courbure du faisceau est infini, et on a

, . .iru2(zx)qx = q(Zx) = i j—L = lZl

, . .TTU)2(Z2)
q2 = q(z2) = i +-- -:. iz,,

X

En utilisant (E.l), on obtient

et

A B

C D

IZr.
iAzi + B

iCzi + D '

et en identifiantles partie réelles et imaginaires,

Zc_ A B
zi~ D ; ZcZl ~ ~C

La matrice ABCD du système optiquevaut

1 L2
0 1

L

1 0\ (1
•i// l) 10

L\Lo= l-f I1 + i2-^
1-^

Lx
1

zi
r L ; zczi = f(Lx + L2) LXL2

L'expression des longueur Lx et L - 2 s'en déduit :

Li = f+yl(f2-zcZl)^;

Lï = f + J(f2 - zezi)
zi

La longueurfocale de la lentille doit être > zczx

(E.2)

(E.3)

(E.4)

(E.5)

(E.6)

(E.7)

(E.8)

(E.9)
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f1 12

FiG. E.2 - Disposition et notationpour l'adaptation dufaisceau avec deuxlentilles

E.1.3 Avec deux lentilles

Il est parfois souhaitable d'utiliser deux lentilles pour mettre en forme le faisceau.
Pour un jeu de lentilles donné, cela permet une plus grande souplesse pour le position
nement respectif du laser par rapport à la cavité et au couple de lentilles (cf. fig. E.2).

On appelle z\ la longueurde Rayleigh du faisceau entre les deux lentilles. L2X est
la distance de la première lentille jusqu'au waist et £22 la distance de ce waist à la
deuxième lentille.

Considérons la matrice ABCD du système (espace _i)-(lentîlle /i)-(espace L2X):

L'équation (E.l) conduit à

h
x_

7i

lx + L2X-^

!•-*
h

Z;l /l - LX

En éliminant (fx —L2X) entre ces deux équations, on obtient

• z2 + (fx-Lxf
La matrice du système (espace I^Mlentille /2)-(espace L3)vaut

L3- ^22-
1

ce qui conduit à :

fi /2 — L3

h-L22

1-f L22 + L3-^
1 i L22
h i h

zcz\ = fi - (/a - L22)(h - Lz)

(E.10)

(E.11)

(E.12)

(E.13)

(E.14)
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En éliminant f2 - L22 dans ces deux équations, on obtient une nouvelle relation pour
Z) .

z, =
zcJ2

z\ + (h - L3y
(E.15)

Le rapportentre les équations (E.l2) et (E.15) donne une relation entre les distances
Lx et L3 :

«)•
(zi\ (f2 - L3)2 +z2
\zj (fx-Lx)2 +zf

Connaissant Lx et L2, L2X et L22 sont donnés par les relations

fx-Lx
J2X h —fx

L22 —f2 —f2

et on obtient pour L2 = L2X + L22 :

L2 = fx + f2-f2
fx-Lx

(fx-Lx)2 + zf fl
/2 —L>z

i(f2-L3y + z,

(E.16)

(E.17)

(E.18)

(E.19)

Les paramètres choisis doivent vérifier simultanément les relations (E.19) et (E.16).

E.2 Le discriminateur dans la méthode Pound-Drever

On donne ci-dessous le calcul du signal d'erreur pour un écart statique à la fré
quence de la résonance dans la méthode de Pound-Drever

E.2.1 Expression du signal d'erreur

Le laser est la source d'un champ de la forme Ê = Eoe*'̂ -**) (dans ce qui suit,
on omettra le terme e~ikz). En appliquant une tension Vcos(fimi + 4>) sur le modula
teur (dans notre cas, lepiézo du laser), de fonction de transfert K, lapulsation u0 est
modifiée et devient

û{t) = ujo + 2-kKV cos(Omt + cj>) (E.20)
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La phase de l'onde s'écrit alors :

_(i) = / u(t)dt =u0t +f3 sin(fW +<f>) (E.21)

où (3 est l'amplitude de modulation:

(3 = 2irKV/Qm . (E.22)

En utilisant la notation complexe, on a

Ê = E0eiuJoteilScosiamt+<t>) . (E.23)

En utilisant les relations

; cos(/?cos0) = Jo(/?) + 2^(-l)V2*(/3)cos(2fc0), (E.24)
tel

00

si_(/?cos0) = ^(-l)fcJ2fc(/?)cos[(2£: + l)0], (E.25)
teO

où les Jk sont les fonctions de Bessel, on peut écrire :

