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0 INTRODUCTION 

Les Lasers à Electrons Libres (LELs) sont des sources de lumière cohérente et 

monochromatique accordables sur tout le domaine spectral. Le principe de ce nouveau type de laser 

fut proposé par J. M. J. Madey aux Etats Unis en 1970 [0.1]. Le processus d'amplification 

responsable de l'effet laser se base sur l'interaction entre une onde optique et un paquet d'électrons 

« libres » relativistes traversant un champ magnétique statique périodique produit par un dispositif 

appelé onduleur. Lorsque les électrons traversent ce champ magnétique, ils suivent une trajectoire 

sinusoïdale le long de laquelle ils émettent un rayonnement électromagnétique (le rayonnement 

synchrotron). Le spectre de ce rayonnement se compose d'un ensemble de raies harmoniques dont 

la longueur d'onde est donnée par : 

À..n = Ào (1 + K2 ) 
2ny2 2 

(0-1) 

où n est l'ordre de l'harmonique (nombre entier impair), y= E0 / mec2 est le facteur de Lorentz 

(rapport entre l'énergie totale des électrons E0 et leur énergie de masse), Ào est la période spatiale 

du champ magnétique et K est un paramètre caractéristique de l'onduleur qui dépend à la fois de la 

e 
période spatiale et de la valeur du champ magnétique B0 : K = À0 B0 • me et c sont 

211:mec 

respectivement la masse au repos de l'électron et la vitesse de la lumière dans le vide. Lorsque ce 

rayonnement est stocké dans une cavité optique le processus d'interaction entre les électrons et 

l'onde électromagnétique a lieu au cours des allers et retours successifs de l'impulsion lumineuse 

dans la cavité et conduit à une amplification de la lumière au détriment de l'énergie cinétique des 

électrons. L'émission laser se fait à une À proche de la longueur d'onde de résonance donnée par la 

relation (0-1) pour n = 1. Les trois paramètres y, Ào et K peuvent, à priori, être ajustés de 

manière continue. Dans ce mode de fonctionnement, appelé oscillateur, le LEL est donc accordable 

sur tout le domaine spectral. En réalité, la longueur d'onde de fonctionnement est ajustée 

principalement en changeant la valeur du champ magnétique (donc de K). 

L'onde optique en interaction avec le paquet d'électrons peut aussi provenir d'un laser 

extérieur. On parle alors de LEL en configuration amplificateur et la longueur d'onde de 

fonctionnement est imposée par le laser extérieur. Ce mode de fonctionnement ne requièret pas 

l'utilisation de la cavité optique et le paquet d'électrons dans l'onduleur agit simplement comme 
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milieu non linéaire amplificateur. Comme nous allons le voir dans le chapitre VI, les propriétés de 

non linéarité du système électrons-onduleur, peuvent conduire à l'émission de rayonnement 

cohérent sur les harmoniques supérieures de la longueur d'onde fondamentale de l'onde laser (cf. 

relation(0-1)). Ce processus appelé Génération d'Harmoniques Cohérentes (GHC) peut être réalisé 

dans les deux configurations de fonctionnement du LEL en amplificateur et en oscillateur à l'aide 

d'une source laser extérieure. 

L'interaction entre l'onde lumineuse et le paquet d'électrons peut se faire au cours de 

l'accélération de ce dernier dans un accélérateur linéaire (LINAC) ou bien lorsqu'il est stocké dans 

des accélérateurs circulaires (anneaux de stockage). Dans le premier cas, les valeurs typiques de 

l'énergie totale des électrons dans le paquet (50 - 100 MeV) et des paramètres de l'onduleur 

( Âo = 10 cm, K = 1 - 5) conduisent à une émission laser qui se fait généralement dans le lointain 

et proche infrarouge. Dans le cas des accélérateurs circulaires, les électrons peuvent atteindre des 

énergies considérablement plus élevées (GeV) et l'émission laser se fait généralement dans le 

domaine visible et proche ultraviolet. Des accélérateurs de basse énergie ( quelque Me V) peuvent 

aussi être utilisés (type Van de Graff-Microtron) avec lesquels l'émission laser est obtenue dans le 

domaine des micro-ondes [0.2]. Les différents types de LELs peuvent alors être divisés en deux 

catégories principales : les LELs de type Compton, dans lesquels l'interaction coulombienne entre 

les électrons au sein du paquet peut être négligée, et les LELs de type Raman pour lesquels cette 

interaction doit être prise en compte dans la description du processus total. Les deux régimes sont 

caractérisés par le paramètre µ = y-3
/
2 

(J) PT; où (J) P est la fréquence de plasma des électrons dans 

le paquet et T; est le temps moyen entre deux interactions coulombiennes. Les faibles valeurs de µ 

<< 1, correspondant à des énergies des électrons élevées, caractérisent le régime Compton (LEL sur 

LINAC et anneau de stockage), et le régime Raman est donc dominant pour les LELs dans les 

ondes millimétriques. 

Le gain du processus d'amplification est inversement proportionnel au cube de l'énergie des 

électrons et, par conséquent, l'obtention de l'effet laser présente plus de difficultés dans le domaine 

ultraviolet que pour les grandes longueurs d'onde. 

Le premier fonctionnement d'un LEL fut obtenu sur LINAC, en mode amplificateur, par 

l'équipe dirigée par J. M. J. Madey en 1976 [0.3], et l'année suivante la même équipe obtint la 

première oscillation LEL à la longueur d'onde infrarouge de 3.4 µm [0.4]. 

Depuis cette première expérience, un nombre assez important de LELs sur LINAC ont 

fonctionné dans le monde entier couvrant la totalité du domaine spectral infrarouge. En particulier, 

certaines installations comme CLIO à Orsay [0.5], FELIX au Pays Bas [0.6), FELI au Japon 

[0.7], Stanford [0.8], Vanderbilt [0.9] et CEBAF [0.10] aux Etats-Unis constituent des véritables 

centres serveurs de rayonnement laser infrarouge pour des applications dans les domaines les plus 

disparates de la recherche fondamentale et appliquée, ainsi que dans le domaine médical [0.8]. Les 
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LELs sur LINAC sont des sources lasers très performantes dans l'infrarouge pouvant atteindre des 

puissances considérables comme dans le cas du LEL de CEBAF [0.10] où le nouveau record de 

puissance moyenne de sortie a été atteint en 1999 avec la valeur de 1. 7 kW dans la gamme de 

longueur d'onde 3-6 µm. En effet, grâce à la valeur de gain élevée, l'extraction du laser de la cavité 

optique peut se faire par couplage avec un trou de sortie et donne accès directement à une partie de 

la puissance intra-cavité. 

Avec l'utilisation d'onduleurs de courte période spatiale, l'oscillation laser dans l'ultraviolet 

fut obtenue avec des LELs sur LINAC à Los Alamos aux Etats Unis [0.11] et au Japon sur FELI 

[0.12]. 

Un troisième mode de fonctionnement du LEL fut proposé par C. Pellegrini en 1984 

[0.13], et K. J. Kim [0.14]. Ce mode, appelé SASE (Self Amplified Spontaneous Emission) se 

base sur l'utilisation d'onduleurs très longs qui assurent donc une grande longueur d'interaction 

entre les électrons et la lumière. Cette interaction se fait entre l'émission spontanée et le paquet 

d'électrons et la saturation de l'amplification a lieu sur un seul passage. Cette configuration ne 

requiert donc ni l'utilisation d'une cavité optique ni d'un laser extérieur. Le processus 

d'amplification en régime SASE a été observé à UCLA (Etats Unis) [0.15) et sur le LEL CLIO à 

Orsay [0.16] dans le domaine infrarouge. 

De nouveaux projets de réalisation de LELs sur LINAC sont en cours de réalisation et visent 

à obtenir du rayonnement laser intense vers les plus courtes longueurs d'onde. A CEBAF [ 0 .17] le 

domaine U.V. pourait être atteint en mode oscillateur, et à SLAC (Stanford, Etats Unis) [0.18] et 

DESY (Allemagne) [0.19] le rayonnement laser serait obtenu dans l'U.V. et dans les X mous à la 

fois en mode oscillateur et SASE à l'aide de LINAC de longueurs considérables (30 km). 

Dans la suite de ce travail nous allons nous intéresser exclusivement aux LELs sur arµieau 

de stockage qui . restent, à présent, les seuls LELs capables -de fournir en rayennement U; V; 

accordable et de puissance considérable. 

A. Laser à Electrons Libres sur anneau de stockage 

Le principe de fonctionnement d'un LEL sur anneau de stockage est schématisé dans la 

Figure 0-1. Les électrons sont injectés dans l'anneau à l'aide d'un accélerateur linéaire. Le champ 

électrique produit par une cavité Radio Fréquence (RF) permet de stocker ces électrons dans 

l'anneau en leur restituant l'énergie perdue par rayonnement électromagnétique le long de leur 

trajectoire circulaire et lors du passage dans l'onduleur. Ce champ RF permet aussi de regrouper les 

électrons en paquets dont le nombre total dépend du rapport entre la période de révolution des 

électrons dans l'anneau et la période d'oscillation du champ RF. 

Le rayonnement émis à chaque passage dans l'onduleur ( émission spontanée) est stocké à 

l'aide d'une cavité optique constituée de deux miroirs concaves placés de part et d'autre de 
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l'onduleur. Comme les électrons très relativistes se déplacent pratiquement à la vitesse de la 

lumière, lorsque la longueur de la cavité optique est un sous multiple entier pair de la circonférence 

de l'anneau (cf. relation (0-2)), l'interaction entre les électrons et la lumière stockée dans la cavité 

optique peut se faire à chaque passage des électrons dans l'onduleur. 

L Cavité Optique 

Figure 0-1 Schéma du principe de fonctionnement d'un LEL sur anneau de stockage. 

(0-2) 

où Lest la longueur de la cavité optique, Ca est la circonférence de l'anneau et nP est le nombre 

de paquets stockés. Cette interaction peut mener à l'amplification de la lumière, et donc à l'effet 

laser, si le gain du processus sur un passage G est supérieur aux pertes totales de la cavité optique 

P. 

Le gain par passage est généralement faible pour les LELs sur anneaux de stockage(~ 10 

%) et l'oscillation laser nécessite donc l'emploi de miroirs de très haute réflectivité(> 95 %). ~ 

telles valeurs du coefficient de réflexion peuvent être atteintes, dans le domaine U.V., à l'aide de 

miroirs multicouches diélectriques. Néanmoins, l'utilisation de ce type de miroirs présente certains 

inconvénients : 

- Leur bande de réflectivité limitée réduit la plage d'accordabilité du laser disponible avec un 

même jeu de miroirs. 

- La fragilité des couches diélectriques est responsable de la dégradation des caractéristiques 

du miroir pendant le fonctionnement du laser à cause du rayonnement de l'onduleur. 
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En effet, le miroir qui fait face à l'émission de l'onduleur est soumis en permanence à un 

rayonnement caractérisé par une puissance moyenne élevée ( 10 - 20 W) et un spectre qui contient 

des harmoniques pouvant aller jusqu'aux rayons X ( cf. relation (0-1) ). Le bon fonctionnement d'un 

LEL sur anneau de stockage dans l'U.V. repose donc en grande partie sur l'utilisation de miroirs 

qui présentent à la fois des faibles pertes initiales et une tenue importante au rayonnement 

synchrotron. Ces deux conditions deviennent de plus en plus draconiennes pour des longueurs 

d'onde allant vers l'U.V. plus lointain et l'étude des optiques devient une activité primordiale dans 

le développement des LELs sur anneau de stockage en tant que sources laser utilisables. 

Néanmoins, les anneaux de nouvelle génération comme DUKE, Elettra, DELTA et SOLEIL, vont 

assurer à la fois une augmentation considérable du gain du laser et une réduction des problèmes dus 

à la dégradation des miroirs [0.20, 0.21]. 

Le système constitué par l'impulsion lumineuse et le paquet d'électrons en interaction est un 

système fortement couplé où le paquet d'électrons garde mémoire de l'effet du laser. En fait, cette 

interaction avec la lumière se fait toujours avec le même paquet ( contrairement au cas des LELs sur 

LINAC où les électrons sont renouvelés à chaque passage) et la dynamique des électrons dans 

l'anneau est strictement liée à celle du laser lui-même. A son tour, la dynamique du laser est aussi 

étroitement liée à celle du paquet d'électrons et, par conséquent, aux caractéristiques de l'anneau et à 

la stabilité des différents paramètres du système Radio Fréquence. De plus, les caractéristiques de 

stabilité optique et mécanique de la cavité optique ajoutent un couplage supplémentaire car elles 

agissent directement sur le laser et donc sur le mécanisme d'interaction. 

Le développement d'un LEL sur anneau de stockage dans l'U. V., demande à la fois l'étude 

détaillée des problématiques concernant les miroirs multicouches, l'analyse et la maîtrise de la 

dynamique du faisceau d'électrons dans l'anneau et l'investigation et compréhension du mécanisme 

d'interaction entre le laser et le paquet d'électrons conduisant à l'amplification. 

B. Etat de l'art 

La première oscillation laser sur anneau de stockage fut obtenue sur l 'Anneau de Collisions 

d'Orsay (ACQ) en 1983 dans le domaine visible [0.22]. Ensuite, d'autres centres se sont joints à 

l'activité de développement du LEL sur anneau de stockage. En 1988 le 2e LEL sur anneau de 

stockage (VEPP3 à Novossibirsk (Russie)) obtint l'oscillation dans le visible puis à 240 nm [0.23] 

suivi par Super-ACQ en 1989, par NIJI-4 en 1990 et UVSOR en 1991. La longueur d'onde de 240 

nm fut atteinte aussi sur l'anneau UVSOR au Japon en 1993 [0.24]. Le LEL installé sur l'anneau 

NIJI-4 au Japon, après avoir obtenu l'oscillation à 353 nm en 1994 atteint la longueur d'onde de 

212 nm en 1998 [0.25, 0.26]. En 1996 l'oscillation laser fut obtenue sur l'anneau de stockage de 

l'Université de DUKE, aux Etats Unis, conçu exclusivement pour le fonctionnement du LEL. Cette 

installation détient le record de courte longueur d'onde avec l'oscillation à 194 nm, obtenue en été 



6 

1999 [0.27, 0.28]. Néanmoins, le rayonnement cohérent de plus courte longueur d'onde (100 nm) 

émis par un système de type LEL fut obtenu sur Super-ACQ en configuration de Génération 

d'Harmoniques Cohérentes en 1988 [0.29, 0.30, 0.31] à l'aide de l'onduleur utilisé dans le 

fonctionnement du LEL et d'un laser extérieur de type Néodyme:Yag. 

L'obtention de l'oscillation laser à des longueurs d'onde de plus en plus courtes nécessite un 

fonctionnement de l'anneau à des faibles valeurs de l'énergie des électrons ( comme nous allons le 

montrer dans la suite, cela permet d'avoir un gain élevé et limite la dégradation des miroirs). 

Néanmoins, comme la puissance du laser augmente avec la puissance quatrième de l'énergie des 

électrons, ces très courtes longueurs d'onde sont difficilement utilisables dans des expériences 

d'application et ne l'ont pas été jusqu'alors. Il faut donc chercher un bon compromis dans le choix 

de l'énergie de fonctionnement qui permet d'optimiser ces deux caractéristiques pour les 

applications. 

L'activité du groupe de Super-ACQ s'inscrit principalement dans l'optimisation du 

fonctionnement du laser avec des valeurs élevées de l'énergie des électrons conduisant à des 

puissances de sortie du laser importantes. Dans ce cadre de développement des LELs sur anneau de 

stockage pour les applications, s'insèrent différents projets en Europe. Après l'oscillation laser 

obtenue sur l'anneau de stockage DELTA de l'Université de Dortmund (Allemagne) en 1998 à la 

longueur d'onde de 470 nm [0.32] pour une énergie de fonctionnement de l'anneau de 500 MeV 

les efforts faits cherchent à augmenter l'énergie de fonctionnement de l'anneau et donc la puissance 

du laser. Deux autres projets, qui seront discutés plus en détail dans la suite de ce travail, ont pour 

objectif l'installation d'un LEL sur l'anneau Elettra en Italie (1 GeV) (projet démarré) et sur 

l'anneau français SOLEIL (1.5 GeV) (projet prêt à démarrer), capable de fournir un rayonnement 

laser pour les utilisateurs dans la gamme visible-200 nm. 
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Les caractéristiques principales des différents LELs sur anneau de stockage sont reportées 

dans le Tableau 0-1. 

Tableau 0-1 Caractéristiques principales des différents LELs sur anneau de stockage. 

Expérience Date Eo Gamme Puissance Applications Etat du projet 
(Pays) Laser (MeV) spectrale de sortie réalisées 

(nm) (mW) 
ACO 1983 160-250 460-650 remplacé par 

(France) Super-A CO 
VEPP3 1988 350 240-270 <6 abandonné 

(Russie) 375-460 
580-690 

Super-A CO 1999 800 300 10 Biologie en 
(France) 1991 800 345-355 300 Phys. des fonctionnement 

1989 600 610-690 Surfaces 
Ray.Gamma 

UV SOR 1992 500 240-480 1 Ray.Gamma en 
(Japon) fonctionnement 
NIJI-4 1994 240 212 en 
(Japon) 224 fonctionnement 

353,595 
DUKE 1999 750 194 Ray.Gamma en 
(Etats- 1996 450 400,350 100 fonctionnement 
Unis) 

DELTA 1998 470 en 
(Allemagne) 420 fonctionnement 

Elettra 1 GeV 200-350 <lOW projet démarré 
(Italie) (attendue) 

SOLEIL 1.5 GeV 200-350 <20W ON ATTEND 
(France) (attendue) LE MINISTRE 

C. Le Laser de Super-ACO 

L'oscillation laser fut obtenue sur Super-ACQ dans le domaine visible en 1989 [0.33] et 

dans l'Ultra Violet en 1991 à la longueur d'onde de 350 nm [0.34]. Depuis son démarrage le LEL 

de Super-ACQ a fait l'objet d'une intense activité d'étude de son comportement dans les domaines 

temporel et spectral, dont les principaux résultats seront rappelés dans la suite de ce travail. Ces 

études ont permis de valider certains aspects de la théorie du LEL sur anneau de stockage, et de 

mettre en évidence d'autres comportements intéressants du laser qui n'étaient pas vraiment prévus 

par la théorie standard. Par exemple, des régimes chaotiques sur la dynamique de l'intensité du 

laser ont été mis en évidence pour certaines conditions de fonctionnement (ils ne seront pas analysés 

dans ce document) [0.35]. 

Parallèlement à l'analyse de la dynamique du laser, un effort considérable a été fait dans la 

caractérisation et l'amélioration des miroirs multicouches diélectriques, à la fois dans le but 
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d'obtenir de faibles pertes initiales et une bonne tenue au rayonnement synchrotron. Les efforts 

joints dans ces deux directions ont fait du LEL de Super-ACQ un laser utilisable dans des 

expériences d'application. 

En fait, la première expérience d'application d'un LEL U. V. sur anneau de stockage fut 

réalisée avec le LEL de Super-ACQ en 1993 en biologie[0.36]. Cette expérience, conduite à la 

longueur d'onde de 350 nm, a permis d'étudier le déclin de fluorescence de la molécule de NADH, 

important coenzyme jouant un rôle dans l'activation de réactions dans les organismes vivants. Le 

laser a été utilisé ensuite en couplage avec le rayonnement synchrotron dans des expériences à deux 

couleurs de type pompe-sonde en Physique des surfaces. Dans ces expériences, qui ont permis 

d'étudier l'effet de Photovoltage de Surface (SPV) dans plusieurs systèmes semiconducteurs et 

interfaces semiconducteur/métal, le photon U. V. du LEL 350 nm a été utilisé comme pompe 

induisant le SPV analysé ensuite par spectroscopie d'émission d'électrons à l'aide du rayonnement 

synchrotron de l'onduleur SU3 de Super-ACQ [0.37, 0.38, 0.39]. 

Une nouvelle application est en cours de réalisation en biologie. Elle se propose d'étudier les 

états excités de drogues intercalantes de l' ADN par une technique d 'Absorption Transitoire (A 1) 

dans laquelle le LEL est utilisé comme faisceau pompe et le rayonnement U.V. de l'aimant de 

courbure SB5 de Super-ACQ, comme faisceau sonde [0.40]. 

De nouvelles expériences à deux couleurs sont prévues en couplant le rayonnement laser 

U.V. du LEL avec le rayonnement synchrotron infrarouge en sortie de la nouvelle ligne de lumière 

SA5 installée sur Super-ACQ en 1998 [0.41]. 

Grâce à l'augmentation du gain, due à l'installation d'une deuxième cavité RF harmonique à 

500 Mhz, l'oscillation laser a été obtenue récemment à 300 nm (avril 1999) [0.42]. La puissance de 

sortie, la stabilité et la durée de vie du laser rendent le LEL de Super-ACQ utilisable à cette nouvelle 

longueur d'onde. Cela ouvre d'autres champs d'application, par exemple sur d'autres systèmes en 

biologie [0.43]. 

D. Travail de Thèse 

La compréhension de ce travail de thèse repose sur la recherche des conditions d'utilisation 

optimum d'un LEL sur anneau de stockage pour les applications. L'obtention d'un fonctionnement 

stable du laser à des courtes longueurs d'onde avec une puissance importante justifie l'abord 

d'aspects très différents : optique, physique des anneaux de stockage et principe de fonctionnement 

du LEL lui-même. 

J'ai contribué à la mise en place d'un système complet de caractérisation optique des miroirs 

multicouches diélectriques de la cavité. En particulier, j'ai terminé la mise au point d'un dispositif 

de mesure de l'absorption totale des miroirs par effet mirage et d'un profilomètre bidimensionnel 

picométrique permettant de mesurer des faibles rugosités de surface ( < 1 Â). Ces systèmes ont été 
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utilisés ensuite dans la caractérisation des performances initiales des miroirs et dans le suivi du 

processus de dégradation dû au rayonnement synchrotron, ainsi que dans la recherche de nouveaux 

matériaux performants dans l'U. V. à utiliser pour la réalisation des miroirs. 

Afin d'augmenter le gain du système, j'ai été amené à étudier en détail la dynamique du laser 

et de soninteraction avec le paquet d'électrons conduisant au processus de saturation (en particulier 

dans le cas du fonctionnement avec la cavité harmonique 500 Mhz). 

Un autre point important sur lequel j'ai travaillé est la stabilité du laser, avec une attention 

particulière aux effets de la dérive thermique des miroirs. J'ai contribué à la mise au point d'un 

nouveau système de support du miroir qui a permis de limiter de manière importante l'échauffement 

et donc les instabilités dues à la dérive thermique. 

Je me suis intéressé particulièrement à la production de rayons gamma par rétro-diffusion 

Compton et aux études pour l'optimisation des nouveaux LELs installés sur les anneaux Elettra et 

SOLEIL. 

En parallèle, j'ai participé aux différentes expériences d'application du laser en Physique des 

surfaces (SPV) et AT (qui ne seront pas détaillées dans ce document). 

Ce manuscrit est structuré en sept chapitres. Le premier est consacré à la description du 

comportement des faisceaux d'électrons dans les anneaux de stockage, à la discussion des 

caractéristiques du rayonnement spontané de l'onduleur et du type de cavité optique utilisée dans le 

fonctionnement du laser. 

Le deuxième chapitre est dédié à la présentation de la théorie du LEL, des théorèmes de base 

qui permettent de calculer le gain du laser, à la dynamique du laser et de l'interaction avec le paquet 

d'électrons dans le processus de saturation. 

L'activité sur les miroirs multicouches est reportée dans le troisième chapitre dans lequel est 

présentée brièvement la théorie qui régit leur fonctionnement et leurs caractéristiques principales. Ce 

chapitre traite de la problématique liée à l'utilisation de ce type de miroirs pour le fonctionnement 

d'un LEL et illustre les dernières améliorations expérimentales apportées au système de 

caractérisation des miroirs en termes de mesure de l'absorption et de la rugosité de surface. Dans 

cette partie sont aussi présentés les résultats des collaborations avec les différents fabricants de 

substrats et de miroirs en ce qui concerne la tenue au rayonnement synchrotron et la recherche de 

nouveaux matériaux pour l 'U. V. lointain. 

Le chapitre quatre présente les résultats de l'étude de l'interaction entre le laser et le paquet 

d'électrons. Certains désaccords entre les observations expérimentales et la théorie sont mis en 

évidence et un nouveau modèle d'interaction permet de rendre compte des observation 

expérimentales. Ce modèle permet de préciser le processus de saturation du laser et met en évidence 

certaines conséquences sur sa stabilité. 

L' améliorations des performances optiques et de la stabilité du laser, est reportée dans le 

chapitre cinq dans lequel sont retracées les différentes étapes de l'augmentation de la puissance de 
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sortie, de l' accordabilité spectrale du laser et de l'obtention de l'oscillation à 300 nm. Les questions 

de stabilité du laser, liées à la déformation thermique des miroirs de la cavité optique, sont aussi 

discutées, ainsi que l'utilisation d'un nouveau système de support qui permet de limiter la 

température du miroir, grâce à un meilleur contact thermique, et donne une meilleure stabilité du 

laser. 

Les résultats obtenus sur Super-ACQ ont encouragé les études pour l'installation de LELs 

sur les anneaux Elettra et SOLEIL. Les principaux résultats de ces études sont reportés dans le 

chapitre six en particulier en ce qui concerne les performances attendues en termes de puissance et 

d'accordabilité. Une attention particulière a été portée, dans ces études, sur la génération 

d'harmoniques cohérentes qui pourra être réalisée sur SOLEIL à la fois avec le LEL lui-même ou 

bien avec un laser extérieur. 

Le dernier chapitre illustre les résultats de l'application du LEL de Super-ACQ à la 

production de rayons gamma de haute énergie par rétro-diffusion Compton. Le principe de 

fonctionnement et la théorie de base du processus sont décrits ainsi que les caractéristiques de cette 

nouvelle source de rayons gamma dont les applications peuvent être les plus diverses. Cette 

application particulière d'un LEL, à côté des utilisations « classiques » mises en place comme pour 

les lasers conventionnels, témoigne de la versatilité de ce type de laser. 
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1. ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN LASER A 
ELECTRONS LIBRES 

Un LEL, en configuration d'oscillateur, se compose essentiellement de trois éléments 

constitutifs principaux: le faisceau d'électrons, l'onduleur et la cavité optique. 

Le faisceau d'électrons, circulant dans un anneau de stockage ou bien accéléré dans un 

accélérateur linéaire (LINAC) fournit la source de lumière (émission spontanée) à partir de laquelle 

le laser démarre. 

L'onduleur, un élément d'insertion magnétique composé d'un champ périodique constitue 

en quelque sorte, couplé au faisceau d'électrons, le milieu actif responsable de l'amplification laser. 

La cavité optique, comme pour les lasers conventionnels, permet de stocker le rayonnement 

spontané du milieu actif et garantit l'interaction menant à l'amplification. 

Dans la suite de ce chapitre nous allons discuter des points essentiels qui permetfént de 

comprendre les caractéristiques et l'importance de chacun de ces trois élements pour le LEL et nous 

verrons, dans le chapitre suivant, comment leur combinaison conduit à l'effet laser. 

A. Le faisceau d'électrons 

Nous allons nous intéresser exclusivement aux faisceaux d'électrons circulant dans les 

anneaux de stockage. 

1. Les Anneaux de stockage 

La lumière émise par les particules chargées, que les physiciens des hautes énergies 

obligeaient à tourner à « grande » vitesse dans les anneaux de collision, était plutôt gênante pour 

les expériences qui visaient à sonder la structure intime de la matière. Cette émission lumineuse 

étant asociée à une perte d'énergie de la particule, modifiait sa trajectoire en rendant le procesus de 

collision plus difficile à réaliser. Afin de garder les particules un temps suffisamment long dans 

l'accélérateur, l'énergie perdue par rayonnement est redonnée aux électrons par le champ électrique 

produit par une cavité Radio Fréquence. 

Dès les années 60, ce rayonnement a commencé à être exploité en tant que nouvelle source 

de lumière pour les applications dans de nombreux domaines scientifiques [1.1]. Ces 

caractéristiques spectrales, de cohérence spatiale, et d'intensité ont motivé la construction 

d'accélérateurs dédiés à la production de rayonnement synchrotron à partir des années 80. Le 
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développement des performances de ce type d'accélérateur a conduit à la conception de ce l'on 

appelle les anneaux de 3e génération comme l'anneau français SOLEIL [I.2]. 

Le schéma simplifié d'un anneau de stockage est reporté dans la Figure 1-1. Le faisceau de 

particules est guidé sur une orbite fermée, qui se trouve dans le plan horizontal, à l'aide d'aimants 

de courbure (dipôles), et son mouvement transverse est guidé par des éléments magnétiques 

focalisants (les quadrupôles). 

Radio Fréquence 
500 
MHz 

Figure 1-1 Schéma simplifié de l'anneau de stockage Super-A CO. 

Afin de décrire le mouvement des électrons dans l'anneau, nous définissons un système de 

coordonnées (s,x,z), où s désigne la coordonnée curviligne tangente à l'orbite fermée suivie par 

le paquet d'électrons (cf. Figure 1-2), x et z les coordonnées horizontale et verticale, 

respectivement, dans le plan orthogonal. 

Orbite des électrons 

s 

Figure 1-2 Définition du référentiel choisi pour la description du mouvement des électrons dans 
l'anneau de stockage. 

Les électrons sont guidés sur leur orbite circulaire à l'aide d'aimants de courbure (dipôles) 

qui génèrent un champ magnétique vertical uniforme : 

Ë(s)=B0t 

(/-]) 

Lors de la traversée du champ magnétique des dipôles, les électrons, soumis à la force de Lorentz 

P = -eve X Ë, sont déviés sur une trajectoire circulaire dont le rayon de courbure est donné par 

[1.3]: 

j 
! 

1 
1 
j 
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(l-2) 

La valeur du champ magnétique B0 est adaptée en fonction de l'énergie des électrons pour que la 

déviation, suite au champ magnétique, corresponde à leur orbite (dans le cas de Super-ACQ, 

chaque aimant dévie le faisceau d'un angle de 45°). Au cours de leurs d~viations dans les aimants de 

courbure, les particules perdent de l'énergie par rayonnement électromagnétique. La quantité 

d'énergie rayonnée sur un tour, peut être exprimée par la relation générale suivante [I.3] : 

CYE; 
Uo=--

Po 

(I-3) 

4n r0 -s 
avec Cr = - 3 = 8.858 -10 m(GeVr3 avec r0 le rayon classique de l'électron, et m0 

3 (mocz) 
sa masse au repos. Le rayonnement émis est caractérisé par un spectre pratiquement blanc sur une 

large gamme de longueurs d'onde. L'allure de la densité de puissance émise en fonction de la 

fréquence de l'onde électromagnétique, est schématisée dans la Figure 1-3. La plage spectrale 

couverte par ce rayonnement dépend principalement de l'énergie du faisceau d'électrons et est 

caractérisée par un paramètre appelé longueur d'onde critique Àc. Elle est définie comme la 

longueur d'onde qui correspond à la moitié du flux total intégré et peut s'exprimer de la manière 

suivante: 

,Cl) ...... 

] 
~ -

4n Po 
Â= 3 

C 3 r 

Wc_21tç 
Àc 

(l-4) 

ù) 

Figure I-3 Schéma de la densité spectrale de puissance du rayonnement émis par un électron dévié 
par un aimant de courbure. 
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La variation de longueur de l'orbite fermée (et donc la variation de la période de revolution) 

due à une variation de l'énergie de l'électron par rapport à l'énergie nominale de l'anneau s'exprime 

par: 

(l-5) 

où e = E - E0 est la différence entre l'énergie de l'électron et l'énergie nominale de l'anneau, L0 

est la longueur de l'orbite fermée et a le facteur de compression des moments défini par : 

a= 
1 

J,17(s)ds 
PoLo 'f 

orbite 

(l-6) 

où 17(s) est la fonction de dispersion qui dépend des caractéristiques de la totalité du champ de 

guidage (champ dipolaire, quadrupolaire etc.) [1.3]. 

a) Dispersion en énergie des électrons 

L'émission de rayonnement électromagnétique est un processus quantique suivant les lois de 

quantification du champ. Le nombre total de photons émis sur un tour par un électron N ph est donc 

une variable aléatoire distribuée selon une loi de Poisson avec une dispersion (incertitude sur le 

nombre de photons émis) proportionnelle à 1/ ~ N ph • Il existe donc une indétermination 

intrinsèque sur la valeur de la variation d'énergie d'un électron après un tour dans l'anneau et la 

valeur même de l'énergie de cet électron est une variable statistique. L'état stationnaire du système 

complet, constitué d'un nombre élevé d'électrons Ne (paquet stocké dans l'anneau), peut donc être 

déterminé à l'aide d'une équation de diffusion de Fokker-Plank [1.4]. Une solution stationnaire 

possible de cette équation correspond à une distribution totale de l'énergie des électrons dans le 

paquet de type gaussien. Le nombre d'électrons ayant une énergie normalisée y est donc donné par 

la relation : 

(r-ro)2 

2a2 
y 

(l-7) 

où ar est l'écart type de cette distribution que l'on appelle dispersion en énergie du faisceau 

d'électrons, Ne est le nombre total d'électrons dans le paquet et y O le facteur de Lorentz nominal 



18 

de l'anneau. Ce paramètre joue un rôle fondamental dans le fonctionnement et la dynamique d'un 

LEL et sa valeur est donnée par : 

(;:)' 2 cqro 
2Po +aR. 

(/-8) 

' C 1 d', · . · · C 55 tz 3 84 10-13 
ou q est a « constante em1ss1on quantique » qm vaut q = r;:, = . · m. 

32-v3 m0 c 

b) Mouvement longitudinal (synchrotron) et longueur de 

paquet 

Le mouvement longitudinal des électrons, est défini par rapport à une position 

« privilégiée » au sein du paquet appelée position de l'électron synchrone. Un électron se trouvant 

à cette position reçoit, par la cavité RF, une énergie exactement égale à l'énergie moyenne perdue 

par rayonnement sur un tour U O• La quantité d'énergie donnée par la cavité RF à un électron qui 

traverse la zone de champ électrique au temps t est exprimée par : 

URF(t) = eVoRF sin(wRFt) 

(l-9) 

où VoRF est la tension maximum de la cavité RF et JRF = W RF /2tr la fréquence du champ stocké 

dans la cavité. Les relations (I-3) et (I-9) permettent donc de déterminer la position de l'électron 

synchrone par rapport à la sinusoïde RF : 

_ 1 . ( U0 ) t =--arcsm 
WRF eVoRF 

(/-10) 

Dans le référentiel temporel de l'électron synchrone, les différents électrons du paquet sont 

repérés à l'aide de la coordonnée temporelle 't' définie par : 

(s-s) 
't' = = (t-ï) 

C 

(/-11) 

où s est la position de l'électron synchrone. La position du paquet d'électrons par rapport à la 

sinusoïde RF, schématisée dans la Figure I-4, permet de décrire qualitativement la dynamique des 

électrons. Les électrons qui se trouvent en avance par rapport à la position de l'électron synchrone 

(c'est-à-dire lesq électrons ayant une énergie inférieure à l'énergie nominale de l'anneau et qui ont 
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donc parcouru une orbite fermée plus courte par rapport à celle idéeale de « l'électron 

synchrone»), reçoivent de la cavité RF une quantité d'énergie supérieure à celle qu'ils ont perdue 

par rayonnement (approximativement U0 ) (cf. relation (I-5)). Le tour suivant leur orbite est 

allongée et ils se trouvent rapprochés de l'électron synchrone (cf. Figure 1-4). Un raisonnement 

analogue, dans le sense inverse, peut s'appliquer aux électrons qui sont en retard par rapport à 

l'électron synchrone (électrons ayant une énergie supérieure à l'énergie nominale de l'anneau). Le 

paquet d'électrons se positionne donc sur la pente montante de la sinusoïde RF tracée en fonction de 

la coordonée 'r. 

1.0 -ttj 
~ 

'à;' 0.5 ~e, 
Q) ill 0.0 .....,,__ ____ __..,. _____ +-1--------t-----
<3 

-0.5 

-1.0 

-10x10 
-9 

0 
, (ns) 

5 

Figure 1-4 Variation d'énergie d'un électron sur un tour en fonction de sa position par rapport à 
l'électron synchrone. 

En effet, comme les électrons du paquet n'ont pas tous exactement la même énergie (cf. 

relation (1-7), l'énergie perdue par rayonnement sur un tour n'est pas la même pour tous (cf. 

relation (1-3). La variation d'énergie Ae sur un tour pour un électron qui n'a pas exactement 

l'énergie nominale de l'anneau s'écrit: 

Ae = eVORF sin(wRF'r + 'Po)-Urad(e) 

(/-12) 

avec <p0 = arcsin( Uo_J et où Urad est l'énergie rayonnée sur un tour qui dépend de l'énergie 
eVoRF 

effective de l'électron. Pour de petites variations par rapport à l'énergie nominale la relation (1-12) 

peut s'écrire: 

(/-13) 

dU 1 

avec Drad = rad 1 . Compte tenu de la définition de <p0 et en considérant la variation d'énergie 
dE Eo 

après un tour (la période de révolution étant 'I'o), la relation (1-13) devient: 
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de= eVORF(()RF't'COS(<po)- Drade 

dt T0 

(l-14) 

La relation (I-5) permet d'exprimer la variation temporelle de la position 't' en fonction de l'écart en 

énergie e: 
d't' e 
-=-a-
dt E0 

(l-15) 

La combinaison des relations (I-14) et (I-15) permet d'écrire l'équation différentielle complète 

décrivant la dynamique de 't' (pour les petits mouvements): 

d2't' d't' 2 
~2- + 2a s - + Q s 't' = O 
dt dt 

(l-16) 

La relation (I-16) est l'équation d'un oscillateur harmonique amorti 

't'(t)=Are-ast cos(ü/+<p). Ces oscillations ont une fréquence fs =Üs/2'/C, appelée 

fréquence synchrotron, et un temps d'amortissement 't's = l/as, dit temps d'amortissement 

synchrotron. Les valeurs de ces paramètres sont données par [I.3] : 

Drad ::= __!!g_, et Q s 
as = 21'o 7'oE

0 

aeVoRFwRF cos(<po) 

ToEo 

(l-17) 

Les électrons sont donc soumis à des oscillations en position et en énergie dont l'amplitude 

s'amortit avec le temps 't's. Leur dynamique est assez complexe puisque l'équilibre résulte à la fois 

du phénomène d'émission quantique (qui induit des variations d'énergie), et des oscillations 

synchrotron. En effet, le paquet d'électrons n'est pas un système « statique », autrement dit les 

électrons ne sont pas figés dans le paquet, mais ils oscillent de manière incohérente les uns par 

rapport aux autres, autour de l'électron synchrone. La dimension longitudinale (longueur) du 

paquet dépend donc de l'amplitude d'oscillation des électrons. L'état d'équilibre du système est 

représenté par une distribution gaussienne des amplitudes d'oscillation (sur l'ensemble des 

électrons) dont la valeur RMS peut être déterminée en fonction de la dispersion en énergie, définie 

par la relation (I-8), à l'aide de la relation suivante [1.3] : 
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(I-18) 

La relation (1-18) donne la valeur théorique de la longueur du paquet d'électrons en fonction 

des paramètres de l'anneau de stockage. 

Néanmoins, ce traitement ne rend compte que de manière approchée de la dynamique des 

électrons dans l'anneau en particulier en présence du LEL. En fait, le mouvement synchrotron des 

électrons peut être fortement perturbé par l'intéraction avec le laser (cf. Figure I-5). En fait, lorsque 

le laser démarre, l'échange d'énergie entre les photons et les électrons induit des modifications 

importantes du simple mouvement synchrotron des électrons au sein du paquet (aussi bien en 

position qu'en énergie). 
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Figure 1-5 Simulation de l'effet du LEL sur le mouvement synchrotron en énergie et en position des 
électrons dans le paquet : a) Intensité laser, b) oscillations en énergie de trois électrons, c) 
oscillations en position des trois mêmes électrons 

Nous verrons plus en détail dans le chapitre N comment le laser agit sur le paquet 

d'électrons. 

Le système RF est aussi caractérisé par son acceptance en énergie ERF• soit la variation 

maximale d'énergie que peut subir un électron sans qu'il soit perdu par le paquet. Pour un système 

constitué d'une seule cavité RF cette valeur peut être déterminée analytiquement. à partir de la 

relation (I-13), à l'aide de la relation suivante [I.3] : 

eRF = 
2
~

0 
[ N-1-arcco{~)] 

(1-19) 
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où kh est le rapport hannonique (rapport entre la fréquence de la cavité RF et la fréquence de 

eV, 
revolution des électrons dans l'anneau) et q = ORF. Dans le cas de Super-ACQ pour un 

Uo 

fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule, nous avons E RF = 1. 7 6 % . 

c) Fonctionnement avec deux cavités RF 

Lorsque le paquet d'électrons est soumis au champ électrique généré par deux cavités RF, 

dont l'une stocke un champ variable à une fréquence qui est une hannonique de l'autre cavité 

(comme dans le cas de Super-ACQ en mode de fonctionnement LEL), l'énergie comuniquée à un 

électron par le système RF s'écrit : 

U RF(t) = e[VoRF sin((J)RFt) + VoHRF sin(H(J)RFt + <fJrel )] 

(I-20) 

où VoHRF est la tension maximum de la cavité hannonique et <fJrel est la phase relative entre les 

champ stockés dans les deux cavités. Le profil temporel de la tension totale du système dépend à la 

fois de la phase relative <fJrel et du rapport entre les tensions des deux cavités VoHRF /VoRF. 

-; "'\ / ~,.of ' J "' ' ' )\ ' 
:; •. 5 1--- \ . , 1 
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Figure /-6 Variation d'énergie d'un électron sur un tour en fonction de sa position par rapport à 
l'électron synchrone dans le cas d'un anneau fonctionnant avec deux cavités RF avec un rapport de 
fréquences H = 5, un rapport entre les deux tensions de VoHRF /VoRF = 0.5 et une phase relative 

<fJrel = O. 

Selons des considérations analogues, il est facile de montrer que seule la fréquence 

synchrotron change dans l'équation (1-16), et elle peut s'écrire sous la forme suivante : 

,QsH - 1 + HVOHRF COS<fJrel ,Qs 

VORF 

(l-21) 
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La fréquence synchrotron est donc généralement plus élevée que dans le cas d'une seule 

cavité RF et dépend du rapport entre les tensions des deux cavités et de leur phase relative. Comme 

les autres paramètres ne changent pas (théoriquement), l'effet principal de la cavité harmonique est 

de diminuer la longueur du paquet d'électrons (ce qui permet d'augmenter le gain du laser, comme 

nous allons le voir dans le chapitre suivant). En effet, d'après les relations (I-18) et (I-21) nous 

obtenons: 

a-r 
a-rH = -----;========= 

1 + HVOHRF COS<f>rel 

VORF 

(I-22) 

Dans le cas de Super-ACQ (pour lequel H = 5), nous nous attendons donc à une réduction 

de la longueur du paquet d'un facteur 2.45 pour un fonctionnement où les deux cavités ont la même 

tension et donc à un même facteur d'augmentation du gain pour le LEL (comme nous le verrons 

dans le chapitre II). Physiquement, l'utilisation de la cavité harmonique permet d'augmenter la 

pente de focalisation longitudinale (cf. Figure I-6). 

d) Le mouvement bêtatron et dimensions transverses du 

faisceau 

Le mouvement des électrons dans le plan transverse ( .î, t), est gouverné essentiellement par 

l'action du champ magnétique quadrupolaire de focalisation et par la fonction de dispersion du 

champ de guidage TJ(s) introduite dans la relation (I-6). La fonction de dispersion intervient dans la 

position radiale ( X) d'un électron qui n'a pas l'énergie nominale: 

e 
xc(s) = TJ(s)-

Eo 

(/-23) 

où xc est l'écart entre l'orbite réelle de l'électron et l'orbite nominale [I.3]. Dans la direction 

verticale (Z), il n'y a pas de dispersion (à priori) et le mouvement est régi seulement par la force 

due au champ quadrupolaire. L'intensité de ce champ dépend, en première approximation, 

linéairement des coordonnées x et z : 
Bx = Kxz et B2 = K2 x 

(l-24) 
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où Kx,z sont des fonctions qui dépendent du champ magnétique local et la résolution des équations 

du mouvement dans le plan transverse, combinées avec les relations (1-24) et (I-23), mènent à 

l'expression suivante pour les positions x( s) et z( s) d'un électron : 

x(s) = fflx(s)ex cos[<f>x(s) + </>0 ]+ 77(s)~ 
Eo 

z(s) = ~ /3z(s)ez cos[ <f>z(s) + </>0 ] 

(/-25) 

Les fonctions f3x,z(s) sont appelées fonctions bêtatrons. Elles ne dépendent que du champ 

de guidage de l'anneau et sont reliées à la phase </> par la relation : 

s 

t/>,.,(s) = f /31 ds 
O x,z 

(l-26) 

Les électrons accomplissent donc des oscillations dans le plan transverse ( oscillations 

bêtatron) à la fréquence bêtatron dont le nombre d'onde est Vx z = <f>x.z<Lo). 
· 2n 

Le paramètre ex,z dans les relations (I-25), qu'il faut bien distinguer de l'écart en énergie 

e, est appelé émittance du faisceau d'électrons. Il est défini comme le produit du déplacement 

dx 
maximum d'un électron, par rapport à l'orbite fermée, et de sa divergence maximum x' = - : 

ds 

ex = xmaxx' max Er= ex +ez 

(l-27) 

L'émittance représente le volume de l'espace des phases ( x, x' ), ( Z, i) associé au 

mouvement des électrons dans le plan transverse et, par le théorème de Liouville, elle est conservée 

au cours du transport du faisceau au travers des différents éléments magnétiques. C'est un 

paramètre fondamental pour les anneaux de stockage qui résume en quelque sorte les performances 

du faisceau en tant que source de rayonnement synchrotron. Une faible émittance signifie un 

faisceau de lumière de dimensions transverses faibles et peu divergent. Les relations (I-25), 

appliquées à l'ensemble de la distribution des électrons dans le paquet, permettent donc de 

déterminer les dimensions transverses du faisceau d'électrons. Elles sont définies comme valeur 

RMS de la position calculée sur l'ensemble des électrons et sont données par : 
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u;(s) = /3,(s)e, + [ 17(s); r 
a;(s) = /3/s)ez 

(l-28) 

La dimension verticale du faisceau ne dépend donc que de l' émittance et de la fonction 

bêtatron alors que la taille horizontale dépend aussi de la dispersion en énergie du faisceau. Les 

relations (1-25) ont été déterminées sous l'hypothèse de champ magnétique linéaire et de petits 

mouvements autour de l'orbite fermée [1.5]. Néanmoins, dans certains cas de fonctionnement, des 

composantes de champ de focalisation non linéaires sont nécessaires (champ sextupolaire). Ces non 

linéarités sont quantifiées par un paramètre appellé chromaticité définie selon : 

Sx z = __ l j, f3x z(s)Kx z(s)ds 
' 4n- j , ' 

orbite 

(l-29) 

Comme nous allons le voir dans la suite, ce paramètre joue aussi un rôle important dans la 

dynamique et le fonctionnement du LEL de Super-ACQ. 

e) Durée de vie du paquet d'électrons 

Les électrons, au sein du paquet stocké dans l'anneau, sont soumis à différentes interactions 

qui peuvent perturber leur mouvement idéal jusqu'à provoquer la perte de certains d'entre eux. Le 

faisceau d'électrons a donc un temps de vie limité qui dépend principalement des trois phénomènes 

suivants [1.6] : 

1) Interaction avec les molécules de gaz résiduel dans la chambre à vide 

Cette interaction peut se manifester sous forme de diffusion élastique entre les électrons du 

paquet et les noyaux des atomes du gaz résiduel conduisant à la perte d'énergie par les électrons due 

au rayonnement de freinage (Bremsstrhalung). Une diffusion inélastique (ionisation ou excitation 

des molécules de gaz résiduel), peut aussi avoir lieu, mais compte-tenu de l'énergie élevée des 

électrons et de la diminution de la section efficace d'interaction inélastique avec l'énergie, ce n'est 

pas le processus prédominant. Afin de limiter les effets de ce type d'interaction, un vide très poussé 

est indispensable dans la chambre à vide (pression de 10-11 mbar). 

2) Emission quantique et distribution gaussienne 

A cause du caractère aléatoire de l'émission de rayonnement de la part des électrons, les 

distributions spatiales du paquet sont de type gaussiennes et à cause des dimensions finies de la 

chambre à vide, les électrons qui se trouvent dans les ailes de la distribution peuvent être perdus sur 
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les parois de l'anneau. Ces mêmes électrons capturés par la chambre à vide peuvent ioniser les 

atomes du métal et créer donc des charges positives supplémentaires qui peuvent à leur tour 

« attirer » d'autres électrons du paquet qui ne sont pas forcément dans les ailes de la distribution. 

Cet effet additionnel peut se limiter en utilisant des positrons à la place des électrons [I. 7) ( comme 

c'est en effet le cas sur Super-ACQ). 

3) Interaction des électrons entre eux au sein du paquet ( effet Touschek) 

Cette interaction, observée pour la première fois sur l'anneau de stockage d'électrons et de 

positrons ADA en Italie et interprétée par B. Touschek [1.8], consiste essentiellement en un 

processus de diffusion des électrons entre eux. Cette diffusion mène à des variations d'énergie qui 

peuvent être plus importantes que l' acceptance de la cavité RF et provoquent donc la perte de 

l'électron. La probabilité de collision entre les électrons est proportionnelle au rapport p e / y 3 où 

Pe est la densité électronique du paquet. Cet effet est donc d'autant plus important que le courant 

stocké dans le paquet est grand. L'effet Touschek est appelé simple ou multiple suivant la différence 

entre le temps moyen entre deux collisions successives et le temps d'amortissement synchrotron. Il 

est multiple lorsque plusieurs collisions ont lieu sur la durée d'un temps d'amortissement. 

La contribution de chaque effet à la durée de vie totale du paquet est exprimée par : 

1 1 1 1 
-=-+-+-
'rvT 'rvl 'rv2 'rv3 

(/-30) 

Panni ces trois causes «naturelles» de durée vie du paquet dans l'anneau, l'effet 

Touschek devient largement dominant pour des courants stockés intenses et pour des basses 

énergies de faisceau. Néanmoins, les autres causes de variation d'énergie d'un électron au delà de 

l'acceptance RF provoquent la perte de cet électron du paquet. D'autre part, l'électron peut aussi 

être perdu à cause d'oscillations bêtatrons trop grandes (qui le feraient sortir de l'acceptance 

dynamique de la chambre à vide). Cette situation peut se manifester lorsque les composantes non 

linéaires des champs de focalisation sont très élevées, ce qui correspond à des valeurs élevées de la 

chromaticité s. 
La durée de vie du faisceau d'électrons est un paramètre fondamental dans le fonctionnement 

du LEL pour les applications. En effet, elle détermine la durée d'utilisation continue du laser et donc 

la durée d'une expérience d'application. Pour Super-ACO, dans le cas d'un fonctionnement avec la 

cavité 100 Mhz seule, le temps de vie varie entre 8 et 6 heures en fonction du courant stocké dans 

les paquets. Pour un fonctionnement avec la cavité harmonique 500 Mhz ce temps se voit réduit 

(entre 2 et 4 heures en fonction des paramètres de fonctionnement) à cause de certains inconvénients 

qui seront analysés plus en détail dans le chapitre IV. 
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f) Interaction entre le faisceau et la chambre à vide 

Dans les relations théoriques décrivant la dynamique du faisceau d'électrons introduites ci

dessus, l'interaction des électrons avec la chambre à vide furent négligées. Néanmoins, le paquet 

d'électrons circulant dans l'anneau, peut être assimilé à un courant électrique dans un conducteur 

creux (les parois de la chambre à vide). Ce courant induit donc un champ qui interagit avec le 

conducteur et produit un autre champ qui réagit sur le paquet lui même. Le champ de réaction peut 

être déterminé par la méthode du courant image. En fait, la paroi de la chambre à vide étant un 

conducteur, le champ électrique intérieur doit être nul. On imagine donc un courant électrique image 

du premier (cf. Figure I-7) de signe opposé qui se propage dans le même sens et produit un champ 

tel que le champ à l'intérieur du conducteur est nul. C'est ce champ qui va agir sur les électrons du 

paquet et perturber leur mouvement à l'intérieur de l'anneau. 

courant image .. 
champ induit 

courant i (w ) 

··.-:-.:-:·-.··::-:·. ·:.· .. < .·. ·.: .... :·:: ·· .. ·. : .: .·: .. _.. ·:· ... ;: : . ::. ·:. ::: :·:. :·..:. ··:· .. :·:: :--: : : .: .: : ....... : .. ·-.: ·: :: : .. . : : :_ ... ... : ··: .:· 

Figure I-7 Schéma de l'interaction entre le paquet d'électrons et la chambre à vide par 
l'intermédiaire du champ de sillage induit par les électrons du paquet lui même. 

Pour des raisons de causalité, le champ induit par les électrons qui se trouvent à l'arrière du 

paquet ne peut pas perturber ceux qui se trouvent à l'avant, en revanche, celui induit par les 

électrons qui se trouvent à l'avant peut agir sur tous les autres. Cela implique que l'action du champ 

induit a un caractère de sillage, et son effet n'est pas uniforme sur tout le paquet. En général, cela se 

traduit par une distorsion de la forme du paquet due à la déformation du puits de potentiel vu par les 

électrons. Cette déformation peut être compliquée, elle dépend étroitement de la structure de 

l'anneau et, en général, conduit à un allongement du paquet d'électrons d'autant plus important que 

le courant stocké dans l'anneau est élevé [I.9]. En effet, la chambre à vide de l'anneau peut être 

considérée comme un circuit électrique (très complexe) ayant une impédance Z(lü) où lü est la 

pulsation du champ de sillage, et l'effet sur le faisceau sera donc proportionnel au produit Z(w)/ 

avec I courant stocké dans l'anneau. Le meilleur moyen de limiter l'effet de cette interaction avec la 
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chambre à vide est de réduire son impédance, en particulier en éliminant les discontinuités dans la 

forme de la surface [1.10]. La faible impédance de la chambre à vide est une des caractéristiques 

principales des anneaux de nouvelle génération comme SOLEIL [I.2]. 

g) Caractérisation temporelle du faisceau 

La structure temporelle du faisceau d'électrons (longueur et dynamique du paquet) peut être 

étudiée à l'aide d'un signal électrique délivré par une électrode « rapide », installée dans la 

chambre à vide, qui détecte le champ induit par les électrons. Néanmoins, pour des paquets 

d'électrons de plus en plus courts, le temps de réponse des électrodes ne permet plus d'avoir une 

résolution satisfaisante sur les mesures temporelles. Un autre moyen de caractériser la structure 

temporelle du paquet d'électrons est d'analyser l'impulsion lumineuse qu'il émet par rayonnement 

synchrotron, en admettant que celle-ci reproduit fidèlement le profil temporel des électrons. A cet 

effet, de simples Photo-Multiplicateurs permettent de suivre la structure macro-temporelle 

(impulsions séparées de quelques dizaine de ns), mais pour mesurer la structure fine de l'impulsion 

des détecteurs «rapides», disposant de résolutions de l'ordre de la picoseconde deviennent 

indispensables. A Super-ACQ, nous utilisons principalement deux types de détecteurs rapides que 

je vais décrire brièvement, en rappelant juste le principe de fonctionnement. 

(1) Le dissector 

C'est un détecteur très« astucieux» d'origine russe mis au point par E. I. Zinine [1.11] à 

Novosibirsk, et installé à Orsay depuis 1991 [1.12]. Le principe de fonctionnement est reporté dans 

la Figure 1-8. 

100 MHz 300 - 5000 Hz 

V~+~ fente 

J\ e --t1p IV '"' 
lentille 

Photom'\lltiplicateur 
Photocathodel I électroaes 

densité elElctronique 

Figure 1-8 Schéma du principe de fonctionnement du dissector. 

L'impulsion lumineuse émise par rayonnement synchrotron des électrons, est focalisée sur 

une photocathode placée à l'entrée du détecteur. Le profil longitudinal de l'intensité de lumière est 

donc transformé en un paquet d'électrons, accéléré ensuite par une différence de potentiel. Le 

paquet d'électrons ainsi créé traverse deux électrodes soumises à une différence de potentiel, dans la 

direction verticale, pilotée directement par la cavité RF de l'anneau. Lors de son passage entre les 
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électrodes, le paquet d'électron est dévié verticalement et transformé donc en une distribution 

verticale d'électrons. Cette distribution verticale est projetée sur une fente de sortie qui ne laisse 

passer que les électrons qui se trouvent à une position verticale donnée. Ces électrons sont détectés 

ensuite par un photomultiplicateur et fourmissent un signal qui est proportionnel à l'intensité de 

l'impulsion lumineuse au point horizontal correspondant, c'est à dire un point dans la distribution 

microtemporelle. La superposition d'une rampe supplémentaire à basse fréquence dans la même 

direction que le champ RF entre les électrodes, permet de faire une stroboscopie du paquet 

d'électrons et de reconstruire son profil à l'aide d'un grand nombre d'impulsions successives. 

Ce détecteur ne permet donc pas d'étudier l'évolution de chaque paquet, mais il fournit la 

dynamique moyennée sur un nombre de paquets qui est d'autant plus grand que le rapport entre la 

basse fréquence de balayage et la fréquence de révolution des paquets dans l'anneau est faible. Dans 

la configuration expérimentale utilisée sur Super-ACQ, il peut fonctionner avec des basses 

fréquences entre 300 et 5000 Hz ce qui veut dire que le profil du paquet est reconstruit avec 27000 

ou 4444 paquets. Dans les conditions expérimentales de fonctionement, la résolution temporelle du 

dissector est d'environ 10 ps. 

Ce détecteur est maintenant surtout utilisé pour la détection de l'impulsion laser et il se révèle 

d'un importance capitale dans le fonctionnement d'un système de contre-réaction longitudinale 

développé afin d'améliorer la stabilité du laser ( cf. chapitre V). 

(2) La caméra à balayage 

L'autre détecteur temporel rapide, de plus en plus utilisé dans la plupart des centres de 

rayonnement synchrotron, est la caméra à double balayage de fente. Le principe de fonctionnement 

est reporté dans la Figure 1-9 et les détails de l'installation du détecteur de type Hamamatsu C5680, 

sont reportés dans la référence [1.13] . 

100 MHz 

Vv=/v 

t 1 t2 

densité électronique 

Figure I-9 Schéma de fonctionnement de la caméra à double balayage de fente. 
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Le principe de fonctionnement présente des analogies avec celui du dissector. L'impulsion 

lumineuse focalisée sur une photocathode à l'entrée du détecteur fournit, comme dans le cas du 

dissector, un paquet d'électrons qui est défléchi ensuite par le champ RF appliqué aux électrodes 

verticales. Le paquet défléchi verticalement est recueilli sur un écran phosphorescent qui le 

transforme en une distribution verticale d'intensité lumineuse. Celle-ci est ensuite détectée à l'aide 

d'une caméra CCD (Charge Coupled Device) qui fournit une image verticale numérique 

représentant le profil du paquet. Ceci donne donc directement accès au profil de chaque paquet. En 

supetposant une différence de potentiel basse fréquence dans la direction orthogonale à celle du 

champ RF (autre différence par rapport au dissector), les paquets successifs sont aussi déviés 

horizontalement et peuvent être visualisés l'un à côté de l'autre avec la CCD. Cela permet donc de 

suivre dans le temps l'évolution de la forme du profil temporel du paquet (cf. Figure 1-10). La 

direction verticale de l'image enregistrée représente donc l'échelle temporelle rapide qui donne le 

profil du paquet et l'échelle horizontale (lente) permet de suivre son évolution dans le temps. C'est 

un instrument de mesure très performant qui permet d'analyser le profil temporel du paquet avec 

des calibres de l'échelle temporelle rapide pouvant aller de 125 ps à 1.7 ns avec une résolution 

ultime de l'ordre de 2 ps. Dans le domaine des temps longs, le calibre peut varier entre 100 ns et 1 

s, ce qui montre la dynamique temporelle de l'appareil. En revanche, la dynamique en codage de 

l'intensité est limitée à 256 niveaux (les images peuvent être codées en fausses couleurs sur 256 

niveaux) ce qui n'en fait pas un très bon détecteur d'intensité. Néanmoins, l'utilisation d'une 

caméra CCD refroidie (codée sur 16 bit) peut améliorer la dynamique de détection en intensité. 

Figure 1-10 Evolution du pro.fil temporel du paquet d'électrons enregistré à l'aide de la caméra à 
double balayage de fente. Une coupe verticale donne l'échelle de temps rapide (le pro.fil du paquet) 
et l'horizontale (échelle lente) permet de suivre l'évolution dans le temps. 

h) Le faisceau de Super-ACO 

Les caractéristiques principales de l'anneau Super-ACQ et les valeurs théoriques des 

paramètres du faisceau d'électrons qui en découlent, sont reportées dans le Tableau 1-1. 
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Tableau 1-1 Paramètres de fonctionnement de l'anneau Super-A CO pour un fonctionnement avec la 
cavité 100 Mhz seule et avec la cavité harmonique 500 Mhz pour le mode fonctionnement LEL. 

ANNEAU 
Circonférence (m) 72 

Rayon de courbure des dipôles (m) 1.7 
Fréquence de révolution (MHz) 4.16 

Facteur de compression des moments 0.0142 
Temps d'amortissement 't"s (ms) 9 

Nombres d'onde bêtatrons Vx, Vz 0.719 , 0.711 

Emittance ex, ez (nmrad) 28, 30 
Fonctions bêtatrons dans la section LEL 5, 5 

f3x, /3z (m) 
SYSTEME RF 

CA VITE PRINCIPALE CA VITE HARMONIQUE 

Fréquence (Mhz) 100 Fréquence (Mhz) 500 
Tension (k V) 170 Tension (kV) 0 - 300 

F AIS1.::EA U 
Fréquence synchrotron théorique fs (kHz) Fréquence synchrotron théorique fs (kHz) 

14 14- 44 
Longueurde paquet théorique a r: (ps) Longueur de paquet théorique a r: (ps) 

85 85 - 27 
a 

Dispersion en énergie théorique ____r_ 
a 

Dispersion en énergie théorique ____r_ 
r r 

5.4xl0-4 5.4x10-4 

Les paramètres théoriques reportés dans le Tableau I-1 ne sont obtenus expérimentalement 

sur Super-ACO que pour de très faibles valeurs du courant. En fait, l'interaction avec la chambre à 

vide induit une augmentation de la longueur du paquet et de la dispersion en énergie en fonction du 

courant stocké. La Figure 1-11 montre cette variation dans le cas d'un fonctionnement de l'anneau 

avec la cavité RF 100 Mhz seule. La longueur de paquet augmente d'un facteur deux pour un 

courant de total de 50 mA par rapport à la valeur à bas courant, et la dispersion en énergie passe de 

5.4.10-4 à 6.5-10-4 pour la même valeur de courant. 
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Figure 1-11 Variation de la longueur du paquet a) et de la dispersion en énergie b) des électrons en 
fonction du courant total stocké dans l'anneau pour un fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule. 

Dans le cas d'un fonctionnement avec la cavité harmonique 500 Mhz, la situation est à peu 

près analogue au fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule pour la longueur de paquet, en 

revanche, la dispersion en énergie augmente plus avec le courant que dans le cas de la cavité 100 

Mhz seule. La Figure 1-12 montre que la longueur de paquet augmente d'un facteur deux entre 20 et 

80 mA et qu'une augmentation de la dispersion en énergie de 5.4.10-4 à 9.10-4 a lieu dans la même 

plage de courant. 
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Figure /-12 Variation de la longueur du paquet a) et de la dispersion en énergie b) des électrons en 
fonction du courant total stocké dans l'anneau pour un fonctionnement avec la cavité 100 Mhz et la 
cavité harmonique 500 Mhz avec une tension de 90 kV. 

Théoriquement, l'utilisation de la cavité harmonique ne devrait pas avoir d'effet sur la 

dispersion en énergie des électrons et son action devrait se traduire uniquement en un 

raccourcissement du paquet (cf. relation (1-21)). En fait, à cause de l'interaction avec la chambre à 

vide, l'action de la cavité harmonique est moins efficace et le facteur de raccourcissement 

expérimental est inférieur à la valeur théorique donnée par la relation (1-21). La dynamique du 

faisceau d'électrons pour un fonctionnement de l'anneau avec la cavité harmonique, a été étudiée en 

détail dans la référence [1.13]. Lors de cette étude, des instabilités longitudinales complexes du 

faisceau furent observées [1.14] et l'interprétation de leur dynamique, à l'aide d'un modèle 
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théorique développé dans le groupe, a permis de les attribuer à l'interaction avec la chambre à vide 

[I.15]. 

Pour le fonctionnement du LEL, la dynamique du faisceau d'électrons est très importante, 

en particulier sa stabilité, la longueur du paquet et la dispersion en énergie des électrons. La faible 

impédance de la chambre à vide est aussi un paramètre fondamental, qui joue un rôle important sur 

Super-ACQ, et limite les performances actuelles du laser. 

B. L 'Onduleur 

Les onduleurs sont des systèmes constitués d'un champ magnétique statique spatialement 

périodique qui guide les électrons dans une trajectoire oscillatoire au cours de laquelle ils émettent le 

rayonnement synchrotron qui est à la base du fonctionnement du LEL. 

1. Mouvement des électrons dans un onduleur 

Afin de comprendre les caractéristiques du rayonnement émis par le paquet traversant 

l'onduleur, il est nécessaire de décrire en détail le mouvement des électrons lors de la traversée du 

champ magnétique présent dans l'onduleur. Nous allons ici décrire ce mouvement dans les deux cas 

d'onduleur plan et hélicoïdal. 

a) Onduleur plan 

Dans le cas d'un onduleur plan le vecteur champ magnétique a une seule composante, 

généralement dirigée selon la direction verticale. Ce champ peut être produit de différentes manières 

à l'aide d'aimants permanents ou bien électromagnétiques [I.16, I.17]. Dans la configuration à 

aimants permanents utilisée sur Super-ACQ, l'onduleur est constitué de deux mâchoires dans 

lesquelles sont rangées deux séries d'aimants de polarité alternée ( cf. Figure I-13). 

Figure I-13 Schéma d'un onduleur plan de période spatiale À0 . 
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Suite à la disposition des aimants, le champ magnétique qui règne entre les deux mâchoires de 

l'onduleur a un profil vertical sinusoïdal en fonction de la coordonnée s, donné par la relation 

suivante : Ë(s) = ë
2
B0 cos(k0s) avec k0 = 2rc/ À0 où À0 est la période spatiale du champ 

magnétique et B0 est la valeur maximum de ce champ sur l'axe. La combinaison de ces deux 

paramètres permet d'en définir un troisième, appelé paramètre de déflection de l'onduleur, K qui 

représente la force de déviation de l'onduleur et peut se calculer par la relation suivante : 

e 
K= ÀoBo 

2rcmec 

(/-31) 

Les paramètres À0 , K et le nombre de périodes N caractérisent complètement l'onduleur. 

Le mouvement d'un électron en intéraction avec le champ magnétique de l'onduleur est régi 

par la force de Lorentz relativiste : 

~ ~ ~ 
d /3 = _!!_ f3x B 
dt mr 

(l-32) 

avec /3 = v/ c rapport entre la vitesse de l'électron et la vitesse de la lumière. Pour une particule très 

relativiste, /3 = 1 et la relation (1-32) donne donc: 

df3x = eBo f3 cos(w et), df3z = 0, df3s = - eBo /3 cos(w et) 
dt mr S Q dt dt my X Q 

(/-33) 

avec w0 = 2rc/ À0 • Une première intégration mène aux expressions suivantes pour les vitesses: 

f3x = K sin( W0ct ), /32 = 0, f3s = 
r 

1--1 - K2 . 2 r2 r2 sm (woet) 

(/-34) 

Le mouvement s'effectue donc dans le plan (~,.î) et une intégration successive permet de 

déterminer la trajectoire des électrons lors de la traversée de l'onduleur : 

KÀo ( 1 K
2 

) K
2 
À . x = --cos( w0ct ), z = 0, s = 1---2 - --2 et+ 0

2 sm( 2w0ct) 
2ny 2y 4y 1 füry 

(/-35) 
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La trajectoire des électrons se compose donc d'un mouvement oscillatoire dans la direction 

x à la fréquence spatiale fo = w0 /2tr. et d'un mouvement rectiligne dans la direction s auquel se 

superpose un autre mouvement oscillatoire dans la même direction mais de fréquence spatiale 

double du précédent. 

b) Onduleur hélicoïdal 

Dans le cas d'un onduleur hélicoïdal, schématisé dans la Figure 1-14, deux systèmes de 

mâchoires orthogonaux fournissent un champ magnétique de la forme : 

B( s) = Woz cos( k0s) + ~Box cos( k0s + </>0 ) 

(l-36) 

Figure 1-14 Schéma d'un onduleur hélicoïdal de période spatiale À..o, la même pour les deux rangées 
d'aimants. 

La résolution des équations du mouvement relativiste dans le cas d'un champ magnétique 

ayant deux composantes, donné par la relation (1-36), conduit à l'expression suivante pour la 

trajectoire des électrons dans l'onduleur : 

x = K xÀo cos(w et) z = K zÀo cos(w et + <p ) 
27l'}' 0 ' 2,ry O 0 

s-(1--1-- K; - K; )et 
2y2 4y2 4y2 

(l-37) 

Cette trajectoire est une hélice évoluant dans la direction ! . En effet, elle peut être plus 

compliquée qu'une simple hélice, en fonction de la phase relative <p0 qui peut être changée en 

translatant les deux rangées d'aimants une par rapport à l'autre (par exemple). Cela permet d'avoir 
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accès à différentes configurations de polarisation du mouvement des électrons ( et donc de la lumière 

émise). Tous les états de polarisation possibles peuvent être réalisé avec des onduleurs de type 

électromagnétique comme celui installé récemment sur la nouvelle ligne de lumière SUS de Super

ACQ [1.18]. 

2. Rayonnement synchrotron de l'onduleur 

Lors de la traversée de l'onduleur, le paquet d'électrons émet du rayonnement 

électromagnétique suite aux multiples déviations qu'il subit au cours de son mouvement. Ce 

rayonnement (le rayonnement synchrotron) constitue l'émission spontanée du système à partir de 

laquelle le laser va se développer. 

a) Longueur d'onde fondamentale d'émission 

La longueur d'onde fondamentale de la lumière émise par les électrons dans l'onduleur peut 

être déterminée de manière assez simple. Dans le cas de l'onduleur plan, le paquet d'électrons peut 

être assimilé à un dipôle électrique oscillant dans la direction x et se déplaçant dans la direction s 

avec une vitesse moyenne < f1s > qui peut se calculer à partir de la relation (1-34). Dans son 

'fi' · 1 1 d" Al · h · ' · d ' "od · 1 1 < /Js > A d re erent1e , e 1po e vmt un c amp magnetique e pen e spatia e '\.ij • u passage u 
r 

référentiel des électrons à celui du laboratoire, la longueur d'onde de la lumière émise peut se 

calculer par effet Doppler. Elle est donnée par : 

..:l =-o- i +-+r202 .À ( K2 ) 
r 2y2 2 

(/-38) 

où (} est l'angle entre la direction d'observation et l'axe de l'onduleur. 

Le même raisonnement appliqué au cas d'un onduleur hélicoïdal conduit à une relation 

analogue pour la valeur de la longueur d'onde centrale : 

.À =-0 l+-x +-Y +y2(}2 .À ( K2 K
2 J 

r 2y2 2 2 

(/-39) 

Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, la longueur d'onde du laser correspond 

pratiquement à la longueur d'onde centrale d'émission de l'onduleur. Les relations (1-38) et (1-39) 
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sont à la base de l'accordabilité du LEL car, les paramètres dont la longueur d'onde centrale dépend 

(principalement y et K) peuvent être variés de manière continue. 

En ce qui concerne la polarisation de la lumière émise, elle suit essentiellement celle du 

mouvement des électrons dans l'onduleur. Dans le cas d'un onduleur plan, l'émission spontanée (et 

par conséquent le laser) est polarisée linéairement dans la direction x, alors qu'avec un onduleur 

hélicoïdal dont K x,z et <p0 peuvent être changés indépendamment, différentes configurations de 

polarisation sont possibles. 

b) Les harmoniques 

Le rayonnement émis par l'onduleur ne se compose pas de la seule longueur d'onde centrale 

mais d'un ensemble d'harmoniques de cette longueur d'onde qui jouent un rôle important dans le 

fonctionnement du LEL. En fait, elles sont responsables de la dégradation des miroirs multicouches 

diélectriques (comme nous le verrons dans le chapitre III), et sont à la base du processus de 

Génération d'Harmoniques Cohérentes (GHC). Le spectre total du rayonnement émis peut être 

déterminé à l'aide des potentiels retardés en calculant l'intégrale de Liénard-Wiechert [1.19]. la 

densité spectrale de puissance émise par unité d'angle solide prend alors la forme suivante (pour un 

observateur placé à l'infini): 

d2/ 
I ((J))---

spond - d(J)c/Q 

[ 
-+ l +oo . n•r(t) 

:;: f nx( ,îxp{t)}"' , __ c_ dt 

2 

-00 

(l-40) 

où ft est la direction d'observation, et r(t) est la trajectoire de l'électron. 

Dans le cas d'un onduleur plan, l'oscillation à la fréquence 2(J)0 dans la direction s 

introduit un terme en cosinus dans l'exposant de l'expression de l'intégrale, ce qui suggère un 

développement à l'aide des fonctions de Bessel. Dans le cas du rayonnement émis dans l'axe 

( (} = 0), la plus importante pour le LEL, la relation (1-40) peut s'écrire: 

I ((J)) = d
2 
I (lJ = O) = _i__(KNÀ0 )

2 

~ An (sin(8n))
2 

spOnd d(J)c/Q 4n2c r L À2 ô 
n=l(impair) n 

(/-41) 

avec les différents paramètres définis comme suit : 
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A -J ( nK
2 

)-J (-nK
2

) 
n - ~-;i 4+ 2K2 n;l 4+ 2K2 

(/-42) 

O. =m'l(n-} J 
(/-43) 

Sur l'axe, le rayonnement se compose d'un ensemble d'harmoniques de la longueur d'onde 

fondamentale ayant chacune un profil en sinus cardinal carré centrées autour de la longueur d'onde 

Àn = Àr /n. En effet, pour des valeurs de K élevées, l'enveloppe de l'amplitude des harmoniques 

présente un profil spectral analogue à celui de l'émission d'un dipôle ( cf. Figure I-15) et donc un 

flux important de photons se trouve au delà de la longueur d'onde critique Àc, qui vaut 7 .1 nm. 

,(1) ..... ·-11 1 

A A A .A. 

ûlr 3ror Sror 7ror 9ror (J) 

Figure 1-15 Schéma de la distribution spectrale des différentes harmoniques élevées émises sur l'axe 
pour un onduleur plan. 

Pour la longueur d'onde fondamentale (n = 1), l'intensité s'écrit donc: 

d2

J e
2 (KNÀo)

2 

[ ( ( À J)]2 

IspOnd(w) = (8 = 0) = -2 [JJ]2 sine '1CN 1-_L__ 
d{J)dQ 4tr C y.À.. À 

(1-44) 

2 K 2 

avec [JJ]2 = [11{Ç)-J0 {Ç)] et Ç = ---2 • 
4+2K 

L'intégration de la relation (I-41) sur tout le spectre et sur tout l'angle solide donne la 

puissance totale moyenne rayonnée par un onduleur plan. Cette puissance peut être exprimée en 

unités pratiques par : 

pplan (W) = 7.25 /(A). E
2
(GeV) · N. K

2 

À
0
(cm) 

(l-45) 
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Elle peut atteindre des valeurs assez élevées, par exemple dans le cas de Super-ACQ, pour un 

fonctionnement en deux paquets avec un courant total de 110 mA, l'onduleur émet une puissance 

moyenne totale de 20 W. Comme nous allons le voir dans le chapitre V, cette puissance élevée joue 

un rôle important dans la dynamique du laser, en particulier sur sa stabilité. 

Dans le cas d'un onduleur hélicoïdal, il n'y a pas d'oscillations à la fréquence double sur 

l'axe dans la direction set l'utilisation des fonctions de Bessel n'est plus nécessaire. La relation (1-

40) pour un rayonnement sur l'axe, devient alors essentiellement la transformée de Fourier de la 

vitesse transverse des électrons et la densité de puissance est donnée par la relation suivante : 

lspOndhl (w) = d
2 

J (0 = 0) = 4(KNÂo )
2

[sinc(11N(1- Âr ))]
2 

dwdQ 41Z' C yÂ Â 

(/-46) 

Pour un onduleur hélicoïdal il n'y a pas d'harmoniques supérieures sur l'axe, ce qui 

constitue un des nombreux avantages liés à l'utilisation de ce type d'onduleur pour le 

fonctionnement du LEL. La distribution spatiale des harmonique élevées dans les deux cas 

d'onduleur plan et hélicoïdal est illustrée dans la Figure 1-16 pour l'onduleur de UVSQR [1.20]. 

Figure 1-16 Distribution spatiale transverse de l'intensité des longueurs d'onde proches du 
fondamental (images de gauche) et de certaines harmoniques élevées (image de droite) pour un 
onduleur plan a), et pour un onduleur hélicoïdal b) [1.20]. 

Les caractéristiques du rayonnement synchrotron émis utilisé à la sortie de la ligne de 

lumière SU7 de Super-ACQ (ligne qui partage l'émission de l'onduleur avec le fonctionnement du 

LEL) et la possibilité du fonctionnement en GHC, ont imposé un onduleur de type plan pour le LEL 

de Super-ACQ. Les valeurs des paramètres principaux de l'onduleur sont reportées dans le Tableau 

I-2. 
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Tableau /-2 Valeurs des différents paramètres de l'onduleur utilisé dans le fonctionnement du LEL de 
Super-A CO. 

Période À0 (cm) 
Nombre de périodes 
Longueur totale (m) 
Champ sur l'axe (T) 

K 
Longueur d'onde fondamentale Àr (nm) 

{E0 == 800_M_~V) 

3. Le klystron optique 

13 

10 
1.3 

0 - 0.48 
0 - 5.75 

200- 400 

Le klystron optique, proposé par Vinokurov et Skrinski [1.21] est un élément d'insertion 

magnétique composé de deux onduleurs identiques séparés par une section dispersive où règne un 

fort champ magnétique (cf. Figure 1-17). Le rôle de la section dispersive est de dévier les électrons 

sur une trajectoire assez large pour que le paquet d'électrons acquiert un certain retard par rapport à 

l'impulsion lumineuse qu'il a émise dans le premier onduleur. Ce retard se traduit en une différence 

de phase entre l'onde électromagnétique émise dans le premier onduleur et celle émise dans le 

deuxième. A la sortie de l'élément d'insertion, le rayonnement résultant est donné par l'interférence 

des émissions des deux onduleurs. 

Figure 1-17 Schéma du principe de fonctionnement d'un klystron optique. 

L'intensité de lumière à la sortie du klystron optique est donc donnée par la relation suivante: 

IspKO = 2/spond(l +cos ad) 

(I-47) 

où ad est le déphasage entre l'émission des deux onduleurs du à la traversée d'un onduleur et de la 

section dispersive et est donné par : 

À 2 

ad =2n(N+N )~ 
d Ày2 

(l-48) 
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Ce déphasage dépend de l'énergie de l'électron, de la longueur d'onde d'observation et de 

l'ordre d'interférence (N + Nd). Ce terme prend en compte la traversée d'un onduleur de N 

périodes et celle de la section dispersive introduisant un déphasage supplémentaire (dépendant du 

champ magnétique entre ses deux mâchoires) qui classiquement est exprimé en termes de nombre 

de périodes d'onduleur Nd. Les relations (1-44) et (1-47), conduisent à un spectre de l'émission 

spontanée constitué de franges d'interférence dont l'enveloppe est un sinus cardinal carré. Un 

spectre typique d'émission spontanée sur l'axe du klystron optique est reporté dans la Figure 1-18. 

«i 
2. 0.8 
-<D 
,ta< 

~ 0.6 
.Ë 

0.4 

0.2 

300 320 340 360 380 400 
Longueur d'onde (nm) 

Figure I-18 Spectre d'émission spontanée du klystron optique du LEL de Super-A CO. 

Le taux de modulation des franges qui caractérise le spectre d'interférence, est défini par la 

relation suivante : 

f = l+ -[_ 
l+ +!_ 

(l-49) 

où l+- sont respectivement l'intensité maximum et minimum des franges d'interférence. Le taux de 

modulation vaut 1 dans le cas idéal d'une source parfaitement cohérente et homogène. En réalité, le 

spectre d'interférence résulte de la contribution de l'émission de tous les électrons du paquet qui 

présentent une certaine inhomogénéité pour la valeur de la phase ad. Cette inhomogénéité de phase 

est due essentiellement aux dimensions transverses du paquet d'électrons, qui font que tous les 

(1 

électrons n'ont pas exactement la même trajectoire, et à leur dispersion en énergie _!_ (cf. relation 
r 

(1-48)). En considérant l'effet d'inhomogénéité dû à la dispersion en énergie des électrons, le taux 

de modulation réel peut s'exprimer de la manière suivante [1.22]: 
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f cos[a/E) ]fe(e)dE 

f = fo ~lec~tro~ns ___ _ f cos[ad(E) ]dE 

(1-50) 

où / 0 est un facteur proche de l'unité qui tient compte des effets dûs aux dimensions transverses 

(qui sont beaucoup moins importants que les effets dûs à la dispersion en énergie) et fe (E) est la 

fonction de distribution en énergie des électrons. Pour une distribution gaussienne comme celle 

donnée par la relation (1-7), le calcul du taux de modulation conduit à la relation [1.23] : 

f = foj••'(N+N,)'( "; n 
(l-51) 

Le taux de modulation du spectre de l'émission spontanée du klystron 

optique est un paramètre fondamental pour le fonctionnement du LEL, le gain lui 

est directement proportionel ( comme nous allons le voir dans le chapitre Il). 

Les relations (1-49) et (1-51) ont aussi permis la mise au point d'une procédure de mesure de 

la dispersion en énergie du faisceau d'électrons en fonction du courant stocké, à partir de 

l'enregistrement des spectres d'émission spontanée [1.22, 1.24]. En effet, la valeur de f peut être 

mesurée directement d'après le spectre d'interférence par la relation (1-49) ainsi que la valeur de 

( N +Nd) par la relation (1-48). L'enregistrement des spectres correspondant à différentes valeurs 

de ( N +Nd), obtenus en changeant la valeur du champ magnétique dans la section dispersive, 

permet de tracer la droite : 

-ln(!) =-ln(fo)+(; J 8ir2 (N + Nd)
2 

(I-52) 

et de déterminer à la fois la dispersion en énergie et l'effet des dimensions transverses ( / 0 ). Un 

exemple de cette mesure est reporté dans la Figure 1-19. 
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Figure I-19 Taux de modulation du spectre du klystron optique en fonction de l'ordre d'interférence 
mesuré pour un fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule et pour un courant de 15 mA •Jet de 
75 mA 0). Les courbes correspondent à des valeurs de fo = 0.88 et ar/Y = 5.lxl0-4 •Jet a1 /y 
= 8.8xJ0·4 0). 

Une autre méthode de mesure de la dispersion en énergie, utilisée dans l'étude de la 

dynamique de l'interaction LEL-faisceau, sera discutée dans le chapitre IV. 

Les caractéristiques de la lumière émise par l'onduleur dépendent étroitement des paramètre 

K, Ào et du type de configuration utilisée (plan/hélicoïdal). Ces paramètres jouent donc un rôle 

fondamental dans le fonctionnement du LEL. 

Pour que l'interaction menant à l'effet laser se fasse, la lumière émise par l'onduleur doit 

être stockée dans une cavité optique dont les caractéristiques optiques et géométriques permettent de 

remplir la condition de seuil Gain>Pertes. 

C. La cavité Optique 

La cavité optique d'un LEL est constituée, généralement, d'un résonateur simple réalisé à 

l'aide de deux miroirs concaves sphériques séparés d'une distance L et ayant des rayons de 

courbure Rav (celui qui fait face à l'émission de rayonnement de la part de l'onduleur) et Rar (cf. 

Figure 1-20). 

1 
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Rar 

Figure 1-20 Schéma de la cavité optique utilisée comme résonateur dans le fonctionnement d'un LEL. 

Pour que l'interaction ait lieu entre les électrons et la lumière, menant à l'amplification et 

donc à l'effet laser, la première condition à respecter est la synchronisation temporelle entre le 

paquet stocké dans l'anneau et l'impulsion lumineuse dans la cavité optique. Autrement dit il faut 

que le temps d'aller-retour de la lumière dans la cavité optique soit égal à la période de revolution 

des électrons dans l'anneau. Cette condition, dans le cas du LEL de Super-ACQ en mode de 

fonctionnement à deux paquets stockés dans la machine, se traduit par : 

2L =T = 1'o 
C rev 2 

(I-53) 

Cette relation impose donc des conditions sur la longueur de la cavité optique L qui doit être un 

sous-multiple entier de la circonférence de l'anneau, en fonction du nombre de paquets utilisés. La 

synchronisation temporelle entre le paquet d'électrons et l'impulsion lumineuse dans la cavité 

optique est probablement une des conditions principales à respecter pour le fonctionnement du LEL. 

Comme nous le verrons dans le chapitre Il, elle conditionne la dynamique du laser et demande un 

réglage du synchronisme à 10·8 près. Ce synchronisme peut être réalisé en ajustant la longueur de la 

cavité optique ou bien en faisant varier le temps de révolution des électrons dans l'anneau par un 

changement de la fréquence RF. C'est un réglage très délicat qui doit être optimisé et vérifié à 

chaque utilisation du laser car, par exemple, la dilatation thermique de la cavité optique peut changer 

complètement la condition de synchronisation. 

1. Recouvrement transverse et rayon de courbure optimum 

Il est évident que la seule synchronisation temporelle ne suffit pas à garantir l'efficacité de 

l'interaction. Le profil transverse de l'onde laser et du faisceau d'électrons jouent aussi un rôle 

important dans le processus d'interaction. Comme généralement un LEL sur anneau de stockage est 
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un système laser à gain faible, et que dans la cavité optique règne un vide très poussé 00-10 mbar), 

la structure transverse de l'onde laser peut être identifiée avec une bonne approximation à celle du 

mode propre gaussien de la cavité TEMoo. Le profil de l'intensité de ce mode est donc donné par la 

relation [1.25] : 

w~ [ 2( x 2 
+ z2 )] l(x,z,s) = /

0 2 exp ---
2
--

w (s) w (s) 

(/-54) 

avec w2 (s) = w; (1 + s:) où z
0 
= nw; est la longueur de Rayleigh et w0 est le « waist » du 

Z0 À 

faisceau gaussien qui ne dépend que de la géométrie de la cavité optique : 

w = 0 

(I-55) 

valable dans le cas où les deux miroirs de la cavité ont le même rayon de courbure 

Rav = Rar =Re.En définitive, comme la longueur de la cavité est imposée par la relation (1-53), la 

structure transverse du mode laser dépend uniquement du rayon de courbure des miroirs et de la 

longueur d'onde du laser. Le problème se pose de savoir quelle est la valeur du rayon de courbure 

qui permet d'optimiser l'interaction. Comme cette interaction se fait à l'intérieur du klystron 

optique, un bon critère consiste à chercher le rayon de courbure qui minimise le volume du mode 

av: 
laser vmod dans le klystron, autrement dit a mod = 0 avec: 

'Re 

(/-56) 

où Lko est la longueur du klystron optique et w0 est le waist du mode laser. Le minimum de la 

relation (I-56), obtenu pour w 
O 

= ~ )L"7, et, combiné avec la relation (1-55) mène à 
2n-v3 
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L( L2 

) Rcopt. = 2 1 + 
3

;J_ ce qui donne dans le cas de Super-ACQ une valeur optimale du rayon de 

courbure Rcopt = 9 .1 m pour une cavité symétrique. 

Néanmoins, dans le processus d'interaction il faut tenir compte de la structure transverse du 

faisceau d'électrons de type gaussien p(x, z) = p0e 
_![(~)2 +(~)2] 

2 ax <Iz 

Cet effet de recouvrement transverse entre le faisceau laser et le faisceau d'électrons est 

généralement quantifié à l'aide d'un paramètre appelé facteur de recouvrement transverse F1 (de 

l'anglais Filling factor) qui peut être déterminé en première approximation par l'intégrale de 

recouvrement transverse des deux profils. Cela conduit donc à : 

Fi= [ 1+(2::Jl1+(2::J] 
(l-57) 

La relation (1-57) permet d'estimer le facteur de recouvrement de manière relativement simple mais 

elle a été déterminée en supposant que l'interaction se fait en ligne droite alors que le paquet 

d'électrons est soumis à un mouvement oscillatoire dans le klystron optique. Cela signifie que cette 

formule peut s'appliquer lorsque les dimensions du laser sont bien supérieures à celles du faisceau 

w 
d'électrons - 0

- >> 1 et le mouvement oscillatoire n'a pas de conséquences sur le recouvrement 
(Ti 

transverse. Lorsque les dimensions transverses sont comparables, la relation (1-57) n'est plus 

valable et dans l'expression du facteur de recouvrement il faut tenir compte de la propagation dans 

le klystron optique [1.26]. La relation (1-57) prend donc la forme: 

Ff= 1 ~[! +( 
2
::JII +( z::,J] fc(wo,a,,a,) 

(/-58) 
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w 
où fc { w 

O
, a x, a z ) est une fonction de correction qui vaut 1 quand ____!!__ > > 1 et zéro quand 

a; 

w 
____!!__ = 0 (comme il est raisonnable que ce soit alors que la relation (1-57) vaut 1 dans ce cas) et 
a; 

rende compte de la propagation dans le klystron pour les cas intermédiaires. 

La détermination du coefficient fc(w
0
,ax,az) a été faite numériquement à l'aide d'un 

modèle développé par Colson et Elleaume [1.26]. Ce modèle permet de déterminer le facteur de 

recouvrement transverse en fonction des paramètres sans dimensions W; = W; 
1
/ 7r . et 

~ ÀLko 

:E; =a;) tr: • Le valeurs de F1 pour différents cas de figure sont reportées dans la Figure 1-
ÀLko 

21. 
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Figure 1-21 Facteur de recouvrement transverse déterminé numériquement en fonction des paramètres 
sans dimensions W; et l;i· 

Afin d'avoir une expression analytique simple à utiliser dans les calculs de gain dans les 

différents cas de figure, nous avons ajusté les courbes reportées dans la Figure 1-21 à l'aide de la 

relation empirique suivante [1.27] : 

z rw 
Ff = a ·II '\J "; 

( 2) [ C 
i=x l+bW; ·,,1(l+z) 

V l;; 

(l-59) 
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avec a, b et c des constantes numériques déterminées par la méthode des moindres carrés et dont 

les valeurs sont reportées dans le Tableau 1-3. 

Tableau I-3 Valeurs numériques des paramètres empiriques de la formule du facteur de recouvrement 
transverse pour différentes valeur du paramètre sans dimensions ~. 

I 
1 

a 
1 

b 
1 

C J Coefficient de 
corrélation 

0.071 3.0197 1.303 0.1560 0.99779 
0.14 3.0062 1.272 0.1532 0.99844 
0.24 2.6920 1.123 0.1524 0.99866 
0.35 2.6358 0.9472 0.1528 0.99825 
0.5 2.1689 0.5900 0.1845 0.99956 

0.71 2.0402 0.5064 0.1930 099354 
1.41 1.6681 0.2578 0.3983 0.92294 
2.35 1.5264 0.1757 0.9481 0.91290 

La relation (1-59) permet maintenant de calculer le facteur de recouvrement dans tous les cas 

de figure de différentes dimensions du faisceau laser et du faisceau d'électrons. Néanmoins, comme 

nous allons le voir dans le chapitre II, la situation concernant le recouvrement transverse est un peu 

plus compliquée et nécessite une analyse plus détaillée au démarrage du laser. 