Ê=Eoë^ l J0(P) +2X^(-l)fcJ2*(/?) cos [2A;(î2mt +$]
l fc=i

oo "1

+ 2i ]T(-l)fcJ2*(/?) cos [(2Ar +l)(fW +<£)] V <E-26>
teo J

Le développement en série de Taylor des fonctions de Bessel s'écrit :

. J__ (_ X)k /T\n+2k

teO v ;

Dansce qui suit, on fait l'hypothèse que l'amplitude de modulation/? est suffisamment
petite pourqu'on puisse négliger Jn>2(l3) devant Jx ((3). Enpratique, il faut (3 < 0,5
(on a alors Ji (/?) < 8J2 (/?)). Avec cette condition, le champélectrique s'écrit:

Ë= £0eiwo* [J0 (/?) + iJi (/?) (ei(ÎW+^ + e^-"™*-^)] (E.28)

Le calcul qui suit se fait dans le cadre des deux hypothèses:

- lafréquence demodulation estgrande devant labande passante delacavité (Ùm / (2n) >
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- l'écartentre lafréquence del'ondelaser et lafréquence derésonance delacavité
laplus proche est petit par rapport àlabande passante de lacavité (Su < Avmv).

Dansces conditions, l'onde réfléchie par le résonateur s'écrit :

Ér =E0eiuJot U (/?) VÛe^ +Ux (p) (eWmt+4>) +e.-(-nm*-*)\l j
(E.29)

où v/7£eî$r est le coefficient de réflexion de la cavité. Avec la condition ci-dessus, on
a

P2
K~R

(1 - R)2^
et $r ~ 27T£

T

P(l - R) (E.30)

où R, TetP sont les coefficients deréflexion, de transmission etdeperte des miroirs de
lacavité et e= (u0 - uc)/uFSR est ladifférence entre lafréquence del'onde incidente
et lafréquence de résonance de la cavité, normalisée aufree spectral range uFSr. La
partie réelle du champ réfléchi s'écrit :

Er = En JQ (13) VU cos(coQt + $r)

Jx ((3) (sin(cu0t + Qmt + </>) + sxix(uj0t - Çlmt - cp))]
(E.31)

La puissance arrivant sur le photo-détecteur est proportionnelle au carré du champ.
La partie intéressante pour le signal d'erreur est contenue dans l'interférence entre les
termes en (u;0 ± ûm)t ± cj> et le terme enu0t + $r. Ces termes s'écrivent

^Er)nm = - 2EoJo (0) Jx (/3)Vn[sxxi(nmt + 4> +UJ0t) cos(Lo0t + _r)
+ sxix(-Ç}mt - 4> + ujqt) cos(uQt + $r)] , (E.32)

ou, en notant que sin(a) cos(6) = l/2[sin(a + b) + sxn(a - b)],

(Er)am = ~ #oVo (/?) Jx (P) Vn[sixx(nmt + <p - $r) - sm(ttmt +cf>+ _r)]
+ termes en 2uj0t .p „„,

Les termes en 2u0t, de valeur moyenne nulle, ne contribuent pas à la puissance. Le
signal délivré par lephoto-détecteur à la pulsation Om s'écrit finalement, en utilisant
sin(a - b) - sin(a + b) = 2cos(a) sin(6)

(*<0nm = kEZVKJo ((3) Jx (13) cos(Omt + cp) sin($r) (E.34)
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où k est le coefficient d'efficacité de l'ensemble de la chaîne de photo-détection. En
démodulant à la pulsation 0m, on obtient, avec les hypothèses énoncées ci-dessus, un
signal d'erreur proportionnelà sin($r) :

^erreur =(^)flmM COs(Q,mt + <f>d)
=kME2\/ÏÎJ0 (13) Jx ((3) sin($r) cos(<£ - cpd) (E.35)

+ termes en 2flmt (filtrés).

où M est le coefficientde l'électronique de démodulation. Après ajustement de la phase
de démodulation, et pour e < 1, on obtient finalement

Vemm ~ kME2Jo (13) Jx (0)2* l Te . (E.36)