2. Stabilité de la cavité 

Après la détermination de la valeur optimum du rayon de courbure, l'autre paramètre 

important concernant la cavité optique est sa stabilité. Pour un résonateur simple, la condition de 

stabilité peut être décrite à l'aide du paramètre g1g2 défini de la manière suivante: 

glg2 = (1- -~-)(1- -~) 
Rav Rar 

(l-60) 

La condition de stabilité de la cavité se traduit par des valeurs du paramètre g 1 g 2 comprise entre 0 

et 1 [1.25, 1.28] ce qui impose la relation suivante entre les rayons de courbure des miroirs et la 

longueur de la cavité optique : 

Rav + Rar ~ L 

(l-61) 

La zone de stabilité de la cavité est schématisée dans la Figure 1-22. 
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~=----7'f----...;;s'-o&...m____;,étrique 

Rar 

Zoned'instabilité 

Figure I-22 Schéma de la zone de stabilité de la cavité optique en fonction de sa longueur et des 
rayons de courbure des miroirs. 

Dans le Tableau 1-4 sont reportées les valeurs des différents paramètres du faisceau laser 

pour deux différents couples de valeurs des rayons de courbure des miroirs de la cavité utilisée dans 

les expériences. 

Tableau I-4 Paramètres caractéristiques de la cavité optique du LEL de Super-ACO pour des 
dimensions transverses du faisceau d'électrons ax = 370 µm, az = 390 µm, une longueur de klystron 
optique LKo = 3.1 m et une longueur d'onde du laser de 350 nm. 

F, 
w 0 (µm) 
z0 (m) 

~1~? 

L (m) 

D. Conclusion 

1 

1 

Rav = 10 m 
R ... = 10 m 

0.61 
578 

3 
0.64 

18 

1 
0.64 
486 
2.1 
0.8 

Le bon fonctionnement d'un LEL sur anneau de stockage repose sur l'optimisation de 

nombreux paramètres et la connaissance détaillée da la dynamique de systèmes physiques très 

différents. 

La maîtrise du comportement du faisceau d'électrons dans l'anneau de stockage est 

indispensable pour comprendre les questions de stabilité et de dynamique temporelle du laser. 

L'étude des caractéristiques du rayonnement synchrotron de l'onduleur est nécessaire pour 

comprendre l'aspect spectral du laser et les conséquences pour son fonctionnement ( dans la 

dégradation des miroirs). Les caractéristiques géométriques et optiques de la cavité optique 

demandent aussi des soins particuliers et conduisent à l'étude détaillée des miroirs utilisés (comme 

nous allons le voir dans le chapitre III). 
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Il. GAIN ET DYNAMIQUE DU LASER 

Dans ce chapitre nous décrivons brièvement les principaux résultats de la théorie du LEL, en 

particulier la détermination du gain, la dynamique temporelle du laser et le mécanisme d'interaction 

conduisant à la saturation. 

A. Le gain 

Le gain du processus d'interaction est incontestablement le paramètre fondamental du 

système. Comme pour les lasers conventionnels, il détermine en grande partie les performances. 

Dans le cas du LEL, l'interaction entre le paquet d'électrons et l'onde lumineuse, stockée à 

l'intérieur de la cavité optique, consiste en un échange d'énergie entre les photons et les électrons 

qui se fait à chaque aller et retour. Cet échange mène à une amplification de la lumière au détriment 

de l'énergie cinétique des électrons. La perte d'énergie est compensée à chaque tour par la cavité 

RF. L'analyse théorique complète du processus d'amplification est due à J. M. J. Madey qui 

formula en 1971 deux théorèmes, à l'aide desquels le gain peut être exprimé de manière analytique 

[II.1]. 

Nous allons voir dans la suite les points essentiels de cette théorie, sans donner le détail des 

calculs qui ont mené à l'expression analytique du gain, que nous donnerons plus loin et les 

modifications à y apporter. 

1. Processus d'amplification et théorèmes de Madey 

La variation d'énergie ôj' que subit un électron en interaction avec l'onde laser est donnée 

par l'intégrale sur la longueur d'interaction du produit scalaire entre le vecteur champ électrique 

Ëw ( t) associé à l'onde et le vecteur vitesse de l'électron : 

ôj' = -e J, Ëw(t). v(t)dt 
L1n1. 

(Il-]) 

Au cours de cette interaction la vitesse des électrons change et elle dépend, bien évidemment, de la 

valeur du champ électrique Ëw stocké dans la cavité optique. Cette dépendance ne peut pas être 

exprimée de manière analytique simple et il est nécessaire de recourir à la théorie des perturbations. 

Nous allons supposer donc que la vitesse des électrons peut s'exprimer, au cours de l'interaction, 
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comme somme de termes d'ordre croissant (qui dépendent des puissances successives de 

l'amplitude du champ de l'onde): 

v.L = V.Lo +v.LI(Ew)+v.L2(E;)+··· 

(//-2) 

où V .L est la composante de la vitesse des électrons orthogonale à la direction de propagation de 

l'onde lumineuse ( s). La variation de l'énergie d'un électron due à l'interaction s'exprime donc de 

façon analogue comme une somme de termes d'ordres successifs qui dépendent respectivement de 

l'amplitude du champ, de l'intensité et ainsi de suite: 

ô'Y =8r1(Ew)+8r2(E;)+··· 

(//-3) 

En considérant, en première approximation, l'onde stockée comme une onde plane 

monochromatique de pulsation optique (J) et de vecteur d'onde k = (J)jc se propageant dans la 

direction î , le champ électrique est de . la forme Ëw = iEwo sin( (J)t - ks + <I> 0 ) et, d'après 

l'expression de la vitesse transverse f3 x des électrons dans l'onduleur donnée dans le chapitre I, la 

variation d'énergie d'un électron au premier ordre est donnée par la relation suivante : 

cfy1 = - eK;wo f sin( <•lof) sin( rot - kv0,t + <I> 0 )dt 
Lint 

(//-4) 

où v 0s est la valeur moyenne de la vitesse longitudinale de l'électron dans la traversée de l'onduleur 

déterminée au chapitre I, et <I> 0 exprime la valeur de la phase relative de l'électron par rapport à 

l'onde. On peut montrer facilement que, pour un électron donné (de phase <1>0 donnée), la valeur 

de l'intégrale dans la relation (II-4) est différente de zéro seulement si (J) = (J)0 + kv0s c'est-à-dire 

au voisinage de la longueur d'onde de résonance ( définie dans le chapitre I) qui correspond à 

l'émission de l'onduleur sur l'axe. Selon la valeur de la phase <I> 0 avec laquelle un électron rentre 

dans l'onduleur, il peut gagner ou perdre de l'énergie et être donc accéléré ou retardé. Ce processus 

portant sur l'ensemble des électrons, conduit à une modulation en énergie dans le paquet ( due aux 

valeurs différentes de la phase de chaque électron). Au cours de la traversée de l'onduleur, cette 

modulation en énergie se traduit en une modulation spatiale de la densité électronique ( de période 

spatiale Àr) où les différents électrons se regroupent autour de ceux qui ont une phase <I> 0 = 2nn 

avec n entier. Cet effet, connu comme« mise en micro-paquets» (de l'anglais microbunching), a 

été observé expérimentalement dans le domaine des ondes millimétriques avec le LEL sur LINAC 

au CESTA (CEA) de Bordeaux [II.2]. Il se révèle particulièrement intéressant lorsqu'il a lieu dans 
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un klystron optique (décrit dan le chapitre 1). Dans ce cas, la modulation en énergie due à 

l'interaction avec l'onde stockée se fait dans le premier onduleur et, le « vol libre » des électrons 

dans la section dispersive permet d'accentuer la mise en micro-paquets des électrons. Lors de leur 

passage dans le deuxième onduleur, cette structure ordonnée en micro-paquets émet de la lumière 

dont la cohérence est sensiblement renforcée par rapport au cas d'un onduleur simple. Ce processus 

est reporté dans la Figure 11-1. 

section 

dispersive modulateur 
radiateur I n t111111~1 

l•lfiAtl+I 

1'vv- émission 
~ cohérente fiüii> i- -··-·o·- r ~ ~ ~J 

laser 

Figure /1-1 Schéma décrivant l'interaction entre le paquet d'électrons et l'impulsion lumineuse le 
long de la traversée du klystron optique. 

Dans le cas de l'émission réelle d'un onduleur, l'onde électromagnétique n'est pas une onde 

plane monochromatique, mais elle se compose d'un nombre élevé d'harmoniques (comme introduit 

dans le chapitre 1). L'échange d'énergie, et donc la modulation spatiale de densité électronique, peut 

se faire aussi aux longueurs d'onde sous multiples de la longueur d'onde de résonance Âr, ce qui 

signifie que la cohérence est augmentée aussi sur les harmoniques et non seulement sur le 

fondamental. Cela fait du klystron optique plan un système très intéressant pour la génération 

d'harmoniques cohérentes, que nous expliciterons plus en détail sur cette partie dans le chapitre VI. 

Néanmoins, si nous considérons le fait que la distribution de la phase <1>0 sur l'ensemble 

des électrons est aléatoire, la moyenne de la variation d'énergie sur tous les électrons est nulle au 

premier ordre : 

<ôY1 >e=O 

(Il-5) 

Le gain du processus d'amplification est donc nul au premier ordre. Nous analysons l'interaction au 

deuxième ordre à l'aide du théorème de Made y. 

Le premier théorème de Madey donne la valeur de la moyenne du carré de la variation 

d'énergie au premier ordre calculée sur l'ensemble des électrons selon : 
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(11-6) 

où isp est l'intensité de l'émission spontanée et (J) est la pulsation de l'onde électromagnétique. la 

moyenne, faite sur les électrons, du carré de la variation en énergie au premier ordre est 

proportionnelle à l'intensité de l'onde stockée dans la cavité optique E';;,0 et à l'intensité de 

l'émission spontanée de l'onduleur. 

Le deuxième théorème de Madey permet de relier la valeur moyenne de la variation d'énergie 

au deuxième ordre, à la valeur moyenne du carré de la variation de l'énergie au premier ordre : 

(ll-7) 

Le gain est défini comme le rapport entre la variation d'énergie au deuxième ordre calculée 

sur tous les électrons et l'énergie de l'onde électromagnétique stockée dans la cavité avant 

l'interaction. Les relations (II-6) et (II-7) montrent que le gain du LEL est essentiellement la dérivée 

par rapport à l'énergie des électrons du spectre d'émission spontanée de l'onduleur ( ce qui peut être 

ramené à la dérivée par rapport à la longueur d'onde). 

a) Gain d'un onduleur 

D'après l'expression de l'intensité de l'émission spontanée d'un onduleur obtenue dans le 

chapitre I et les théorèmes de Madey énoncés ci-dessus, le gain de l'interaction entre l'onde 

lumineuse et les électrons dans un onduleur peut s'exprimer ainsi [II.3] : 

G = 4ro1l'i Ne Â2 N3 K2[JJ]2 ~(sin2 OJ 
ond 3 0 :)~ ~2 

0x0zCa'rr QU U 

(11-8) 

où les différents paramètres ont la signification attribuée dans le chapitre I. 

Le profil spectral de l'intensité lumineuse émise par un onduleur sur l'axe, et le profil du 

gain qui en résulte, sont reportés dans la Figure II-2. 



0.8 

~ 0.6 
2. 
~ 
;!! 0.4 
<D 

Ë 
0.2 

0.0 b- 1 -c::C':';,t .J ~ ...c::::;:' 
300 320 340 360 380 400 

Longueur d'onde (nm) 

_10 
ol 
i 
-~ 5 
(!) 

0 _.,..____,. 

-5 

b) 

-10 _,_ ______ ...... --...... ---.--...... -

300 320 340 360 380 400 
Longueur d'onde (nm) 

56 

Figure /1-2 Spectre de l'émission spontanée d'un onduleur a) et gain en fonction de la longueur 
d'onde b). 

La Figure 11-2 montre que la longueur d'onde d'émission du laser (celle pour laquelle le gain 

est maximum), n'est pas exactement la longueur d'onde de résonance de l'émission de l'onduleur, 

pour laquelle le gain est nul (cf. Figure II-2b). En effet, en fonction de la longueur d'onde de la 

lumière, et donc de la phase relative entre les photons et les électrons, l'interaction peut conduire à 

une amplification (valeur positives du gain pour les grandes longueurs d'onde) ou bien à une 

absorption d'énergie de la part des électrons (pour des longueurs d'onde plus courtes par rapport à 

la longueur d'onde de résonance, correspondant à des valeurs négatives du gain). 

b) Gain d'un klystron optique 

La relation (Il-7) permet maintenant de comprendre le rôle important joué par le klystron 

optique. En fait, la structure en franges d'interférence dans le spectre de l'émission spontanée, 

augmente la valeur maximum de la dérivée de l'intensité de l'émission spontanée en fonction de la 

longueur d'onde, par rapport à un onduleur simple. Cela conduit à une valeur de gain donnée par la 

relation suivante [11.3] : 

G = ~
4n

514

Ne K2 (NÀ
0

) 2[JJ]2 (N + ~d)f F
1 

sinc{8)sin(2n(N +Nd) Àr) 
(1X(1ZC(1'r r À 

(Il-9) 

Le profil spectral de l'émission spontanée d'un klystron optique et celui du gain qui en 

découle d'après la relation (Il-9) sont reportés sur la Figure II-3. 
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Figure /I-3 Spectre de l'émission spontanée d'un klystron optique a) et gain du laser en fonction de 
la longueur d'onde b ). 

Dans le cas du klystron optique, la longueur d'onde de fonctionnement du laser est plus 

proche de celle de la résonance que dans le cas d'un onduleur simple. La structure en frange 

d'interlérence de l'émission spontanée du klystron se retrouve sur le profil spectral du gain où 

l'amplification est possible pour les valeurs positives. Ces structures sont indépendantes entre elles 

et peuvent donner l'effet laser simultanément si le gain qui correspond à la longueur d'onde de 

chacune est supérieur aux pertes de la cavité optique. En effet, il n'y a pas de compétition au sens 

« compétition de modes » des lasers conventionnels, et le fonctionnement en multi-raies est 

observé couramment sur Super-ACQ, comme nous allons le montrer plus en détail dans le chapitre 

V. 
La valeur maximum du gain ( optimisée en fonction de la longueur d'onde) peut s'exprimer 

sous la forme pratique suivante : 

Go= 1.12.10-13 K2 Lio[JJ]2 Ff (N + ~d )fPe 
r 

(11-10) 

où Lko est la longueur totale du klystron optique et p e est la densité électronique définie, pour une 

distribution spatiale gaussienne des électrons dans le paquet, par la relation : 

/i paquet 1'o 

(ll-11) 

où / 1paquet est le courant stocké par paquet et T0 est la période de révolution des électrons dans 

l'anneau. Une autre optimisation de la relation (II-10) est possible [II.4] : le produit ( N +Nd )f, 

fonction du type x · exp{ 8n 2 x 2 
{ a r /y) 2 

) (d'après l'expression du taux de modulation donnée 

dans le chapitre I) qui donne une valeur optimum de l'ordre d'interférence 
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(N + Nd ) = 1 / 4n a Y , correspondant à une valeur optimisée pour le taux de modulation 
opt 7 r 

fopt = 0.61. Pour une valeur de dispersion en énergie donnée, (N +Nd) est ajusté en changeant 

le champ magnétique de la section dispersive. D'après les relations (II-8) et (II-10) le gain obtenu 

avec un klystron optique peut être comparé à celui d'un onduleur simple ayant une longueur 

équivalente à la somme des longueurs des deux onduleurs utilisés dans le klystron : 

1/ ar 
Goko = 0.67 N4nrGOond2N 

(11-12) 

avec N nombre de périodes d'un seul onduleur, Goko le gain maximum pour un klystron optique, 

et Goond2N le gain maximum pour un onduleur ayant un nombre double de périodes. 

Nous remarquons donc l'importance du rôle joué par la dispersion en énergie dans la valeur 

du gain. En fait, dans le cas du klystron optique, elle a un effet double : d'une part sur la longueur 

du paquet, et donc sur la valeur de la densité électronique, (ce qui joue aussi dans le cas d'un 

onduleur simple) et d'autre part sur les effets d'interférence (cf. relation (II-12)). En définitive, 

dans le cas d'un klystron optique, le gain optimisé est proportionnel à l'inverse du carré de la 

dispersion en énergie du faisceau d'électrons G Oka oc 1/ ( a Y /y) 2 
• 

Sur Super-A CO, nous avons analysé en détail la variation du gain du laser en fonction des 

différents paramètres du faisceau d'électrons. Les valeurs du gain maximum calculées à partir des 

paramètres du faisceau d'électrons et de la relation (Il-10) sont reportées dans la Figure II-4 pour 

les longueurs d'onde de fonctionnement du laser de 350 et 300 nm. 
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Figure ll-4 Valeurs du gain du laser calculées à partir des mesures des paramètres du faiseau 
(longueur du paquet et dispersion en énergie) dans le cas d'une longueur d'onde de 350 nm a) et de 
300 nm b) pour un fonctionnement : 100 Mhz seule en 1998 Cl), 100 Mhz seule en 1996 • ), 100 Mhz 
+ 500 Mhz avec une tension de 90 kV X), 100 Mhz + 500 Mhz avec une tension de 150 kV O ), et 100 
Mhz + 500 Mhz avec une tension de 170 kV •). 



59 

La Figure 11-4 montre que la variation du gain en fonction du courant est assez complexe car 

elle prend en compte la variation de tous les paramètres de l'anneau et peut être difficilement 

déterminée analytiquement. 

Néanmoins, l'emploi d'onduleurs hélicoïdaux s'impose de plus en plus pour les LELs, car 

la valeur du gain est plus élevée. Par rapport au cas d'un ondukeur plan, il s'exprime selon : 

G _ GOondPlan 
OondH lie - [ ll]2 

(ll-13) 

où GoondH lie est le gain maximum en onduleur hélicoïdal et GoondPlan est le gain maximum en 

onduleur plan. Le terme [ 11]2 étant inférieur à l'unité (0.54 dans le cas de Super-ACQ), 

l'augmentation de gain peut être importante. Le Tableau II-1 donne les valeurs de gain pour les 

différents cas de figure d'un onduleur plan (de longueur 3.1 m) et d'un klystron optique en 

configuration plan et hélicoïdale dans le cas de Super-ACQ pour un fonctionnement avec la cavité 

100 Mhz et avec la cavité harmonique. 

Tableau ll-1 Valeurs de gain maximum calculées d'après le théorème de Madey, à partir des 
paramètres du faisceau d'électrons reportés dans le chapitre l, pour une valeur de courant total de 40 
mA et pour une tension de la cavité 500 Mhz de 90 kV. 

Gn (cavité 100 Mhz) (%) 1 G 0 (cavité 500 Mhz) (%) 
Onduleur Plan 0.37 0.5 

Klystron optique plan 1.5 2.1 
Klystron optique 2.8 3.9 

hélicoïdal 

Les relations présentées ci-dessus montrent donc que le gain du LEL est d'autant plus grand 

que l'onduleur, ou le klystron optique, est long (le gain est proportionnel au carré de la longueur de 

l'insertion magnétique). En revanche, une augmentation de l'énergie du faisceau d'électron réduit 

de manière draconienne la valeur du gain (il est inversement proportionnel au cube de l'énergie). 

Cela implique que le gain diminue en allant vers les courtes longueurs d'onde. 

2. Facteur de recouvrement transverse au démarrage 

Nous nous sommes intéressés particulièrement au facteur de recouvrement transverse F1 . 

Ce paramètre, introduit dans le chapitre I, exprime « l'efficacité » de la superposition des 

distributions spatiales du faisceau de photons et du faisceau d'électrons dans le plan transverse. 

L'hypothèse de faisceau gaussien pour le laser (mode TEMoo) ayant un waist w0 et la prise en 

compte de l'interaction avec le paquet d'électrons (dont le profil transverse est aussi gaussien), dans 

la totalité de la longueur de l'onduleur, conduit à la relation empirique discutée dans le chapitre 1. 
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Néanmoins, le laser démarre à partir de l'émission spontanée de l'onduleur qui n'est 

certainement pas un mode propre de la cavité optique. Ainsi, sa géométrie, et donc ses dimensions 

transverses, changent à chaque aller et retour dans la cavité ( cf. Figure Il-5). Il en est de même pour 

le facteur de recouvrement et donc pour le gain. Ce dernier ne peut plus être évalué au démarrage du 

laser par la relation (Il-9) car elle ne s'applique que lorsque le mode est bien construit par la cavité. 

L L 

al 

2 

Figure ll-5 Schéma du changement de géométrie de l'émission spontanée d'un tour à l'autre dans la 
cavité optique. 

Afin d'estimer quantitativement le gain réel au démarrage nous avons assimilé l'émission 

spontanée à un faisceau gaussien mais qui n'est pas un mode propre de la cavité. La propagation de 

cette onde gaussienne permet de connaître la variation de la dimension et de la position du waist du 

faisceau gaussien associé à l'émission spontanée [11.5]. Le calcul fait dans le cas de Super-ACQ 

montre des· variations très importantes aussi bien de la dimension que de la position du waist du 

faisceau gaussien associé à l'émission spontanée au cours des premiers passages dans la cavité 

optique (cf. Figure 11-6). 
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Figure ll-6 Variation de la dimension a) et de la position b) du waist du faisceau gaussien associé à 
l'émission spontanée au cours des cent premiers passages dans la cavité optique. 

Les variations de la dimension du waist pendant les premier passages, conduisent à des 

variations analogues de la valeur du facteur de recouvrement transverse par l'intermediaire de la 

relation (1-59) (cf. Figure 11-7). 



61 

FfN'EMoo <FfN> 
I 

0.9 - / 
0.8 -

.0.7 - UI 0.6 -

0.5 -

0.4 -

0.3 -
1 1 1 1 

20 40 60 80 100 
Nombre de assa es 

Figure Il-7 Variation relative du facteur de recouvrement transverse (et donc du gain) au cours des 
cent premiers passages de l'émission spontanée dans la cavité optique. 

L'effet de ces variations rapides du facteur de recouvrement transverse est essentiellement 

une réduction du gain effectif au démarrage. Comme ces variations sont très rapides par rapport au 

temps caractéristique d'évolution du laser, tout se passe comme si le laser évoluait avec une valeur 

du gain obtenue en faisant la moyenne sur les premiers passages. Le gain effectif du laser au 

démarrage Goeff s'exprime donc par: 

(Il-14) 

où < F1 > est la valeur moyenne du facteur de recouvrement sur les premiers passages de 

l'émission spontanée dans la cavité optique et F fŒMoo est la valeur calculée pour le mode propre 

TEMoo. La Figure II-7 montre que la réduction du gain moyen par rapport au gain associé au mode 

propre TEMoo peut être importante (réduction d'un facteur 2 dans ce cas). 

Cette réduction dépend à la fois des caractéristiques de l'émission spontanée et de la cavité 

optique. En effet, si l'émission spontanée était un mode propre de la cavité, il n'y aurait pas de 

variations du facteur de recouvrement transverse au démarrage. Concrètement, le paramètre le plus 

simple à changer est la géométrie de la cavité optique (puisque les caractéristiques de l'émission 

spontanée sont fixées par le faisceau d'électrons et l'onduleur). Nous avons donc étudié la variation 

du facteur de recouvrement transverse« dynamique» (au démarrage) en fonction des valeurs des 

rayons de courbure des miroirs de la cavité optique [II.6, 11.7] (cf. Figure II-8). 
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Figure //-8 Valeurs du facteur de recouvrement transverse au démarrage pour le mode propre TEM00 

et pour l'émission spontanée (moyenné sur les 100 premiers passages), en fonction des rayons de 
courbure des miroirs de la cavité dans le cas de Super-ACO. 

La Figure Il-8 montre que l'optimisation du gain au démarrage correspond à une cavité qui 

se rapproche de plus en plus de la limite de stabilité (car l'émission spontanée est très divergente. 

Sur Super-ACQ, nous avons essayé de nous rapprocher de la zone d'optimisation du facteur de 

recouvrement au démarrage en utilisant des rayons de courbure de 10 m et 9.3 m. 

Malheureusement, la stabilité du laser était sensiblement réduite. Concrètement, il faut donc trouver 

un compromis entre l'optimisation du gain au démarrage et des valeurs des rayons de courbure qui 

ne se rapprochent pas dangereusement de la limite de stabilité. 

Le Tableau II-2 montre la comparaison entre la valeur des pertes de la cavité optique 

mesurée au seuil du laser, le gain du mode TEMoo calculé à partir de la valeur du seuil en courant et 

de la relation (Il-9) et le gain effectif calculé à l'aide de la relation (11-14) et de la Figure 11-8 dans le 

cas de Super-ACQ pour une cavité symétrique avec des rayons de courbure de 10 m [Il.5, 11.7]. 

Tableau 11-2 Valeurs des pertes totales de la cavité optiques au seuil du laser, du gain effectif et du 
gain du mode TEM00 dans le cas de Super-ACO pour une cavité optique symétrique avec des rayons 
de courbure de 10 m. 

I (mA) 1 p (%) 1 GOeff (%) 1 Go(%) 

45 1.47 1.54 2.65 
30 1.25 1.31 2.34 
18 0.7 0.74 1.53 
37 1.39 1.46 2.54 

En conclusion , pour que l'oscillation laser soit assurée, il faut avoir un gain théorique 

(calculé à l'aide de la relation (11-9)) environ deux fois plus grand que les pertes de la cavité 

optique. 
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B. Mécanisme d'interaction entre le laser et le paquet 

d'électrons 

1. Processus de saturation et dynamique du laser 

Un mcx.lèle décrivant l'interaction entre les photons et les électrons a été proposé par A. 

Renieri [11.8]. Ce modèle considère l'échange d'énergie entre les photons et les électrons, passage 

par passage comme un processus aléatoire, et qui modifie les caractéristiques du paquet ( dispersion 

en énergie et longueur), conduisant à la saturation. Considérons un électron qui se trouve à la 

position 'rn dans le paquet au passage n, avec une énergie en. Après un tour dans l'anneau, les 

nouvelles valeurs de la position 'rn+l et de l'énergie en+l peuvent être calculées en linéarisant les 

équations d'évolution longitudinale des électrons intrcx.luites dans le chapitre I (néanmoins, pour un 

calcul numérique la linéarisation n'est pas nécessaire). Cela conduit au système d'équations 

couplées suivant : 

(/1-15) 

où urandom représente une variation aléatoire d'énergie due à l'émission quantique qui rend compte 

de la dispersion en énergie naturelle du paquet et oe1aser est aussi une variable aléatoire qui rend 

compte de l'échange d'énergie avec le laser. 

En l'absence d'interaction avec le laser, le traitement du système de l'ensemble des électrons 

à l'aide d'une équation de diffusion de type Fokker-Plank conduit à une distribution gaussienne de 

l'énergie des électrons avec une valeur RMS ay- Comme la variable &laser est aussi considérée 

comme aléatoire, le même traitement en terme d'équation de Fokker-Plank peut être effectué aussi 

en présence de l'interaction laser [11.8]. Cela conduit à une nouvelle condition d'équilibre dans 

laquelle la distribution en énergie est encore gaussienne mais avec une valeur de la dispersion en 

énergie plus grande. En conclusion, ce modèle considère l'action du laser comme une augmentation 

de l'émission quantique des électrons. L'augmentation de dispersion en énergie du paquet conduit 

donc à une augmentation de sa longueur et, d'après la relation (11-10), à une diminution du gain et 

donc à la saturation quand G = P. Cette augmentation de dispersion en énergie est d'autant plus 

grande que l'intensité du laser est élevée. 
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Ce mécanisme de saturation a été appliqué dans un modèle d'évolution de l'intensité laser 

développé par P. Elleaume [11.9]. Ce modèle conduit aux équations couplées suivantes : 

où i Las est l'intensité du laser, 

cŒ =2(i -:E) 
dt 'rs Las 

dl 
dt 

{1- :E). isp 
....:.__ __ ,Las+---

't'o 't'o 

2 2 
:E= 0 r- 0 ro 

a2 z 
ysat -O'ro 

a 
avec r 

r o 

(l/-16) 

a 
dispersion en énergie initiale, r 

r 
a 

dispersion en énergie au cours de l'interaction, et __r_ dispersion en énergie correspondant à la 
r sat 

saturation, 't's est le temps d'amortissement synchrotron, isp l'intensité de l'émission spontanée et 

-r0 le temps de montée exponentielle du laser. Comme pour les lasers conventionnels, il est défini 

par la relation: 

2L 
't' - ) o - c(Go -P 

(II-17) 

où G0 et P sont respectivement le gain maximum du laser et les pertes de la cavité optique. C'est 

le temps caractéristique de variation exponentielle de l'intensité lumineuse au démarrage du laser 

i1as (t) = ispe To, qui tient compte à la fois de la décroissance exponentielle de la lumière stockée 

dans la cavité due aux pertes et de l'amplification due au gain, avant que les effets de la saturation 

ne deviennent importants. 

Nous retrouvons un système couplé d'évolution comme pour les lasers conventionnels 

(entre l'intensité et l'inversion de population), où le rôle de l'inversion de population est joué ici par 

la variable :E . Par linéarisation des équations (11-16) et en négligeant l'émission spontanée par 

rapport à l'intensité du laser, nous pouvons obtenir une équation différentielle à variables séparées 

du type suivant : 

d2· 2 di 2 
lLas + ~+---1· =Ü 

~ Las 
dt2 't's dt 't'/l"o 

(II-18) 
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C'est encore l'équation d'un oscillateur amorti avec un temps d'amortissement donné par le temps 

d'amortissement synchrotron et une fréquence caractéristique qui peut s'exprimer par la relation 

suivante: 

(ll-19) 

Les deux paramètres 't'0 et f,. sont donc liés directement à la différence G0 - P et la 

détermination expérimentale de leurs valeurs, ainsi que de celle des pertes totales de la cavité 

optique P, permet de déterminer la valeur du gain maximum G0 à comparer avec la valeur obtenue 

à l'aide de la relation (Il-10). En réalité, sur Super-ACQ, on trouve un désaccord important entre les 

valeurs de gain obtenues à l'aide de la formule théorique et celle déterminées expérimentalement 

[11.10]. 

En effet, ce modèle est très simplifié et ne permet pas d'intetpréter certains comportements 

plus complexes du laser comme le régime chaotique. Nous verrons comment une approche 

numérique statistique (sans linéarisation) permet de rendre compte d'effet« d'ordre» élevé. 

2. Puissance laser et limite de Renieri 

Le modèle de saturation décrit ci-dessus permet aussi de calculer la puissance maximum que 

le laser peut «extraire» du faisceau d'électrons (11.8]. L'application au cas d'un fonctionnement 

avec un klystron optique [11.4] permet donc de calculer la puissance de sortie du laser en fonction 

de certains paramètres de fonctionnement et des conditions de saturation. Cette puissance est 

donnée par la relation (que l'on appelle aussi Limite de Renieri): 

P,ùu., = 11c 81r( N +Nd )f,f;) \ 
(ll-20) 

où T/c est le rapport entre les pertes utiles de la cavité (la transmission) et les pertes totales et 

A(;' J est la variation du carré de la dispersion en énergie due à la saruration. P, est la 

puissance synchrotron totale émise par le paquet d'électrons sur un tour dans l'anneau et exprimée, 

en unités pratiques, par la relation suivante : 
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4 

~(W)=6.04-10-9 Y !(A) 
Po(m) 

(/1-21) 

Des valeurs théoriques de temps de montée, de fréquence de résonance et de puissance de 

sortie du laser dans le cas de Super-ACQ sont reportées dans le Tableau II-3 comparées avec des 

valeurs expérimentales. 

Tableau I/-3 Valeurs théoriques du temps de montée, de la fréquence de résonance et de la puissance 
de sortie du laser dans le cas de Super-ACO pour des pertes totales de la cavité de 1 o/o, un 
transmission du miroir de sortie de 2xl 0·4 avec un courant total stocké de 40 mA pour un 
fonctionnement avec la cavité 100 Mhz et avec la cavité harmonique pour une tension de 90 kV. 

'to (µs) 

fr (Hz) 
p sLaser ( ID W) 

1 IOO MHz 
24 

459 
5 

C. Structure temporelle 

1 500 MHz 
11 

(24 expérimentale) 
678 
10 

(25 expérimentale) 

Comme il est issu du rayonnement synchrotron émis par les paquets d'électrons circulant 

dans l'anneau, ou accélérés dans un LINAC, un LEL est un laser pulsé. Sa cadence, égale à celle de 

l'émission de lumière par les paquets d'électrons, peut être très élevée (8.33 MHz pour Super

ACQ). Néanmoins, le laser peut présenter une dynamique temporelle, à l'échelle de la milli

seconde, assez complexe. Par exemple il peut adopter des régimes « continus » ou bien 

« pulsés » avec une cadence donnée par la relation (II-19). 

Dans l'étude de la dynamique temporelle du laser il faut considérer que, bien que très 

relativistes, les électrons ne se déplacent pas exactement à la vitesse de la lumière. En particulier, 

lors de la traversée de l'onduleur le paquet d'électrons suit une trajectoire sinusoïdale alors que la 

lumière se déplace en ligne droite. Cela introduit un retard entre les électrons et les photons pendant 

la traversée de l'onduleur qui dépend des caractéristiques de l'onduleur même et de la longueur 

d'onde de la lumière émise. Cet effet est caractérisé par un paramètre appelé facteur de glissement 

s1 (« slippage ») qui s'exprime, dans le cas d'un klystron optique, par: 

s l ~ ( N + Nd )lL 

(11-22) 

Ài est la longueur d'onde du laser. Lorsque s1 << ca-r, cet effet peut être négligé dans la 

détermination de la dynamique du laser (par exemple, pour Super-ACQ à 350 nm s1 - 40 µm 



67 

alors que la longueur du paquet est typiquement ca. = 4 - 5 cm). Dans le cas d'onduleurs très 

longs ou bien de lasers infrarouges (sur LINAC avec des paquets très courts), cet effet n'est plus 

négligeable et conduit à un glissement de l'impulsion laser sur la distribution électronique, qui 

détermine la dynamique temporelle du système [11.11] . 

1. Courbe d'accord temporel 

Même dans le cas où le facteur de glissement est négligeable, la synchronisation temporelle 

entre les électrons et la lumière conditionne étroitement la dynamique temporelle du laser à l'échelle 

de la micro-seconde. Ce désaccord temporel peut être introduit en changeant la longueur de la cavité 

optique, et donc le temps d'aller et retour de la lumière, ou bien en faisant varier la période de 

révolution des électrons dans l'anneau à l'aide d'un changement de la fréquence de la cavité RF. la 

valeur de ce désaccord sur un tour est donc donnée par la relation suivante : 

~ -T _1è,_,.,..8F_8L 
u'f- ph - .1.0 -

nP F0 c 

(11-23) 

où nP est le nombre de paquets stockés, Tph est le temps d'aller et retour de la lumière dans la 

cavité optique, ôF est la variation de la fréquence de la cavité RF par rapport au synchronisme et 

ôL la variation de la longueur de la cavité optique. 

La dynamique temporelle du laser en fonction du désaccord a été analysée du point de vue 

théorique et expérimental [11.12, 11.13, 11.14]. La Figure II-9 montre la variation de l'intensité du 

laser en fonction du désaccord temporel obtenue à l'aide d'un modèle théorique développé dans le 

groupe [11.15]. Elle montre la présence de plusieurs zones dans lesquelles le laser peut adopter un 

régime continu ou bien pulsé à l'échelle de la milli seconde. Dans le cas de Super-ACQ, nous avons 

5 zones distinctes dans lesquelles le laser est continu (zones 1, 3 et 5) ou pulsé (zones 2 et 4). En 

particulier lorsque on est à l'accord parfait, (zone 3) il est continu. Ce comportement en fonction de 

l'accord temporel a été reproduit par simulation numérique à l'aide d'un modèle développé dans le 

groupe [11.12]. La Figure 11-9 illustre les résultats des simulations dans le cas de Super-ACQ et 

dans celui de UVSQR. Pour ce dernier il n'y a que trois zones qui sont visibles et à l'accord parfait 

il paraît pulsé. En réalité, la zone 3 pourrait être tellement étroite que la résolution de l'analyse ne 

permettrait pas de la voir entre les deux zones pulsées. 
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Figure II-9 Intensité du laser en fonction de l'accord temporel entre le paquet d'électrons et 
l'impulsion lumineuse simulée dans le cas de Super-ACO et de UVSOR [II.12]. 

Les résultats des simulations théoriques sont en accord avec les observations 

expérimentales. La Figure II-10, illustrant la variation de l'intensité du laser mesurée à l'aide d'un 

photomultiplicateur en fonction de la variation de la fréquence de la cavité RF par rapport à l'accord 

parfait, montre les 5 zones de fonctionnement du laser. 
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Figure II-JO Intensité du laser en fonction de la différence entre la fréquence de révolution des 
électrons dans l'anneau et celle d'aller et retour de l'impulsion lumineuse à l'intérieur de la cavité 
optique pour un courant stocké de 80 mA [II.16]. 

Des études détaillées de la structure de l'impulsion laser dans les différentes zones furent 

menées à l'aide de la caméra à double balayage de fente [11.16, II.17, 11.18, 11.19]. La Figure 11-11 

illustre l'évolution temporelle de l'impulsion laser en fonction du désaccord temporel. Non 

seulement la dynamique de l'intensité laser change en fonction du désaccord, mais aussi la largeur 

temporelle de l'impulsion laser varie. La durée de l'impulsion laser augmente lorsque l'on s'écarte 

de l'accord parfait comme prévu par la théorie du LEL développée par G. Dattoli [11.23]. Un 



69 

modèle développé dans le groupe, qui sera décrit dans le chapitre IV, permet aussi de rendre compte 

de cet effet. 

Figure /1-11 Mesures avec la caméra à double balayage de fente du comportement du laser dans les 
différentes zones d'accord; a), zone 1 : t1JRF = -50 Hz; b), zone 2: t1fRF = -JO Hz; c), zone 3 : t1fRF 
= 0 Hz; d), zone 4: t1fRF = +JO Hz; e), zone 5: t1fRF = +50 Hz [/1.16]. 

Le changement de durée temporelle du laser au passage d'une zone à l'autre de la courbe 

d'accord, s'accompagne aussi d'une variation de la position de l'impulsion lumineuse. Cela est 

illustré dans la Figure 11-12 dans laquelle la position de l'impulsion laser est suivie à l'aide de la 

caméra à balayage pendant un changement de la fréquence de la cavité RF. 
~ 
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Figure ll-12 Changement de position temporelle de l'impulsion laser en fonction du temps, suite à un 
balayage de la valeur de la fréquence RF autour de la synchronisation, mesuré avec la caméra à 
balayage. 

Ce comportement a permis de rendre compte d'une autre voie de saturation du processus 

d'amplification du laser [II.13]. En fait, lorsque l'impulsion laser glisse sur le paquet d'électrons, la 

densité électronique en coïncidence avec la position du laser, se voit réduite à cause du profil 

longitudinal gaussien des électrons, ce qui correspond à une diminution du gain. Dans ces 

conditions, les deux mécanismes de saturation agissent à la fois et le processus d'interaction entre 1e 

laser et le paquet d'électrons est plus compliqué que dans le cas de l'accord parfait. 

D'autres types de dynamiques ont été observés, par exemple dans le cas du LEL de 

UVSOR, l'accord parfait correspond à un régime pulsé du laser [II.20], probablement car la« zone 

3 » est très étroite en fréquence RF et il est difficile de voir la séparation entre les deux zones où le 

laser est pulsé. 

2. Impulsion laser et modèle des Supers Modes 

La structure temporelle de l'impulsion laser a été largement analysée par A. Renieri et G . 

Dattoli [11.21] qui ont proposé plusieurs méthodes de recherche de la fonction forme du profil 

temporel de l'impulsion laser. 

D'un point de vue purement mathématique, la configuration d'équilibre de l'impulsion laser 

I Laseq ( 't') peut être décomposée sur la base des modes propres longitudinaux. Ces modes sont 

caractérisés par un profil et une phase qui ne changent pas au cours des allers et retours dans la 

cavité vide (en l'absence d'interaction avec le paquet d'électrons). Néanmoins, le nombre de modes 

propres nécessaires pour décrire le profil d'équilibre pouvant être élevé, le traitement mathématique 

peut être très laborieux. 

Un autre modèle à été proposé par les mêmes auteurs qui permet d'alléger le traitement 

mathématique et, de décrire le système d'un point de vue plus physique [11.22]. Ce modèle, connu 

sous le nom de modèle des Supers Modes, consiste essentiellement en un changement de base de 

représentation par rapport à celle des modes propres longitudinaux. Un Super Mode correspond à 

un profil longitudinal dont la forme se reproduit égale à elle même d'un tour à l'autre en présence de 

l'interaction avec le paquet d'électrons et se traduit par relations: 
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A t/1 SMi = lp 

(Il-24) 

où A représente la variation sur un aller et retour, I SM est le profil de l'intensité du Super Mode et 

t/f SM est sa phase. D'un tour à l'autre l'intensité est amplifiée par le facteur de gain G et la phase 

subit une variation constante due à l'interaction. Les relations (II-24), l'effet du glissement et 

l'éventuel effet de désaccord temporel conduisent à une équation intégro - différentielle que doit 

satisfaire le profil temporel du Super Mode dont le cas général n'admet pas de solution analytique 

simple. Néanmoins, en supposant la forme du profil de la distribution électronique connue (profil 

gaussien en 'r et en E), la solution peut être trouvée numériquement dans tous les cas de figure 

[II.22]. Cette solution correspond à une impulsion laser à l'équilibre sensiblement plus courte que 

la distribution électronique. Dans le cas d'un profil gaussien et à l'accord parfait, la largeur du laser 

peut se déduire analytiquement de la longueur de paquet, selon : 

aL =~s1a-r 

(Il-25) 

où s 1 est le paramètre de glissement. 

La Figure II-13 montre la comparaison entre les profils mesurés du paquet d'électrons et du 

laser et le profil de la distribution de l'intensité laser calculé à l'aide de la théorie des supermodes 

pour le supermode fondamental [II.23, II.24]. Une longueur de paquet de 200 ps correspond à une 

largeur théorique du laser de 5 ps dans le cas de Super-ACQ. 
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Figure 11-13 Evolution du pro.fil temporel du laser et du paquet d'électrons à l'accord parfait 
enregistré avec la caméra à balayage a). Comparaison entre la longueur du paquet(----), et la durée 
de l'impulsion laser (- ·-) au niveau du pro.fil tracé sur l'image b), et le Super Mode fondamental 
(-). 

Ce modèle permet de rendre compte du rétrécissement temporel important de l'impulsion 

laser par rapport au paquet d'électrons. Néanmoins, il est basé sur l'hypothèse que le laser arrive à 
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construire un état d'équilibre en partant d'une forme donnée de la distribution électronique et 

néglige donc le couplage entre le laser et le paquet d'électrons. 

Nous allons revenir plus en détail sur la dynamique temporelle et la structure de l'impulsion 

laser dans le chapitre IV. Certaines observations expérimentales seront interprétées à l'aide d'un 

modèle pennettant de mettre en évidence d'autres aspects de l'interaction laser-paquet d'électrons 

montrant sa complexité. 

D. Conclusion 

La détermination du gain du laser est une question assez complexe. La validité du théorème 

de Madey semble respectée, mais l'interaction entre les électrons et les photons présente de 

nombreuses subtilités qu'il faut étudier en détail afin de comprendre la dynamique complète du 

système. Cette interaction complexe se manifeste aussi sur la dynamique temporelle du laser qui 

montre des régimes complexes fortement dépendants des paramètres de l'anneau. 

Compte-tenu des paramètres du faisceau d'électrons et du klystron optique, les valeurs de 

gain calculées pour Super-ACQ sont assez faibles. De plus, la réduction de gain liée au facteur de 

recouvrement au démarrage rend la condition de seuil difficile à remplir. Il est donc indispensable 

de réduire le plus possible les pertes de la cavité optique, ce qui justifie le travail important présenté 

dans le chapitre suivant. 
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Ill. ETUDE ET DEVELOPPEMENT DES MIROIRS. 

L'étude des miroirs utilisés pour le fonctionnement des LELs sur anneau de stockage 

constitue une partie importante de ce travail de thèse. Le développement de cette source de 

lumière, aux potentialités incontestables pour des applications dans un large domaine de la 

recherche, passe obligatoirement par cette étude. 

Ce chapitre traite donc des problématiques liées au type de miroirs utilisés, à la 

caractérisation de tous les paramètres qui en déterminent les performances et aux inconvénients 

qui viennent de l'environnement particulier dans lequel ils opèrent : le rayonnement synchrotron 

de l'onduleur utilisé dans le système amplificateur du LEL. 

A. Choix du type de miroirs 

Les Lasers à Electrons Libres sur anneau de stockage construits jusqu'à présent, sont 

des systèmes à gain relativement faible. De ce fait, la cavité optique doit avoir des pertes totales 

très faibles pour que la condition de seuil, Gain > Pertes, soit remplie. De plus, comme le gain 

du laser diminue avec la longueur d'onde, cette condition devient encore plus critique dans 

l'UV. Par exemple, dans le cas de Super-ACQ, le gain d'environ 2 % à 300 nm impose une 

réflectivité d'au moins 99 % pour chaque miroir de la cavité optique, ce qui est impossible à 

obtenir avec des miroirs métalliques dans ce domaine de longueur d'onde. Une réflectivité de 

l'ordre de 95 %, qui peut être atteinte dans l'U.V. avec des miroirs en Aluminium [111.2], est 

totalement insuffisante pour des lasers comme celui de Super-ACQ, de UVSOR et de NIJI4. 

Pour des lasers installés sur des machines plus performantes (machines de génération ~ 3e) 

comme DUKE, DELTA, Elettra et SOLEIL, pouvant disposer d'un gain supérieur à 10 %, ce 

type de miroirs pourraient permettre d'obtenir l'oscillation laser. Néanmoins, comme les miroirs 

métalliques sont complètement opaques, le faisceau laser devrait être extrait de la cavité optique 

par couplage avec un trou de sortie [III. l] ou à l'aide d'un élément intra-cavité (lame de 

Brewster). Dans les deux cas on introduirait des pertes supplémentaires importantes qui pourrait 

remettre en question la condition de seuil. 

Le choix porte donc sur les miroirs multicouches diélectriques. Grâce à l'amélioration 

continue des techniques de fabrication et de dépôt des couches minces optiques, ce type de 

miroirs a atteint des performances remarquables dans le domaine visible et proche U.V. Des 

réflectivités supérieures à 99.9 % peuvent être réalisées, avec des largeurs spectrales utiles (zone 

dans laquelle la réflectivité reste > 99 % ) pouvant atteindre la centaine de nanomètres autour de 

la longueur d'onde centrale du miroir. De plus, lorsque les couches de matériau diélectrique sont 

déposées sur un substrat transparent (silice ou saphir), l'extraction du faisceau laser se fait 

directement par transmission, ce qui évite d'introduire des pertes supplémentaires. 
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B. Miroirs multicouches diélectriques 

Un miroir multicouches diélectriques se compose d'un empilement de couches minces 

alternées de deux matériaux diélectriques ayant des indices de réfraction différents nH (Haut), 

n8 (Bas). Lorsque une onde électromagnétique de longueur d'onde Â traverse l'empilement, 

des réflexions se produisent à chaque interface entre deux couches successives. 

H 

1 
tI 

d H 

SUB51RAT 

Figure l/1-1 Schéma d'un miroir multicouches diélectrique. 

De ce fait, deux ondes stationnaires, se propageant en sens inverse l'une de l'autre, apparaissent 

au sein du système de couches, comme schématisé dans la Figure III-1. L'intensité lumineuse 

résultante est donnée parJ'interférence de ces deux ondes au niveau de chaque interface. Elle 

présente un maximum lorsque la différence de phase entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, 

due à la double traversée de la couche et à la réflexion sur l'interface inférieure, est un multiple 

entier de 2TC. Ce déphasage A<p dépend de la longueur d'onde et de l'épaisseur optique de la 

couche traversée et peut s'exprimer par la relation: 

A<p(Â) =TC+ 2. 2TCn;(Â)d; 
Â 

où d; est l'épaisseur géométrique de la couche considérée avec i = H, B. 

(Ill-]) 

Pour un empilement où toutes les couches ont la même épaisseur optique, égale au quart de la 

longueur d'onde Âo (miroir quart-d'onde), l'interférence est constructive sur toutes les 

interfaces et le système présente une réflectivité élevée à la longueur d'onde Â.0 • Cette condition 

est exprimée par la relation (III-2) et précise le sens de l'expression "couche mince". Comme 

l'épaisseur des couches est bien inférieure à la longueur d'onde de la lumière incidente 

Âo Âo 
( d ~ 6 + l O ), le processus d'interférence peut avoir lieu même pour un rayonnement 

provenant d'une source très peu cohérente. C'est la raison pour laquelle les miroirs 

multicouches diélectriques et les filtres réalisés avec cette technique (filtres interférentiels), 

peuvent opérer en lumière ''blanche". 
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(ll/-2) 

En combinant l'équation (ID-1) et l'équation (III-2), on peut facilement montrer que ce système 

présente une série de bandes de haute réflectivité autour des longueurs d'ondes sous-multiple de 

À 
Â0 , Àm = __Q_ avec m nombre entier et impair. La Figure ID-2 montre un profil calculé de la 

m 
réflectivité en fonction de la longueur d'onde, typique pour ce genre de systèmes. 
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Figure l/1-2 Profil calculé de la réflectivité en fonction de la longueur d'onde pour un miroir 
multicouches diélectriques quart d'onde ayant une longueur d'onde centrale de I µm. 

La configuration d'un miroir multicouches diélectriques est identifiée par une "formule" 

du type: 

(HB)N H(B) 

(ll/-3) 

définissant le nombre de paires de couches de haut et bas indice ( N) et si la première couche 

(celle qui fait interface avec l'air) est de haut ou bas indice. Le type de matériaux utilisés et la 

formule du miroir (relation (ID-3)), permettent d'avoir tous les renseignements nécessaires. 

La transmission ( T) et la réflectivité ( R) dépendent de la formule du miroir et, dans le 

cas idéal où les matériaux ont une absorption nulle, elles sont liées par : 

R+T=l 
(l//-4) 

Dans ce cas, les pertes totales du miroir P sont dues seulement à sa transmission (pertes utiles) 

et il n'y a pas d'énergie perdue dans le miroir : 

P(Â) = l-R(À) = T(À) 
(IIl-5) 

Néanmoins, les matériaux employés ne sont pas complètement "transparents" et possèdent un 

coefficient d'absorption qui n'est pas nul, quel que soit la longueur d'onde de la lumière 
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incidente. Ceci conduit à des pertes par absorption A(Â) (pertes inutiles) qui se rajoutent à la 

transmission du miroir et en diminuent la réflectivité par rapport au cas idéal. 

En réalité, l'absorption n'est pas la seule responsable des pertes inutiles. À cause de la 

rugosité de la surface du substrat sur lequel les couches sont déposées, qui joue sur la rugosité 

de chaque interface, une partie de lalumière incidente est diffusée dans tout l'angle solide. Cette 

lumière, n'étant pas réfléchie dans la bonne direction, est perdue et s'ajoute donc aux pertes 

inutiles. Les pertes totales d'un miroir multicouches diélectriques sont alors données par la 

relation suivante : 

P(Â) = 1-R(Â) = T(Â) + A(Â) + D(Â) 
(/11-6) 

Dans le domaine visible et U.V. proche, l'absorption et la diffusion, pour les matériaux 

utilisés et pour des surfaces superpolies, ont des valeurs faibles ( < 1 % ). Néanmoins, ces deux 

quantités limitent les performances ultimes des miroirs multicouches diélectriques. 

Dans le paragraphe suivant, nous allons rappeler les relations fondamentales de la théorie 

des multicouches, développée en détail dans la référence [111.2]. Ces relations nous ont servi de 

base pour le développement d'un programme de calcul numérique permettant de déterminer 

R(Â), T(À) et A(Â) sur tout le domaine spectral, à partir des propriétés optiques des 

matériaux utilisés et de la formule du miroir. Dans un premier temps nous avons considéré des 

surfaces idéales et négligé donc la partie de lumière diffusée. 

1. Rappels des relations théoriques 

Considérons une onde électromagnétique en incidence normale à l'interface entre deux 

milieux diélectriques (cf. Figure 111-3.a). Elle est associée aux trois vecteurs orthogonaux 

champ magnétique R, champ électrique Ë, et le vecteur d'onde 2rcn/ Â t, liés par la relation : 

R = 11(txË) 
(/11-7) 

où 2. est le vecteur unitaire dans la direction de propagation de l'onde et 1] est l'admittance 

optique du milieu dans lequel l'onde se propage : 

1]= H/E 
(/11-8) 
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Figure lll-3 Vecteurs champ magnétique et champ électrique associés à une onde 
électromagnétique incidente à l'interface entre deux milieux différents (figure a)) et sur une 
couche mince déposée sur un substrat (figure b)). 

La solution des équations de Maxwell pour les champs peut s'exprimer avec le formalisme 

complexe: 

E(zt)=E0 exp{{ M-(27 z)]} 
(lll-9) 

où w est la pulsation de l'onde et N est l'indice de réfraction complexe du milieu défini comme 

suit: 

N(À) = n(À)-ik(À) 
(Ill-JO) 

La partie réelle de la relation (III-10) correspond à l'indice de réfraction proprement dit et la 

partie imaginaire (coefficient d'extinction) est liée à l'absorption du matériau. Ces deux 

coefficients dépendent de la longueur d'onde de l'onde électromagnétique et sont liées entre eux 

par les relations de dispersion (relations de Kramers-Kronig) [III.3]. Ils peuvent être exprimés, 

en partant des équations de Maxwell, en fonction des constantes diélectriques du matériau 

[111.2] : 

n2 -k2 = ê.r 

µr 

2nk = µra 

Wê.o 

(Ill-]]) 

où ê.r et µr sont respectivement la constante diélectrique et la perméabilité magnétique du 

matériau, ë.0 est la constante diélectrique du vide. 

L'intensité de l'onde I = ~ Re( EH*) s'écrit alors, en combinant les relations (111-7), (111-8) et 

(III-10) : 
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(lll-12) 

où f/0 est l'admittance optique du vide. 

L'intensité de l'onde incidente est réduite donc d'un facteur lje au bout d'une longueur de 

pénétration dans le milieu égale à À/ 4trk. L'inverse de cette longueur est définie comme le 

coefficient d'absorption massif du matériau : 

a(À) = 41rk(À) 
À 

L'absorption dans le cas d'un matériau massif est donnée donc par la relation: 

A(À,z) = 1-exp[-a(À)z] 

(l//-13) 

(l/l-14) 

Les conditions de continuité, appliquées aux différentes composantes des champs de l'onde à 

l'interface entre les deux milieux, permettent d'exprimer les coefficients de transmission et de 

réflexion en intensité, d'une interface simple en fonction des indices de réfraction complexes des 

deux milieux [ill.2] : 

T = 4Re(N0 )Re(N1) 

(N0 +N1)(N0 +N1)* 
(l/l-/5) 

Considérons maintenant l'onde électromagnétique incidente sur une couche mince (cf. 

Figure III-3.b). Des équations de Maxwell, des conditions de continuité des champs aux 

interfaces de la couche et de la relation (IIl-8), découle la relation entre les champs électriques 

aux deux interfaces ( E a et E b) : 

(1) [ COSô 

Ea Y = iTJ
1 
sin8 

(isin8)/TJ1]( 1 )Eh 
COSô TJ2 

(l/1-16) 

où Y = Ha / E a est l'admittance optique du système et ô est la variation de phase (complexe) 

de l'onde due à la présence de la couche : 

ô = 211:Nd 
À 

L'équation (111-16) peut être généralisée pour un nombre quelconque de couches selon : 

(lll-17) 
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(B)=(fi[. CO~ôr (isin8r)/1Jr]J( 1) 
C r=l l1Jr S1Ilôr COSôr 1Js 

(1/1-18) 

avec Y= C/ B, Ne nombre total de couches et 1Js l'admittance optique du substrat. La matrice 

caractéristique du système est donc le produit des matrices relatives à chaque couche et permet 

de calculer le coefficient de réflexion, le coefficient de transmission et l'absorption du système 

de couche complet [ill.2] : 

R-(1JoB-C)(1JoB-C)* 
170B+C 7]0B+C 

T = 41Jo Re( 11m) 
( 1]0B + C)( 1]0B + C) 

A= 4170 Re(BC -1Jm) 

( 170 B + C)( 170B + C) 
(Ill-19) 

En connaissant les lois de dispersion des matériaux utilisés (Na (À) et NB (À)), et la formule 

du miroir (ID-3) on peut donc facilement calculer R(À), T(À) et A(À) dans tout le domaine 

spectral. L'équation (IIl-19) peut être exprimée de manière analytique pour la longueur d'onde 

centrale (111.4] : 

A= 2 ~ 2 (ka + ks) 1- ns_ [ ( )
2Nc+lJ 

na ns na 

T = 4 n; ( nB )2Nc 
na n a 

R = l-(T+A) 

(lll-20) 

La transmission est d'autant plus faible que le nombre de couches est grand, en revanche 

l'absorption tend vers une valeur limite qui ne dépend que de la différence entre les indices de 

réfraction, et des coefficients d'extinction des matériaux. Cette valeur est d'autant plus faible 

que la différence entre les indices de réfraction est grande (pour des valeurs du coefficient 

d'extinction données). En effet, plus la différence des indices est grande, moins le champ 

pénètre dans le système de couches, moins il est absorbé. La Figure 111-4 montre les profils 

d'absorption et de réflectivité pour un miroir en Ta20 5 / Si02 simulés à partir des lois de 

dispersion [111.5] et des relations (III-19). 
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Figure lll-4 Pro.fils d'absorption et de réflectivité calculés pour un miroir réalisé en 
Ta20 5 / Si02 centré à 351 nm. 

Il est aussi intéressant d'exprimer la largeur de la bande de réflectivité en fonction des 

indices de réfraction des matériaux. Une méthode simple est proposée dans la référence [III.2] 

et donne: 

AI 4 . (r-1) 
Âo = n arcsm r + 1 

(111-21) 

où r = n H / n B est le rapport entre le haut indice et le bas indice. Cette largeur est d'autant plus 

grande que le rapport entre les indices de réfraction est élevé (cf. Figure III-5). 
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Figure 111-5 Variation relative de la largeur spectrale de la bande de réflection du miroir en 
fonction du rapport entre les indices de réfraction des deux matériaux. 

Les équations (111-20) et (ill-21) montrent le rôle important que joue la différence entre les 

indices de réfraction des matériaux à la fois pour une large bande de réflectivité et une faible 

absorption. 

2. Matériaux utilisés 

De manière générale, les matériaux utilisés doivent présenter des indices de réfraction 

pouvant varier sur un large intervalle (afin d'avoir une large bande de réflectivité), et un 

coefficient d'extinction le plus faible possible (surtout pour des applications dans le domaine 

U.V.). Des propriétés de stabilité chimique et mécanique sont aussi requises afin d'assurer la 

durée des bonnes performances optiques initiales. 
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Le fonctionnement du LEL introduit des exigences supplémentaires dues à 

l'environnement hostile crée par le rayonnement synchrotron de l'onduleur dans lequel les 

miroirs opèrent. En effet, le miroir avant est soumis à l'émission spontanée de l'onduleur dont 

le spectre se compose d'un nombre élevé d'harmoniques de la longueur d'onde fondamentale, 

pouvant aller jusqu'aux rayons X (cf. chapitre 1). Ce rayonnement entraîne la dégradation des 

couches diélectriques au cours du fonctionnement du laser et conduit à une augmentation des 

pertes du miroir. Cette question sera analysée en détail plus loin dans le chapitre. 
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Figure Ill-6 Limites de la zone de transmission pour certains matériaux utilisés dans le dépôt des 
multicouches. 

L'étude et la recherche de nouveaux matériaux qui assurent à la fois des performances 

initiales élevées et la tenue au rayonnement synchrotron, est une étape primordiale dans l'activité 

sur les optiques des LELs sur anneau de stockage. 

3. Techniques de dépôt 

Les techniques de dépôt utilisées, sont essentiellement de deux types : 

- techniques non assistées, comme l'évaporation par effet Joule et l'évaporation par faisceau 

d'électrons (EBE, de l'anglais Electron Bearn Evaporation). 

- techniques assistées par faisceau d'ions, comme le dépôt assisté par faisceau d'ions (IAD, de 

l'anglais Ion Assisted Deposition), la pulvérisation par faisceau d'ions (IBS, de l'anglais Ion 

Bearn Sputtering) et la pulvérisation par double faisceau d'ions (DIBS, de l'anglais Double Ion 

Bearn Sputtering). 

Le procédé utilisé dans la fabrication joue un rôle fondamental pour les caractéristiques et 

les performances demandées aux miroirs. Comme nous verrons dans la suite du chapitre, la 

tenue au rayonnement synchrotron dépend fortement de la· technique de dépôt et de 

l'optimisation des nombreux paramètres qui rentrent en jeu. De plus, les caractéristiques 

optiques des matériaux utilisés, peuvent changer avec la technique de dépôt utilisée. Il est donc 

nécessaire d'étudier les différentes techniques afin de trouver les mieux adaptées aux exigences 

du LEL. 
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4. Choix du substrat 

Les substrats utilisés dans la fabrication des miroirs multicouches diélectriques doivent 

être complètement transparents dans le domaine spectral d'utilisation (pour ne pas perdre une 

partie de la puissance de sortie), faciles à polir (de manière à minimiser les pertes par diffusion 

dues à la rugosité) et assurer une bonne stabilité mécanique d'adhérence avec les couches 

déposées. 

D'autres exigences s'ajoutent lorsque les miroirs sont utilisés sur des laser de forte 

puissance ou dans le cas du LEL. En effet, la charge thermique due à la puissance laser intra

cavité élevée (à laquelle s'ajoute la puissance émise par rayonnement synchrotron par 

l'onduleur, dans le cas du LEL), peut mener à des dilatations thermiques importantes. La 

déformation de la surface qui en résulte, peut affecter de manière importante la stabilité du laser 

(cf. chapitre V). Il est donc nécessaire que le substrat présente une bonne conductibilité 

thermique et un faible coefficient de dilatation. 

Aucun matériau ne présente à la fois toutes ces caractéristiques. Un bon compromis est 

le saphir qui, malgré sa dureté élevée qui le rend difficile à polir, a des bonnes caractéristiques 

du point de vue thermique. Sur Super-ACQ nous utilisons donc un substrat en saphir pour le 

miroir avant et un substrat en silice pour le miroir arrière ( car les problèmes d'échauffement sont 

moins importants). 

C. Système complet de caractérisation des miroirs 

La première étape de l'étude des miroirs, porte sur l'analyse du substrat nu afin de 

vérifier la géométrie et l'état de rugosité de la surface sphérique. Cela permet de sélectionner les 

bons substrats sur lesquels les couches seront déposées. 

La deuxième partie concerne la caractérisation des performances optiques des miroirs 

après le dépôt des couches. Les pertes totales, la transmission et l'absorption sont mesurées de 

manière indépendante. Cela permet donc de connaître les différentes contributions aux pertes 

totales, de voir comment elles dépendent du type de miroir et comment elles évoluent sous 

irradiation. 

1. Caractérisation géométrique 

Le recouvrement transverse entre le mode laser et le faisceau d'électrons au niveau de 

l'onduleur joue un rôle important pour le gain du laser (cf. chapitre I). La cavité optique doit 

donc avoir des caractéristiques géométriques qui assurent le bon mode TEMoo du laser. 

Les tolérances sur ces paramètres étant assez draconiennes, il est indispensable de 

vérifier le rayon de courbure et les propriétés de focalisation de la surface des substrats avant le 

dépôt des couches. 
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a) Mesure du rayon de courbure par l'optique 

géométrique 

La mesure du rayon de courbure sur table se fait à l'aide d'un simple montage d'optique 

géométrique (cf. Figure III-7). À l'aide d'une source de lumière blanche et d'une lentille 

convergente on projette l'image d'un objet sur la surface courbe du substrat, situé à une distance 

D o-s. Un écran blanc permet de visualiser l'image de l'objet donnée par la surface du miroir et 

de mesurer sa position par rapport au substrat Ds-i· Le rayon de courbure Re de la surface du 

substrat est donc calculé à l'aide de la relation de conjugaison des miroirs concaves (III-22). 

Do-s 

i s -~~~~-------:/------ --------- ..... -----------
o L s 

----=i-=~ -------~ 

D 
1-S 

Figure III-7 Schéma du montage expérimental de la mesure du rayon de courbure des substrats 
par l'optique géométrique. 

1 1 2 
--+--=-
Do-s Di-s Re 

(lll-22) 

Ce montage permet de vérifier la valeur du rayon de courbure des substrats avec une 

précision de l'ordre de 2 %. Cette méthode permet aussi de vérifier la qualité de l'image projetée 

par la surface du substrat et de mettre en évidence des éventuels défauts de focalisation. En fait, 

l'objet utilisé est constitué d'une mire sur laquelle sont tracées des lignes dans différentes 

directions et un chiffre (cf. Figure III-8). 

28 

Figure l/l-8 Schéma de la mire utilisée dans la mesure du rayon de courbure de la surface du 
substrats permettant de vérifier les propriétés de focalisation. 

Dans le cas de problèmes d'astigmatisme de la surface (présence de deux directions ayant des 

rayons de courbure différents), ce système permet une évaluation quantitative du défaut. Les 

lignes de la mire qui correspondent aux deux directions en question sont focalisées à deux 

endroits différents, ce qui permet de mesurer la différence entre les deux rayons de courbure. 

Néanmoins, un critère sur la qualité de la focalisation est difficile à établir de manière objective 

et l'évaluation se fait par l'appréciation de la « netteté » de l'image. 
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Un défaut d'astigmatisme important a été trouvé sur certains substrats en saphir 

superpolis pour lesquels les rayons de courbure des deux directions orthogonales différaient de 

presque 2 m. Cela affecte gravement la forme de la surface et, par conséquent la focalisation du 

miroir. Ce défaut a posé aussi quelques problèmes pour l'interprétation de la mesure de 

rugosité, dont nous discuterons plus loin. 

b) Mesure du rayon de courbure par méthode 

interférentielle 

Les substrats sont transparents, lorsqu'on les éclaire avec une source lumineuse, deux 

réflexions se produisent sur les deux faces. Avec une source cohérente (laser He-Ne) ces deux 

réflexions peuvent interférer en donnant lieu à un système de franges d'interférence à une 

certaine position (cf. Figure III-9). 

Il 

4 2d • 
s 

- ; ~1 - - a.7 : = ~t- - -
.,,,.. ~_;--:> 1 

-- 1 
1 

X 

D 

Figure 111-9 Schéma du principe de la mesure du rayon de courbure des substrats par méthode 
inter/ érentie Ile. 

En fait, les deux réflexions se comportent comme deux sources secondaires de lumière 

situées aux positions spéculaires de la source principale par rapport aux deux faces du substrat. 

L'intensité de lumière dans le plan Il est donnée donc par l'interférence des deux sources s 1 et 

s 2 ayant des intensités Is, et /s
2 

et une différence de phase !:l.<p qui dépend de l'épaisseur 

optique du substrat nd, de la longueur d'onde de la lumière incidente À et du point considéré. 

Cette intensité est donnée par : 

(/11-23) 

où la différence de phase vaut : 

41l' 
!:l.<p(x) = Tnd(x)cos(a) 

(/11-24) 
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Quand la distance entre la source et le substrat est beaucoup plus grande que le diamètre du 

substrat ( tf,), cos( a) :: ( 1 -
2 
~ 2 )- Compte tenu de la symétrie de révolution autour de 

l'axe qui passe par le centre du substrat, l'image d'interférence est constituée d'une série 

d'anneaux concentriques de Newton (cf. Figure ID-10). 

Figure III-JO Système d'anneaux de Newton enregistré à l'aide d'une caméra CCD. 

La dimension et l'espacement de ces anneaux dépend du profil de l'épaisseur du substrat, donc 

de la forme de la surface. Pour un substrat ayant une surface sphérique de rayon de courbure 

Re, l'épaisseur peut se calculer comme suit : 

2 
X 

d(x) =do+ 2Re 

(ll/-25) 

où d0 est l'épaisseur au centre du substrat. En effet, pour des substrats où Re >> </> la surface 

sphérique peut être remplacée par une parabole sans introduire d'erreurs significatives. Ce qui 

justifie la relation (III-25). 

Une manière simple de déterminer le rayon de courbure de la surface est d'analyser la 

position et l'espacement des maxima d'intensité lumineuse. La position xm de ces maxima 

vérifie la relation : 

llq>(xm) = 2Km1C 
(III-26) 

avec Km nombre entier. On a donc : 

2
n d(x )(1- x! J=K 

À m 2D2 m 

(l/1-27) 
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L'espacement de deux franges successives en fonction de leurs positions xm et 

Xm+I = xm + ôx(xm ), se déduit des équations (III-25) et (IIl-27) de la manière suivante: 

ôx(xm)=~x;, +a-xm +(o(x!)) 

avec a= À ( 2RD
2 

Jet xm mesuréparrapport au centre du système d'anneaux. 
n D -Rd0 

(Il/-28) 

L'acquisition du système d'anneaux se fait à l'aide d'une caméra CCD qui permet 

d'enregistrer l'image en format numérique et facilite l'analyse des franges. Un exemple est 

montré dans la Figure III-11 dans laquelle est reporté le fit des points expérimentaux à l'aide de 

la relation ((III-28) qui permet de déduire la valeur du rayon de courbure. 
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Figure III-11 Distance entre deux franges successives en fonction de la position de la première 
frange. 

Une autre méthode consiste à interpréter directement un profil complet de franges à l'aide 

de la relation (ID-23) (cf. Figure III-12). En effet, la source d'éclairage n'étant pas une onde 

plane, elle présente aussi un profil transverse qui affecte la figure d'interférence. En première 

approximation, l'éclairage peut être traité comme un faisceau gaussien avec des paramètres qui 

dépendent de l'optique utilisée pour éclairer le substrat. La relation (IIl-23) devient alors : 

x2 

1 ( x) = I 0e - w
2 

[ R1 + R2 + 2,v R1 R2 cos( Aq>( x))] 

(Il/-29) 

W est la valeur du rayon gaussien au niveau du substrat que l'on laisse comme paramètre libre 

pour le fit. R1 et R2 sont les coefficients de réflexion relatifs aux deux faces du substrat et que 

l'on connaît à partir de la valeur de son indice de réfraction et dont la valeur est de 0.06 (pour un 

substrat en saphir). Le rayon de courbure de la surface, qui apparaît dans l'expression générale 

de Aq>(x) par l'intermédiaire des relations (III-24) et (111-25), est donc déterminé par un fit. La 

Figure ill-12 montre un profil complet des franges avec le fit basé sur la relation (IIl-29). 
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Figure 111-12 Profil horizontal d'intensité de la figure d'interference. 
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Comme on peut le remarquer, le fit sur la totalité du profil n'est pas très bon. Cela est du à des 

effets de diffraction qui introduisent des modulations spatiales supplémentaires de l'intensité et 

que l'on n'a pas pris en compte dans l'expression (III-29). Néanmoins, cela n'affecte pas la 

détermination du rayon de courbure car il est lié essentiellement à la position des franges, que 

l'on reproduit de manière satisfaisante. 

Les valeurs de rayon de courbure trouvées avec les trois méthodes (les deux méthodes 

interférentielles et celle basée sur l'optique géométrique), sont en bon accord compte tenu de 

l'erreur de mesure de 2 % que l'on estime pour la mesure par l'optique géométrique (cf.Tableau 

III-1 ). 

Tableau 11/-1 Comparaison entre les valeurs du rayon de courbure d'un substrat mesurées avec les 
trois méthodes. 

Optique Distance entre Totalité du profil 

géométrique les franges 

Re (m) 9.75 ± 0.1 9.80 ± 0.1 9.6 ± 0.1 

La mesure faite par l'optique géométrique est un peu plus rapide à mettre en place et 

permet de déterminer la valeur du rayon de courbure plus rapidement ( elle ne nécessite pas de 

traitement numérique). Néanmoins, les méthodes interférentielles présentent deux avantages 

intéressants : 

- L'expression de la différence de phase (111-24), permet de considérer un profil de l'épaisseur 

du substrat absolument général. Cela permet, en principe, de remonter à la vraie forme de la 

surface à partir de l'analyse des franges et donc de pouvoir quantifier les éventuels défauts de 

sphéricité. 

- elles permettent de mesurer le rayon de courbure du miroir directement in situ dans la cavité 

LEL et vérifier donc que la géométrie est bien celle attendue. Cela est très important car la 

procédure de mise en cavité du miroir avant peut entraîner des déformations de la surface dues à 

des contraintes mécaniques nécessaires afin d'assurer le contact thermique. La question des 

contraintes mécaniques et du contact thermique, sera traitée plus en détail dans la partie 

concernant la stabilité du laser (chapitre V). 
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c) Mesure de la rugosité de la surface 

Comme on le verra dans la suite du chapitre, les pertes par diffusion, dues à la rugosité 

de la surface, peuvent être élevées (même pour des surfaces superpolies). Il est donc 

indispensable de connaître l'état de rugosité de la surface des substrats, de la manière la plus 

complète possible, avant le dépôt des couches. 

Cette mesure est faite en collaboration avec le Laboratoire d'Optique Physique de 

L'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris (ESPCI) dirigé par C. 

Boccara. Un profilomètre différentiel picométrique, devéloppé dans un premier temps [III.6], 

nous a permis de mener les premières analyses de l'état de surface de nos substrats sur des 

profils unidimensionnels de 100 - 200 µm. La récente mise au point d'un montage 

bidimensionnel a permis d'élargir l'analyse à des surfaces de 1 mm2 et d'améliorer donc la 

statistique de la mesure [III. 7]. 

(1) Principe de la mesure 

Deux faisceaux laser sont focalisés sur la surface de l'échantillon, séparés d'une distance 

d (cf. Figure III-13). 

H(x) 

X 

Figure IIl-13 Schéma de principe de la mesure de rugosité. 

À cause de la différence de marche, due au profil de la surf ace, après la réflexion, les deux 

faisceaux acquièrent une différence de phase A<p(x) donnée par: 

4n 
A<p(x) = T D(x) 

(111-30) 

où D( x) est la différence de hauteur entre les deux points séparés d'une distance d autour de 

la position transverse x : 

(lll-31) 

-~ 
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où H ( x) est le profil de la surface. 
Un balayage horizontal dans la direction x et la mesure en chaque point de la différence 

de phase entre les deux faisceaux fournissent l'enregistrement d'un profil différentiel 

unidimensionnel de la surface D( x). Le profil réel H ( x) peut être reconstruit à partir de 

D( x) par intégration ou par déconvolution numérique. 

(a) Intégration 

Le profil réel se déduit du profil différentiel par simple intégration numérique. En effet la 

relation: 

D(x) dH(x) 
--=--

d dx 
(Ill-32) 

est d'autant plus vraie que d est petit et permet d'obtenir le profil réel par une somme discrète 

sur les points expérimentaux enregistrés : 

/lx n 

H(xn)=-ID(xi) 
d i=O 

où /lx est le pas de balayage, et xn = nllx est la position qui correspond au point n. 

(III-33) 

Cette méthode permet un traitement simple et rapide, mais la résolution transverse 

obtenue est limitée par la valeur de la distance entre les deux faisceaux d. En effet la relation 

(III-33) est justifiée si d :::; /lx ce qui amène à la perte d'information sur les structures spatiales 

à l'intérieur de d . 

(b) Déconvolution 

La relation (III-31) peut aussi s'écrire comme suit: 

D(x)=H(x)@[o(x+ ~)-o(x- ~)] 
(Ill-34) 

comme produit de convolution entre le profil réel de la surface et la fonction "instrumentale" 

d 
constituée de la différence de deux fonctions delta de Dirac centrées autour de x = - et 

d 
x=- 2· 

2 

Dans l'espace de Fourier des fréquences spatiales Vx, la relation (IIl-34) devient le 

produit simple des deux fonctions : 
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F[D(x))(v,)=F[H(x))(v,)· {,{ x + ~)-o( x- ~)]<v,) 

donc 

(l/1-35) 

Le profil réel est obtenu par transformée de Fourier inverse de la relation (Ill-35): 

H-< ) D(vx) d V - one 
X -2isin(m:lvX) 

H(x)=F[ii<vx)](x)=F[ . ~(vx) J(x) 
2z s1n(ndvx) 

(//1-36) 

Dans la relation (IIl-36) les fréquences spatiales Vxp = p avec p nombre entier, et pour 
d 

lesquelles le dénominateur de l'expression entre parenthèses dans l'équation (IIl-36) s'annule, 

n'ont pas de signification physique. En effet, les fréquences Vxp ne contiennent pas 

d'information sur le profil car D( V xp) mesuré est égal à zéro (par la relation (ill-35) quelque 

soit la valeur de H ( V xp ) . Pour des fréquences spatiales proches de V xp, le sinus dans la 

relation (ill-36) a des valeurs faibles qui peuvent descendre en dessous du bruit expérimental. 

Dans ce cas on aurait comme effet d'amplifier ce bruit et de fausser la mesure. Il faut donc 

définir un intervalle de fréquences spatiales autour de Vxp que l'on néglige dans la 

reconstruction du profil (on pose H( Vxp) = 0). Le choix de cet intervalle dépend du niveau de 

bruit expérimental dans l'acquisition du profil différentiel. Le programme de traitement s'en 

affranchit en utilisant une fonction instrumentale modifiée dans l'espace de Fourier donnée par : 

1 = lim sin(a) 
sin(a) e~o [ e + sin2 (a)] 

(/11-37) 

La valeur de e définit l'intervalle de fréquences en question et peut être ajustée en fonction du 

niveau de bruit. Cette méthode demande un traitement numérique un peu plus sophistiqué, mais 

permet d'avoir une bien meilleure résolution transverse par rapport à l'intégration simple. 

(2) Profilomètre unidimensionnel 

Le montage expérimental permettant l'acquisition de profils unidimensionnels et installé 

sur un microscope de type Nomarski [111.8] est schématisé dans la Figure ill-14. 



diode 
laser 

Modulateur 
photo photo 
élastique diode 

..... ~ ..... , ....... ~ 
analyseur Ordinateur 

Prisme de 
Wollaston 

-ra T'-' Microscope 

substrat 

93 

Figure III-14 Schéma du montage expérimental du Profilomètre interférentiel unidimensionnel en 
lumière polarisée. 

Le faisceau issu d'une diode laser polarisé linéairement, est divisé en deux faisceaux parallèles 

polarisés orthogonalement à l'aide d'un prisme biréfringent de Wollaston. Ces deux faisceaux 

sont focalisés sur la surface de l'échantillon à l'aide d'un objectif de microscope et ils se 

recombinent dans le prisme de Wollaston après leur réflexion sur la surface. À cause de la 

variation de phase 8.<p acquise interfèrent pour donner, à la sortie du prisme de Wollaston, une 

lumière de polarisation elliptique. Cette lumière est analysée avec un polariseur, placé devant le 

détecteur, et dont la direction de polarisation est orientée à 45° par rapport aux axes du 

Wollaston et parallèle à la polarisation initiale de la diode laser. Les deux composantes de la 

polarisation, projetées le long de cette direction, interfèrent et l'intensité lumineuse mesurée par 

le détecteur est donnée donc par : 

I 
l(A<p)=: [R_ +R+ +2,vR_R+ cos(Aq,)] 

(111-38) 

Dans cette expression, R_ et R+ sont les coefficients de réflexion de la surface analysée pour 

les deux composantes orthogonales de la lumière incidente. Pour un matériau diélectrique 

isotrope et homogène, ces deux coefficients sont égaux, mais la méthode peut aussi s'appliquer 

à des matériaux non isotropes ou à des métaux, sous réserve d'en connaître les propriétés 

optiques en détail. 

La variation d'intensité mesurée par le détecteur pour des faibles dénivelés étant aussi 

très faible, nous utilisons une technique de détection synchrone afin d'augmenter le rapport 

signal sur bruit. Une modulation supplémentaire de la différence de phase est ajoutée à l'aide 

d'un modulateur photo-élastique, avec les axes parallèles à ceux du prisme de Wollaston, 

installé juste devant l'analyseur (cf. Figure 111-14). Ce modulateur est piloté par un circuit 

oscillant résonnant avec un cristal photo-élastique à une fréquence f de 50 kHz. Le déphasage 

devient alors : 
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(IJ/-39) 

où A<p E est le déphasage du à l'échantillon, '11 M est l'amplitude de modulation de la 

biréfringence. 

En supposant identiques les coefficients de réflexion pour les deux composantes 

orthogonales, les relations (111-38) et (111-39) conduisent à: 

R(I +JO ('VM )cos(A<pE)) 
----------+ 

2 
+oo 

l(t) = 10 -Rsin(A<pE) LJ2n+l ('VM )sin(2(2n + l)tift) + 
n=O 

+oo 

+Rcos(A<pE) ~J2n('l1M )cos( 4ntift) 
n=l 

(III-40) 

où 10 , ln ... sont les fonction de Bessel d'ordre n et d'argument ('11M ). La détection 

synchrone donne l'amplitude du signal modulé à la fréquence f, donc : 

S = SMRsin(A<pE) 

(IJ/-41) 

En effet le déphasage A<p E = A<p sub + A<pw contient la partie due à la rugosité du substrat et 

un terme constant qui vient de la traversée du prisme de Wollaston ( A<pw ), qui peut être changé 

en translatant le prisme. La variation de ce paramètre nous permet de faire une mesure du flux 

maximum et de calibrer donc le système. De plus, pour des signaux faibles, la relation (Ill-41) 

peut être développée au premier ordre selon : 

(J//-42) 

La constante introduite par le prisme de Wollaston peut être éliminée par traitement numérique, il 

reste donc la relation directe entre le flux mesuré et le profil différentiel. 

Cette technique permet d'atteindre des résolutions longitudinales de l'ordre du picomètre 

avec une résolution transverse qui dépend de l'objectif de microscope utilisé et peut atteindre les 

0.5 µm. Le balayage se limite généralement à des longueurs de quelques centaines de µm car, 

pour des profils plus longs, des problèmes de stabilité mécanique et thermique commencent à 

affecter la mesure [III.6]. La caractérisation du substrat se fait donc en enregistrant plusieurs 

profils à des endroits différents de la surface afin d'avoir une information "moyenne" sur 

l'ensemble du substrat. 
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(a) Traitement du profil et mesure de la 

rugosité 

Afin d'extraire l'information statistique sur la rugosité de la zone analysée, les profils 

différentiels acquis doivent être traités numériquement. En effet, dans le cas de nos substrats, la 

surface est sphérique, et il peut y avoir des défauts d'inclinaison de l'échantillon sur le montage 

(cf. Figure III-15). Dans ce cas, le profil réel de la surface "vu" par le Profilomètre est de la 

forme: 

x2 
H(x)--+ax+b+rug(x) 

2Rc 

111-43 

où rug(x) est une fonction aléatoire de moyenne nulle qui décrit les aspérités de la surface et 

contient l'information sur la rugosité. Le profil différentiel enregistré est donc : 

H(x) 

D(x) dH(x) x drug(x) --= =a+-+---
d dx R dx 

• o· · d b 1 • irectlon e a ayage 

(/11-44) 

X 

Figure 11/-15 Schéma du profil réel de la surface du substrat 'vu' par le profilomètre du à la 
courbure de la surface et à des inclinaisons éventuelles de l'échantillon sur le support. 

X 
Pour extraire le profil de rugosité il suffit donc de retrancher la droite a + - par un fit des 

R 
points expérimentaux, ce qui permet en même temps d'éliminer la composante continue due au 

prisme de Wollaston. La rugosité est calculée ensuite comme valeur RMS du profil réel obtenu. 

Pour un ensemble discret de points, il vient : 

N-1 

ô=_/! LH? 
i=O 

(/11-45) 
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où N est le nombre total de points enregistrés ( cette relation est donc valable pour des profil 

uni- et bidimensionnels). 

La Figure 111-16 montre un profil typique, mesuré sur un substrat en silice superpoli, qui 

présente une rugosité de 1 Â. 

200 

-E 100 a. --X 0 -J: 

-100 

0 20 40 60 80 100 
X (µm) 

Figure III-16 Profil réel de la surface d'un substrat en silice superpoli obtenu par déconvolution 
du profil différentiel acquis. 

Cette méthode de traitement pour la correction de la courbure de la surface avait été 

intégrée directement dans la première version du programme d'analyse développé à l'ESPCI. 

Elle donne des bons résultats tant que la surface analysée est bien sphérique. Dans le cas de 

surfaces ayant des défauts de sphéricité importants, comme ceux observés avec la mesure du 

rayon de courbure pour des substrats en saphir, cette méthode ne permet pas de remonter à 

l'information statistique sur la rugosité. La Figure ill-17 montre un profil obtenu, avec cette 

méthode de traitement, sur un des substrats en saphir qui présentait un défaut d'astigmatisme 

très important lors de la mesure du rayon de courbure. L'allure « sinusoïdale » du profil, ne 

reflette pas la forme réelle de la surface, mais c'est un artefact dû au traitement. La valeur de 

rugosité (valeur RMS du profil) que l'on obtient de 4.1 Â ne correspond pas seulement aux 

aspérités de la surface, mais elle tient compte aussi de la modulation ''basse" fréquence. 
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Figure III-17 Profil réel de la surface reconstruit par déconvolution et correction de la courbure 
sphérique pour un substrat en saphir affecté d'un défaut d'astigmatisme important. 

Cette modulation ''basse" fréquence provient des termes non linéaires en x 2 ou supérieurs dans 

le profil différentiel (soit des termes en x 3 ou supérieurs pour le profil réel) et que l'on tente de 

corriger par un fit linéaire, une intégration successive amène à ce genre de modulations ''basse" 

fréquence comme montré dans les profils simulés reportés dans la Figure 111-18. 
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Figure III-18 Profils différentiel a) et réel b) simulés obtenus pour un substrat ayant une surface 
non sphérique corrigée avec un terme sphérique. 

Le programme de traitement a été donc modifié pour pouvoir extraire la rugosité statistique 

même dans les cas de surface non parfaitement sphériques. Par exemple, pour le substrat dont le 

profil obtenu avec une correction linéaire est reporté dans la Figure 111-17 on a du aller jusqu'à 

une correction d'ordre 4 sur le profil différentiel afin de supprimer la modulation. Le profil ainsi 

obtenu est reporté dans la Figure ill-19 et la rugosité statistique qui en résulte est de l'ordre de 

0.8 Â. 
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Figure Il/-19 Profil réel correspondant au cas reporté dans la Figure III-17 obtenu avec une 
correction d'ordre 4 sur le profil différentiel. 

Les résultats obtenus sur un lot de substrats avec une correction d'ordre supérieur sont 

reportés dans le Tableau ill-2. 
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Tableau l/1-2 Comparaison entre les valeur de la rugosité obtenue avec une correction d'ordre 2 
et une correction d'ordre supérieur sur un lot de substrats en saphir. 

Substrat j Rui"#l I Rug.#2 1 Rui."#3 1 Rug.#4 1 <RÂ..g.> 
( ) (A) ( ) (A) ( ) 
1,5 3,2 5,9 2,9 3,38 Corr. x~ 

25Sas3 0,62 0,35 0,6 0,35 0,49 Corr. x0 

8 7 8 8 n 
4,1 3, 1 1,9 1,9 2,75 

25Sas8 0,77 0,61 0,62 1,1 0,78 
4 8 5 5 

4,88 6 4,11 2,53 4,38 
25Sasll 0,86 0,93 0,82 0,86 0,87 

7 7 7 7 
8 8,7 6,5 7 7,55 

25Sas12 2,5 1,5 1,6 0,98 1,65 
7 8 7 7 

4,44 5,3 4,7 6 5,11 
25Sas14 1,82 2,1 1,27 0,61 1,45 

6 6 6 7 
1,1 2,3 5,1 4,3 3,2 

25Sas15 0,34 0,78 1,15 0,66 0,73 
8 6 7 7 

4,4 2,2 3,3 
25Sas18 1 0,86 0,93 

8 8 
6 7,3 5,9 6,4 

25Sas19 2,4 1,7 1,1 1,73 
8 7 8 

6,5 3,4 3 9,5 5,6 
25Sas20 0,62 0,33 0,64 0,35 0,49 

8 7 8 8 

Différents endroits de la surface du substrat furent mesurés et le résultat final est donné 

par la moyenne des différentes valeurs. L'effet de la modulation basse fréquence est important et 

une simple correction d'ordre 2 donne une surestimation importante de la rugosité statistique. 

En effet il s'agissait de substrats qui avaient une rugosité remarquablement faible (compte-tenu 

du fait que c'étaient des substrats en saphir), mais dont la surface donnait une mauvaise 

focalisation. Cela étant rédhibitoire pour le fonctionnement du laser, ces substrats n'ont pas été 

envoyés pour le dépôt des couches. Il semble cependant, que plus la rugosité est faible, plus 

l'astigmatisme est important. 

(b) Densité spectrale de puissance et 

fonction d'autocorrélation 

La valeur statistique (RMS) de la rugosité, ne donne pas tous les renseignements 

concernant les défauts de la surface. En particulier, la diffusion de la lumière due à ces défauts, 

dépend de leur dimension longitudinale moyenne (longueur de corrélation Le) et des fréquences 

spatiales avec lesquelles ils sont distribués [IIl.9, IIl.10). Ces renseignements sont contenus 



dans la fonction d'autocorrélation et la densité spectrale de puissance du profil, définies de la 

manière suivante : 

N-p-1 

AC(p)= l ~HïHï+p 
N-p~ 

i=O 

1 1- 12 SP(vp) = N H(vp) 

(111-46) 

La Figure 111-20 montre l'analyse faite sur un substrat en silice superpoli pour lequel on 

mesure une rugosité RMS de 0.9 Â. due à des défauts ayant une longueur de corrélation Le 

entre 15 et 20 µm, avec des fréquences spatiales qui ne dépassent pas 0.2 (µm-1). Compte-tenu 

de la résolution transverse du Profilomètre (0.5 µm), ces résultats signifient que le profil 

enregistré reproduit fidèlement la surface de l'échantillon et qu'il n'y a pas de perte 

d'information due aux limites expérimentales. 
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Figure Ill-20 Profil réel a), densité spectrale de puissance b) et fonction d'autocorrélation c), 
enregistrés sur un substrat en silice superpoli. 

(3) Profilomètre bidimensionnel 

Afin d'améliorer la statistique sur la mesure de rugosité, en élargissant la zone d'analyse, 

un Profilomètre bidimensionnel a été développé, toujours en collaboration avec l'équipe dirigée 

par C. Boccara. Le dispositif de mesure se base toujours sur le même principe, mais le montage 

expérimental et surtout l'acquisition du signal ont été modifiés de manière importante [IIl.7]. 
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Figure 111-21 Schéma du montage expérimental du Profilomètre hi-dimensionnel. 

Dans le montage expérimental, illustré dans la Figure III-21, la diode laser est remplacée 

par une LED, source de lumière spatialement étendue (contrairement à la diode laser). Cela 

permet, après la traversée du prisme de Wollaston, d'éclairer la surface de l'échantillon avec 

deux faisceaux spatialement étendus, superposés et décalés. La dimension de la zone éclairée et 

la séparation entre les deux faisceaux dépendent de l'objectif de microscope et du prisme de 

Wollaston utilisés. Les deux faisceaux se recombinent dans le prisme de Wollaston, traversent 

le modulateur de biréfringence et l'analyseur (comme pour le montage unidimensionnel), et 

l'image de la surface éclairée est obtenue à l'aide d'une camera CCD intégrée au microscope. 

Chaque pixel de la caméra CCD reçoit donc une intensité lumineuse proportionnelle à la 

différence de hauteur entre deux points de la surface séparés de la distance d ce qui donne donc 

une image différentielle (profil différentiel bidimensionnel) de la surface analysée. 