Dans la zone linéaire, le signal d'erreur est donc de la forme

VeiT6ur c_ D0Su (E.37)

avec

Do =kME2J0 (P) Jx (P) 2ir-^—T— . (E.38)
(l — Ry UFSR

E.2.2 Fonction de transfert du discriminateur

Pour calculer la fonction de transfert du discriminateur, on suppose que le laser dé
livre une pulsationuj0 correspondant à une fréquence de résonance de la cavité, à la
quelle s'ajouteun signal à la pulsation f2 = 2iruB petit devant la pulsation demodula
tion. En ramenant le bruit en fréquence à son équivalent en tension sur le modulateur
Vb cos(fii), on peut écrire la pulsation de l'onde sous la forme

u(t) =uj0 + 2-kKV cos(Çlmt + cp) + 2ttKVb cos(ta) , (E.39)

et la phase de l'onde

_»(*) = f io(t)dt =lo0 +Psin(ÎW +cf>) +Bsin(Ot) (E.40)

avec B = 2-kKVj/U Quand B < 1, on peut utiliser J0 (B) ~ 1et Jx (B) ~ B/2 et
on obtient, en développant au premier ordre

Ë=EQé{uJat) Jo (P) f Qi(ùt) +e~im
_j

+ iJx (p) (ë^Mï + e,'(-û»'-*>) (E.41)

_J (R)— [V^ QK^0t±(Slmt+<j>)±Q.t) \



198 Chap. E - Quelques calculs relatifsà l'optique et à l'asservissement

On remarque que la condition B < 1n'est plus valable pour les très basses fréquences.
Ce qui suit est donc correct pour des fréquences telles que / > KVB. En ne gardant
que la partieréelle de l'onde réfléchie par la cavité, on obtient

'o \Jq (P) \/Rocos(uo0t)Er =Ei

B+ Jo (/?) 2-V^/2sin(a;oi) cos(Oi + $f)
+ Jx (p)2sin(iû0t) cos(0,mt + cp)

~ Ji (/?) jJi (P) 4cos(atf) cos(Omt + <f>) cos(Çlt)

où U0 est donné par l'équation (3.24) et

nf = nic =
n

vfsrJ
-) :

vfsr J

(E.42)

(E.43)

En utilisant les relations trigonométriques, on peut calculer lacomposante en tlmt du
signal de la photodiode :

(id)am=KE2Jo(p)Jx(p)2Bx ni} cos(Oi + cf>f) cos(u;t + cp*)

+ yTZo cos(Ot) cos(u>t + cb) (E.44)

où kest lecoefficient d'efficacité de l'ensemble de lachaîne de photo-détection. Finalement,
la tension délivrée après démodulation vaut

Krreur(Û) = MkE2J0 (P) JX (P) 2B

X (V^/cos$/ - 0îô) cos(ftt) +y/n}sin(rit)sm§f
qu'on peut écrire en fonction de /, et en introduisant B = KVB/(27tf)

avec

KVmem(f) = MkE2Jq (P) Jx (p) F(fN)——VB œs(nt + $(0)),
ttAu

m
{[v/7ë7cos$/-V^]2+ [y^sin^y]2}

2f/Au

. v/^/ + \/^o:-2V/7ë7v^o"cos$/
2f/Au

1/2

'(E.45)

(E.46)

(E.47)
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et

La fonction de transfert complexe £> peut donc s'écrire

î) - MkE20 Jo (P) Jx (P) -4-F(f)tW» . (E.49)

Dans le casd'une cavité sans perte, y/TZc] = 0 et

(OU2
^B.(P=0)(/) = ^BP/ = ', v» (R50)

1 + f__L_V

La fonction de transfert prend alors une forme simple

y ' Aucav

La fonction de transfert du discriminateur pour une cavité sans perte est donc équiva
lenteà un filtre passe-bas de fréquence de coupure Aucav/2.

E.3 Influence de la modulation d'amplitude sur le si

gnal d'erreur

Il est établi [90]que l'application d'une tensionsur le modulateur(le piézo du laser
dans notre cas) se traduit aussi par une modulation d'amplitude de l'onde (la «RAM»,
Residual amplitude modulation dans la littérature). L'amplitude de cet effetdépendde
façonviolemment non linéaire de la fréquence de modulation. On étudiedans ce para
graphe comment le signal d'erreur, telqu'il aétécalculé au§E.2.1, estmodifié parune
faible modulation de l'amplitude de l'onde. En prenant en compte cet effet, l'équation
(E.28) devient:

Ë =Eoei(uot)(l + s cos(nmt + cp'))
x [Jo (p) + iJx (P) (cW™i+® + e*-0™*-*))] ,

où e est le coefficient de modulation d'amplitude, relié à la tension V appliquée sur le
piézo par :

e = VKa . (E.53)
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En développant

cos(Qmt + cp1
e;(fimH-<6') j_ e-i(nmt+<t>>)

on peut réécrire cette équation sous la forme

ë =E0e^ [j0 (p) +i (; .-{•a.^mt j_ *,•— fx—iÇlrn't(X+e m+ X~e
+ terme en eJx (P) que l'on néglige,

)

avec

x_ =_^ew +Ji(/3)e_;

= Jx (P) e: 1 _ ;______e±^'-<
2Jx (P)

(E.54)

(E.55)

En posant A<f> = <f>'- <j> et en développant les exponentielles complexes, on obtient

X± = Jx(P)t±i^

avec

et les phases

avec

J ± : —r-rr sin(Af/>) - ?_—_-. C0s(A</>)
2Ji (P)2Ji (/?)

Les modules de ces coefficients s'écrivent :

X± = Jx (P) y/1 + a2 ± 2a sin(A<£)

a =

2J, (/?) '

6± = ±0 - ri± ,

«£ =arctan f-^(^M .
Vl±asin(A<p)y

Avec ces notations, l'équation (E.29) devient

Ér =EQé{wot) U(p) \/7ëe^*r) +i (x+e»(««*+*+) +x~Q-Wmt+<t>-)\

La partie réelle s'écrit

-V =Jo (/?) VKcos(ujot + $r) - £oX+ sin(„>0i + 0TO + <?!>+)
- EoX~ sin(cj0i - QTO +4>-) •

(E.56)

(E.57)

(E.58)

(E.59)

(E.60)

(E.61)

(E.62)



E.3. Influence de lamodulation d'amplitude sur lesignal d'erreur 201

Le signal de la photodiode devient

(id)a = kE2Jo (P)VÏZ [X+ sin(Omi + cj>+ - _r) - x~ sin(fW - <fT + _r)] .
m (E.63)

Après démodulation, on obtient le signal d'erreur

Vd = kME2J0 (P)Vn [x+ sin(<?!>+ - _> - <£d) - x"sin(-f + f r - &)] .
(E.64)

Dans le cas général, le signal d'erreur est donc perturbé pardes termes fonctions du
rapport a= ^yW ~ f. Cette expression se simplifie si l'on suppose que les modula
tion agissenten phase (Acj> = 0). On a alors

x± = x = Jx (p) VTTa^ (E.65)

et

cbf = cpe = arctana . (E.66)

Le signal d'ereur prend alors la forme

Vd = kME2J0 (P) Jx (P) Vl + a2\/ïîcos(cp - cj>d) sin(4 + _r) .
(E.67)

Parrapport à l'expression (E.35) correspondant aucas sans modulation d'amplitude,

- lapente du signal d'erreur est modifiée d'un facteur Vl + a2 ;

- le terme en sin $r s'est transforméen sin(^£ + $r).

Si il n'y a pas de désaccord en fréquence (e = 0), le signal d'erreur n'est plus nul, et
vaut

Vd0 = kM E2Q Jo (P) Jx (P) Vl + a2\FR sin <pe , (E.68)

et Vd = 0 pour cj>s = $r, c.-à-d. pour

arctan a P
e = £0 = 2tt T(l - R)

(E.69)

La fréquence du laser est alors asservi sur une référence décalée d'une valeur Su0 par
rapport à lafréquence de résonance de lacavité. Ce défaut est d'autant plus important
que lafinesse de lacavité est grande etque lerapport a c_ e/P est grand :

arctan a . (E.70)
Aucav 2-kT + P
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Pour asservir en ayant un gain Qde lacavité proche de Qmax, ilconvient dechoisir une
fréquence demodulation pourlaquelle

arctan g <C
P + T2tT

P T '
(E.71)

Pour la cavité utilisé pour nos essais (P ~ 1300ppm, T ~ 600 ppm, T ~ 1700), cette
condition correspond à

arctan a c_ e/P < 0,01 (E.72)

tandis que pour une cavité utilisant des miroirs de haute qualité (P = lOppm, T =
lOOppm, T ~ 30000), on obtient

arctana c_ e/p < 2,3 10~3 . (E.73)

Dans cecas, le rapport e/p doit donc être au plus de l'ordrede 10-4.