Chaque pixel de la caméra CCD est donc équivalent à la photodiode du montage 

unidimensionnel et l'intensité lumineuse vue par chacun de ces pixels est donnée par la relation 

((ill-40). Afin d'extraire l'amplitude du signal à la fréquence de modulation f, comme fait la 

détection synchrone dans le cas unidimensionnel, il faudrait lire la caméra CCD avec une 

cadence au moins égale à 50 kHz. La limite de la cadence de lecture de ce genre de dispositif 

étant de quelques centaine de Hz, une détection synchrone simple ne peut pas être employée. La 

mesure simultanée de la différence de hauteur en plusieurs points de la surface se fait alors par 

une technique de détection synchrone multiplexée [ill.6]. 
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(a) Acquisition et multiplexage 

Pour des déphasages Acp faibles, sin(Acp) = Acp et cos(Acp) = 1. Donc, d'après la 

relation (IIl-40), l'information sur Acp est portée essentiellement par les composantes 

harmoniques impaires du signal I ( t). Une détection synchrone simple peut exploiter 

directement l'information portée par la fréquence f, ici on va utiliser l'information portée par 

toutes les harmoniques impaires. La contribution des harmoniques paires est éliminée en faisant 

la moyenne du signal sur la première demi-période ( S0}, puis sur la deuxième demi période 

(SI) (cf. équation (ill-47) et en formant ensuite la différence (cf. équation (ill-48)). 

So = ir;z l(t)dt = TI o [1 + J o ('I' M) cos(Aq.,) + sin(Aq.,) ~ J Zq+l ('I' M )] 

0 4 7r L, 2q+1 
q=O 

s, = r I (t)dt = TI O [1 +JO ('I' M) cos(Aq.,) - sin(Aq.,) ~ J 2q+l ('I' M )] 
T/2 4 1C L, 2 + 1 

q=O q 

4 L"" lz +I cwM) En posant H
0 
('I' M) = - q (fonction de Struve) on a: 

1r 2q + 1 
q=O 

S0 - SI = 
10 

Tsin(Acp)H0('1'M) 
2 

(Ill-47) 

(Ill-48) 

D'après la relation (ill-47), la somme des deux signaux S0 + SI est proportionnelle à l'intensité 

I O donc en faisant le rapport entre la différence et la somme des deux signaux, on peut 

s'affranchir de cette intensité et l'on obtient : 

So - SI = . Ho ('I' M) Acp 
S0 + SI 1 + 10('1'M) 

(Ill-49) 

La calibration se fait donc en changeant la valeur de \JI M afin de se placer au maximum du 

Ho('I' M) 
rapport qui vaut O. 792. 

1 + J o('l'M) 

L'acquisition se fait en ajoutant une modulation supplémentaire sur l'alimentation de la 

LED à la fréquence de référence, qui permet d'éclairer la surface de l'échantillon seulement 

pendant le temps où le modulateur de biréfringence se trouve dans la première demi période ( cf. 

Figure III-22). À cause de sa faible cadence de lecture, par rapport à 50 kHz, la caméra intègre 

un nombre élevé de fois /(0- > T / 2) et, lors de la lecture, elle fournit le signal image S0 . 

Ce cycle est répété après un déphasage de 180° entre la fréquence de référence et le signal 
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d'alimentation de la LED, ce qui permet à la caméra d'intégrer l'intensité /(T / 2- > T), et de 

fournir le signal image S1 • 

Fréquence 
de référence 
50 kHz 

1 1 

l(t) l Ut# ~JüüL 
Alimentation t Déphasage t 

delaLEDP o n ~· n : de180° p o D _. 
t 

1 
Ouverture de t 

I 
Image s 0 Image S1 

la caméra 

t 

Figure IIl-22 Diagramme temporel des signaux de pilotage de l'acquisition de l'image dans le 
Profilomètre bidimensionnel. 

Afin d'améliorer le rapport signal sur bruit, les deux cycles d'acquisition peuvent être 

répétés plusieurs fois en accumulant plusieurs échantillonnages pour chaque type d'image. 

L'électronique de pilotage du système décrit dans la Figure ill-22 a été développée au 

Laboratoire d'Optique de l'ESPCI. 

L'acquisition se fait pendant quelques dizaine de secondes, en fonction de l'intensité de 

la LED et du coefficient de réflexion de l'échantillon étudié, et fournit une image différentielle de 

la surface analysée. 

(/11-50) 

C'est à partir de ce profil différentiel bidimensionnel que l'on reconstruit la surface analysée. 

(b) Traitement des images 

Les traitements mathématiques conduisant au profil réel de la surface, à partir de l'image 

différentielle D( x, y), sont essentiellement l'extension bidimensionnelle de ceux utilisés pour 

les profils unidimensionnels. La courbure de la surface est corrigée en retranchant un plan, et la 

déconvolution est faite par un algorithme de FFT bidimensionnel. 

Comme le substrat est transparent pour la longueur d'onde émise par la LED (780 nm), 

le faisceau d'analyse se réfléchit sur la deuxième face (qui se trouve à 4 mm de la première) et 

une partie de cette lumière, collectée par l'objectif, est détectée par la caméra CCD. Cette 

réflexion parasite ajoute des modulations spatiales sur l'image enregistrée qui ne correspondent 
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pas au vrai profil de la surface. De plus, des inhomogénéités d'éclairage de la surface sondée 

peuvent rajouter d'autres modulations. Ces deux défauts ne dépendent pas de la position 

horizontale du substrat. L'information sur la rugosité statistique est donc obtenue en faisant la 

différence entre deux images décalées d'une distance supérieure à la longueur de corrélation des 

défauts (pour ne pas perdre d'information). 

La valeur statistique de la rugosité est calculée comme valeur RMS de H(x,y) (de 

l'image différence) sur tous les points de la surface. Des profils unidimensionnels peuvent être 

extraits dans chaque direction et analysés en termes de densité spectrale de puissance et de 

fonction d'autocorrélation (cf. Figure 111-23). 
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Figure l//-23 Profil réel bidimensionnel, enregistré sur un substrat en saphir, reconstruit par 
déconvolution. a) profil horizontal unidimensionnel extrait à la position y= 185 µm. b) densité 
spectrale de puissance du profil unidimensionnel. c) fonction d' autocorrélation du profil 
unidimensionnel. 

(4} Comparaison des deux mesures 

L'augmentation de la zone d'analyse obtenue avec le profilomètre bidimensionnel, 

s'accompagne d'une résolution transverse inférieure à celle du profilomètre unidimensionnel. 

De plus, le système électronique d'acquisition de l'image étant plus compliqué, la résolution 

longitudinale est aussi affectée, à cause du bruit électronique plus important, par rapport au 

profilomètre unidimensionnel. Néanmoins, une image analysée correspond, du point de vue 

statistique, à 3200 profils unidimensionnels (cf. Tableau 111-3). 

Tableau ll/-3 Resolutions longitudinale et transverse et zone analysée pour les montages uni et 
bidimensionnels. 

Prof. 1 D 
Prof. 2-D 

r Res.~ Long. Jpm) LRes. Tran. (µm) 1 
10 0.5 
40 3 

Zone d'analyse 
200µm 

800 X 800 (µI!!~) 

La Figure 111-24 montre que le profilomètre bidimensionnel donne accès à des 

fréquences spatiales un peu plus faibles et fournit des valeurs de la longueur de corrélation un 

peu plus grandes par rapport au système unidimensionnel. Néanmoins, comme les analyses 
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reportées dans la Figure 111-24 ne correspondent pas exactement au même profil (bien qu'il 

s'agissent du même échantillon), les différences pourraient aussi être dues à la structure de la 

surface. 
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Figure lll-24 Densité spectrale de puissance et fonction d' autocorrélation de deux profils acquis 
sur le même échantillon (substrat en saphir) avec le profilomètre unidimensionnel a) et 
bidimensionnel b ). 

La Figure ill-25 montre la comparaison entre les valeurs de la rugosité statistique (RMS) 

mesurées sur un lot de substrats en silice et en saphir avec le montage unidimensionnel et 

bidimensionnel. Les valeurs sont en bon accord compte tenu des incertitudes de mesure. 
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Figure lll-25 Comparaison entre les valeurs de rugosité RMS mesurées avec le profilomètre 
unidimensionnel O) et hi-dimensionnel •) sur des substrats en silice et en saphir. 

Les résultats de la comparaison des deux mesures, nous permettent donc de conclure que 

la différence de résolution n'affecte pas de manière significative la mesure de rugosité 
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statistique. Le profilomètre bidimensionnel apporte donc l'avantage de la grande zone d'analyse 

en gardant une bonne « finesse » dans la restitution de la structure de la surface. 

(5) Rugosité et forme de la surface 

L'analyse d'un nombre important de substrats en saphir, provenant de différents 

fabricants, a mis en évidence les limites du niveau de polissage que l'on arrive à atteindre 
0 

aujourd'hui sur ce type de matériau. De faibles rugosités (de l'ordre de 1 A en valeur RMS) 

s'accompagnent souvent de défauts importants de sphéricité de la surface. Nous avons constaté 

(cf. Figure ill-26) que, pour un lot de substrats donné, lorsque la distribution des valeurs de 

rugosité est centrée autour d'une valeur faible (valeur moyenne de 0.91 Â avec un écart type de 

0.15 Â pour le premier cas de la Figure 111-26), la largeur de la distribution des rayons de 

courbure augmente et la qualité de la focalisation est généralement moins bonne (valeur 

moyenne de 10.35 m avec un écart type de 12 cm). En revanche, si la distribution des valeurs 

de rayon de courbure est étroite (écart type de 5 cm) et les substrats donnent une bonne 
0 

focalisation, la rugosité est plus élevée et sa distribution plus large (valeur moyenne de 1.8 A 

avec un écart type de 0.5Â). 
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Figure III-26 Comparaison entre deux lots de substrats en saphir fabriqués par la société "RSA le 
Rubis" : a) distribution des valeurs de rugosité. b) distribution des valeurs du rayon de courbure. 

Cela signifie que le procédé de polissage qui permet d'atteindre des rugosités statistiques 

faibles n'assure pas le·contrôle et la reproductibilité de la forme de la surface et que la réalisation 

de bons substrats nécessite parfois des repolissages successifs. Un exemple est reporté dans le 

Tableau 111-4 pour un des substrats fabriqués par la société suisse Kyburz. 
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Tableau II/-4 Valeurs de rugosité et de rayon de courbure mesurés lors de deux polissages 
successifs pour un lot de substrats en saphir fabriqués par la société suisse Kyburz. La qualité de 
focalisation de l'image (Q.I.) est donnée par quatre étoiles lorsque aucun défaut n'est visible à 
l' oeil nu. 

Substrat 1 Rug.(A) 1 Rc(m) 1 Q.I. 
Premier polissage 

SaKl 3.05 10.61 *** 
SaK2 2.09 10.3 ** 
SaK3 3.20 10.56 *flou 
SaK4 2.40 10.34 *** 
SaK5 2.14 10.58 ** 
SaK6 2.45 10.34 *** 
SaK7 2.35 10.33 * 
SaK8 1.73 10.5 *** 

Deuxième polissage 
SaKl 1.4 10.12 **** 
SaK2 1.7 10.10 **** 
SaK3 1.03 10.23 **** 
SaK4 1.5 10.06 **** 
SaK5 1.9 10.15 **ast. 
SaK6 1.22 10.17 **ast. 
SaK7 0.9 10.17 **ast. 
SaK8 1.9 10.16 **ast. 
Au cours de notre act1v1té sur les optiques du LEL de Super-ACQ nous avons collaboré 

avec différents fabricants de substrats en silice et en saphir (cf. Tableau IIl-5) et les problèmes 

liés au polissage du saphir semblent être assez généraux. 

Tableau III-5 Valeurs typiques de la rugosité obtenue par les différents fabricants de substrats sur 
le saphir et sur la silice pour des surfaces qui ne présentent pas de défauts de focalisation 
importants. 

Société 
(Pays) 
Kyburz 
(Suisse) 

RSA le Rubis 
(France) 

SESO 
(France) 
Del four 
(France) 

1 
Rug. silice (A) 

0.6 - 1.3 

0.6 - 1.5 

1 
Rug. saphir (A) 

0.5 - 5 

0.7 - 4 

0.8 - 2 

>5 

A cause de la dureté du saphir, les procédés classiques de polissage mécanique (utilisés 

couramment pour la silice) ne sont pas suffisants pour atteindre les niveaux de rugosité requis 

(de l'ordre de 1 Â). Ces procédés consistent généralement en une première phase de polissage 

mécanique (à l'aide de polissoirs métalliques), suivie par un usinage fait à l'aide de pâte de 

diamant avec des grains de plus en plus fins (dans un milieu liquide). Dans le cas du saphir, la 

taille des grains de diamant ne peut pas être réduite suffisamment (à cause de sa dureté) et le 

polissage est alors complété par un traitement chimique de la surface, à l'aide de produits 

agressifs, qui permettent de réduire ces aspérités [III.11]. Les éventuelles inhomogénéités 

locales de l'attaque chimique, dues à des défauts de concentration ou du procédé, pourraient être 

responsables des déformations de la surface. 
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2. Caractérisation Optique 

Après le dépôt des couches, les caractéristiques optiques des miroirs sont étudiées de 

manière indépendante. Les pertes totales, la transmission et l'absorption sont mesurées 

séparément afin de trouver quels sont les paramètres les plus critiques et comment ils dépendent 

du type de matériaux utilisé et de la technique de dépôt. Le système de caractérisation optique 

que nous avons mis en place permet aussi le suivi de l'évolution de ces paramètres au cours de 

l'utilisation des miroirs et de leur dégradation due à l'émission de l'onduleur. 

a) Sources de caractérisation 

La caractérisation optique sur table s'effectue à l'aide d'un laser de type He-Ne et d'un 

laser à Argon (INNOVA 400 fabriqué par la sociéte COHERENT) fonctionnant en régime 

continu. Récemment, un laser à Argon équipé d'un cristal doubleur intra-cavité (cristal de BBO) 

a été installé (laser FRED fabriqué par la société COHERENT). Ce système, qui donne accès à 

des longueur d'onde dans l 'UV plus lointain jusqu'à 238 nm, est exploité surtout dans le cadre 

du contrat européen « Towards a Storage Ring Free Electron Laser at 200 nm » qui a comme 

but l'installation d'un LEI.. sur l'anneau de stockage Elettra en Italie. Une large gamme de 

longueurs d'onde est donc disponible, allant de 633 nm à 238 nm. La puissance disponible sur 

les différentes raies est reportée dans la Figure III-27 dans laquelle est montré l'effet de 

réduction de la puissance disponible sur l'échantillon dû aux pertes dans le transport optique du 

faisceau laser. 
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Figure l/1-27 Puissance laser en fonction des différentes longueurs d'onde des sources de 
caractérisation, à la sortie du laser et sur l'échantillon. a) laser He-Ne et laser à Argon. b) Laser à 
Argon et laser à Argon doublé. 

b) Transmission 

Le profil de transmission des miroirs en fonction de la longueur d'onde est mesuré avec 

un spectromètre commercial de type CARY. Comme en général les miroirs utilisés ont une 

transmission faible c10·3 
- 10-6

), la densité optique Do= -Log(T) est mesurée directement. 

La Figure III-28 montre les profils de densité optique enregistrés pour différents miroirs centrés 

autour de 300 nm et de 350 nm. 
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Figure III-28 Profils de densité optique mesurés pour différents miroirs centrés à 300 nm et 350 
nm réalisés en différents matériaux. 

C'est la première mesure faite sur les miroirs, après le dépôt des couches, afin de déterminer la 

valeur de la transmission, la longueur d'onde centrale et la largeur spectrale. Les valeurs de 

largeur spectrale et de la transmission des différents types de miroirs ( correspondant à le Figure 

111-28), montrent l'intérêt d'utiliser des matériaux dont la différence d'indice de réfraction est 

élevée afin d'obtenir des bandes de réflectivité larges et des transmissions faibles avec un 

nombre limité de couches (cf. Tableau 111-6). 

Tableau ///-6 Valeurs de la longueur d'onde centrale, de la largeur spectrale de la bande de 
réflectivité (à 3 db), du nombre de couches utilisées, de la différence entre les indices de réfraction 
des matériaux utilisés et de la transmission pour différents types de miroirs. 

Matériaux 1 Àc (nm) 1 llÀ (nm) 1 No couchesl /ln 1 T(%) 

Al20/Si02 300 30 0.2 0.4 
Hf0/Si02 297 70 23 0.5 0.063 
Zr0/Si02 302 80 0.6 0.015 
Ta20/Si02 302 80 23 0.7 0.0035 
Ta20/SiO., 350 90 0.65 0.034 

c) Pertes totales 

Les pertes totales d'un miroir, au sens de l'équation (111-6), pourraient être déterminées 

directement par la mesure du coefficient de réflexion du miroir. Néanmoins, pour des miroirs à 

très haute réflectivité, comme ceux que l'on utilise (R ~ 99.5 %), peu d'appareils 

commerciaux disposent d'une sensibilité suffisante. 

Les pertes sont déterminées à partir de la mesure du temps de vie du photon dans une 

cavité optique réalisée avec les miroirs à mesurer 't' ph • Pour des miroirs de faibles pertes, ce 

temps est donné par : 



2L 
'r' ph = cPr 

où L est la longueur de la cavité et c la vitesse de la lumière. 
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(//1-51) 

Les pertes totales de la cavité optique Pr sont reliées aux pertes totales de chaque miroir par la 

relation: 

Pr = ( 1 - Rr) = ( 1 - R1 R2 ) = }l + P2 - }l Pz ~ }l + Pz 
(/11-52) 

où Rr est la valeur de la réflectivité totale de la cavité optique. Pour des pertes faibles 

(}l ,P2 << 1) le produit JlP2 dans la relation (111-52) est négligeable, et l'on obtient 

simplement la somme des deux pertes. 

Les pertes des miroirs sont mesurées sur table, avant la mise en cavité LEL, et 

directement in situ, avec des techniques que nous allons décrire dans les paragraphes suivants. 

( 1 ) Mesures sur table 

Le schéma du montage expérimental de la mesure de pertes totales sur table est reporté 

sur la Figure 111-29. Le faisceau laser de mesure, modulé en intensité à la fréquence v0 à l'aide 

d'un cristal acousto-optique, est injecté dans la cavité optique constituée des deux miroirs à 

mesurer. L'alignement des miroirs permet de stocker la lumière à l'intérieur de la cavité et 

l'intensité lumineuse en sortie est détectée à l'aide d'un photomultiplicateur. Le signal électrique 

ainsi obtenu est visualisé sur l'oscilloscope et analysé à l'aide d'une détection synchrone pilotée 

par ordinateur. 

RF80MHz 

Cristal 
acousto-optique 

Pilotage du modulateur 
acousto-optique 

Laser He-Ne 

1 1 11 .aser Argo~ (Visible-UV) 

signal de référence à 100 kHz 

----
Détection 
synchrone 

Ca~ité L 
optique 

photomultiplicatem 

Ordinateur 

Figure l/1-29 Schéma du montage expérimental de la mesure de pertes totales sur table. 
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L'intensité lumineuse en sortie de la cavité a un profil temporel exponentiel (cf. Figure III-30) 

donné par les relations suivantes : 

J(t) = 1{-e- '~ J pourO < t < Tom 

I(t) = 10e • ph pourt> Tom 

où Tom est la durée de la modulation du signal en entrée. 

Tom 

0 

Intensité laser à 
l'entrée de la cavité 

'Intensité de lumière 
en sortie de la cavité 

(lll-53) 

t 
Figure 11/-30 Schéma du profil temporel de l'intensité lumineuse en sortie de la cavité optique, 
pour une intensité laser en entrée modulée en signal carré. 

'r ph peut être simplement déterminé par la mesure de la courbe exponentielle (cf. relation (III-

53), ou bien en mesurant la variation de phase entre le signal en entrée et le signal en sortie de la 

cavité optique [III.12]. En effet, le stockage de la lumière dans la cavité optique introduit un 

déphasage ô</> entre le signal de sortie, mesuré par le photomultiplicateur, et le signal de 

référence de la modulation à la fréquence v O. Ce déphasage, que l'on mesure à l'aide de la 

détection synchrone, est relié à la constante de temps de la cavité comme suit : 

(,,.) I O sin( ô</>) 2 tan .,, = = 1rVo'r h 
10 cos(ô</>) P 

(/11-54) 

Les relations (III-51) et (ill-54), permettent donc de calculer les pertes totales de la cavité. 
Avec des sources de lumière cohérentes, des fluctuations importantes de la valeur de 

ô</>, dues à l'effet Fabry-Perot peuvent apparaître [IIl.13]. Dans ce cas, la mesure du déphasage 

nécessite une moyenne temporelle des composantes ( I O sin(</>)) et ( I O cos(</>)) à utiliser dans 

la relation (III-54). 
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1 • (2) Mesures in situ 

1 La constante de temps 'r ph peut être mesurée directement in situ en utilisant l'émission 
E 1 spontanée de l'onduleur stockée dans la cavité optique LEL. Cette émission reproduit 

Î exactement la structure temporelle du paquet d'électrons, donc un profil /(t) avec une 

1 
lt--

1 
l 
~ 

f 
; 
~ 

fréquence de répétition F0 d'environs 8.3 MHz. Si le paquet d'électrons circulant dans l'anneau 

et l'impulsion lumineuse stockée dans la cavité optique ne sont pas synchronisés, il n'y a pas 

d'interaction menant à l'effet laser. Dans ce cas le profil temporel de l'intensité lumineuse en 

sortie de la cavité résulte directement de la convolution entre I ( t) et la décroissance 

exponentielle due aux pertes totales (cf. Figure IIl-31). 

io 

Retard 

Figure III-31 Schéma du profil temporel de l'intensité lumineuse stockée en sortie de la cavité 
optique LEL. 

Le paquet d'électrons et l'impulsion lumineuse peuvent être désynchronisés en 

changeant la longueur de la cavité optique ou bien en faisant varier la fréquence de la cavité R.F. 

donc la période de révolution des électrons. Sur Super-ACQ nous avons choisi la deuxième 

solution car elle permet de garder facilement l'alignement de la cavité optique et de faire varier la 

période de révolution des électrons de manière très fine ( llF min/ F0 = 1 · 1 o-s ). Une variation 

de la fréquence de révolution des électrons llF est donc équivalente à une variation de la 

longueur de la cavité optique M.., : 

C 
M=--AF 

2F.2 
0 

(/11-55) 

En combinant les équations (IIl-51) et (III-55), on obtient donc la relation entre la variation de 

fréquence et la constante de temps : 

1 llF 
Ai-ph= - PrFô" 

(111-56) 

La Figure III-32 montre les profils temporels de l'émission stockée en sortie de la cavité 

optique, correspondant à deux valeurs de la désynchronisation llF, enregistrés avec le 
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dissecteur. Le fit des courbes expérimentales est fait par convolution numérique entre le profil 

gaussien de l'émission spontanée et la décroissance exponentielle : 

+oo (t-Tl T 

l(t)=lof e- 2al e-•phd-r 

(111-57) 

Les paramètres a 1 (longueur du paquet d'électrons) et 'r ph (constante de temps de la cavité 

optique), sont donc obtenus comme résultat du fit. 
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Figure 111-32 Profils temporels de l'intensité lumineuse stockée en sortie de la cavité optique 
mesurés a) pour un M = -2 kHz. b) ,1F = 2 kHz 

Les pertes totales de la cavité sont alors déterminées à partir de la pente de la droite 

correspondant à la relation (111-56) (cf. Figure 111-33). 
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Figure 111-33 Variation de la constante de temps de la cavité optique en fonction de la différence 
de fréquence de révolution entre le paquet d'électrons et l'aller et retour du photon dans la cavité. 

d) Pertes par absorption 

Un dispositif de mesure d'absorption totale dans le domaine visible a été développé au 

Laboratoire d'Optique Physique à l'ESPCI [111.14, 111.15]. Ce système de mesure est basé sur 

l'effet "Mirage" et utilise les propriétés photo-thermiques des matériaux analysés. A partir du 

dispositif de mesure dans le visible, nous avons installé et mis au point à Orsay une mesure 

dans l'UV permettant de mettre en évidence des absorptions très faibles allant jusqu'au ppm 

(l0-6). 
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(1) Méthode photo-thermique 

La Figure ID-34 illustre le principe de la mesure d'absorption par effet ''Mirage". 

Laser de sonde 

deviation 
-·-: ::: = ;: -·- Laser de pompe 

Zone chauffée 

Échantillon 
Figure III-34 Schéma du principe de la mesure d'absorption par effet Mirage. 

Un faisceau laser de "pompe", à la longueur d'onde de mesure de l'absorption, est 

focalisé sur la surface de l'échantillon. L'énergie absorbée par le matériau conduit à un 

échauffement local du substrat sur lequel sont déposées les couches et donc à un gradient local 

de température qui dépend des propriétés thermiques du substrat lui-même. Le gradient de 

température peut être déterminé à partir de l'équation de propagation de la chaleur dans le 

substrat (cf. relation (ill-58)) et se traduit par un gradient local de l'indice de réfraction qui 

dépend à son tour des caractéristiques du substrat. 

V2T _ _!_ ol'x = _Qx(r,t) 
x kx dt kx 

(IIl-58) 

où kx est la conductibilité thermique du substrat dans la direction x (à priori le substrat pourrait 

être non isotrope), Qx (r,t) =A· Ppompe (r,t) est la puissance absorbée par les couches, 

Ppompe ( r, t) est le profil de la puissance du laser de pompe et A le coefficient d'absorption des 

couches. A cause du gradient spatial d'indice de réfraction, le faisceau laser de sonde traversant 

la zone chauffée, pour lequel le miroir est complètement transparent, est dévié d'un angle (J x 

donné par: 

1 iJnx JvT-dr (J =- dT 
x nx Parcours 

(Il/-59) 

an 
où nx est l'indice de réfraction dans la direction x et a{, est la dérivée partielle de l'indice de 

réfraction par rapport à la température et dépend du type de substrat. La combinaison des 

relations (ill-58) et ((ill-59) montre que l'angle de déflexion résultant est proportionnel à 

l'absorption du substrat et à la puissance du laser de pompe: 
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(}x = C-Ppompe ·A 

(ll/-60) 

avec C une constante qui ne dépend que des propriétés photo-thermiques du substrat. 
L'absorption du miroir se déduit donc de (} x. La mesure absolue de A nécessite la 

an 
connaissance précise de paramètres tels que kx et ;,{, qui dépendent fortement des conditions 

de mesure et ne peuvent être connus que de manière très approximative. Afin de s'affranchir de 

cette difficulté, la technique « Mirage » décrite ci-dessus, est utilisée comme méthode de 

mesure relative. La linéarité entre l'angle de déflexion et l'énergie absorbée par le miroir, 

exprimée dans (111-60), permet de déterminer l'absorption de l'échantillon étudié par 

comparaison avec l'angle de déflexion mesuré sur un échantillon de référence pour lequel 

l'absorption est bien connue. Dans ce cas l'absorption de l'échantillon analysé peut être obtenue 

par une simple règle de trois : 

(} , h 
A -A ~ éch. - ref. • (} 

xref. 

(2} Echantillon de référence 

(l/1-61) 

Pour que la relation ((Ill-61) soit valable, il faut que la constante C dans la relation (111-

60) soit la même pour l'échantillon étudié et pour la référence, en d'autres termes il faut que les 

propriétés photo-thermiques du milieu dans lequel se propage le faisceau sonde soient les 

mêmes pour les deux. Un bon échantillon de référence peut être réalisé avec une couche de 

matériau très absorbant, à la longueur d'onde de mesure, déposée sur un substrat du même type 

que celui du miroir à mesurer. Concrètement, dans le domaine spectral 400 - 200 nm, nous 

utilisons une monocouche d'oxyde de Titane (Ti02) déposée sur un substrat en saphir ou en 

silice. L'absorption de l'échantillon de référence peut être déterminée à partir de l'équation 

générale des pertes (111-6) dans laquelle on néglige la diffusion par rapport aux autres 

contributions. En fait, pour un matériau suffisamment absorbant, A, R et T peuvent être 

comparables et atteindre des valeurs de quelques dizaines de % alors que pour des substrats 

superpolis la diffusion due à la rugosité d'une seule interface ne dépasse pas 0.05 % . 

L'absorption de l'échantillon de référence est donc donnée par la relation : 

A(Â) = 1-R(Â)-T(Â) 

(lll-62) 

où T(Â) et R(Â) peuvent être mesurés indépendamment, de manière assez simple, sur table 

ou avec des appareils commerciaux. L'absorption mesurée pour l'échantillon de référence utilisé 

est reportée dans la Figure 111-35. 
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Figure III-35 Absorption de la lame de référence en Ti02 en fonction de la longueur d'onde. 

(3) Montage expérimental 

115 

Le dispositif expérimental« Cellule Mirage», développé dans un premier temps dans le 

domaine visible à l'ESPCI, et ensuite installé à Orsay pour des mesures dans l'UV, est un 

système assez compact qui peut être facilement adapté sur différents montages. Dans le montage 

utilisé pour nos mesures (schématisé dans la Figure 111-36), la position du laser de sonde est 

déterminée à l'aide d'une diode à quadrants et l'angle de déviation (Jx est proportionnel à la 

différence de potentiel AVx entre les deux diodes adjacentes. 

acousto-optique so MHz !synchrone 

Cellule 
mirage 

~e à quadrants 

sonde 

Signal 
"Mira_ge" 

Figure III-36 Schéma du montage expérimental de la mesure d'absorption par effet mirage. 

Le laser de pompe, modulé à l'aide du cristal acousto-optique à la fréquence 'V O, est 

envoyé dans la cellule« mirage», dans laquelle il est focalisé sur la surface de l'échantillon et 

superposé au faisceau de sonde. Les signaux issus de la diode à quadrants sont envoyés à la 

détection synchrone qui fournit le signal proportionnel à l'absorption de l'échantillon. 

L'amplitude de ce signal dépend de la fréquence de modulation v0 (pour une valeur de 

l'absorption donnée) et la valeur optimale de cette fréquence change en fonction des propriétés 

thermiques du substrat. Pour des substrats en silice et en saphir, une fréquence de 40 Hz est un 
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bon compromis [111.15]. La valeur de l'absorption de l'échantillon mesuré est donnée par la 

relation: 

A -A,. AVxch. 
ch. - ef. • AV 

xref. 

(//1-63) 

où A Vx ch . et A V xr 1 . sont les amplitudes des signaux de déviation mesurées respectivement 

pour l'échantillon et pour la lame de référence. 

D. Performances initiales des miroirs 

Le système complet de caractérisation que l'on vient de décrire nous permet de mener 

une analyse détaillée des performances initiales des miroirs et d'évaluer chaque contribution aux 

pertes totales. Cette analyse est indispensable dans la collaboration avec les différents fabricants 

de miroirs et permet de suivre les différents paramètres au cours de l'optimisation des nombreux 

paramètres de dépôt. 

1. Caractérisation des matériaux 

Les caractéristiques optiques des matériaux diélectriques utilisés en couches minces ( k 
et n ), ne sont pas tout à fait égales à celles des matériaux massifs. Elles dépendent aussi de la 

technique de dépôt et des nombreux paramètres qui la définissent. La meilleure façon de 

connaître les constantes optiques des matériaux utilisés est donc d'analyser directement la 

monocouche déposée sur le substrat utilisé. Plusieurs modèles analytiques ont été développés 

qui permettent de remonter aux lois de dispersion du matériau à partir de la mesure du profil de 

transmission de la monocouche [11116, 111.17]. Néanmoins, grâce aux mesures de transmission ~ 

et d'absorption indépendantes, des informations intéressantes, comme le coefficient d'extinction 

du matériau de haut indice, peuvent être extraites directement à partir du miroir multicouches. 

a) Indice réel des matériaux de haut indice 

Pour des miroirs réalisés en oxydes pour lesquels le matériau de bas indice est la silice, 

la valeur de l'indice réel du matériau de haut indice peut être évaluée à partir de la largeur de la 

courbe de transmission. En effet, les propriétés optiques de la silice en couche mince déposée 

par technique assistée, sont assez bien connues [III.5], ce qui permet de déterminer la valeur de 

n8 en partant des mesures de densité optique et en utilisant la relation (111-21). Les valeurs de 

n H ainsi déterminées pour différents matériaux analysés sont reportées dans le 

Tableau 111-7. 
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Tableau III-7 Valeurs de l'indice réel de réfraction pour certains matériaux de haut indice 
évaluées à partir des valeurs connues pour la silice, des courbes de densité optique et de la 
relation (Ill-21 ). 

Mat. Ta20 5 Hf02 Zr02 Hfx02-x Al20 3 

nH 2.08 (363 nm) 2.0 (363 nm) 
2.1 (350 nm) 
2.2 (300 nm) 2.08 (300 nm) 2.1 (300 nm) 1.95 (270 nm) 1.7 (270 nm) 

b) Coefficient d'extinction du matériau de haut indice 

Considérons un miroir de longueur d'onde centrale Âc : si la longueur d'onde de la 

lumière incidente est en dehors de la bande de réflectivité, il n'y a plus d'interférence entre les 

réflexions aux interfaces. Le calcul peut donc être fait directement sur l'intensité de l'onde. En 

ce qui concerne l'absorption, l'empilement se comporte alors quasiment comme un matériau 

massif avec la différence que, pour un système multicouches, il faut prendre en compte la 

réflexion partielle à chaque interface due à la différence d'indice ( donc le champ pénètre moins 

que pour un matériau massif). Dans ce cas l'absorption totale du miroir peut être aussi 

déterminée à partir du coefficient d'absorption "massif" défini dans la relation (111-13). 

L'empilement peut être considéré comme un système continu dans lequel le champ est réfléchi et 

absorbé au fur et à mesure qu'il pénètre dans les couches. Soit / 0 l'intensité de l'onde incidente 

se propageant dans la direction z. La variation d'intensité transmise, due à l'absorption et à la 

réflexion, après la traversée d'une distance dz est : 

dl 
- = -[aH(À) + aB(Â) + p(À,z) ]I 
dz 

(lll-64) 

où a H ,B sont respectivement les coefficients d'absorption du matériau massif de haut et de bas 

indice et p la réflectivité par unité d'épaisseur traversée qui dépend des matériaux utilisés. Par 

intégration de la relation (111-64), et en négligeant en première approximation la diffusion, il 

vient: 

T = e-(aH(À.)ô.ZH+aB(À.)ô.ZB) -J,(À.,z)dz ·e 
(III-65) 

Pour des matériaux faiblement absorbants, la réflexion par unité d'épaisseur traversée est 

prédominante par rapport à l'absorption ( ai << p). En fait, la réflexion sur une interface entre 

deux milieux ayant des indices de nH = 2 et n8 = 1.5, est de l'ordre de 5 % alors que 

l'absorption due à la traversée d'une couche, considérée comme un matériau massif, est de 

l'ordre de 0.15 % (cas de couches en H/02 I Si02 à 350 nm). En première approximation, le 

coefficient p peut donc être relié à la réflectivité totale du miroir par la relation : 
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1-R(À) = e-Jp(.l,z)dz 

(l/1-66) 

d'autre part on a R(À) ~ 1-[T(À) + A(À)] (en négligeant en première approximation la 

diffusion). Nous obtenons donc : 

ln(T(À)+ A(À)) = an(À)/lzn +an(À)/lzn 
T(À) 

(l/1-67) 

où llzn,B est l'épaisseur totale des couches de haut et de bas indice respectivement. Pour un 

miroir quart d'onde, l'épaisseur totale des couches est donnée par : 

NHBÀc 
llznn =--' -

' 4nH,B 

(l/1-68) 

où N H,B est le nombre de couches de chaque type, nH,B la partie réelle de l'indice de réfraction 

et Àc la longueur d'onde centrale du miroir. 

Dans le cas de miroirs réalisés avec des oxydes l'absorption du matériau de bas indice 

(généralement Si02 ) peut être négligée par rapport à celle du matériau de haut indice. En 

général, la partie imaginaire de l'indice de réfraction de la silice, utilisée comme matériau de bas 

indice, est de deux ordres de grandeur plus faible que celle des matériaux employés comme haut 

indice (Zr02, Hf02, Ta205 et Al203) dans le domaine spectral 200 - 400 nm [111.5]. Comme 

l'épaisseur totale des couches est du même ordre de grandeur pour les deux matériaux, le terme 

a 8 /lz8 peut être négligé dans l'équation (ill-64) et, en combinant la relation (111-67) et la 

relation (Ill-68), il vient : 

(11/-69) 

Dans la relation (Ill-69) le coefficient d'extinction k du matériau de haut indice s'exprime 

simplement à partir des mesures indépendantes de transmission et d'absorption du miroir 

multicouches. Cette relation est valable seulement pour des longueurs d'onde suffisamment 

éloignées de la bande de réflectivité du miroir, où les effets d'interférence sont négligeables. 

De manière générale, l'absorption peut être calculée à partir de la valeur de k et des 

relations (lll-19). On peut inversement déduire k en partant des mesures d'absorption à l'aide 

du programme de calcul développé en se basant sur les relations (lll-19). En dehors de la bande 

de réflectivité, les deux méthodes (relations (111-69) et relation (111-19)) donnent exactement les 

mêmes résultats et les valeurs de k ainsi déterminées, pour différents matériaux de haut indice, 

sont reportées dans la Figure 111-37. 
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Figure l//-37 Valeurs du coefficient d'extinction, en fonction de la longueur d'onde, obtenues à 
partir des mesures indépendantes de Tet A faites sur les miroirs multicouches et des relations ( ( ll/-
69) et (l/l-19), pour des matériaux de haut indice. •J Al2 0 3 . 0) HfxOl-x- •J Hf02 . Li) 

Ta20 5. X) Zr02 . 

L'alumine présente les valeurs de k les plus faibles, mais son indice de réfraction réel 

relativement bas ne permet pas d'obtenir des miroirs avec une bande de réflectivité large et 

oblige à utiliser un nombre élevé de couches pour obtenir une réflectivité élevée (cf. Figure 111-

28). En revanche, une modification de la stœchiométrie fait de l'oxyde d'hafnium un matériau 

très intéressant ( cf. 

Tableau 111-7). Des valeurs de k faibles, accompagnées d'un indice de réfraction réel 

relativement élevé, permettent d'utiliser le HfxOl-x bien en dessous de 300 nm. 

2. Absorption, Transmission et Pertes totales 

Les performances initiales très élevées des miroirs réalisés avec des matériaux à base 

d'oxyde d'hafnium, dans le domaine spectral autour de 300 nm, sont confirmées par des 

mesures d'absorption faites sur un nombre élevé de miroirs (cf. Figure 111-38). Le Ta20 5, 

matériau très intéressant au dessus de 300 nm, commence à s'approcher de sa limite 

d'absorption au delà de cette longueur d'onde. Le Zr02 présente aussi une absorption 

relativement faible dans ce domaine de longueurs d'onde, et permet donc de réaliser des miroirs 

performants vu la valeur élevée de son indice réel de réfraction. Il est intéressant de voir la 

différence entre l'absorption des miroirs en Al20 3 et ceux en H(02_x· Malgré une valeur de k 

plus faible pour l'alumine, sa valeur faible de l'indice réel fait que l'absorption qui en résulte 

pour le miroir est plus élevée (à cause des questions de pénétration du champ). Cela confirme le 

Hf,02_x comme matériau extrêmement intéressant en dessous de 300 nm. Néanmoins, 

l'absorption n'est pas le seul critère à prendre en compte pour évaluer les performances initiales 

des miroirs. 
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Figure J/1-38 Valeurs d'absorption initiale mesurées sur différents lots de miroirs à différentes 
longueurs d'ondes et pour différents matériaux de haut indice. La valeur a été moyennée sur 
l'ensemble des échantillons de chaque lot. 

On peut remarquer que dans la région spectrale où les matériaux sont peu absorbants, la 

partie de lumière diffusée domine largement l'absorption pour les pertes inutiles. Cet effet est 

d'autant plus évident pour les miroirs réalisés sur substrat en saphir, pour lesquels la rugosité de 

surface est généralement plus élevée (cf; Figure III-39). 
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Figure J/1-39 Pertes totales (P), absorption (A) et transmission (T) mesurées de mamere 
indépendantes sur un lot de miroirs en Ta2 0 5 / Si02 fabriqués par DIBS et centrés à 350 nm. 

Même pour des longueurs d'onde plus courtes, les pertes attribuables à la diffusion 

restent comparables, voir supérieures, à l'absorption. De plus, cette contribution semble 

légèrement dépendre des matériaux utilisés (cf. Figure III-40). 
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Figure lll-40 Pertes totales (P), absorption (A) et transmission (T) mesurées de manière 
indépendantes sur deux lots de miroirs en Ta20 5 / Si02 et H/02 / Si02 fabriqués par DIBS et 
centrés à 300 nm. 

Vu la contribution importante de la partie diffusée aux pertes inutiles, nous analysons, 

dans.,ce qui suit, quels sont les rôles joués par la rugosité et les matériaux utilisés. 

3. Rugosité et diffusion 

Les pertes par diffusion dans les systèmes multicouches diélectriques sont étudiés par 

différents groupes [III.18]. En particulier, l'équipe dirigée par C. Amra dans le Laboratoire 

d'Optique des Surfaces et des Couches Minces à L'École Nationale Supérieure de Physique de 

Marseille (ENSPM), a développé un système de mesure qui permet de déterminer la distribution 

angulaire de la lumière diffusée par un miroir multicouches [111.19]. L'analyse de ces 

distributions angulaires à l'aide des théories scalaire et vectorielle de la diffusion donne des 

renseignements importants sur les caractéristiques de la lumière diffusée, et conduit à la rugosité 

de la surface et au degré de corrélation entre les structures des différentes interfaces [III.20, 

111.21]. Pour un système multicouches où les interfaces sont complètement corrélées, les 

théories scalaire et vectorielle de la diffusion mènent à la même valeur de diffusion totale soit : 

D, =D, =R-(4;5)' 
(lll-70) 

où D s et D v sont respectivement les valeurs de la diffusion totale calculée par la théorie 

scalaire et vectorielle, R est la réflectivité totale du miroir, Â est la longueur d'onde de la 

lumière incidente et ô la rugosité de la surface (la même pour toutes les interfaces) définie par la 

relation (111-45). Pour des interfaces partiellement corrélées la relation (111-70) prend la forme 

[Ill.22] : 
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(lll-71) 

où D est la diffusion totale, et C est un coefficient qui dépend de la structure du système de 

couches et du degré de corrélation des interfaces. Les théories scalaire et vectorielle de la 

diffusion permettent de déterminer le coefficient C et donnent les mêmes valeurs si la longueur 

de corrélation du profil de la surface est beaucoup-plus grande que la longueur d'onde de la 

lumière incidente Le >> il [III. 22]. En général, un système de couches complètement 

décorrélées conduit à une diffusion totale plus importante que pour un système complètement 

corrélé (pour la même valeur RMS de la rugosité) [ffi.22]. 

Sur Super-ACQ, les pertes par diffusion sont déterminées de manière indirecte à l'aide 

de la relation (ffi-6) et des mesures indépendantes des pertes totales P, de la transmission T et 

de l'absorption A du miroir : 

D=P-(T+A) 

(lll-72) 

La Figure ffi-41 montre la variation de la diffusion, déterminée à l'aide de la relation (III-72) en 

fonction de la rugosité de surface, -mesurée avec le profilomètre bidimensionnel décrit dans les 

paragraphes précédents, pour un lot de miroirs en Ta20 5 / Si02 réalisés en DIBS et centrés à 

350 nm. 
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Figure III-41 Comparaison entre les pertes dues à la diffusion, estimées expérimentalement ..1), et 
les valeurs théoriques : calculées à l'aide de la théorie scalaire pour des surfaces complètement 
corrélées - ·-),et pour des surfaces complètement décorrélées avec la relation (IIl-74) ---- ), en 
fonction de la rugosité de la surface. Cas de miroirs en Ta20 5 / Si02 centrés à 350 nm. 

La comparaison entre les valeurs expérimentales et la courbe théorique calculée à l'aide 

de la relation (ffi-70) (pour des interfaces complètement corrélées) montre un désaccord 

important. Cela pourrait être dû à un manque de corrélation entre les couches qui amènerait à un 

écart de cet ordre de grandeur [IIl.22]. 
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- considérant les interfaces indépendantes de même rugosité statistique RMS. En applicant la 

relation (111-70) pour l'intensité à chaque interface et en sommant sur les deux côtés de toutes les 

interfaces (la réflectivité étant proche de l'unité, pratiquement toute l'intensité suit le parcours 

dans le sens inverse, ce qui introduit donc un facteur deux) il vient : 

(4m5J2 

D= lo _ T .z })oT. 
1 - interfaces 

o I 0 

(Ill-73) 

où T; est la transmission de l'interface donnée en première approximation par la relation 

4n n 
T; = H 

8 
2 , ID est l'intensité totale diffusée et I O est l'intensité de lumière incidente. 

(nH +nB) 

Pour un nombre de couches assez grand, en première approximation, la relation (III-73) devient 

D -5:: (4nôJ2 . _2 
il l-T 

1 

(Ill-74) 

La limite supérieure pour la diffusion donnée par la relation (111-74) permet d'estimer de 

manière simple la constante C de la relation (III-71) en fonction des caractéristiques du miroir : 

2 
C-5:: 4nHnB 

1- )2 
(nH +nB 

(lll-75) 

La quantité de lumière diffusée par un empilement multicouches dont les interfaces sont 

complètement décorrélées, ne dépend pas que de la rugosité, de la structure de la surface et de la 

longueur d'onde (cf. équation (IIl-75). En effet, plus la différence entre les indices de réfraction 

est élevée, moins le champ pénètre à l'intérieur du système de couches (et donc moins 

d'interfaces «participent» à la diffusion). Cela s'ajoute aux autres arguments qui poussent à 

choisir des matériaux avec la plus grande différence d'indices possible. 

Cette interprétation, bien que simple et basée sur des considérations assez 

phénoménologiques, semble être en accord avec les résultats obtenus sur un autre lot de miroirs 

(moins nombreux), reportés dans la Figure 111-42. Ces miroirs, centrés à 300 nm, furent 

réalisés par le même fabricant en H/02 / Si02 et en Ta2 0 5 / Si02 par DIBS et de même 

formule (HB) 11HBB. Remarquons que les pertes attribuées à la diffusion, sont un peu plus 
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importantes pour les miroirs en H/02 / Si02 (pour lesquels la différence d'indice est plus 

faible). 
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1 

Figure III-42 Comparaison entre les pertes dues à la diffusion, estimées expérimentalament pour 
des miroirs en Ta20 5 / Si02 •), et en H/02 / Si02 0), centrés à 300 nm, et les valeurs 
théoriques: calculées pour des surfaces complètement décorrélées avec la relation (III-74) ----), 
en fonction de la rugosité de la surface. 