—«——
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Annexe F

Référence du matériel utilisé pour les
essais de cavité Fabry-Pérot

F.l Optique et optoélectronique
Matériel référence Description Remarques

Table optique Newport M-XA-P-44-2 1.2 x 1,2 m

Pied Isolateur Newport 1-2000-416

Laser Lightwave 126-1064-300 [931, §4.1.1

isolateur de Faraday 77

Miroirs de renvoi ml, m2, m3 Newport 10D20 ER.2 miroirs plans métaliques 0 25, 4 mm transmission mesuré: ~ 5%

Supports miroirsde renvoi
ml,m2

Newport VGM1-BD Résolution 20 ,u.rad
sensibilité 2 urad

Lentille f 1 Newport KBC031 AR.33 f = —200mm BK7, traitement 1064nm
0 25, 4mm

Lentille f2 Newport KPX103 AR.33 / = —200mm BK7, traitement 1064nm
0 25,4mm

Lentille f3 Newport KPX097 AR.33 / = —200mm BK7, traitement 1064nm
0 25,4mm

Lame -j Newport 10RP04-34 0 25, 4mm

Lame 4 Newport 10RP02-34 0 25, 4mm

Lame séparatrice Newport 10B20NC.3??? transmission mesurée 93, 4%
Cube séparateur Newport 10BC16PC.9 Extinction ratio > 500 : 1, Transmission >

95%

Transmission mesurée 95%

Miroirs cavité Ml M2 TECOPTÏCB1051.188.000 C-0,5 m, 0 25,4mm, multicouche
ZrQ2/Si02

distribués par Melles Griot

Newport SuperMirrors C-l m tenueau flux max1 kW/ cm^ continu
Mackowski

Support miroirs
cavité
Diode PDl, PD2, PD3, PD4

Newport SL25.4-BM

HamamatsuS 1223

résolution 280 /*rad
sensibilité 28 ftrad
2,2 mm x 2,8 mm , 10 MHz

F.2 Electronique
Matériel référence Description Remarques

AmpH-op intégrateurs National Semiconducteur LF356 et LF357

Mixer Mini-circuit ZP10514

Synthétiseur de fonctions (GS1) YOKOGAWA FG200 2 voies Ï5Ghz Utilisé pour la modulation/démodulation

Générateur de fonction (GR1) HP33120A 20 Vpp suri MU Utiliser en générateur de rampe IHz-lOHz
20Vpp

Générateur de fonction (GR2) TEKELEC TE150A + HP 6824 A Power supply amplifier Utiliser en générateur de rampe 0,01Hz-lHz
lOOVpp max

F.3 Mesures et visualisation
Matériel référence Description Remarques

Oscilloscope (01) Tektronix TDS 420A 10 GHz 4 voies soitie disquette

Oscilloscope (02) Tektronix TDS 220

Analyseur de spectre HP89419A DC-lOMHz
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F.4 Acquisition et contôle-commande
Matériel référence

Système VME Carte 1CV150 bipolaire
CarteMotorola MVME 167 processeur 6840
EPICS R3-12-2 et CODA veraton 1.4

Station HP HPJ200

•
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Résumé

Une mesure rapide, précise et non destructive de la polarisation longitudinale du
faisceau d'électrons deCEBAF (Jefferson Lab, États-Unis) estdéterminante pour l'ex
périenceHAPPEX de violationde la parité. Pour réaliser une telle mesure, un nouveau
typede polarimètre Compton serautilisé, dont l'élément central est une cavitéFabry-
Pérotpermettantd'obtenir unegrandedensitédephotonsau pointd'interactionélectrons-
photons.
Cette thèse est une première étude pour la mise en œuvre d'un tel système. Nous avons
montré qu'une conception «monolithique» de la cavité (sans réglage de l'orientation
desmiroirs) est unesolution pertinente. J'ai participé à ces études en mettant aupoint
un code de calcul permettant d'optimiser les caractéristiques géométriquesd'une telle
cavité. J'ai également contribué aux premier essais d'une cavité de gain > 160, for
mée de miroirs commerciaux et utilisant la méthode Pound-Drever d'asservissement

de la fréquence du laser. Mes études concernent notamment le"couplage optique entre
le faisceau laser et la cavité, le choix de la fréquence de modulation pour le système
d'asservissement et la caractérisation de la puissance intra-cavité. Ces travaux sont une
première étape de l'étude devant conduire à l'intégration d'un système basé sur une ca
vité Fabry-Pérot sur la ligne faisceau de CEBAF.