Cette analyse ne prétend pas prendre en compte tous les phénomènes qui sont à la base 

des pertes par diffusion (diffusion dans le volume etc.). Néanmoins, elle met en évidence le fait 

que, même pour des surfaces superpolies, les pertes par diffusion pour un miroir multicouches 

ne sont pas négligeables (comparables aux pertes par absorption). La relation (III-74) donne un 

critère quantitatif pour le choix des substrats en fonction de la valeur de la rugosité mesurée et 

du type de matériaux que l'on veut utiliser, et est très utile pour des lasers à faible gain comme 

celui de Super-ACQ. 

Il serait intéressant de comparer les valeurs de diffusion ainsi obtenues avec des mesures 

directes de diffusion totale et essayer de comprendre le rôle que peut jouer la technique de dépôt 

dans les propriétés de corrélation des couches. Une collaboration dans ce sens est engagée avec 

l'équipe de Marseille et le Fraunhofer institut (IOF) à Jena (allemagne) dans le cadre du contrat 

européen« Towards a Storage Ring Free Electron Laser at 200 nm » [ill.23]. 

Une réduction de l'effet de la rugosité sur la quantité de lumière diffusée présente, en 

fait, plusieurs aspects importants pour le fonctionnement du LEL. D'une part la diminution des 

pertes totales initiales facilite l'obtention de l'oscillation laser aux plus courtes longueurs 

d'onde. D'autre part, la limitation des pertes inutiles permet d'extraire plus de puissance laser de 

la cavité optique. 

4. Pertes inutiles totales 

Le bon fonctionnement du laser dans l'U. V. nécessite la caractérisation détaillée de tous 

les paramètres qui définissent les performances initiales des miroirs. L'absorption des matériaux 

utilisés et la diffusion due à la rugosité des interfaces, conduisent à des pertes inutiles qui 

augmentent en allant vers l 'U.V. plus lointain et de manière plus importante pour les miroirs 
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1 réalisés sur substrat en saphir (cf. Tableau 111-8). Cette tendance générale, qui limite à présent 
~ i les performances initiales des miroirs, est résumée dans la Figure 111-43. 
1~ 
( Tableau III-8 Valeurs des différents paramètres mesurés de deux lots de miroirs fabriqués par 
Î f!IBS, à deux longueurs d'onde différentes et pour deux matériaux différents, par J. M. Makowski 
I'. a l' IPN de Lyon. 
Ë 

i .--
J 
~ 
~-

Miroir 1 
(substrat) 

MSeSi13 
(silice) 

MSeSi109 
(silice) 

MDSi14 
(silice) 
MKSa7 
(saphir) 
MSaSe4 
(saphir) 

MKSa21 
(saphir) 

MSeSi108 
(silice) 

MSeSi15 
(silice) 

MDSi19 
(silice) 

MKSa13 
(saphir) 

MKSal4 
(saphir) 

MSaSe31 
(sanhir) 

MSal 
(saphir) 
MSa2 

(saphir) 
MDSII 
(silice) 

MDSl15 
(silice) 
MSa3 

(saphir) 
MSa4 

(saphir) 
MDSI17 
(silice) 

MDS123 
(silice) 

p (%) 
1 

T (%) 
1 

0.15 0.089 

0.22 0.097 

0.21 0.086 

0.26 0.11 

0.92 

0.29 0.11 

0.0405 0.009 

0.0495 0.01 

0.0645 0.009 

0.0665 0.011 

0.0535 0.011 

0.0545 0.011 

0.50 0.002 

0.45 0.0005 

0.43 0.0008 

0.55 0.09 

0.55 0.08 

0.43 0.08 

0.45 0.08 

A(%) 
1 

P-(T+A) 1 Rug. (A) 1 Mat. 
(%) 

À.= 363 nm 
0.022 0.0389 1.32 Hf0/Si02 

0.022 0.101 0.66 Hf0/Si02 

0.019 0.1047 0.55 Hf0/Si02 

0.031 0.11745 0.76 Hf0/Si02 

0.022 0.93 Hf0/Si02 

0.025 0.1532 1 Hf0/Si02 

0.013 0.0181 0.72 Ta20/Si02 

0.013 0.0266 1.19 Ta20/Si02 

0.014 0.0415 0.37 Taz0sfSi02 

0.014 0.0417 0.11 Ta20/Si02 

0.016 0.0266 0.1 Taz0/Si02 

0.014 0.0291 1.16 Taz0/Si02 

À.= 300 nm 
0.35 0.15 1.4 Taz0/Si02 

Taz0/Si02 

0.34 0.11 1.15 Ta20/Si02 

0.34 0.09 1.0 Taz0/Si02 

0.23 0.14 1.03 Hf0/Si02 

0.19 0.28 1.5 Hf0/Si02 

0.18 0.17 1.0 Hf0/Si02 

0.18 0.19 1.13 Hf0/Si02 
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Figure 111-43 Pertes inutiles totales moyennes en fonction de la longueur d'onde et du type de 
substrat utilisé. 

L'étude menée, sur un nombre assez important de miroirs réalisés avec différents 

matériaux et en provenance de plusieurs fabricants, permet de quantifier cette limite et de fixer 

les objectifs à atteindre dans le développement des multicouches pour les LELs à faible gain. 

E. Etude de la dégradation des miroirs 

Une dégradation importante des miroirs est observée au cours du fonctionnement du 

laser. En particulier le miroir avant (celui qui fait face au rayonnement synchrotron) voit sa 

réflectivité diminuer assez rapidement mettant en question la condition de seuil. 

Les mécanismes physico-chimiques responsables de la dégradation des miroirs 

multicouches diélectriques soumis au rayonnement synchrotron ne sont pas, à présent, 

complètement éclaircis. 

Dans ce travail nous avons analysé le problème d'un point de vue essentiellement 

phénoménologique en mettant en évidence les effets de la dégradation, plutôt que les causes. 

1. Causes de dégradation 

Le rayonnement synchrotron agit très probablement sur les matériaux diélectriques en 

formant des centres colorés absorbant dans le domaine visible - proche UV. Ces centres 

absorbants correspondent à des ions multichargés formés au sein du matériau par l'action des 

harmoniques très élevées émises par l'onduleur (rayons X). La structure électronique de ces 

ions (nombre élevé de transitions possibles), leur confère leurs « propriétés » d'absorption 

[III.24]. 

L'action du rayonnement peut aussi se traduire par un «endommagement» partiel des 

liaisons chimiques au sein du matériau entraînant un changement de sa stoechiométrie. Ces 

changements peuvent induire des modifications importantes des propriétés optiques du matériau 

et affecter donc les pertes du miroir [III.25, 111.26] . 
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Le rayonnement de l'onduleur, en présence de certains gaz résiduels dans la chambre à 

vide (traces d'hydrocarbures), peut entraîner le dépôt d'une couche de carbone sur la surface du 

miroir [III.27, III.28], conduisant à une augmentation de l'absorption et éventuellement de la 

rugosité de la surface donc à une augmentation des pertes. Généralement ce processus de 

dégradation est réversible et la couche de carbone peut être éliminée avec le procédé de 

récupération que l'on va décrire dans le paragraphe suivant. Néanmoins, l'effet du carbone sous 

irradiation n'est pas complètement élucidé. Son action pourrait ne pas se limiter à la surface et, 

en fonction de la structure et de la densité des couches ( donc de la technique de dépôt utilisée), il 

pourrait pénétrer et induire une dégradation dans le volume « moins réversible ». Dans certains 

cas le carbone est déja présent à l'intérieur du système de couches à la sortie du procédé de 

dépôt [IIl.27] et peut induire une dégradation dans le volume suite à l'irradiation. Il s'agit là 

d'une pollution due à la technique de dépôt. 

Le paramètre généralement utilisé pour quantifier le rayonnement reçu par le miroir, est 

la« Dose». Il est défini comme l'intégrale dans le temps du courant stocké dans l'anneau 

pendant l'irradiation. En supposant une diminution exponentielle de ce courant, on obtient la 

relation: 

l!,.t AI. !l.t 

Dose=! I(t)dt = 1n( /;) 

(/11-76) 

où AI est la variation du courant entre le début et la fin de l'irradiation, !l.t est la durée de 

l'irradiation, et / 0 est la valeur initiale du courant. Ce paramètre nous renseigne seulement sur la 

quantité totale de rayonnement reçu. Afin de caractériser complètement l'irradiation il faut donc 

le joindre à l'énergie du faisceau d'électrons et à la valeur du K de l'onduleur, qui déterminent 

le contenu en harmoniques supérieures. 

2. Techniques de récupération 

Tous les effets de la dégradation ne sont pas irréversibles. Les performances initiales des 

miroirs peuvent être récupérées après les avoir sortis de la cavité optique [III.29]. La 

récupération est presque totale, dans certains cas, et permet l'utilisation d'un même couple de 

miroirs pendant plusieurs mois, ce qui est indispensable pour les expériences d'applications du 

laser. 

a) Plasma d'oxygène et étuvage 

Le procédé de récupération utilisé sur Super-ACQ consiste essentiellement en un 

conditionnement des miroirs à l'aide d'un plasma d'oxygène et d'un étuvage. 
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Le premier se fait dans une enceinte où règne une atmosphère de 10-1 mbar de pression 

d'oxygène soumis à un champ Radio Fréquence intense qui produit un plasma composé 

d'ozone et d'oxygène très réactifs. L'action de ce traitement peut être de type thermique (la 

température de l'échantillon augmente sous l'effet du plasma) et chimique (le rétablissement des 

liaisons oxygène partiellement endommagées etc.). Il se montre très efficace pour la 

récupération de l'état de surface ( due au carbone) mais il n'est pas trivial de dire quel est son 

effet au niveau du volume du système de couches. 

Un étuvage à une température de 200 °C dans un vide primaire pendant 12 heures opère 

un recuit des .matériaux ( en . rétablissant l'état amorphe éventuellement altéré) et induit la 

recombinaison électronique par effet thermique et la destruction des centres colorés. 

L'inconveniént de ce traitement vient du fait qu'il faut sortir les miroirs de la cavité optique, ce 

qui implique une mise à l'air de l'enceinte à vide et une longue procédure de repompage. 

L'installation d'un système permettant d'opérer un plasma in situ est à l'étude. 

b) Blanchiment Laser 

Une autre manière de détruire les centres colorés est le Blanchiment Laser qui consiste à 

éclairer la surface de l'échantillon avec une densité de puissance élevée. Cela permet d'induire la 

redistribution électronique au sein des centres colorés par effet Photo-Physique ou bien par effet 

thermique. Un effet de blanchiment a été observé lors de mesures d'absorption sur des 

échantillons dégradés pour lesquels la valeur du signal « mirage » diminue de manière 

exponentielle pendant la mesure (cf. Figure III-44). Cela est dû au fait que le laser de pompe 

dans la mesure d'absorption est focalisé sur une petite surface ( "" 100 µm2
) et que la densité de 

puissance peut être assez élevée. 

20 

15 

l 10 
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20 40 60 80 100 120 140 
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Figure ll/-44 Variation de l'absorption du miroir en fluorure dégradé au cours du temps due à 
un effet de blanchiment laser. 

L'étude du temps de déclin exponentiel du signal d'absorption en fonction de la longueur 

d'onde du laser de pompe et de la densité de puissance utilisée (cf. Figure ID-45) pour 

l'échantillon en question ne montre pas de dépendance en fonction de la longueur d'onde ( dans 

le domaine spectral utilisé). La dépendance en fonction de la densité de puissance est du type : 

_ _] 
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_!_ (/) = -1 (1- e - ~ J 
'r C 'r CQ 

(lll-77) 

Elle peut être interprétée par un effet thermique dans lequel le nombre d'électrons qui se 

recombinent n'est pas proportionnel au nombre de photons incidents ( comme dans un processus 

photo-physique). En effet, dans un processus thermique, la densité de puissance (donc le 

nombre de photons) absorbés fait varier la température atteinte (et donc l'énergie cinétique 

transmise aux électrons). Ce n'est qu'au delà d'une certaine température que la recombinaison 

des électrons peut avoir lieu (ce qui explique l'effet de seuil observé dans la Figure 111-45). 

Néanmoins, il est sûrement intéressant de pousser plus loin l'analyse de ce type de phénomène, 

de comprendre en détail l'action du blanchiment laser et de voir s'il y a une dépendance en 

fonction du type de matériau etc. 
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Figure l/1-45 Vitesse de récupération par blanchiment laser en fonction de la densité de puissance 
utilisée, pour le miroir en fluorure dégradé, à différentes longueurs d'onde. 

L'effet de blanchiment pourrait être mis à profit par un système de récupération in situ. 

En éclairant le centre du miroir par la face arrière avec un laser capable de déliver 20 W en 

continu sur une surface de 0.25 cm2
, l'absorption acquise pourrait être réduite d'un facteur deux 

en environ 30 mn. On pourrait donc récupérer le centre du miroir en un temps raisonnable sans 

être obligé de le sortir de la cavité, en évitant l'entrée d'air dans la chambre à vide et tous les 

inconvénients que cela entraîne. Il serait intéressant de voir maintenant l'effet d'un laser de 

pompe pulsé (type Ti:Sa) ayant des puissances moyennes plus faibles, mais des puissances 

crêtes très élevées. Une collaboration dans cette direction est engagée avec l'équipe dirigée par 

C. Boccara. 

3. Influence de la technique de dépôt 

L'étude du comportement des miroirs sous irradiation en fonction de la technique de 

dépôt des couches est menée dans le groupe depuis plusieurs années. Les différentes 

collaborations avec les fabricants de miroirs, et la comparaison avec les résultats obtenus par 

d'autres groupes, en particulier au Japon, semblent montrer clairement une supériorité des 
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techniques assistées, par rapport à celles non assistées, en matière de tenue au flux synchrotron 

(cf. Figure 111-46). 
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Figure ///-46 Taux de dégradation en Jonction de la technique de dépôt des couches pour 
différents anneaux de stockage et différents fabricants. *) miroir en Ta20 5 / Si02 avec une 
couche protectrice épaisse d' Alumine au dessus. 

Les raisons de la meilleure tenue au flux associée aux techniques assistées, ne sont pas 

complètement élucidées. Néanmoins, plusieurs laboratoires spécialisés dans le domaine 

semblent concorder sur l'hypothèse selon laquelle la structure compacte et dense que les 

couches acquièrent grâce aux techniques assistées, serait à la base de la meilleure tenue [111.23, 

111.30]. 

4. Influence du matériau 

Au cours de l'étude de miroirs centrés à 300 nm nous avons pu mettre en évidence des 

différences dans le comportement sous irradiation de certains matériaux. Un résultat intéressant 

est reporté dans la Figure 111-47 dans laquelle on montre l'évolution des pertes, mesurées 

directement dans la cavité LEL, au cours de l'irradiation pour des miroirs réalisés en 

Ta 20 5 I Si02 et en H/02 I Si02 . Une dégradation assez rapide dans les premiers mAh de 

dose reçue semble commune aux deux matériaux, mais l'évolution après cette première phase 

est assez différente. Le miroir en Ta20 5 semble subir une dégradation plus lente après la phase 

rapide, alors que le miroir en H/02 continue à se dégrader assez rapidement. 
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Figure Ill-47 Pertes totales mesurées en cavité LEL en fonction de la dose de rayonnement reçue, 
pour des miroirs centrés à 300 nm réalisés en DIBS. Ta20 5 / Si02 •), Hf02 / Si02 0) et ..1). 
X) mesures sur table après la sortie des miroirs de la cavité optique. 

Le taux de dégradation, dû essentiellement à l'augmentation de l'absorption, est 

sensiblement plus élevé pourle Hf02 (20 %/Ah) que pour le Ta20 5 (12 %/Ah) comme il en 

résulte de la Figure ill-48 a). Des mesures faites sur des miroirs en Zr02 montrent un taux de 

dégradation qui se situe entre les deux précédents (16 %/Ah). 

De plus, le taux de dégradation semble plus important lorsqu'on se rapproche de la limite 

d'absorption du matériau. En fait, pour les miroirs en Ta20 5 / Si02 nous avons mesuré un 

taux de dégradation de 12 %/Ah à 300 nm et de 6 %/Ah à 363 nm (cf. Figure III-48a). Cela 

concorderait avec des résultats obtenus à UVSOR (cf. Figure 111-50). Il est important de 

remarquer que même le miroir arrière (qui ne reçoit que le rayonnement réfléchi par le miroir 

avant) semble subir une petite dégradation (cf. Figure 111-48 b). Cela signifierait que non 

seulement les harmoniques élevées peuvent induire une dégradation, mais aussi la composante 

U.V., donc probablement le laser lui même. 
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Figure III-48 Taux de dégradation pour le miroir avant a) et pour le miroir arrière b) en fonction 
du type de matériau de haut indice. 

Nous avons essayé de quantifier les modifications induites par la dégradation en partant 

de la comparaison entre les courbes de densité optique mesurées après chaque étape du 

processus de dégradation et récupération (cf. Figure 111-49). On peut remarquer que les franges 

d'interférence qui se trouvent de part et d'autre de la zone de réflectivité dans la courbe de 
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densité optique, ont subi un déplacement vers le rouge et vers le haut, suite à la dégradation, 

correspondant à la fois à une modification de l'indice réel et de l'indice imaginaire du matériau. 

L'interprétation des courbes à l'aide du programme de calcul montre une legère variation de n 

(0.3%) et une variation de k assez importante (6 - 7 . 10·3
) attribuée au seul matériau de haut 

indice. Il est néanmoins encourageant de voir que le procédé de récupération a rétabli l'état initial 

presque complètement. 
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Figure III-49 Profil de densité optique d'un mzrozr en Hf02 / Si02 au niveau des premières 
franges d'interférence au bord de la zone de réflectivité : -- courbe initiale, - après 
irradiation, ····· après plasma d'oxygène, -- après plasma + étuvage 

Une analyse analogue conduite sur le miroir en Ta20 5 montre un comportement 

légèrement différent, la variation du k est plus faible, et le décalage spectral est de signe opposé 

(bien que moins important). Une meilleure compréhension et interprétation des modifications 

nécessite maintenant une analyse chimique des matériaux. 

F. Nouvelles solutions 

Les directions de travail autour des miroirs multicouches diélectriques pour les LELs sur 

anneau de stockage, visent à trouver des solutions qui permettent d'étendre son fonctionnement 

vers les plus courtes longueurs d'onde en assurant une meilleure tenue au rayonnement 

synchrotron. En particulier une bonne tenue au rayonnement synchrotron est indispensable afin 

de faire de ce type de laser une source exploitable dans les différents domaines d'application 

pour lequelles le LEL peut offrir des atouts considérables. 

1. Réduction de la dégradation 

Afin de réduire la dégradation des miroirs, l'action peut être menée essentiellement dans 

deux directions : 

- en agissant sur le rayonnement synchrotron, afin de réduire la quantité d'harmoniques élevées 

auquelles les matériaux sont soumis. 

- en cherchant à améliorer les caractéristiques des miroirs du point de vue des matériaux et de la 

technique de fabrication. 
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Certains résultats obtenus dans le groupe du LEL de UVSOR [111.31], du côté du 

rayonnement synchrotron, et sur Super-ACQ, du côté des miroirs, montrent que la combinaison 

des deux lignes de recherche peut amener aux résultats souhaités. 

a) Onduleur hélicoïdal 

Comme montré dans le chapitre Il, avec un onduleur hélicoïdal, la quantité 

d'harmoniques élevées autour de l'axe d'émission est considérablement réduite, ce qui limite la 

dégradation des miroirs. Le taux de dégradation dans le cas du LEL de UVSOR est réduit d'un 

facteur 10 à 270 nm et d'un facteur 50 à 460 nm (cf. Figure 111-50). Ce résultat confirme donc 

l'intérêt de ce type d'onduleur pour le fonctionnement du LEL et justifie son choix pour les 

projets de LEL sur Elettra et sur SOLEIL. 
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Figure 11/-50 Réflectivité du miroir mesurée en cavité en fonction de la dose de rayonnement 
reçue pour le LEL de UVSOR au Japon. 

b) Couche protectrice 

La collaboration menée avec M. Alain Fourrier pendant plus de 5 ans (d'abord dans la 

société CILAS et ensuite dans la société SEXTANT AVIONIQUE), a permis d'optimiser les 

nombreux paramètres du procédé de dépôt des couches par DIBS. Les miroirs ainsi réalisés 

(principalement en Ta20 5 / Si02 ) se sont révélés très performants du point de vue des faibles 

pertes initiales et de la tenue au rayonnement synchrotron. En particulier l'utilisation d'une 

couche épaisse d'alumine déposée au dessus de l'empilement permet d'obtenir une tenue au 

rayonnement remarquable. Les miroirs ainsi fabriqués présentent le plus faible taux de 

dégradation de tous les miroirs que nous avons analysés (cf. Figure 111-46). Non seulement le 

taux de dégradation initiale est faible, mais le taux de récupération de ces miroirs est 

pratiquement de 100 %. Après un mois de fonctionnement (pendant lequel les pertes du miroir 
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avant passent de 0.3 % à 0.6 %, avec une dose reçue de 4 Ah) le procédé de récupération 

permet de revenir au niveau de pertes initiales. Ce cycle a été répété pendant presque deux ans 

sur deux jeux de miroirs qui nous ont permis d'avoir un fonctionnement du laser à 350 nm pour 

les utilisations. 

Probablement la couche protectrice d'alumine absorbe les harmoniques élevées ( ce qui 

protège l'empilement sousjacent), et les éventuels centres colorés formés n'absorbent pas dans 

le domaine de longueur d'onde du laser. 

La collaboration avec M. Fourrier a du être arrêtée, mais ces résultats sont très précieux 

pour la suite des autres collaborations. 

2. Extension dans l'U.V. 

Dans le cadre du groupe de travail de l' APD (Avant Projet Détaillé) du projet SOLEIL, 

nous avons engagé une collaboration avec le Laboratoire des Couches Minces Optique du CEA 

Leti (CMO) de Grenoble, afin de réaliser des miroirs performants pour un fonctionnement du 

LEL à 200 nm. Nous nous sommes orientés sur la recherche de nouveaux matériaux plus 

transparents dans l'U.V. plus lointain (comme les Fluorures) et sur l'étude de leur 

comportement sous irradiation. 

a) Fluorures et Oxydes 

Les premiers tests réalisés sur des monocouches de YF3 , LiF, MgF2 , Si02 et 

H/02 , déposées sur substrat de SUPRASIL, furent optimisées par CMO [111.32]. Ces 

mesures ont montré un niveau d'absorption initiale très faible aussi bien pour les fluorures que 

pour les oxydes (cf. Tableau 111-9). 

Tableau Il/-9 Valeurs d'absorption initiale mesurées sur les monocouches de YF3 , LiF, MgF2 , 

Hf02 et Si02 réalisés par CMO. 

Echantillon 
1 

Absorption ( % ) 
1 

Absorption ( % ) 
300 nm 350 nm 

YF3 0.03 0.003 
LiF 0.004 0.004 

MgF2 0.03 0.007 
Hf02 0.05 0.007 
Si01 0.005 0.0008 

Néanmoins, l'analyse après irradiation a montré une« sensibilité» élevée des fluorures 

à la température [111.33]. La valeur de 40 mA, qui correspond à une augmentation de la 

température de l'échantillon supérieure à 200 °C avec des substrats en silice, a entrainé la 

destruction partielle des couches et des dégâts importants sur la surface. Des centres colorés ont 

été observés ainsi que des décollements de couche et des phénomènes de cristallisation (surtout 

pour le LiF) (cf. Figure 111-51) [111.33]. 
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Figure 111-51 Images d' endomagements de la surface de la couche de YF3 après irradiation, 
enregistrées à l'aide d'un microscope optique à contraste de phase. 

D'autres tests ont été faits, avec un courant d'irradiation initiale plus faible, dans lequel 

nous avons comparé le comportement de monocouches en fluorures et en oxydes irradiées dans 

les mêmes conditions ( cf. Tableau ID-10) [III.34, III.35]. 

Tableau 111-10 Conditions d'irradiation pour les monocouches en fluorures et en oxydes. 

E-chantillon Press. initiale Press. -ûnafe Courant Dose totale 
(mbar) (mbar) initial (mA) (mA.h) 

MgF2 n°2 1.1 · 10-8 9.5 · 10-9 9.3 20 

YF3 n°1 1 · 10-8 1 · 10-8 10.2 20.5 

Si02 1.4 · 10-8 1.1. 10-8 13.4 16.3 

Hf02 1.6 · 10-8 1.1 · 10-8 15.8 22.4 

Même avec un courant d'irradiation plus faible et un meilleur vide dans l'enceinte, l'état 

de la surface des couches en fluorures a été modifié de manière importante avec une conséquente 

augmentation de la rugosité (cf. Figure ID-52). Aucune modification visible n'a été observée sur 

les couches en oxyde. 
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Figure 111-52 Valeur de la rugosité de surface mesurée sur les monocouches de fluorures, après 
dégradation, en fonction de la dose de rayonnement reçue. 

Le taux de dégradation et l'augmentation d'absorption des fluorures sont de deux ordres 

de grandeur plus élevé que ceux des oxydes (cf. Figure 111-53). 
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Figure 111-53 Comparaison du taux de dégradation entre les lames en oxydes et en fluorures à 
300 nm et 350 nm. 

Les résultats de cette comparaison confirment l'extrême fragilité des fluorures vis à vis 

du rayonnement synchrotron et la supérieurité des oxydes, pour ce type d'applications. 

Néanmoins, des solutions combinant les deux types de matériaux sont peut-être possibles. 

b) Couche protectrice d'alumine 

Compte tenu des résultats obtenus avec la couche protectrice sur les miroirs en 

Ta2 0 5 / Si02 à 350 nm, un test a été fait avec des miroirs en fluorures à 300 nm. Un 

empilement de MgF2 / YF3 , sur substrat SUPRASIL, a été réalisé avec une couche protectrice 

épaisse de Al2 0 3 au dessus. Un échantillon analogue a été réalisé sans couche protectrice, ainsi 

qu'une monocouche de Al20 3 , afin de comparer leur comportement sous irradiation. Les trois 

échantillons ont été mesurés en absorption avant irradiation et les résultats sont reportés dans la 

Figure 111-54. 
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Figure 111-54 Valeurs d'absorption initiale des trois échantillons à 300 nm et 350 nm. 
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On peut remarquer un effet de blanchiment assez important ( d~ au faisceau laser de 

pompe), ce qui pourrait être du à des problèmes de contamination des échantillons pendant la 

procédure de dépôt par du carbone ou autre. Les échantillons ont été ensuite irradiés avec le 

rayonnement de l'onduleur dans les conditions reportées dans le Tableau III-11. 

Tableau III-11 Conditions d'irradiation pour les différents échantillons courant initial, dose 
totale reçue et pression dans l'enceinte à vide. 

Echantillon 1 I in. (mA) 1 Dose-(mAh) î- Viàe (mbar) 
Monocouche 8.7 5.5 1.4 10-8 
Miroir Avec 7.9 6.1 1.4 10-8 

Couche 
Miroir Sans 9.5 4.6 1.4 10-8 

Couche 

Les mesures d'absorption faites après irradiation montrent un effet macroscopique sur le 

taux de dégradation (cf. Figure 111-55). Le miroir sans couche protectrice se dégrade dix fois 

plus que celui avec la couche, pour lequel le taux de dégradation est comparable à celui de la 

monocouche seule. Ainsi, la couche protectrice remplit bien son rôle et c'est elle qui détermine 

le processus de dégradation. 
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Figure Ill-55 Taux de dégradation des trois échantillons en fonction de la longueur d'onde de la 
lumière d'analyse. 

La récupération des 3 échantillons vient confirmer ces propos (cf. Figure 111-56). Pour le 

miroir sans couche protectrice, la récupération est quasiment inexistante alors que pour les deux 

autres elle est« plus» que totale (cf. Figure 111-57). En effet, l'absorption de la monocouche et 

du miroir avec la couche protectrice, après la récupération, a une valeur inférieure à celle initiale 

avant irradiation ce qui confirme l'effet de blanchiment observé lors des mesures initiales. 
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Figure Ill-56 Evolution de l'absorption des trois échantillons le long du processus d'irradiation 
et de récupération pour les trois échantillons à 300 nm et 350 nm. 
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Figure Ill-57 Taux de récupération pour les trois échantillons en fonction de la longueur d'onde. 

Les valeurs initiales d'absorption des miroirs réalisés sont encore trop élevées pour 

permettre l'obtention de l'oscillation laser. Un travail d'optimisation des procédés de fabrication 

est donc nécessaire afin d'éliminer l'effet de blanchiment initial. En revanche, la combinaison 

fluorures-couche protectrice d'alumine, est sûrement une piste à suivre dans la réalisation de 

miroirs permettant d'aller plus loin dans l'U.V. avec une bonne tenue au rayonnement 

synchrotron. 

Cette étude a mené au dépôt d'une demande de brevet sur la fabrication de miroirs 

multicouches diélectrique mixtes (fluorures-oxydes), ayant des bonnes caractéristiques de tenue 

au rayonnement synchrotron. 

G. Conclusion 

Le travail présenté dans ce chapitre résume l'ampleur et l'importance de l'activité qui se 

déroule autour des optiques des LELs sur anneau de stockage. 
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Le système complet de caractérisation mis en place a permis de mettre en évidence quels 

sont les paramètres qui limitent les performances des miroirs et quelles sont donc les directions 

de recherches et de développement qu'il est indispensable de suivre. 

L'importance de la lumière diffusée, même par des surfaces superpolies, incite au 

développement de plus en plus poussé des techniques de polissage sur le saphir, qui reste le 

meilleur candidat comme matériau pour le substrat à cause de ses propriétés thermiques. 

Les problèmes d'absorption dans l'U.V. plus lointain, poussent à la recherche de 

matériaux ayant des limites d'absorption de plus en plus basses. Les fluorures et les oxydes 

« dopés » semblent de bons candidats. 

Les redoutables problèmes liés à la dégradation, rédhibitoires même pour des lasers qui 

disposent d'un gain élevé, limitent le choix parmi les matériaux à faible coefficient d'extinction 

dans l'U.V. et parmi les techniques de dépôt à utiliser. 

L'ensemble de ces critères semble converger sur un choix qui met en jeu les techniques 

de dépôt assistées, en particulier le DIBS, et les oxydes. 

Cependant, les résultats obtenus avec une combinaison de fluorures et d'oxydes laisse 

une porte ouverte à d'autres solutions qui permettent à la fois de descendre dans l'U.V. plus 

lointain avec des dégradations faibles et d'élargir encore le champ d'applications possibles du 

LEL sur anneau de stockage. 
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IV. INTERACTION ENTRE LE LASER ET LE 

FAISCEAU D'ELECTRONS 

La différence entre un LEL sur anneau de stockage et les lasers conventionnels se trouve 

principalement dans le milieu amplificateur. L'appellation « électrons libres» rend bien l'idée du 

caractère particulier de ce milieu amplificateur. Non seulement les électrons ne sont pas liés, au sens 

«quantique» du terme, dans un système atomique ou moléculaire, mais leur« mobilité» au sein 

du paquet stocké dans l'anneau rend le processus de saturation très compliqué. 

Dans ce chapitre nous allons analyser le processus d'interaction entre le paquet d'électrons et 

le laser et la manière dont sa dynamique est liée au mécanisme de saturation. Nous allons comparer 

les résultats expérimentaux aux prévisions de la théorie classique et nous proposerons un modèle 

qui permet de rendre compte des désaccords observés. 

A. Etude du comportement du laser 

Dans cette étude de la dynamique du laser nous n'allons pas prendre en compte l'aspect 

spectral, et nous nous limiterons à l'analyse de l'évolution du profil temporel de l'impulsion laser. 

1. Structure du profil temporel du laser 

a) Profil d'équilibre 

Le profil temporel d'équilibre de l'impulsion laser peut être déterminé théoriquement en 

imposant que, d'un passage à l'autre, l'intensité in du laser et la fonction forme de sa distribution 

temporelle fn ( 1:) se conservent. Cela est exprimé par la relation passage par passage suivante : 

R2 {infn ( 7:)(1 + gnPn ( 1: + Sz) ]+ isp( 7:)} = in+1h+1 ( 1: + ô7:) 

(IV-1) 

où R2 
est le coefficient de réflexion total de la cavité optique, g et p sont respectivement le gain 

du laser et la distribution temporelle de la densité électronique, ô'l' est la différence entre le temps 

de révolution des électrons et le temps d'aller-retour de la lumière dans la cavité optique dû à la 

désynchronisation. s1 est le paramètre de glissement, dû à la traversée de l'onduleur, défini dans le 

chapitre II et vaut 0.15 ps par tour pour Super-ACQ: il est négligeable par rapport à la longueur du 
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paquet d'électrons. L'équation (IV-1) possède une solution analytique dans le cas de l'accord 

parfait (ôî' = 0) [IV.1]. Dans ce cas, le gain à l'équilibre peut s'écrire: 

1-R2 -R 2
~ 

l 
g = 0 

eq R2 f feq(î')Pe/î')dî' 

(IV-2) 

i 1-R2 

avec _§_ = où A est l'amplification entre l'intensité de l'émission spontanée stockée dans 
i0 A 

l 
la cavité optique en l'absence de l'interaction, et l'intensité du laser A= .Laser • Cette amplification 

1stock 

peut être déterminée expérimentalement en mesurant l'intensité de la lumière en sortie de la cavité 

optique lorsque les électrons et les photons sont désaccordés. Pour Super-ACQ cette valeur peut 

varier entre 103 et 105 en fonction des conditions de fonctionnement ( courant stocké, accord etc.). 

La relation (IV-2) généralise la condition de équilibre Gain= Pertes en tenant compte du fait que le 

laser a une certaine structure temporelle. Remarquons tout de suite que cette définition de l'équilibre 

est liée à la connaissance de la distribution électronique à l'équilibre. De façon générale, les deux 

paramètres sont liés par l'interaction laser, et la solution exacte ne peut être obtenue que par la 

dynamique complète en partant de l'émission spontanée. 

Toutefois pour un premier examen de ces conditions d'équilibre, on peut introduire des 

hypothèses simplificatrices sur la forme de la distribution électronique (forme de type gaussien 

comme dans le cas de la théorie des Super-Modes). 

Pour la fonction forme on a donc : 

(IV-3) 

Les relations (IV-2) et (IV-3) sont couplées, et à l'état d'équilibre, elles doivent être toutes deux 

satisfaites. Pour une distribution de la densité électronique gaussienne, la relation (IV-3) prend une 

forme relativement simple : 
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't"2 
---2-

( 

1 R2J--,J2lra -r,eqAI 1- 1 - e -2 A e 2a;,eq 

(IV-4) 

La largeur gaussienne du profil des électrons à l'équilibre a-r,eq• peut être déterminée en 

partant de la modélisation du processus de saturation qui relie la diminution du gain à 

l'augmentation de la dispersion en énergie du faisceau d'électrons due à la puissance du laser ( donc 

au coefficient d'amplification A) ( cf. Limite de Renieri introduite dans le chapitre Il) : 

a-r,eq - ( ar /Y tq (A) 

a-r,o - (ar/Y)o 

(IV-5) 

La Figure IV-1 montre un cas de profil simulé du laser à l'accord parfait comparé à celui de 

la densité électronique à l'équilibre. 
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Figure N-1 Profils temporels théoriques du laser et du paquet d'électrons à l'équilibre dans le cas 
d'un fonctionnement à l'accord parfait. 

Le profil temporel de l'intensité du laser n'est pas vraiment gaussien, et présente des ailes 

presque lorenziennes. Le facteur de raccourcissement, par rapport à la distribution des électrons, 

peut être élevé. En assimilant la distribution laser àune gaussienne de largeur a Laser , le 

raccourcissement peut être estimé par : 

2 2 ( 1 J a Laser = 2R l _ e -2 
a2 A 

't" 

(IV-6) 
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Par exemple, un cas typique de fonctionnement de Super-ACQ ( R 2 = 0.99, 

a-r = 200 ps, et A:::: 103
), conduit à une durée d'impulsion laser de l'ordre de 6 ps (RMS) que 

l'on observe lorsque le laser est stable. Ce modèle permet donc de prédire la forme du profil 

temporel du laser à partir d'une forme de la distribution électronique donnée, et rejoint le modèle du 

«super-mode» développé par G. Dattoli décrit dans le chapitre II, mais ne prend pas en compte le 

couplage laser-électrons dans son intégralité. 

Dans le cas général où le synchronisme n'est pas parfait ( ô'"C "# 0) la relation (IV-1) n'a pas 

de solution analytique. De plus, pour une valeur ô'"C quelconque, le processus de saturation est plus 

complexe car la réduction de gain n'est pas seulement due à l'augmentation de dispersion en 

énergie, mais aussi à la réduction de la densité électronique causée par le glissement du laser sur le 

paquet d'électrons [IV.2]. Le gain au passage n est donc exprimé de manière générale par la 

relation suivante : 

1:2 
-~2-

2CT,,n e 

(IV-7) 

La résolution numérique de l'équation (IV-1) avec les relations couplées (IV-2) et la forme 

du gain donnée par la relation (IV-7), mène à un profil d'équilibre pour le laser présenté dans la 

Figure IV-2. 
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Figure IV-2 Profils temporels simulés du laser et du paquet d'électrons à l'équilibre dans le cas d'une 
désynchronisation de JO Hz. 

En présence de désaccord, l'impulsion laser est plus large qu'à l'accord parfait (comme 

confirmé expérimentalement) et la largeur du paquet d'électrons à l'équilibre est plus faible que dans 

le cas d'accord parfait (cf. Figure IV-1 et Figure IV-2). 
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b) Effet de la puissance laser sur le paquet d'électrons 

En réalité, le modèle 'précédent suppose que le seul effet du laser sur le faisceau d'électrons 

est l'augmentation de la dispersion en énergie et de la longueur du paquet induite par le processus 

de saturation. En effet, la puissance laser émise représente de l'énergie perdue par tour par les 

électrons. Il faut donc tenir compte de cette perte nette d'énergie dans le système d'équations qui 

relie la position temporelle d'un électron dans le paquet à son écart en énergie par rapport à l'énergie 

nominale de l'électron synchrone. Cette contribution peut être explicitée dans les équations de 

Sands [IV.3] (cf. chapitre I) reliant la position temporelle des électrons et l'écart en énergie de la 

manière suivante. En calculant la moyenne sur l'ensemble des électrons, on obtient les équations 

suivantes dans la forme linéarisée ( dans le calcul numérique nous n'avons pas fait de linéarisation, 

mais cette forme est commode pour mettre en évidence le rôle de Q s et T s) [IV .1] : 

< Tn+l >=< Tn > -a4, < En > 

- (1 24,) n;ro k PLen B <En+l >-<En> --- + <Tn+l >-ne --+< L > 
Ts a PLeeq 

(IV-8) 

où ne est le nombre d'électrons dans le paquet, < BL > < k
1 

,Ji Laser sin{ ühaser T n +<Po)>= 0 

est la partie qui décrit la modulation en énergie due au champ laser et dont la moyenne sur 

l'ensemble des électrons est nulle (interaction au premier ordre introduite dans le chapitre Il). En 

revanche, la puissance laser représente une perte nette d'énergie, que les électrons subissent, dont la 

moyenne n'est pas nulle (interaction au second ordre). Le coefficient k représente la fraction 

d'energie perdue par chaque électron due à la puissance laser et peut s'exprimer comme suit: 

k= PLe 
E01 

(IV-9) 

où I est le courant stocké dans l'anneau et PLe est la puissance laser extraite de la cavité optique, 

c'est à dire la somme de la puissance transmise, absorbée et diffusée et vaut : 

A D 
pLe = pLs +-PLs +-PLs 

T T 
(IV-10) 

où PLs est la puissance laser de sortie et A, D et T sont respectivement l'absorption, la diffusion et 

la transmission des miroirs de la cavité optique. Dans les conditions de fonctionnement de Super

ACQ (typiquement A+ D ~ 1 % T = 0.1 % et PLs ~ 300mW et pour un courant de 
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I = 70mA), le coefficient d'émission moyen pour chaque électron vaut k = 6 -10-8
, d'après la 

relation (IV-9). 

A l'équilibre, < en+l >=< en >= 0 et < 't' n+l >=< 't' n >= 't' eq, la nouvelle position 

d'équilibre est : 

(IV-11) 

L'effet du laser se traduit donc par une variation de la position du barycentre du paquet d'électrons 

d'autant plus importante que la puissance du laser est grande. Le déplacement du barycentre est de 

0.2 ps pour le laser de Super-ACQ en régime continu. 

Une situation quelconque peut donc être exprimée en fonction de l'équilibre selon : 

< 't°' n+ 1 >=< 't" n > -aTo < en > 

< e >=< e > (1- 2'I'o) + n;ro < 't" > -k(l -PLen ) 
n+l n 't' a n+l P. 

s Lseq 

(IV-12) 

où 't" n = 't' n - 't' eq et PLen est la puissance laser extraite à l'instant n et PLeeq sa valeur à 

l'équilibre. Les variations de la position moyenne et de l'énergie moyenne se répercutent sur le 

gain, couplées avec l'intensité du laser lui même. La variation de l'énergie moyenne < en > induit 

une variation de la phase de l'émission du klystron ll<p = 4n(N +Nd)< en > et l'expression 

générale du gain dans l'équation (IV-1) devient : 

{ a;,n -a;,o) 
2 

2ay,O e cos[ 4n( N + Nd)]< en > 

(IV-13) 

La relation (IV-13) montre la complexité de la dynamique du système. Quatre paramètres 

sont en fait liés à l'intensité et au gain du laser et peuvent adopter des régimes oscillatoires 

complexes (ou même chaotiques), a.r- ay, < 't' >et< e >. En partant de l'émission spontanée, 

source de rayonnement ayant un profil connu, le laser peut évoluer de manière très complexe à 

cause du couplage de tous les paramètres intermédiaires, mais sa dynamique peut être déterminée 

numériquement. Cette détermination dépend néanmoins des conditions initiales choisies. 

La boucle complexe de couplage représentant le système peut être schématisée de la manière 

suivante: 
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Figure IV-3 Schéma du couplage des différents paramètres régissant la dynamique du laser 

c) Structure en micro-impulsions 
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L'étude de la dynamique temporelle du laser a permis de mettre en évidence la présence de 

structures complexes au sein de l'impulsion laser [IV.1, IV.4]. En effet, l'impulsion laser, analysée 

avec le maximum de résolution de la caméra à balayage (2 ps), se compose de micro-impulsions qui 

peuvent évoluer de manière très complexe au sein de l'impulsion «principale». Ces micro

impulsions peuvent évoluer parallèlement en régime continu (cf. Figure IV-4), glisser très 

rapidement à l'intérieur de l'impulsion principale, en un régime global continu (cf. Figure IV-5) ou 

glisser en régime pulsé en adoptant une dynamique proche de celle de type cycle-limite (cf. Figure 

IV-6). La largeur temporelle de ces micro-impulsions individuelles, est en bon accord avec les 

résultats du modèle présenté ci-dessus (cf. Figure IV-1), mais leur évolution constitue un 

élargissement temporel inhomogène de l'impulsion principale. 
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Figure IV-4 Evolution dans le temps du profil temporel du laser enregistré à l'aide de la caméra à 
double balayage de fente. Cas de deux micro-impulsions séparées de 25 ps qui évoluent parallèlement 
avec une largeur temporelle à mi-hauteur de 15 ps (6.38 ps RMS). 1 
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Figure IV-5 Evolution dans le temps du profil temporel du laser enregistré à l'aide de la caméra à ~I 
double balayage de fente. Cas de plusieurs micro-impulsions qui évoluent rapidement. J 
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Figure IV-6 Evolution dans le temps du profil temporel du laser enregistré à l'aide de la caméra à :l 
double balayage de fente. Cas de micro-impulsions de largeur à mi hauteur de 10 ps et séparées de ;_E_·_i_ 

20 ps et qui adoptent une dynamique de type cycle-limite. 
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f D'autres structures très complexes de ces micro-impulsions ont été observées [IV.l]. Elles 

f dépendent étroitement de la synchronisation temporelle entre les électrons et l'impulsion lumineuse, 

( de la constante k d'émission de la puissance laser pour chaque électron et du paramètre de 
l 

1 
1 
1-

glissement. 

A.la différence de FELIX où le régime cycle limite s'explique par le paramètre de glissement 

(stf <J-r -:- 4.6), le comportement des micro-impulsions de Super-ACQ ne relève pas de cet effet car 

le paramètre de glissement est très faible ( s 1 / <J -r = 7 · 10-4
) [IV .5]. Des simulations, faites en 

changeant les valeurs du désaccord temporel et du coefficient d'émission k , permettent d'obtenir 

- une structure en micro-impulsions de type cycle limite (cf. Figure IV-7), mais avec des valeurs de 

k 50 fois plus grandes que celle qui correspond à un fonctionnement, déjà optimiste, de Super

ACQ de 6 · l o-s. De plus, les micro-impulsions ainsi obtenues par les simulations, ne sont jamais 

superposées dans la direction verticale (échelle temporelle rapide), comme le sont généralement 

celles observées expérimentalement En effet, le modèle décrit ci dessus, ne permet pas de simuler 

des micro-impulsions qui évoluent de manière parallèle. 

:2 3 
temps (ms) 

~f;~l 
~~vl 

80. t :2 J 4 S 
temps(ms) 

Figure IV-7 Simulation de la dynamique du profil temporel de l'impulsion laser a) et variation du 
barycentre et de la largeur de l'impulsion b ), pour une valeur de la constante d'émission k = 5 · 1 o-6 

Cette structure en micro-impulsions a aussi été observée pour un fonctionnement du laser en 

mode déclenché (cf. Figure IV-8). La macro-impulsion peut être consituée de nombreuses micro

impulsions qui évoluent parallèlement. 
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Figure IV-8 Structure en micro-impulsions de l'impulsion laser pour un fonctionnement en mode 
déclenché, enregistrée à l'aide de la caméra à double balayage de fente. 

Les micro-impulsions en mode déclenché ont aussi été observées aussi sur le laser de 

UVSOR [N.6, IV7] où une analyse spectrale a montré que cette structure« multiple» existe aussi 

dans la forme du spectre de la raie laser. 

d) Origine des micro-impulsions 

L'origine physique de ces micro-impulsions n'est pas· complètement élucidée. Le groupe de 

UVSOR en attribue l'existence à la présence d'une structure analogue dans le profil de densité 

électronique du paquet d'électrons [N.6]. Cela déplace le problème sur l'origine de ces éventuelles 

structures au sein de la densité électronique, mais ne le résoud pas. Le modèle proposé plus loin 

donne une solution possible. En effet, une modulation dans la distribution de densité électronique, 

peut donner naissance à deux impulsions laser séparées (cf. Figure IV-9). Ce «trou» peut être 

simulé à l'aide d'une gaussienne que l'on soustrait à la densité électronique. Le profil du paquet 

d'électrons devient alors : 

T 2 ( T-T /Tou )2 
p( 't') = e - 2u; - frede 2u!ou 

(IV-14) 0 

où fred est le facteur de réduction de la densité électronique (profondeur du trou), 't' trou et U trou 

sont respectivement la position et la largeur du trou. 

A la différence d'une distribution électronique gaussienne conduisant à une impulsion i 
presque lorentzienne (cf. Figure IV-1) dans le cas d'un trou centré ('t'trou = 0), même une très j 
faible réduction de densité électronique, correspondant à une très faible réduction de gain, peut être j 
suffisante pour provoquer l'apparition de deux impulsions laser nettement séparées (cf. Figure N- ] 

l 
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9). Pour Super-ACO, une variation relative de gain de ll.g = 10-4 provoque une sous structure 
g 

: importante. Les simulations montrent que la distance entre les micro-impulsions et leur largeur, 

•. dépendent des caractéristiques du trou (profondeur et largeur). Les valeurs trouvées dans des 

• conditions proches de celles de Super-ACQ sont comparables à celles observées expérimentalement 

(cf. Figure IV-4 et Figure IV-9). En fait, pour une amplification A= 103 et un trou d'une largeur 

10 fois inférieure à la longueur de paquet avec une profondeur de fred = 5.4 · 10-3 nous obtenons 

deux impulsions séparées d'environ 30 ps. 
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Figure IV-9 Profil temporel d'équilibre des micro-impulsions et réduction relative du gain du laser 
dans le cas d'une largeur du trou 10 fois plus faible que la longueur du paquet et pour un coefficient 
de réduction f....i = 0.0027 a) et f....i = 0.0054 b ). 

Dans le cas d'un désaccord temporel entre les électrons et le laser et pour un trou ne se 

trouvant pas au centre de la distribution électronique, la résolution numérique du modèle décrivant 

la dynamique du laser introduit ci-dessus, montre l'apparition de micro-impulsions pouvant évoluer 

de manière plus ou moins compliquée. En fonction des paramètres utilisés ( désaccord, valeur de k 
etc.) . Les micro-impulsions peuvent évoluer parallèlement ( cf. Figure IV -10) ou adopter un régime 

de glissement pouvant se rapprocher du régime cycle limite observé expérimentalement ( cf. Figure 

IV-11 ). Néanmoins, les simulations numériques montrent que dans le cas d'un laser désaccordé, la 

profondeur du trou nécessaire pour faire apparaître les micro-impulsions est plus grande que dans le 

cas de l'accord parfait (cf. Figure IV-9 et Figure IV-10). En fait c'est la pente de la densité 

électronique qui détermine la séparation des micro-impulsions et dans le cas de laser désaccordé, 

elle est partiellement compensée par la pente même de la densité électronique. 
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Figure N-10 Evolution temporelle 1) et profil d'équilibre du laser et du paquet 2) des micro
impulsions laser obtenues avec une modulation non centrée et dans le cas d'un fonctionnement en 
présence de désaccord pour un facteur de réduction f.-.d = 0.2 et une largeur de la modulation : 10 
fois plus faible que la longueur du paquet a) et 5 fois plus faible que la longueur du paquet b). 
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Figure N-11 Evolution temporelle ]) et profil d'équilibre du laser et du paquet 2) des micro
impulsions laser obtenues avec une modulation non centrée et dans le cas d'un fonctionnement en 
présence de désaccord pour un facteur de réduction f.-ed = 0.2 et une largeur de la modulation : 1 0 
fois plus faible que la longueur du paquet pour deux valeurs différentes de la position du barycentre 
du paquet: 300pc a) et 100 ps b). 

Il est clair que dans ce modèle, plusieurs trous peuvent être introduits dans la densité 

électronique et donner lieu à autant de micro-impulsions pouvant évoluer de manière analogue à 

celles observées expérimentalement. Il reste néanmoins à élucider le pourquoi de la présence de ces 

structures au sein de la densité électronique. Comme on le verra dans la suite du chapitre, l'action 

du laser lui-même sur le paquet d'électrons peut induire des modulations de la densité électronique 

qui pourraient être en partie responsables de l'existence de ces micro-impulsions. 
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2. Fonctionnement du laser en mode déclenché et détermination 

expérimentale du gain 

La puissance crête de sortie du laser peut être augmentée avec un fonctionnement en mode 

i déclenché (comme pour les lasers conventionnels). Ce mode de fonctionnement peut être intéressant 

J surtout pour des applications du laser qui nécessitent une puissance crête élevée, et ne sont pas très 

f sensibles au taux de répétition (puissance moyenne), comme les effets non linéaires dans des fibres 

f optiques, ou certains processus multiphotoniques. 

Pour les lasers conventionnels, ce fonctionnement est réalisé, en général, en modulant le 

coefficient de qualité de la cavité optique (Q-switch) à l'aide d'un obturateur rapide intra-cavité. A 

« l'ouverture » de la cavité optique, le laser démarre donc avec le gain maximum et son intensité 

- peut atteindre des valeurs jusqu'à 100 fois supérieures à celles du régime continu. 

Avec un LEL sur anneau de stockage le fonctionnement en mode declenché s'effectue en 

modulant les pertes de la cavité optique (comme pour les lasers conventionnels) ou le gain du laser. 

Le gain est modulé en agissant sur le faisceau d'électrons de manière à empêcher le recouvrement 

spatial ou temporel entre le paquet et l'impulsion lumineuse, et donc l'interaction, pendant un 

certain temps. Cela peut se faire en déplacant transversalement les électrons ou en désynchronisant 

temporellement le paquet d'électrons par rapport à la lumière. 

Sur Super-ACQ la désynchronisation temporelle est réalisée en appliquant un saut rapide à la 

fréquence de la cavité RF. Le paquet conserve alors les caractéristiques qui correspondent au gain 

maximum, avec lequel le laser démarre lorsqu'on met soudainement à zéro le désaccord ( cf. Figure 

IV-12). L'intervalle temporel pendant lequel le laser est établi est choisi en fonction de la dynamique 

du processus de saturation, de manière à avoir une seule macro-impulsion, après quoi le désaccord 

est rétabli pendant suffisamment longtemps pour que le paquet retrouve ses caractéristiques initiales 

et le laser redémarre ensuite avec le gain maximum. 
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Figure IV-12 Variation temporelle du désaccord entre les électrons et l'impulsion lumineuse-) étude 
de l'intensité du laser- · -) pour un fonctionnement du laser en mode déclenché. 
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Comme montré dans la Figure IV-13, la puissance crête obtenue en mode déclenché est 

sensiblement plus élevée qu'en régime continu ou même qu'en régime pulsé naturel. Le cas 

présenté dans la Figure IV-13 correspond à une amplification d'un facteur 30. 
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Figure IV-13 Valeurs de la puissance de sortie du laser en fonction du temps en régime continu---), 
pulsé naturel -), et en mode déclenché - · -). L'augmentation de la puissance crête par rapport 

au fonctionnement en mode continu, est d'un facteur 30. 

Néanmoins, ce coefficient d'amplification est bien inférieur à celui auquel on s'attendrait à 

partir de la résolution numérique des équations d'évolution de l'intensité du laser (environ 80), 

compte tenu de la valeur de ( G0 -P) dont on dispose sur Super-ACQ. Ce désaccord, qui n'avait 

pas été observé avec le laser installé sur l'anneau ACQ [Vl.10], nous a poussé à analyser ce mode 

de fonctionnement un peu plus en détail. En particulier, le temps de montée exponentielle de 

l'impulsion laser dépend étroitement de la dynamique du système. 

a) Temps de montée exponentielle de l'intensité du laser et 

gain maximum 

Le temps de démarrage du laser est défini, à partir des équations d'évolution temporelle de 

l'intensité lumineuse pour un système soumis à un certain gain GO et à des pertes P ( commun à 

tous les types de lasers), par la relation: 

(/V-15) 

où ~ est le temps d'aller et retour du photon dans la cavité. Dans le cas de Super-ACQ, avec deux 

paquets symétriques, ce temps est la moitié de la période de révolution des électrons dans l'anneau 

et vaut 120 ns. Le temps de montée r 0 peut aussi être mesuré à partir du profil temporel 
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expérimental de l'impulsion lumineuse à l'aide d'un fit exponentiel fait au tout début du démarrage 

t 

du laser I ( t) = I O e i-o • De nombreuses mesures, faites en optimisant les conditions de 

fonctionnement du laser en mode déclenché (l'alignement de la cavité optique, la synchronisation 

temporelle etc.) et en fonction du courant stocké dans l'anneau, montrent un désaccord important 

avec les valeurs calculées à l'aide de la relation (IV-15) (cf. Figure IV-14). Dans le Tableau IV-1 est 

montrée la comparaison entre la valeur théorique et la valeur minimum mesurée du temps de montée 

pour une valeur théorique du gain de 2.1 % et pour des pertes totales mesurées de O. 95 %. 

Tableau IV-1 Valeurs théorique et expérimentale du temps de montée de l'intensité laser en 
fonctionnement en mode déclenché et du gain correspondant, pour une valeur de pertes totales de 
0.95 %. 

Valeur théorique 
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Figure IV-14 Comparaison entre les valeurs du temps de montée exponentielle de l'intensité laser 
théoriques -) et celles mesurées sur les impulsions laser en fonctionnement déclenché • ). 

Ce désaccord pourrait être expliqué par le fait que le saut de fréquence appliqué au faisceau 

d'électrons déclenche des oscillations synchrotron dipolaires de ce dernier, aussi bien en barycentre 

temporel qu'en énergie du paquet, qui pourraient réduir le gain effectif. Néanmoins, le système de 

boucles d'asservissement du pilotage de la cavité RF a un temps de réponse très rapide et permet au 

faisceau de retrouver son état non perturbé bien avant le démarrage de l'impulsion laser [IV.8]. 

Comme des changements de l'énergie du faisceau correspondent à des variations de la 

longueur d'onde de résonance de l'émission spontanée de l'onduleur (cf. chapitre 1), les oscillations 

synchrotron peuvent être mises en évidence en suivant l'intensité de l'émission spontanée, à la 

longueur d'onde centrale, à l'aide d'un monochromateur et d'un photomultiplicateur. La Figure IV-
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15 montre que ces oscillations sont amorties très vite par le système d'asservissement, et le faisceau 

retrouve son état non perturbé avant que le laser ne démarre. 
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Figure IV-! 5 Temps de retour du faisceau d'électrons à l'état non perturbé par rapport au 
démarrage du laser. 

Ces résultats laissent donc penser que le gain effectif vu par le laser est inférieur à celui que 

l'on peut calculer en utilisant le théorème de Madey, à partir des paramètres du faisceau d'électrons. 

Néanmoins, le même genre d'expérience faite avec le laser de UVSOR [IV.7], et sur le laser 

d'ACO n'a pas montré ce désaccord entre la théorie et les mesures. 

b) Temps d'amortissement en régime continu 

Lorsque le laser, à l'état d'équilibre en régime continu, est soumis à une perturbation, de 

nature quelconque, il répond par des oscillations amorties d'intensité jusqu'à retrouver son état 

d'équilibre [IV.9]. La dynamique de cette réponse est régie par les équations couplées d'évolution 

temporelle de l'intensité laser et de la dispersion en énergie qui décrivent le processus de saturation 

(cf. chapitre Il). Pour des petites perturbations autour de l'équilibre, le système d'équations (11-16) 

peut être linéarisé et donne lieu à un système à variables séparées menant à une équation d'évolution 

de l'intensité du laser du type [IV.10] : 

d2iLas 2 diLas 2 . 0 
d 

2 +~-d +--lLas = 
t 1:s t 1:o 1:s 

(IV-! 6) 

L'équation (IV-16) de type oscillateur linéaire amorti présente une solution pouvant être mise sous 

la forme: 

2t 
=" 

ÏLas = ÏLasO Cos(21if,.t)e "s j 
~; 

(IV-17) j 

1 
-; 
1 

-~ 
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i où î' s est le temps d'amortissement synchrotron et f,. est la fréquence de résonance du système, 

1 donnée par la relation : 
~ 

i 

1 
l 
E 

~ 

1 

f,. = 1C~î'o 7:s 

(IV-18) 

Après une perturbation, l'intensité laser relaxe donc avec un temps caractéristique qui est la 

moitié du temps d'amortissement synchrotron et avec une fréquence qui dépend du temps de 

démarrage du laser, donc de la différence entre le gain maximum et les pertes totales. 

Ce genre de situation a été observé pendant le fonctionnement du laser (cf. Figure IV-16). 

3.5 

3.0 

ci 2.5 
2. 2.0 ... 
Q) 

~ 1.5 

- 1.0 

0.5 

26 28 30 32 34 36 38 40 
Temps (ms) 

Figure IV-16 Oscillations de relaxation amorties de l'intensité laser, à l'accord parfait, après une 
perturbation de l'état d'équilibre: mesures-) et.fit par la relation (IV-17) -·-). 

La fréquence caractéristique du système et son temps d'amortissement peuvent être 

déterminés, à partir de ces profils, à l'aide d'un fit fait sur les dernières oscillations (régime de 

petites oscillations) en utilisant la relation (IV-17). Le cas reporté dans la Figure IV-16 correspond à 

un courant stocké dans l'anneau de 50 mA à des pertes totales mesurées en cavité de 1.2 %. Les 

valeurs de la fréquence caractéristique et du temps d'amortissement synchrotron que l'on déduit du 

fit sont respectivement de f,. = 510 Hz et 7: s = 10.2 ms, ce qui est en bon accord avec la valeur 

du temps d'amortissement synchrotron de Super-ACQ de 10 ms. Ces valeurs correspondent à un 

temps de démarrage du laser de 7: 0 = 19 µy, d'après la relation (IV -18), et donc à un gain 

maximum de G0 = 1.8 %, compte-tenu de la valeur des pertes totales. 

Comme pour le cas de la détermination du gain maximum à partir du temps de démarrage 

mesuré en mode déclenché, cette méthode donne des valeurs plus faibles que celles calculées par les 

paramètres du faisceau d'électrons. Néanmoins, le désaccord trouvé est moins important. 
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c) Mesure du gain par le désaccord maximum 

Une autre méthode de mesure du gain maximum a été développée récemment dans le groupe 

[IV.1, IV.11]. Elle se base sur la mesure du déplacement maximum de la position temporelle du 

laser, par rapport au barycentre du paquet d'électrons, dû à un changement de la fréquence de la 

cavité RF. En changeant la synchronisation temporelle, le laser « glisse » sur le profil de densité 

électronique du paquet d'électrons et se déplace jusqu'au point TL où le gain qui correspond à la 

densité électronique p( TL) est égal aux pertes de la cavité ( cf. Figure IV-17). 

laser 
paquet d'électrons 

- 'tL 0 
'tL 

Figure IV-17 Schéma du principe de la mesure du gain maximum par le désaccord maximum. 

En réalité, comme le laser a une certaine structure temporelle, avec une largeur de 

l'impulsion a L• il faut considérer la convolution entre son profil temporel et celui du paquet 

d'électrons, de largeur a -r • En partant de la condition d'équilibre (IV-1) et en développant le calcul, 

que je ne détaille pas, pour des distributions du laser et du paquet gaussiennes, on obtient la relation 

simple: 

p 
Go=--

1-P 
~ 

i 
~ 
1 

(IV-19) i 
Les distributions temporelles en jeu peuvent être mesurées facilement à l'aide de la caméra à 1 

-11 

double balayage, et les pertes sont mesurées avec la méthode décrite dans le chapitre III~ Plusieurs 1 
mesures ont été faites, pour un fonctionnement avec la cavité harmonique 500 MHz avec une 

tension de 90 k V, en fonction du courant stocké dans l'anneau [IV .1]. Les valeurs du gain 

maximum ainsi trouvées concordent avec celles calculées par les paramètres du faisceau. 

j 

1 • 

i 
-1 ·;.; 

:t 
1 
1 
1 =. 
j 
!I 
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f La valeur de gain déduite des paramètres du faisceau d'électrons est comparée à celle 
e-
f mesurée par les trois méthodes citées ci-dessus, dans le Tableau IV-2. Un désaccord important est 

Î observé avec les mesures en mode déclenché, il est moins significatif en mode continu et presque 
1~ 
t 

inexistant dans le cas de la mesure par le désaccord maximum. 

1 
Il est important de souligner que les conditions de mesure, concernant le faisceau 

d'électrons, sont les mêmes pour les trois méthodes. En revanche, l'état du laser est très différent 

dans les trois cas de figure, en particulier sa puissance peut changer d'un facteur 100 (cf. Tableau l IV-2). En effet, loni de la mesure du gain par désaccord, le laser se trouve au bord des zones l ou 5 

= de la courbe de désaccord ( où il est au seuil), et il adopte un régime continu avec une puissance très 

1 

faible par rapport à celle qui correspond au régime continu à l'accord parfait. Cette puissance se 

trouve ensuite amplifiée par un facteur 30 en mode déclenché. 

Tableau IV-2 Valeur du gain maximum, pour un fonctionnement avec la cavité harmonique 500 MHz 
avec une tension de 90 kV et pour un courant stocké de 50 mA, calculée à partir des paramètres du 

faisceau et mesurée par différentes méthodes, et valeurs de la puissance laser. 

Valeur calculée Mesure par le Mesure en Mesure en 
désaccord régime continu mode 

déclenché 
Go(%) 2.1 2.07 1.8 1.4 

P laser (W) 0.03 0.1 3 

Ces résultats laissent donc penser que, lorsque la puissance du laser devient importante, le 

processus d'interaction entre le laser et les électrons est plus compliqué et que le gain ne peut plus 

être calculé simplement à partir du théorème de Madey et des paramètres du paquet d'électrons. En 

effet, celui de Super-ACQ est le LEL sur anneau de stockage qui fonctionne à la plus haute énergie 

nominale du faisceau et avec le courant stocké le plus important. Par exemple, les valeurs de la 

puissance pour le laser de UVSOR sont de deux ordres de grandeur plus faibles que sur Super

ACO, ce qui pourrait expliquer le bon accord, entre les mesures en mode déclenché et la théorie, 

trouvé par le groupe japonais. 

B. Analyse de l'interaction laser-faisceau d'électrons 

L'interaction entre le laser et le faisceau d'électrons présente des aspects extrêmement 

intéressants et une dynamique assez complexe. 

Nous avons observé l'amortissement par le laser des instabilités verticales du faisceau 

d'électrons, dues à l'interaction avec la chambre à vide [IV.l] et nous l'avons intérprété à l'aide 

d'un modèle théorique développé en collaboration avec le groupe de Frascati dirigé par A. Renieri. 
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Ceci découle directement de la modification de la dispersion en énergie par le laser due au processus 

de saturation [IV.12). 

Le même type de stabilisation par le laser à été observé avec des instabilités longitudinales 

du faisceau (liées aussi à l'interaction avec la chambre à vide) [IV.1, IV.13, IV.14, IV.15, IV.16]. 

Cette action du laser sur les instabilités du faisceau peut servir de système de contre réaction à 

utiliser sur les anneaux de stockage. Cet effet d'amortissement induit par le laser sur les instabilités 

du faisceau d'électrons ne sera pas traité dans ce document dans lequel l'attention est portée surtout 

au mécanisme de saturation du processus d'amplification. 

1. Dispersion en énergie induite et puissance laser 

La valeur de l'augmentation de la dispersion en énergie du faisceau d'électrons, due au 

processus de saturation, donne des renseignements importants sur le mécanisme d'interaction entre 

le laser et le paquet d'électrons. Il est donc intéressant de pouvoir mesurer sa valeur lorsque le laser 

est établi et à l'équilibre. Cela n'est pas possible avec la méthode que nous utilisons habituellement, 

basée sur la mesure du taux de modulation des franges d'interférence du spectre d'émission 

spontanée du klystron optique. Néanmoins, la dispersion en énergie peut être déterminée à partir de 

la mesure des dimensions transverses du faisceau d'électrons (méthode utilisée couramment par les 

physiciens accélerateurs). Nous allons décrire le principe de cette mesure et les résultats de l'analyse 

de l'effet du laser. 

a) Mesure de la dispersion en énergie par les dimensions 

transverses du faisceau d'électrons 

Dans le Chapitre I nous avons vu que les dimensions transverses du faisceau d'électrons 

dépendent à la fois des caractéristiques du mouvement bêtatron et de la dispersion en énergie du 

faisceau. Ces dimensions dépendent de la coordonnée s, qui repère la position du paquet le long de 

l'orbite fermée des électrons, suivant la relation : 

2 2 ar 
( )

2 

ai (s) = eJ3;(s) + 11; (s) y 

où t:1 est l 'émittance avec i = x, y, ( '; ) est la dispersion en énergie et /3, ( s) et 11, (~:V::: 1 

1 respectivement les fonctions bêta et êta qui dépendent de la structure du champ de guidage de 

l'anneau et constituent« l'optique» magnétique d'un mode de fonctionnement donné. 
Î 
'il ·::: -1 
-,a 
si 
!I 

:I 
1 
-i 
::1 
1 
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Super-ACQ se compose de huit sections droites dont celles de position impaire sont à 

dispersion nulle (7];(s) = 0 à l'intérieur de la section). Dans ce cas, les dimensions transverses 

- dépendent seulement du mouvement bêtatron : 

a;(simpaire) = JeJJ;(simpaire) 

(IV-21) 

La relation (IV-21) permet donc de déterminer la valeur de !'émittance à partir de la mesure des 

dimensions transverses et de la valeur de la fonction bêta dans une section impaire. 

De plus, la dispersion dans le plan vertical étant nulle partout ( 1Jy (s) = 0 ), les relations (IV-

20) et (IV-21) donnent donc: 

a \/ a; (s pair)- a; (s. . ) f3x (s pair) 
Y V impair -y= /3,(s1mpa.,) 

11x (s pair) 

(IV-22) 

qui permet de déterminer la dispersion en énergie du faisceau à partir des valeurs des fonctions bêta 

et êta et des mesures de la dimension transverse du faisceau dans la direction x dans des sections 

avec dispersion ( s pair) et sans dispersion ( s impair). 

(1) Montage expérimental et acquisition 

La structure spatiale du rayo~ement synchrotron (aussi bien dans la direction longitudinale 

que dans le plan transverse), au niveau du point d'émission, reflète celle du faisceau d'électrons. Il 

suffit donc de faire l'image du point source d'une des sortie de lumière pour pouvoir accéder aux 

dimensions transverses du faisceau d'électrons selon le montage expérimental présenté sur la Figure 

IV-18. L'image du point source de la sortie à 7° de l'aimant de courbure A4 (SB4, section paire) est 

faite à l'aide des miroirs Ml et M2 et visualisée avec une caméra CCD. Le signal vidéo délivré par 

la caméra CCD est enregistré à l'aide d'une carte d'acquisition vidéo (cf. Figure IV-19). 
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SA4 

signal vidéo 

Figure N-18 Schéma du montage expérimental de la mesure de dispersion en énergie à partir des 
dimensions transverses du faisceau d'électrons. 

La calibration du système se fait en effectuant des translations connues sur la position du 

faisceau pour établir l'équivalence avec les pixels de la caméra CCD. Cela permet de s'affranchir 

des incertitudes dans les valeurs des paramètres de l'optique utilisée et des distances en jeu. 

Figure N-19 Image du point source de la sortie à 7° de l'aimant de courbure A4 (SB4) enregistrée à 
l'aide d'une caméra CCD. 

Un système analogue est installé de manière permanente sur la sortie SB5 de l'aimant de 

courbure A5 (section impaire) et utilisé comme diagnostic des dimensions transverses du faisceau 

pendant le fonctionnement de Super-ACQ. 

Le traitement des images enregistrées permet d'extraire le profil horizontal du faisceau et 

d'en déterminer la largeur à l'aide d'un fit gaussien (cf. Figure IV-20). La dispersion en énergie 

peut donc être obtenue à l'aide de la relation (IV-22) et des valeurs des différents paramètres pour 

Super-ACQ (cf. Tableau IV-3). Le profil transverse du faisceau d'électrons est gaussien, comme 

prévu par la théorie des anneaux de stockage introduite au chapitre I. 
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Tableau IV-3 Valeurs des paramètres de l'anneau Super-A CO au niveau des sorties de lumière SB4 et 
SB5. 

Ex f3x SB5 ox SB5 f3x SB4 llx SB4 
28.6 nmrad 1.01 m 170µm 1.528 m 0.364m 

800 

700 ____ exp. _dtta ········--------/------- -r·--····-···---------1---·-···-··-·-···· 
600 

ctj 500 2. 

·-----------------: ..................... ;. ........................................ ;. ................. . 
Fit gau~ien j j 

.. ---------.. ·-: 1 ï l 

•Q) 

400 ~ 
C: 
Q) 

:s 300 

: : : : 
1--------············-:------------·--·····i··-·-··-----·······-i····-······-··--·· 

···---------------~--------·--······ --:------·-······--------~------- ·······--···>---------········-: : : : 

200 

100 : i i i 
0 

0 2 3 4 5 

x (mm) 

Figure N-20 Profil transverse horizontal du faisceau enregistré sur la sortie SB4 et fit gaussien, pour 
un courant de 70 mA et un fonctionnement avec la cavité 500 Mhz. Le profil correspond à des valeurs 

ar 4 
de ax = 400µm et - = 9.5-10-. 

r 

(2) Comparaison avec la mesure par le spectre 

du klystron optique 

La méthode de mesure par les dimensions transverses est assez simple à mettre en place et 

permet d'obtenir les valeurs de dispersion en énergie rapidement, par rapport à celle basée sur le 

spectre de l'émission spontanée. Cependant, c'est une mesure assez indirecte qui repose sur la 

connaissance des fonctions bêta et êta dont les incertitudes s'ajoutent à celles sur les mesures des 

dimensions transverses. L'incertitude totale sur la mesure (que nous estimons à environ 10 %) est 

donc plus élevée que dans le cas de la mesure par le spectre du klystron (estimée à 5 %). Des 

mesures pour différentes valeurs du courant stocké dans l'anneau, dans la plage de fonctionnement 

du laser, permettent de comparer les deux méthodes et conduisent à un accord satisfaisant (cf. 

Figure IV-21 ). 
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Figure IV-21 Comparaison entre les mesures de dispersion en énergie en fonction du courant faites à 
partir du spectre d'émission spontanée du Klystron Optique•) et par les dimensions transverses 0), 

pour un fonctionnement avec la cavité 500 MHz à une tension de 90 kV. 

D'autres mesures effectuées à faible courant pour un fonctionnement avec la cavité 100 MHz 

seule (cavité 500 MHz en mode passif) ont permis de retrouver la valeur théorique de 5.4 · 10-4
, à 

faible courant. L'accord est satisfaisant (cf. Figure IV-22) et ces mesures confirment celles faites 

par le spectre du klystron optique en 1995 (pour un courant stocké inférieur à 20 mA). Les résultats 

des comparaisons montrent que les deux méthodes sont assez équivalentes ( aux incertitudes de la 

mesure près). 
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Figure IV-22 Comparaison entre les valeurs de dispersion en énergie en fonction du courant mesurées 
par les dimensions transverses en 1998 0), par le spectre du klystron optique en 1998 •) et par le 

spectre du klystron optique en 1995 0) pour le fonctionnement avec la cavité 100 MHz seule. 

.1 
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b) Effet du laser et comparaison avec la théorie 

La Figure IV-23) illustre l'effet du laser sur la dimension transverse horizontale du faisceau 

au niveau de la sortie SB4. Le profil reste bien gaussien mais avec une largeur supérieure (cf. 

Figure IV-24). 

4 4 

3 

E Ê 
E z ..s 2 
>- >-
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5 

Figure IV-23 Image de la forme transverse du faisceau d'électrons au niveau de la sortie SB4, sans le 
laser a), et avec le laser b). 

Par exemple, pour le cas reporté dans la Figure IV -24, la dimension horizontale du faisceau 

passe de 385 µm à 426 µm ce qui correspond à une variation de dispersion en énergie de 9 · 10-4 à 

1.03 · 10-3
• 

8 

_1 

~6 
2. 
,(1) 5 

~4 
Q) c:3 

2 

1.5 2.0 ~5 ao as 
X~~ 

4.0 4.5 

Figure IV-24 Profil transverse horizontal de la densité électronique du faisceau d'électrons : sans 
laser ----) et avec laser -). 

La Figure IV-25 illustre des mesures d'augmentation de la dispersion en énergie du faisceau 

d'électrons, induite par le laser, pour différentes valeurs du courant stocké. 
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Figure IV-25 Augmentation de la dispersion en énergie du faisceau d'électrons induite par le laser. 

Cette augmentation de la dispersion en énergie est liée à la puissance de sortie du laser par la 

limite de Renieri introduite au chapitre II. Néanmoins, la comparaison des valeurs de puissance 

mesurées avec celles calculées à partir de l'augmentation de la dispersion en énergie montre un 

désaccord important qui sort des incertitudes dues aux erreurs de mesure (cf. Figure IV-26). En 

effet, compte tenu des valeurs du courant stocké et des autres paramètres de Super-ACQ, pour 

retrouver. théoriquement les valeurs de puissance mesurées, il faudrait des augmentations de la 

dispersion en énergie bien plus grandes que celles que l'on mesure. L'augmentation trouvée entre 

10 et 15 % devrait dépasser 30 %. 
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Figure N-26 Comparaison entre les valeurs de la puissance laser de sortie mesurées et celles 
calculées à partir de l'augmentation de la dispersion en énergie induite par le laser et la limite de 

Renieri. 

Parallèlement aux mesures d'augmentation de la dispersion en énergie induite par le laser, 

nous avons observé aussi le changement de la longueur du paquet d'électrons ( a-r) dû à 
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l'interaction (à l'aide de la caméra à double balayage de fente). On rappelle que ces deux quantités 

sont liées par la relation : 

a ar 
(1T = Q y 

s 

(IV-23) 

où a est le facteur de compression des moments et Qs la pulsation synchrotron (Qs = 2efs) 

avec fs la fréquence synchrotron du faisceau. Les augmentations de longueur de paquet et de 

dispersion en énergie sont donc proportionnelles aussi : 

A a a 
(1T =-A_L 

Qs Y 

(IV-24) 

La valeur de Aa -r = 14 ps, trouvée pour un courant d'environ 70 mA, correspond à une 

(1 

valeur de A ____]'_ = 1. 44 · 10-4
, compte tenu des valeurs de a = 1.4 7 · 10-2 et de fs = 22 kHz, 

y 

ce qui est en bon accord avec les valeurs mesurées reportées dans la Figure IV-25. 

En fait, d'après la relation théorique introduite dans le chapitre II, la valeur optimale du gain 

du laser en fonctionnement avec un klystron Optique, est inversement proportionnelle au produit de 

1 
la longueur du paquet et de la dispersion en énergie G oc • Compte-tenu de la relation 

a, ar /Y 
(IV-23) le gain est donc inversement proportionnel au carré de la dispersion en énergie. D'après le 

modèle selon lequel la saturation se fait par augmentation de la dispersion en énergie du faisceau 

d'électrons (calculée comme variance de la distribution des valeurs de l'énergie de chaque électron 

sur l'ensemble du paquet), la variation relative du gain à saturation correspond à une variation 

relative de la dispersion en énergie donnée, en première approximation, par la relation : 

_(G_0 -_P_)=_AG =-2 Aar/Y 
G0 G0 ar/Y 

(IV-25) 

Compte-tenu de la valeur du gain de 2.2 % à 70 mA (pour une tension de la cavité harmonique de 

90 kV) et de celle des pertes totales mesurées lors de cette expérience de 0.95 %, la valeur de 

l'augmentation relative de la dispersion en énergie qui en résulte est bien trop élevée par rapport à 

celle mesurée. Néanmoins, elle est en relativement bon accord avec celle déduite à partir de la 

mesure de la puissance de sortie du laser ( cf. Tableau IV-4). 
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Tableau IV-4 Valeurs de l'augmentation relative de la disperion en énergie due à l'interaction entre 
le paquet d'électrons et le laser. 

Mesurée Déduite par les Déduite par la 
mesures de saturation 
puissance 

Aar/Y 
15 30 28 (%) 

ar/Y 

C. Interprétation des mesures et modélisation 

Les résultats des mesures présentés dans les paragraphes précédents montrent plusieurs 

problèmes concernant le gain du laser et le processus de saturation. 

- D'une part, d'après les mesures de temps de montée, il semble que le gain effectif du laser est 

d'autant plus faible que sa puissance est élevée. 

- D'autre part, l'augmentation des valeurs des paramètres considérés comme responsables de la 

saturation du processus d'amplification (longueur de paquet et dispersion en énergie), en présence 

du laser, n'est pas suffisante pour expliquer cette saturation (différence entre le gain théorique et les 

pertes et l'écart par rapport à la formule de Renieri concernant la puissance). Une interprétation de 

ce phénomène a été proposée en tenant compte de l'effet des instabilités longitudinales du faisceau 

d'électrons sur ces paramètre qui se substituerait à celui du laser [IV.13, IV.15]. 

Les modèles décrivant l'interaction entre le laser et le paquet d'électrons, donc le processus 

de saturation, considèrent que l'effet du laser (la variation d'énergie) se répartit de manière 

statistique sur tous les électrons du paquet. Cela mène donc à une variation « homogène » des 

paramètres statistiques de la distribution d'électrons, comme la longueur du paquet et la dispersion 

en énergie, qui rentrent en jeu dans la valeur du gain. 

En réalité, l'impulsion laser est beaucoup plus étroite que le paquet d'électrons donc 

l'interaction, imaginée comme échange d'énergie entre les photons et les électrons, se fait de 

manière« locale». L'action du laser n'est donc pas tout-à-fait la même pour tous les électrons, et 

peut introduire des inhomogénéités au sein du paquet, responsables des désaccords observés entre 

les mesures et la théorie usuelle. 

Lorsque la puissance du laser est faible, l'écart entre l'interprétation statistique et 

l'interaction locale peut être négligeable, en revanche, pour une puissance laser importante (cas de 

Super-ACQ), cet écart peut être significatif. 

Nous avons développé un modèle qui prend en compte cette interaction locale et permet 

d'expliquer les désaccords observés. 
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1. Description du modèle 

Nous allons nous placer dans le cas du synchronisme parfait où le laser se développe 

exactement au centre de la distribution électronique ( î' = 0, position de l'électron synchrone). Afin 

de comprendre la dynamique de l'interaction, il faut penser que les électrons ne sont pas figés dans 

le paquet, mais qu'ils sont soumis au mouvement d'oscillation synchrotron qui détermine la 

longueur du paquet. Au fur et à mesure que le laser se développe, l'interaction ne pourra se faire 

que dans une zone limitée ( cf. Figure IV -27) et tous les électrons, dans leur mouvement oscillatoire, 

interagissent au moins une fois avec le laser. Néanmoins, la durée de cette interaction n'est pas la 

même pour tous les électrons et dépend de l'amplitude de l'oscillation synchrotron à laquelle 

l'électron est soumis. Cette amplitude d'oscillation est d'autant plus grande que la valeur absolue de 

l'écart en énergie de l'électron considéré est grande (lei>> 0). Les électrons pour lesquels e est 

petit interagissent plus avec le laser, et sont donc plus perturbés, que ceux ayant une énergie très 

différente de l'énergie nominale de l'anneau. C'est donc dans l'espace des énergies que 

l'inhomogénéité de l'interaction a lieu principalement. La manière dont cela se traduit dans le 

domaine temporel peut être très compliquée à traiter analytiquement et donne une voie d'étude 

théorique à investiguer. Dans ce document le problème a été traité de manière numérique. 

Electrons en 
Paquet d'électrons ... 

Impulsion laser 

0 't 

Figure IV-27 Schéma du mécanisme d'interaction localisée entre le laser et les électrons. 

Dans le système complet d'équations passage par passage qui relie la position temporelle î' 

et l'écart en énergie e d'un électron, introduit au chapitre II, nous allons expliciter la variation 

d'énergie d'un électron due au laser de la manière suivante : 

ôeLasern = Beff ·SÏn(W1as î'n + <p) • ~Jiias(î'n) Modulation due au champ laser 

- ~ff • ilas ( î' n) · COS [ 4tr( N + Nd) ·en] Emission de la puissance laser 

(IV-26) 
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où Beff et ~.If sont des coefficients numériques qui tiennent compte de la normalisation de l'effet 

local (sur la largeur du laser) par rapport à la totalité des électrons du paquet. 

Nous allons prendre en compte seulement l'évolution de l'intensité laser en supposant 

qu'elle garde un profil temporel gaussien avec une largeur choisie en accord avec les résultats 

obtenus par le modèle décrivant l'équilibre laser. En réalité, la fonction de forme du laser n'est pas 

vraiment gaussienne, et elle évolue au cours de l'interaction. Cette approximation permet toutefois 

de · simplifier le système de. calcul tout en assurant une . modélisation · satisfaisante du phénomène. 

L'équation d'évolution de cette intensité est donnée par la relation suivante: 

i/as(î'n+l) = i/as('t'n )( 1 + (gn+l - P) ]+ iesp 

(IV-27) 

où à chaque passage n le gain est calculé à partir des paramètres du paquet d'électrons par analyse 

statistique des résultats obtenus avec les équations passage par passage décrivant la dynamique du 

faisceau et l'interaction avec le laser, couplées avec la relation (IV-27). 

La simulation se fait de manière analogue à celle où nous avons étudié l'interaction entre le 

faisceau et la chambre à vide avec la différence que dans ce cas le laser a une forme bien déterminée. 

2. Résultats des simulations 

Les simulations numériques ont montré des phénomènes très intéressants. L'effet 

d'inhomogéneïté de l'interaction est très bien visible et semble dépendre de manière importante de la 

puissance du laser. Nous avons fait des simulations dans différentes conditions de fonctionnement 

en commençant par le régime en mode déclenché. 

a) Fonctionnement en mode déclenché 

Dans ce mode de fonctionnement, la puissance crête du laser est extrêmement élevée et 

l'effet est spectaculaire. L'action du laser se traduit en un « trou » creusé au centre de la 

distribution en énergie des électrons du paquet (cf. Figure IV-28). En effet, le calcul numérique 

permet de tracer l'équivalent d'une image temporelle enregistrée avec la caméra à double balayage 

de fente, aussi bien dans le domaine temporel que dans le domaine des énergies (cf. Figure IV-

28a). 

Au cours du démarrage du laser, le trou apparaît nettement, ce qui signifie une diminution 

importante du nombre d'électrons ayant l'énergie nominale (E = 0). Ce trou est nettement visible sur 

les profils en énergie pris à différents moment de l'évolution du système (cf. Figure IV-28b). 
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b) 

Figure N-28 Evolution temporelle de la distribution en énergie des électrons du paquet a) et profils 
pris à des moments différents b) pour un fonctionnement du laser en mode déclenché, simulé à l'aide 
du modèle d'interaction localisée. 

Cette modification «brutale» de la distribution en énergie des électrons se répercute de manière 

très compliquée sur leur distribution temporelle et la forme du paquet en est sensiblement affectée 

(cf. Figure IV-29). Néanmoins, dans le domaine temporel, le trou creusé dans le domaine des 

énergies se traduit en un léger élargissement global de la distribution, mais surtout en un 

aplatissement de la distribution électronique, signature de l'inhomogénéité de l'interaction. 

a) 

o.s 1.S 2 2.5 ' 3.Ç 4 4.5 5 
Temps(sec) x10• 

600 ~~~~~~~~~~~~ b) 
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Figure N-29 Evolution du profil temporel de la densité électronique a) et profil pris à différents 
moments de l'interaction b) pour un fonctionnement du laser en mode déclenché, simulé à l'aide du 
modèle d'interaction localisée. 

Les paramètres du faisceau d'électrons (barycentre, longueur du paquet et symétrie de la 

distribution) peuvent être suivis au cours de l'évolution de l'intensité du laser en calculant les 

moments d'ordres successifs de la distribution des électrons. 

La Figure IV-30 illustre l'évolution de ces paramètres, ainsi que celle du gain du laser au 

cours de la variation de l'intensité du laser. 
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Figure IV-30 Evolution dans le temps de l'intensité du laser a), du barycentre du paquet d'électrons 
b) de la longueur du paquet d'électrons c ), de son paramètre de symétrie d) et du gain du laser e) au 
cours du temps, simulé à l'aide du modèle d'interaction localisée. 

Lorsque le laser commence à démarrer (cf. Figure IV-30a), le barycentre de la distribution 

électronique se déplace ( comme prévu par la relation (IV -11)) à cause de la puissance que le laser 

soustrait aux électrons (cf. Figure IV-30b) et la longueur du paquet augmente (au sens de la 

variance calculée sur l'ensemble des électrons) comme prévu par le modèle de saturation (cf. Figure 

IV-30c ). Ce qui est surtout intéressant est de voir que le paramètre de symétrie de la distribution 

(Figure IV-30d) change aussi de manière importante sous l'action du laser (autre signature de la 

nature inhomogène de l'interaction). Le gain (Figure IV-30e) commence à diminuer lorsque 

l'intensité du laser augmente. 
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b) Fonctionnement en régime continu 

Des simulations ont aussi été faites avec le laser en régime continu mais les résultats obtenus 

sont beaucoup moins spectaculaires. En effet, comme la puissance crête en régime continu est 

beaucoup plus faible qu'en mode déclenché, l'aplatissement de la distribution temporelle et le trou 

dans la distribution en énergie de la totalité des électrons, sont à peine visibles (cf. Figure IV-31) 
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Figure IV-31 Profils de la distribution temporelle et en énergie pris à différents moments dans le cas 
du fonctionnement en régime continu. 

Il faut remarquer que « l'image » de la distribution en énergie reportée dans la Figure IV-28 

est obtenue en prenant en compte les énergies de tous les électrons du paquet. Par contre, la 

statistique sur les électrons qui se trouvent, à un instant donné, à une position donnée dans le 

paquet (par exemple là où se trouve le laser) conduit à un profil d'énergie comportant un trou même 

en régime continu (cf. Figure IV-32). 
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Figure IV-32 Evolution de la distribution en énergie des électrons qui se trouvent au centre du paquet 
d'électrons ( à l'endroit du laser) a) et profils pris à différents moments b ), c ), d) espacés de 100 µs. 

Comme ce sont les électrons qui interagissent directement ( ceux qui se trouvent à l'endroit où le 

laser se trouve) qui comptent en terme de densité électronique « locale ». et de dispersion en 

énergie« locale», la dynamique du laser est perturbée même en régime continu. bien que l'effet ne 

soit pas visible sur la totalité des électrons. 

c) Paramètres « locaux» 

Ce phénomène peut donc avoir des conséquences sur le gain du laser. En fait, le gain réel du 

laser est donné par les paramètres locaux de la distribution électronique qui peuvent avoir une valeur 

très différente de celle calculée sur la totalité du paquet. Voici la différence principale entre le modèle 

«classique» d'interaction qui ne considère que l'aspect« statistique» de l'action du laser et celui 

présenté ici. 

-_i 
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i Il est intéressant de comparer les valeur de ces paramètres « locaux » et « globaux » sous 

t l'influence du laser. Par exemple, en ce qui concerne la densité électronique, elle peut changer 

i considérablement si elle est calculée seulement à la position du laser, ou bien avec tous les 
t 
E électrons. La Figure IV-33 illustre cette comparaison au cours de l'évolution de l'intensité du laser. 

~ Avant que le laser ne démarre, les deux calculs donnent bien la même valeur mais au fur et à mesure 

~ que l'intensité croît, la différence devient importante. Cet effet est analysé en fonction d'un 

C paramètre que nous appelons Gain Nominal et qui est le gain que l'on aurait si la longueur du 

paquet et la dispersion en énergie des électrons avaient les valeurs correspondantes au cas idéal de 

fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule, quelle que soit la valeur du courant. Donc, le 

paramètre « Gain Nominal» dépend à la fois du courant stocké dans l'anneau et des 

caractéristiques de l'onduleur et traduit les performances théoriques du système amplificateur. 
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Figure IV-33 Densité électronique déterminée à partir des électrons qui se trouvent à l'endroit du 
laser D) ou avec la totalité des électrons du paquet •) avant que le laser ne démarre a), au sommet 
de l'impulsion b), et à la fin de l'impulsion c) en fonction du Gain Nominal (donc du courant). 

Par exemple, au sommet de la macro-impulsion laser (cf. Figure IV-33b), il y a un facteur 1.4 entre 

la densité électronique calculée sur l'ensemble des électrons et la valeur locale. Cet effet est d'autant 

plus important que le laser est puissant (variation avec « Gain Nominal » ). 

La même analyse peut être faite pour le taux de modulation du spectre du rayonnement émis 

par les électrons du paquet (qui rentre directement dans la formule de gain). Il peut être calculé de 

trois manières différentes : 

- 1) f -< cos[ ( N + Nd )e] > comme moyenne « locale » sur les électrons en interaction avec le 

laser. 

- 2) f -< cos[ ( N + Nd )e] > comme moyenne sur la totalité des électrons du paquet. 

( ( )2) 2 2 Uy 
- 8,r (N+Nd) -

- 3) par la relation théorique f = foe r en fonction de la dispersion en énergie 

calculée sur la totalité du paquet. La Figure IV-34 montre que les méthodes 2) et 3) donnent bien la 

même valeur quelle que soit l'intensité du laser, et que le taux de modulation local est bien inférieur 

(réduction d'un facteur 1.25 au sommet de l'intensité laser). 
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Figure IV-34 Taux de modulation en fonction du paramètre « Gain Nominal» calculé avec la 
méthode 1) 0), la méthode 2) •Jet la méthode 3) 0), avant le démarrage du laser a), au maximum 
de l'intensité b) et à la fin de l'impulsion c ). 

Cet effet est donc visible aussi sur la valeur du gain (cf. Figure IV-35). Avant le démarrage 

du laser, les deux calculs donnent le même résultat (Figure IV-35a), alors qu'au sommet de 

l'impulsion laser (Figure IV-35b), là où le gain doit être égal aux pertes, la valeur « locale » 

respecte bien la condition de seuil, alors que la valeur calculée sur la totalité du paquet ne permet pas 

de justifier la saturation ( comme nous l'avons observé lors des mesures de dispersion en énergie 

induite par le laser). 
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Figure IV-35 Gain du laser en fonction du paramètre « Gain Nominal », déterminé par les 
paramètres «locaux» 0) et sur la totalité du paquet •J avant le démarrage du laser a), au sommet 
de l'intensité de l'impulsion laser (où le gain doit être égal aux pertes) b) et à la fin de l'impulsion c). 

Le gain effectif (local) vu par le laser est donc plus faible que celui calculé par les paramètres de la 

totalité des électrons du paquet. A cause de cette interaction locale, les électrons qui se trouvent à 

l'endroit du laser sont perturbés de manière importante dès le début de l'interaction, ce qui peut se 

traduire en un temps de montée exponentielle réel plus long que celui qui correspond à la valeur du 

gain calculé sur la totalité du paquet. Ceci explique les observations expérimentales. 

Le Tableau IV-5 montre la comparaison entre les valeurs du temps de montée, mesurées 

expérimentalement, celles calculées par la simulation à partir des paramètres locaux du paquet 

d'électrons en interaction avec le laser et celles théoriques. 
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I' f Tableau IV-5 Comparaison entre les temps de montée exponentielle mesurés, déterminés 
i_• numériquement par la simulation avec le modèle d'i'!'t;raction localisée et théoriques, pour différentes 
l valeurs de courant, pour des pertes totales de la cavite de 1 o/o. 
f ...---,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.-.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.-.---,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,....---,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--,.--, 
i I (mA) 't0 mesuré (µs) 't0 «local» (µs) 't0 théorique (µs) 

1 50 26 18 11. 8 
i 40 25 19.7 15 
r ~ ~ n w 
t 
! 3. Vérification expérimentale du modèle 

Comme les simulations l'ont montré, l'effet le plus spectaculaire lié au phénomène 

d'interaction localisée serait surtout visible sur la distribution en énergie des électrons du paquet 

Malheureusement, cette distribution en énergie est difficilement accessible expérimentalement. Une 

méthode basée sur le processus de diffusion Compton entre les électrons et une onde laser pourrait 

éventuellement être utilisée, mais sa mise en place ne serait pas vraiment immédiate [N .17] . 

Nous pouvons mesurer, par contre, la distribution temporelle des électrons à l'aide de la 

caméra à double balayage de fente sur Super-ACQ. Cependant, l'effet obtenu est moins 

spectaculaire que dans le domaine des énergies où le trou serait sûrement bien visible. Nous allons 

donc chercher un aplatissement de la distribution électronique, sous l'action du laser, du même type 

que celui qui est reporté dans la Figure IV-29. 

Afin de nous placer dans les meilleures conditions expérimentales possibles, nous avons 

observé le système laser-paquet d'électrons en mode déclenché. L'effet illustré dans la Figure IV-36 

est assez net. En comparant les différents profils de la densité électronique correspondant aux 

différents instants de l'évolution de l'intensité du laser (montré sur la Figure IV-36a), cet 

aplatissement apparait clairement. La longueur totale du paquet ne change pas beaucoup alors que le 

sommet est sensiblement aplati (cf. Figure IV-36b). 

o.o....,.~~~"'-~--.~~~~~~..-~~~~~....-~~~__;::,,,;,.a., 
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Figure IV-36 Evolution de la distribution électronique au cours de la variation de l'intensité laser en 
mode déclenché enregistrée à l'aide de la caméra à double balayage de fente a) et profils de la 
distribution électronique pris à différents instants de l'interaction b) pour un courant stocké dans 
l'anneau de 25 mA. 
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Comme pour les simulations, nous analysons la distribution du faisceau d'électrons au 

cours de l'évolution de l'intensité du laser (cf. Figure IV-37). Le barycentre (cf. Figure IV-37b) et 

la longueur du paquet (cf. Figure IV-37c) varient nettement dès le démarrage du laser. L'effet sur le 

paramètre de symétrie du paquet (cf. Figure IV-37e) est encore plus important que pour les 

simulations. Une variation de ce paramètre de 30 % par rapport à la situation laser off ( cf. Figure 

IV-37d) est la signature d'un changement très important de la symétrie du paquet, une fois de plus 

preuve de l'inhomogénéité de l'interaction. 
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Figure IV-37 Evolution dans le temps de l'intensité du laser a), du barycentre b) et de la longueur c) 
du paquet d'électrons et de son paramètre de symétrie laser off d) et laser on e), mesuré avec la 
caméra à double balayage de fente pour un courant de 25 mA en mode de fonctionnement du laser 
en déclenché. 

L'effet observé est bien reproductible et visible sur toute la plage de courant de 

fonctionnement du laser. La Figure IV-38 illustre cet effet pour un courant plus élevé (50 mA) 
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Figure IV-38 Evolution de la distribution électronique au cours de la variation de l'intensité laser en • 
mode déclenché enregistrée à l'aide de la caméra à double balayage de fente a) et profils de la '!! 

distribution électronique pris à différents instants de l'interaction b) pour un courant stocké dans 
l'anneau de 50 mA. 
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Les paramètres du faisceau d'électrons évoluent de manière analogue à celle observée à plus 

bas courant (cf. Figure IV-39) même si l'effet sur la symétrie est un peu moins intense, 

probablement parce que le paquet à fort courant est un peu plus symétrique qu'à faible courant. En 

revanche, l'effet sur la variation du barycentre est sensiblement plus important qu'à bas courant car 

il est proportionnel à la puissance totale extraite par le laser ( cf. relation (IV -11)) qui augmente 

linéairement avec le courant. 
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Figure IV-39 Evolution du barycentre et de la longueur du paquet d'électrons a) et de son paramètre 
de symétrie b) au cours de la variation de l'intensité du laser, obtenue à partir des mesures faites avec 
la caméra à double balayage de fente pour un courant de 50 mA. 

Des mesures faites sur toute la plage en courant ont montré que l'effet est d'autant plus 

important que la puissance du laser est élevée. Une analyse quantitative plus détaillée peut être faite 

en combinant les mesures synchronisées faites avec la caméra à balayage et un photomultiplicateur 

et fournir plus d'informations quantitatives sur l'effet de l'intensité du laser sur l'aplatissement de la 

distribution électronique et la variation de sa symétrie. 

4. Trou creusé par le laser et origine possible des micro

impulsions 

Cette interaction localisée pourrait être en partie responsable de la présence des micro

impulsions au sein de l'impulsion laser. En effet, même une très faible modulation de la densité 

électronique (donc du gain) est suffisante pour faire apparai"t:re deux ou plusieurs impulsions laser 

nettement séparées (cf. Figure IV-9). Les simulations et"les observations expérimentales montrent 

que le laser induit un aplatissement important de la distribution électronique. Ce genre 

d'aplatissement avait déjà été observé expérimentalement avec le LEL installé sur l'anneau ACQ 
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[IV.18, IV.19]. Lors de ces observations, le changement de forme du paquet, interprété d'un point 

de vue analytique à l'aide d'un dévelopement sur la base des polynômes <l'Hermite, était 

probablement déjà la signature d'un effet d'interaction localisée. 

Bien que le vrai trou ne se forme que sur la distribution en énergie, l'aplatissement de la 

distribution temporelle pourrait mener à une modulation du gain suffisante pour que deux 

impulsions se développent. Dans ce cas, l'impulsion laser pourrait commencer à se développer 

jusqu'à ce que l'aplatissement qu'elle même induit sur le paquet, soit suffisant pour faire apparaître 

d'autres impulsions. La Figure IV-40 illustre une situation qui pourrait être interprétée de cette 

manière: une première impulsion commence à se développer, jusqu'au point repéré par le profil 2 

où une autre impulsion commence à naître. En effet, le profil de la densité électronique au niveau du 

point 2 présente un aplatissement important avec une certaine modulation au centre. Une partie de 

cette modulation peut être due au bruit de la mesure, néanmoins la différence entre le profil 1 et le 

profil 2 montre une modulation de l'ordre de 10 % qui sort de l'effet des incertitudes de mesure. 
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Figure W-40 Evolution de l'intensité du laser et de la distribution électronique en mode déclenché a) 
et comparaison entre deux profils de la distribution électronique pris respectivement avant le 
démarrage du laser et au milieu de la montée en intensité de la première impulsion juste avant qu'une 
deuxième ne démarre b ). 

De cette modulation, pourrait donc naître la deuxième impulsion laser que l'on voit se développer 

sur la Figure IV-40a. 

5. Conséquences 

La mise en évidence du phénomène d'interaction localisée implique un certain nombre de 

conséquences pour le fonctionnement du laser. 

Cet effet explique très bien les désaccords observés entre les mesures et les prévisions de la 
~ 

théorie basée sur une interaction« homogène», aussi bien en ce qui concerne le temps de montée =:!,~.=_--_=-•:·

du laser en mode déclenché, que la faible augmentation de la dispersion en énergie induite par le _=: 

laser. Cela montre une limitation du gain réel maximum pour des lasers qui auraient de fortes Î 
puissances (cas du LEL de Elettra, et de celui de SOLEIL). J 

j 

1 -i 
-i 
â 
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Une autre conséquence importante se réfère à la stabilité du laser. Pour un fonctionnement 

en mode déclenché, le déplacement du barycentre du paquet d'électrons, dû à la puissance laser, 

induit «naturellement» un déplacement de l'impulsion laser, mais ce problème pourrait 

probablement être résolu par la mise en place d'un système de contre-réaction comme celui 

developpé sur Super-ACQ (cf. chapitre V). D'un point de vue un peu plus «philosophique», le 

processus d'interaction localisée remet en question les modèles décrivant la dynamique du laser qui 

se formulent sur une base « déterministe ». En effet, ces modèles (celui presenté plus haut, le 

modèle du Super mode etc.) partent d'une certaine forme connue de l'émission spontanée et, de 

manière analytique ou numérique, arrivent à un profil d'équilibre pour la fonction forme du laser. 

Dans le cas d'une interaction du type localisée, la situation peut être moins déterministe car à cause 

de l'interaction avec le laser, la forme de la source n'est plus la même. Il ne s'agit pas d'un simple 

élargissement (ou homothétie) mais d'une forme temporelle du paquet d'électrons complètement 

différente. Mais c'est cette nouvelle forme qui devient source pour le laser qui, à son tour, la 

remodifie. Le système devient encore plus fortement bouclé et la boucle se referme sur la source 

(cf. Figure IV-41). Le système devient donc extrêmement compliqué et fortement couplé et la 

condition d'existence d'états stables n'est pas simple. Un système de ce type pourrait avoir des 

solutions stables (qui sont souvent observées pendant le fonctionnement naturel du laser), des 

comportéments de type cycle-limite ou bien adopter des régimes chaotiques. 

i Las f (-c) ..,. + 

+ Onduleur 

+ 

cre 
<-C> 

cr-y 

<E> 

_J.c~)ce 
--- 1 s 

Figure IV-41 Schéma total du couplage des différents paramètres régissant la dynamique du laser 
avec la prise en compte du processus d'interaction localisée. 
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D. Conclusion 

L'interprétation des différents aspects de la dynamique du laser, mis en évidence 

expérimentalement dans cette partie du travail, mène à une analyse plus détaillée de l'interaction 

entre les photons et les électrons. Il est clair que dans la modélisation du comportement du laser le 

couplage étroit photons-électrons doit être pris en compte et la déformation du profil de la densité 

électronique par l'action du laser ne peut pas être négligée. 

Cela a plusieurs conséquences, aussi bien du point de vue théorique qu 'expérimental. Des 

modèles comme celui des Super-Modes, ou bien celui développé dans le groupe, qui reposent sur 

l'hypothèse d'une forme du profil de la densité électronique à l'équilibre connue, ne peuvent pas 

rendre compte de la totalite du mécanisme d'interaction. L'action du laser change la forme de 1a 

densité électronique au cours de l'interaction et le profil du paquet d'électrons à l'équilibre est 

difficile à prédire à priori. Le système peut donc être analysé de manière numérique (comme nous 

l'avons fait) en tenant compte de l'interaction localisée, mais des considérations théoriques plus 

détaillées peuvent probablement être faites. 

Du point de vue expérimental, le fort couplage entre le laser et le paquet d'électrons a des 

conséquences importantes sur la stabilité du laser. En fait, un tel système peut avoir des solutions 

stables, de type cycle-limite ou bien chaotiques. Expérimentalement, un fonctionnement stable en 

régime naturel du laser est observé, toutefois, afin de garantir la stabilité de la source pour les 

applications, des systèmes de contre-réaction (comme celui installé sur Super-ACQ) sont 

indispensables, surtout pour des lasers de forte puissance (comme ceux de SOLEIL et ELETIRA). 

-~ 
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PERFORMANCES DU 

Les résultats obtenus à la fois sur les miroirs et sur l'augmentation du gain du laser avec la 

cavité harmonique ont conduit à l'amélioration d'un certain nombre de caractéristiques du laser. Ces 

améliorations deviennent essentielles dans le développement du LEL de Super-ACQ en tant que 

source de lumière pour les applications et montrent les objectifs à atteindre lors de la conception de 

nouveaux systèmes laser. 

Dans ce chapitre, nous allons présenter quantitativement ces résultats en mettant l'accent sur 

les directions à suivre lorsque d'autres améliorations sont possibles. 

A. Performances optiques 

Nous considérons comme performances optiques la puissance de sortie du laser, disponible 

pour les applications d'une part, et d'autre part l'aspect spectral au sens de la largeur de raie et de 

l'accordabilité (atout majeur du LEL). 

1. Augmentation de la puissance de sortie 

a) Transmission optimum 

La puissance de sortie du LEL dépend, bien évidemment, de la transmission du miroir de 

sortie et, comme dans le cas des lasers conventionnels, il existe une valeur optimale de cette 

transmission qui correspond à une valeur maximale de la puissance de sortie [V.1]. Cette valeur 

optimale de la transmission peut être déterminée à partir de la Limite de Renieri (introduite dans le 

chapitre II) en considérant que le gain maximum G0 varie essentiellement comme l'inverse du carré 

de la dispersion en énergie (cf. chapitre II). La puissance de sortie du laser est donc proportionnelle 

à l'expression : 

T a 1 a 1 _ T 1 __ 1 
[( )2 ( )2] [ ] 

PLaser oc l'rT' • ... 7''\ y sat - y o - (T+A+D) (T+A+D) Go 

(V-1) 

où ( U y /r tat est la dispersion en énergie du faisceau d'électrons à la saturation, ( a y /r )0 la 

valeur initiale de la dispersion en énergie, T est la transmission du miroir de sortie, A et D sont 
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respectivement l'absorption et la diffusion des miroirs de la cavité optique (pertes inutiles) et G0 est 

le gain maximum. La variation relative de la puissance de sortie, calculée pour le laser avec la cavité 

RF 100 Mhz (G0 = 2% et A+D = 0.5 %), est reportée dans la Figure V-1. 
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Figure V-1 Variation de la puissance de sortie en fonction de la transmission du miroir de sortie dans 
la situation de référence (100 Mhz_seule avant. l'installation de la cavité 500 Mhz) pour un gain 
G0 = 2 % et des pertes inutiles A+ D = 0.5 %. 

La valeur optimale de la transmission~ correspondant au maximum de la puissance de sortie, 

peut être facilement obtenue par dérivation de la relation (V-1) par rapport à la transmission : 

(A+D~G0 -(A+D)] 
T = 

opt [G
0 

+(A+D)] 

(V-2) 

Compte tenu des valeurs du gain maximum et des pertes inutiles de la cavité optique 

considérées dans le cas de référence, la valeur optimale de la transmission du miroir de sortie est de 

Topt = 0.3%. Néanmoins, afin de minimiser les pertes initiales d'une part, et comme les miroirs 

se dégradent au cours du fonctionnement du laser d'autre part, la valeur de la transmission utilisée 

pour le fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule était bien inférieure (T < 0.02 %). 

b) Effet du gain et de la transmission 

Grâce à l'augmentation du gain obtenue avec l'utilisation de la cavité harmonique 500 Mhz, 

nous nous attendons à une amélioration de la puissance de sortie du laser par rapport au 

fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule. Cette augmentation, calculée à l'aide de la relation (V-

1), est illustrée dans la Figure V-2. 



1.2 

:l:!1.0 

~ 
a..ib.a --.!!! 

t 

a..~-6 

0.4 

0.2 

... .. -.. - --- - - ., - - - -- -- -- --... 

T=0.018% 

âP/P = 10 % 

0.0 -'l'-------------.-------------.--------------.-------------r-------------, 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

T (%) 

188 

Figure V-2 Variation de la puissance de sortie du laser, normalisée par rapport à la valeur optimale 
dans le cas du fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule, en fonction de la transmission du miroir 
de sortie avec la cavité 100 Mhz seule -) et avec la cavité 500 Mhz ----- ). 

Les mesures de puissance de sortie faites avec et sans la cavité harmonique en utilisant le 

mêmè'jeu de miroir (de transmission T=0.018 %) confirment l'augmentation de la puissance 

attendue d'après la Figure V-2. Ces mesures sont reportées dans la Figure V-3. 
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Figure V-3 Puissance de sortie du laser mesurée pour un fonctionnement avec la cavité 100 Mhz •) et 
avec la cavité harmonique (tension de 90 kV) 0 ), pour un même jeu de miroirs de transmission T = 
0.018%. 

En effet, les pertes inutiles constituent l'essentiel des pertes totales initiales (cf. chapitre III). 

Donc, l'augmentation même d'un facteur dix, de la transmission (d'environs 0.02 % à 0.2 %) ne 

représente pas une augmentation vraiment significative des pertes totales. Suite à l'amélioration du 

gain, nous avons donc décidé d'augmenter la transmission du miroir arrière afin d'augmenter la 

puissance de sortie. Dans cette première étape nous avons choisi une transmission de 0.1 % (afin de 

rester prudents à cause de la dégradation des miroirs) réalisée sur des miroirs en T'1i0/Si02 par A. 
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Fourrier. La valeur de la transmission choisie est encore assez loin de la valeur optimale et 

l'augmentation de la puissance de sortie attendue est reportée dans la cf. Figure V-4. 
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Figure V-4 Puissance de sortie du laser, normalisée par rapport à la valeur optimisée dans le cas 
d'un fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule, pour un fonctionnement avec la cavité 
harmonique 500 Mhz ( avec une tension de 90 kV), en fonction de la transmission du miroir de sortie. 

Avec cette nouvelle valeur de transmission, la puissance de sortie est multipliée par 4, en 

bon accord avecles valeurs expérimentales reportées dans la Figure V-5. 
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Figure V-5 Puissance de sortie du laser mesurée en fonctionnement avec la cavité harmonique 500 j 
Mhzpour une transmission du miroir de sortie de 0.1 % 0) et pour une transmission de 0.018 % •) ci 
avec une valeur des pertes totales inutiles de 0.5 %. j 

La puissance de sortie de 300 m W obtenue pour un courant de 70 mA représente la valeur la 

plus élevée obtenue avec un LELU.V. sur anneau de stockage. Cette valeur peut être augmentée 

ultérieurement en jouant à la fois sur la transmission de sortie ( en se rapprochant encore de la valeur 

optimum), et sur la tension de fonctionnement de la cavité harmonique pour avoir un gain un peu 

plus élevé. Pour un fonctionnement du laser à la longueur d'onde de 350 nm, avec une tension de 

170 kV sur la cavité harmonique et des miroirs avec des pertes inutiles de 0.5 %, la valeur optimale 

de la transmission de 0.34 % devrait nous permettre d'obtenir une puissance de sortie 500 mW. 
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c) Effet des pertes inutiles 

Cependant, la dégradation des miroirs limite le gain en puissance de sortie. En fait, 

l'augmentation des pertes inutiles correspond à une diminution importante de la puissance de sortie 

(cf. relation (V-1)). Cette dépendance est illustrée dans la Figure V-6. 
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Figure V-6 Puissance de sortie du laser normalisée par rapport à la valeur optimum dans le cas d'un 
fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule, calculée en fonction de la transmission du miroir de 
sortie pour deux valeurs des pertes inutiles. 

La dégradation des miroirs conduisant à une valeur non négligeable des pertes inutiles ne 

conditionne pas seulement la condition de seuil du laser, mais elle réduit aussi de façon significative 

la puissance de sortie. Lorsque les pertes inutiles sont doublées, la puissance de sortie est réduite 

d'un facteur 2.5. Nous observons une diminution d'un facteur 2 de la puissance pour des miroirs 

ayant reçu une dose totale intégrée de 4.5 A· h, ce qui correspond à un an de fonctionnement. Les 

mesures sont reportées dans la Figure V-7. 
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Figure V-7 Puissance de sortie du laser à 350 nm, mesurée en fonctionnement avec la cavité 
harmonique 500 Mhz (tension de 90 kV) pour une transmission du miroir de sortie de 0.1 % et pour 
des pertes totales inutiles de la cavité de 0.5 % 0 ), et de 1 % • ). 
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La valeur maximale de la puissance de sortie de 300 m W est obtenue seulement avec des 

miroirs neufs qui n'ont pas encore subi le processus de dégradation. Néanmoins, le laser a pu 

fonctionner régulièrement avec des puissances moyennes de sortie bien supérieures à 100 m W de 

manière routinière, avec le même jeu de miroirs. Ce qui représente un pas important pour le 

fonctionnement du LEL sur anneau de stockage comme source laser utilisable. 

2. Accordabilité 

Des changements intéressants ont été aussi obtenus dans le domaine spectral. L'effet laser 

s'est produit sur quatre franges du spectre du klystron optique simultanément (cf. Figure V-8), 

alors qu'avec la cavité 100 Mhz, seulement deux raies étaient visibles à la fois. 

0.20 

~0.15 
Ct! 

~0.10 
ëii 
C 
Q) 

ë0.05 

0.00.-.. --~~__,,.....:;.,_....., __ --P __ _,.._....;.. __ __ 

344 346 348 350 352 354 356 
Longueur d'onde (nm) 

Figure V-8 Raies laser obtenues simultanément avec la cavité 500 Mhz pour une tension de 280 kV et 
un courant stocké dans l'anneau de 50 mA. 

Ceci est la signature directe de l'augmentation du gain du laser, grâce à laquelle la condition 

de seuil peut être remplie pour des raies qui se trouvent plus au bord de la courbe de transmission 

du miroir (et pour lesquelles les pertes totales sont un peu plus élevées). 

Comme nous l'avons dit dans le chapitre d'introduction, le LEL est un laser théoriquement 

accordable, principalement par ajustement de l'un des trois paramètres y, À.0 et K. En effet, la 1 
longueur d'onde centrale d'émission de l'onduleur est ajustée de préférence en agissant sur la valeur 

de K (les deux autres paramètres étant généralement moins faciles à changer) par changement du 

champ magnétique vu par les électrons (cf. chapitre d'introduction). Dans le cas d'un onduleur 

constitué de deux rangées d'aimants permanents, le champ magnétique sur l'axe est ajusté en 

changeant la valeur de l'entrefer entre les deux rangées d'aimants (cf. chapitre 1). Dans le cas de 

l'utilisation d'un klystron optique, la position des raies laser est déterminée par la structure des 

franges d'interférence. Cette structure dépend de l'ordre d'interférence lié au déphasage introduit 

par la section dispersive ( N + Nd). Il peut être varié en agissant sur la valeur du champ 

magnétique à l'aide d'une variation de l'entrefer entre les aimants (cf. Figure V-9). 
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Figure V-9 Spectre du rayonnement spontané du klystron optique obtenu pour deux valeurs de 
l'ordre d'interférence N + Nd = 122 -) et N + Nd = 52 ----). 

Le laser peut donc être accordé de manière pratiquement continue en changeant à la fois 

l'entrefer de l'onduleur et celui de la section dispersive. La Figure V-10 montre un balayage de la 

longueur d'onde du laser, obtenu à l'aide d'une variation combinée des deux entrefers. Ce type de 

balayage permet d'explorer de manière continue la plage spectrale d' accordabilité en un temps de 

balayage de 20 sec. 
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Figure V-10 Raies autour de la longueur d'onde centrale du miroir obtenues en faisant varier 
simultanément l'entrefer de l'onduleur et de la section dispersive. 

Grâce à l'installation de la cavité harmonique, la plage d'accordabilité a pu être augmentée 

d'un facteur deux (pour un jeu de miroirs donné) par rapport au fonctionnement avec la cavité RF 

100 Mhz seulè (cf. Figure V-11). 
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Figure V-11 Plage .d'accordabilité spectrale obtenue par un balayage «continu» de la longueur 
d'onde dans le cas d'un fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule et avec la cavité 500 Mhz 
(tension de 280 kV). 

3. Extension spectrale dans l'UV 

L'autre résultat majeur est l'oscillation laser à 300 nm obtenue le 14 avril 1999 [V.2]. Le 

fonctionnementdu laser à cette longueur d'onde a fait l'objet d'une partie importante du travail du 

groupe dans les dernières années [V.3, V.4, V.5]. Néanmoins, la faible valeur du gain à cette 

longueur d'onde (cf. chapitre II) et les problèmes liés aux pertes des miroirs dans l'U. V. et à leur 

· dégradation ( cf. chapitre ID), n'ont pas permis d'atteindre l'oscillation laser plus tôt. L'obtention de 

ce résultat est vraiment liée aux progrès joints du côté des miroirs et du gain à la fois. Le Tableau V-

1 résume les différentes étapes de ce « combat », arrivé maintenant à bon échéance. 

Tableau V-1 Récapitulatif des différentes tentatives d'obtention de l'oscillation laser à 300 nm faites 
sur Super-ACO. 

Date 
1 

pin(%) 
1 

pfln (%) 
1 

Matériaux de 
1 

Fabricant 
Dose (mAh) haut indice 

6/3/95 2.2 Hf02 Balzers 
11/7/96 1.9 Hf02 Balzers 
12/9/96 2.8 Hf02 Balzers 
26/9/96 2.1 2.6 Zr02 CILAS 
15/10/98 1.9 2.2 T~05 Makowski 
21/10/98 1.7 3.1 Hf 0, Makowski 

Tous les couples de miroirs utilisés avaient des pertes totales sur table inférieures ou égales à 

1 %, avant d'être mis en cavité. La faible dose d'irradiation reçue de 10 mA h pendant la phase 

d'alignement était suffisante pour induire une dégradation rapide jusqu'à des pertes supérieures à 

1.6 % et empêcher le démarrage du laser. 

a) Laser à 300 nm 

L'oscillation laser à 300 nm fut atteinte en utilisant deux miroirs réalisés avec des matériaux 

différents et par deux fabricants différents. Les études illustrées dans le chapitre ID ont montré que 
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les miroirs en T3.z0/Si02 réalisé par Makowski se dégradaient moins que ceux en Hf0/Si02 et 

Zr0/Si02, bien qu'ayant des pertes initiales plus élevées. En revanche, les miroirs en Zr0/Si02 

réalisés par CILAS présentaient les pertes initiales les plus faibles. Nous avons donc choisi un 

miroir en T3.zO/Si02 comme miroir avant et en Zr0/Si02 comme miroir arrière. La dégradation 

initiale a fait passer les pertes totales de 0.85 % (mesurées sur table) à seulement 1.39 % pendant la 

procédure d'alignement et le laser a pu démarrer. Néanmoins, il a fallu utiliser la cavité harmonique 

avec une tension de 150 kV, ce qui correspond à un gain théorique de 2.2 % à 50 mA. 

Le démarrage du laser à partir de l'amplification des franges du spectre du klystron optique 

est illustré dans la Figure V -12. 
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Figure V-12 Profil spectral de l'émission stockée dans la cavité optique : amplification des franges 
centrales -), démarrage du laser ----). 

Le démarrage du laser a été observé aussi dans l'espace temporel à l'aide de la caméra à 

double balayage de fente. La Figure V-13 montre l'évolution du profil temporel de l'émission 

stockée dans la cavité optique dans le cas d'un désaccord temporel entre les électrons et les photons 

(les électrons sont en avance) qui correspond au seuil du laser. L'intensité lumineuse est amplifiée 

sur le flanc de la distribution temporelle de l'émission stockée où l'impulsion laser commence à 

apparaître ( cf. Figure V-13b ). 
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Figure. V-13 Evolution temporelle de l'émission stockée dans la cavité optique et démarrage du laser 
mesurés à l'aide de la caméra à balayage a), profils de l'émission stockée et du démarrage du laser 
enregistrés à deux instants différents b ). 

A l'accord temporel parfait, le laser présentait une puissance moyenne entre 5 et 10 mW 

avec une raie spectrale assez étroite. La Figure V-14 montre le détail du profil spectral gaussien de 

la raie laser sur lequel on mesure une largeur de 0.61 Â. à mi-hauteur. 
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Figure V-14 Profil spectral de la raie laser à 300 nm. 
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Ï Dans le domaine temporel le laser adoptait les différent régimes pulsé, continu et parfois 

( chaotique. La Figure V -15 illustre le comportement temporel du Jaser pour différentes valeurs de 
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f 
f 
1 
~ 

l'accord. 
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Figure V-15 Evolution du profil temporel du laser mesurée avec la caméra à balayage pour 
différentes valeurs du désaccord par rapport à la fréquence de révolution centrale : a) !::,,.JRF = lOHz, 
b) !::,,.JRF = 5Hz, c) et d) à l'accord. 

~ 

Le laser est assez stable temporellement, mais fluctuant en intensité. Ces fluctuations 

perturbent le laser et l'empêchent d'atteindre une véritable situation d'équilibre ce qui ne permet pas 

d'arriver à la limite de Fourier [V.6]. La Figure V-16 montre le détail d'un profil temporel du laser 

extrait de l'image correspondant à la Figure V -15c dans lequel on mesure une largeur temporelle de 

20 ps (RMS). En effet, compte-tenu de la largeur spectrale reportée dans la Figure V-14, la largeur 

temporelle à la limite de Fourier devrait être de 2 ps (RMS) et nous sommes donc à un facteur 10 de 

cette limite. 
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Figure V-16 Profil temporel de l'impulsion laser à 300 nm mesuré à l'aide de la caméra à double 
balayage à l'accord parfait. 
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La limite de Fourier peut être atteinte par le laser à 350 nm en fonctionnement continu stable 

à l'accord parfait ( en fonctionnement avec le système de contre-réaction longitudinale) où il peut 

présenter une largeur spectrale de 0.1 Â (RMS) et une largeur temporelle de 6 ps (RMS). 

La Figure V-12 mérite un commentaire particulier. En fait, elle montre que la raie laser se 

développe exactement au sommet de la frange centrale de l'émission spontanée stockée. Or, d'après 

le théorème de Madey, la raie laser devrait se trouver sur le côté des grandes longueurs d'onde par 

rapport au centre de la frange (là où la·dérivée par-rapport à la longueur d'onde est minimum et donc 

le gain maximum). Cela n'est pas en désaccord avec le théorème de Madey et la position spectrale 

relative du laser et de la frange de l'émission spontanée stockée peut s'expliquer par un effet de 

décalage vers le rouge du spectre de l'émission du klystron dO à la propagation dans la cavité 

optique [V.7]. En fait, l'émission spontanée peut être considérée en première approximation comme 

un faisceau gaussien qui n'est pas un mode propre de la cavité optique. L'onde électromagnétique 

associée à ce mode gaussien est caractérisée par une phase (sur l'axe) qui dépend de la longueur 

d'onde de la lumière et de la position longitudinale à l'intérieur de la cavité optique (z) et peut être ~_j_

exprimée ainsi : 

(V-3) 

où Cwesp(Â) dépend de la structure transverse de l'onde. Pour le mode propre de la cavité vide 

TEMoo vaut l/ mv~ avec w O le waist du mode. Le coefficient Cwesp ( Â) change à chaque aller et 

retour dans la cavité optique et le terme en arctan[ Cwesp(Â)Z] peut être responsable du décalage j 
~ 
Ci vers le rouge de la longueur d'onde de résonance dO au stockage de l'émission spontanée dans la 

cavité optique. 

4. Résumé des caractéristiques optiques du laser 

Les paramètres de fonctionnement du laser de Super-ACQ disponibles pour les utilisations 

dans des expériences d'application sont reportés dans le Tableau V-2 pour un fonctionnement à 

360, 350 et 300 nm. 

Tableau V-2 Caractéristiques optiques de fonctionnement du LEL de Super-ACO. 

À (nm) p moyenne Cadence P crête ~t (FWHM) ~À/À 
(mW) (MHz) (kW) (ps) (FWHM) 

361 100 8.3 0.8-0.3 15-40 lx1o·'t 
350 300 8.3 2.4-0.9 15-40 lx10·4 

70 (Q-switch) 
2x10·4 300 10 8.3 0.04-0.05 30-40 
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La Figure V-17 illustre la plage spectrale de fonctionnement qui peut être couverte par le 

LEL de Super-ACQ en utilisant des miroirs de longueur d'onde centrale adéquate. L'émission laser 

peut se faire en principe dans la gamme spectrale 300 - 420 nm et être accordée de manière 

pratiquement continue. 
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Figure V-17 Puissance de sortie du laser pour les différentes zones spectrales de fonctionnement du 
laser. Les lignes en trait fin représentent les zones qui pourront être couvertes avec des nouveaux 
miroirs. 

B. Stabilité du laser 

L'autre aspect fondamental du fonctionnement du laser pour les applications est la stabilité 

de tous ses paramètres. L'intensité laser, la position temporelle de l'impulsion et le pointé du 

faisceau dans le plan transverse doivent présenter le moins de fluctuations possibles pour assurer la 

fiabilité et la reproductibilité des expériences. 

1. Stabilité longitudinale 

a) Causes d'instabilité 

Plusieurs éléments rentrent en jeu dans la stabilité temporelle de l'impulsion laser. Les 

fluctuations des paramètres du système RF (la fréquence, l'amplitude et la phase) ont un effet très 

important sur la dynamique du faisceau d'électrons et par conséquent sur la stabilité du laser [V.8]. 

L'impulsion laser est donc affectée par des instabilités de position (jitter), pouvant aller jusqu'à 200 

ps, et d'intensité, qui dégradent son fonctionnement. Des instabilités de position et d'intensité à 50 

Hz sont souvent observées [V.9] dont l'origine peut être en bonne partie attribuée à des instabilités 

de« secteur» des alimentations des différentes composantes de l'anneau. 
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De plus, comme montré dans le chapitre précédent, la nature de l'interaction entre le laser et 

le paquet d'électrons mène à un système qui peut être naturellement instable et adopter des régimes 

pulsés de type cycle-limite ou chaotiques. 

b) Contre-réaction longitudinale 

Afin d'améliorer la stabilité temporelle du laser, un système de contre-réaction longitudinale 

a été développé dans le groupe [V.10, V.11]. Le schéma du principe de fonctionnement de ce 

système, qui ne sera pas traité en détail dans ce travail, estreporté dans la Figure V -18. 

Position de référence 

G Déplacement Mmporel 

J 

Déplacement 
compensé 

Cavité 
100 MHz 

modulation de f RF 

Figure V-18 Schéma du principe de fonctionnement du système de contre-réaction longitudinal sur la 
position temporelle de l'impulsion laser. 

La position temporelle de l'impulsion laser est détectée à l'aide du dissector et le signal 

électrique délivré est envoyé en entrée du système électronique de la boucle de contre-réaction. Ce 

système mesure la position du barycentre temporel de l'impulsion laser par rapport à la position de 

référence autour de laquelle le laser doit être asservi. A chaque mesure faite par le dissector, le 

système de contre-réaction fait donc une mesure d'un intervalle temporel qu'il convertit en un signal 

électrique dont l'amplitude est proportionnelle à la largeur de cet intervalle. Ce signal électrique est 

envoyé à son tour à l'entrée du pilote du générateur de la cavité RF et permet d'en changer la valeur 

de la fréquence, donc le temps de révolution des électrons dans l'anneau, et de compenser l'avance 

ou le retard de l'impulsion laser par rapport à la position d'équilibre. 

Dans la première version de la boucle de contre-réaction l'échantillonnage se faisait à 50 Hz 

(cadence d'échantillonnage du dissector). L'amélioration du système électronique a permis 

d'augmenter cette cadence d'abord à 300 Hz [V.Il] et ensuite jusqu'à 5 kHz en améliorant 

l'efficacité de la boucle [V.9]. 

L'effet du système de contre-réaction sur la position de l'impulsion laser est assez 

spectaculaire. La Figure V-19 montre la réduction du jitter temporel du laser de 100 - 120 ps à 20 -

25 ps, par l'action de la boucle de contre-réaction, mesuré à l'aide du dissector. La forme du profil 
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1 temporel du laser, visualisée avec le dissecteur, illustrée par la Figure V-9 est due à la saturation du 

( détecteur à cause de l'intensité du laser élevée. Cela permet de s'affranchir des fluctuations en 

i 
1 
[ 
~ 

t 
f 
" 1 
t: 

intensité et de mettre en évidence seulements les changement de position. 
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Figure V-19 Action du système de contre-réaction longitudinale sur le jitter temporel du laser mesuré 
avec le dissector. 

L'action de stabilisation sur la position temporelle de l'impulsion laser se manifeste aussi sur 

l'intensité, où des fluctuations importantes allant de 50 à 100 % de la valeur moyenne de l'intensité 

sont réduites considérablement (cf. Figure V-20). 
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Figure V-20 Profils temporels d'intensité du laser en présence de la contre-réaction longitudinale -) 
et sans contre réaction --0--) mesurés avec la caméra à balayage. 

Les deux actions de la boucle de contre-réaction sur la position longitudinale et sur 

l'intensité du laser sont visibles simultanément à l'aide de la caméra à double balayage de fente, 

comme montré dans le Figure V-21. 
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Figure V-21 Stabilité en position et en intensité de l'impulsion laser sans contre-réaction 
longitudinale a), avec la contre-réaction longitudinale b) [V.9]. 

Le système de contre-réaction longitudinale a été amélioré récemment avec l'installation d'un 

filtre actif de bande passante plus étendue, qui a augmenté l'amplification de la boucle. En 

particulier; cela permet de corriger les dérives lentes de positions temporelles, dues en bonne partie 

à la dérive thermique de la cavité optique. Dans ces conditions, le laser peut être stabilisé pendant 

des· longues durées temporelles, pouvant dépasser 1 h de fonctionnement sans aucun réglage 

supplémentaire du système de contre réaction [V.9]. 

2. Stabilité « transverse » et en intensité 

a) Modes transverses supérieurs résonnants 

Une source d'instabilité de l'intensité du laser vient du fait que le vrai mode propre de la 

cavité optique est une combinaison de modes transverses supérieurs TE~ (avec m et n entier) 

couplés à cause du profil transverse gaussien du gain. Lorsque ces modes supérieurs sont en 

résonance avec le mode fondamental TEMoo (la variation de la phase du champ de l'onde sur un 

aller et retour dans la cavité optique est la même modulo 21t), celui-ci peut échanger une partie de 

son énergie, subissant ainsi des fluctuations d'intensité. Des modes, parfois d'ordre très élevé, sont 

régulièrement observés sur le laser de Super-ACQ (cf. Figure V-22) et leur dynamique complexe 

pas encore totalement élucidée [V.3, V.12, V.15]. Néanmoins, elle semble étroitement liée à des 

questions de déformation thermique de la surface du miroir, due à la puissance émise par 

l'onduleur, et à la structure transverse du gain (densité électronique gaussienne). 
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Figure V-22 Modes supérieurs transverses résonnants superposés au mode TEM00• TEM00 + TEM17 a), 
TEM00 + TEM34 b ). 

La variation de la phase du champ associé à l'onde lumineuse d'un mode supérieur d'ordre 

(m,n) sur un aller et retour dans la cavité optique peut s'exprimer à l'aide des lois de propagation 

des faisceaux gaussiens. Elle est donnée par [V.13]: 

41CL [ L ]-Yi <l>mn =---4(m+n+l)arctan -----
À Rav +Rar -L 

(V-4) 

Cette variation de phase dépend donc de l'ordre du mode supérieur considéré et des 

caractéristiques géométriques de la cavité optique (longueur de la cavité et rayons de courbure des 

miroirs). 

La condition de résonance avec le mode TEMoo peut donc s'écrire de la manière suivante : 

r= L = tan[-prt ] 
V Rar +Rav -L 2(m+n) 

(V-5) 

avec p nombre entier. 

Le nombre de modes couplés résonnants peut être élevé, pour des valeurs données des 

rayons de courbure, et l'échange d'énergie qu'ils peuvent avoir avec le mode fondamental et entre 

eux mêmes peut induire des fluctuation importantes d'intensité [V.14, V.15]. Le Tableau V-3 

montre les différentes valeurs de l'ordre total du mode (m+n) que l'on obtient par la relation (V-5) 

en fonction de la variation du rayon de courbure du miroir avant et pour deux valeurs différentes du 

rayon de courbure du miroir arrière dans le cas de la cavité optique de Super-ACQ. 
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Tableau V-3 Valeurs de l'ordre total des modes transverses supérieurs résonnants couplés avec le 
TEM00 pour différentes valeurs des rayons de courbure dans le cas de la cavité optique de Super-A CO 
L = 18 m. 

m+n Rav (m) Rav (m) 
(Rar = 10 m) (Rar = 8.9 m) 

3 14.0 15.1 
4 11.1 12.2 
5 17.5 11 
6 14 15.1 

10.4 
7 12.17 13.27 

10.03 
8 16.0 17.1 

11.0 12.2 
9 14 15.1 

10.4 11.48 
10 17.5 13.7 

9.9 11.0 
11 15.4 16.5 

11.75 12.85 
10.65 

12 14.0 15.1 
11.0 12.2 

10.4 

L'ordre des modes résonnants est fortement dépendant de la valeur du rayon de courbure du 

miroir et des variations de ce dernier peuvent induire des « sauts » de modes associés à des 

instabilités importantes en intensité. Ces sauts de modes, observés régulièrement pendant le 

fonctionnement du laser, sont liés à l'échauffement du miroir avant (soumis au rayonnement 

synchrotron), dont la surface se déforme à cause de la dilatation thermique [V.11, V.3]. Cette 

déformation se traduit en une variation du rayon de courbure du miroir et permet d'interpréter les 

changements de mode (cf. (V-5)). 

b) Dé/ ormation thermique de la surf ace du miroir 

Afin de comprendre et quantifier les variations du rayon de courbure de la surface du miroir 

dues à la déformation thermique, nous allons considérer le modèle simple illustré dans la Figure V-

23. 
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Miroir avant 
X 

y 

Figure V-23 Schéma de la déformation de la surface du miroir due à une dilatation thermique 
« gaussienne ». 

Comme la structure transverse de l'émission spontanée peut être assimilée en première 

approximation à un profil gaussien, nous supposons que l'effet de l'échauffement se traduit en une 

« bosse ~> :11ermique gaussienne de hauteur hTh et de largeur a Th, qui vient se superposer à la 

courbure de la surface du miroir. Le profil de la face avant est donc donné par la relation suivante : 

x2 
xz --

y(x) = --+hThe zu;.,, 
2Rc 

où Re est le rayon de courbure de la surface en l'absence de la bosse gaussienne. 

(V-6) 

La valeur locale du rayon de courbure R c, qui résulte de cette déformation, peut être 

calculée en considérant la sphère tangente à la surface au point x ( en effet, pour des faibles 

dimensions transverses, la sphère peut s'identifier à une parabole): 

y=y -R (x-x )2 
C C + C 

2R 
C 

(V-7) 

où ( x c , y c) sont les coordonnées du centre de la sphère. 

L'identification des dérivées secondes des relations (V-6) et (V-7) par rapport à la variable 

x, permet de calculer le nouveau rayon de courbure en fonction des autres paramètres : 
2 

__!__ ~; e-2:i(i- xi )=-1-
Rc aTh aTh R C 

(V-8) 
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Le rayon de courbure local peut donc varier de manière importante en allant du centre au 

bord du miroir. La Figure V-24 illustre cette variation dans le cas d'une déformation gaussienne de 

la surface du miroir de hauteur hn. = 1 µm, avec une largeur 0 111 = 6 mm et pour un rayon de 

courbure initial Re = 10 m. 

a: 

14....--~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

u 1 3 
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1 1 
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Figure V-24 Variation du rayon de courbure local de la surface du miroir en fonction de la position 
par rapport au centre du miroir pour un rayon de courbure initiale de Re = 10 m et une bosse 

gaussienne de hauteur hr,, = 1 µm et de largeur a Th = 6 mm. 

Cette variation de la forme de la surface rend le profil transverse du mode propre 

extrêmement complexe (sa représentation peut nécessiter la superposition d'une centaine de modes 

propres transverses de la cavité optique vide) et peut entraîner des changements de position 

transverse du faisceau laser. En fait, le laser « choisit» l'endroit sur le miroir qui lui garantit le 

meilleur rapport G/P. Sa position transverse va donc suivre l'endroit sur la surface du miroir pour 

lequel le rayon de courbure donne la structure transverse du mode correspondant au maximum de 

gain, d'où d'éventuelles instabilités de pointé. Une dérive lente (à l'échelle de la minute) à été 

observée en visualisant le profil transverse du laser à l'aide d'une caméra CCD. A l'aide d'un 

programme de traitement d'image développé dans le laboratoire, la surface analysée peut être 

divisée en plusieurs zones et l'intensité intégrée de chaque zone peut être suivie dans le temps à une 

cadence comprise entre 10 et 20 Hz. En définissant quatre zones comme montré dans la Figure V-

25, la variation relative de l'intensité intégrée dans chacune de ces zones permet de déterminer des 

changements de position (analogie avec des systèmes de type diode à quadrants). 
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Figure V-25 Image du profil transverse du mode TEM00 du laser, enregistrée à l'aide d'une caméra 
CCD. 

La variation temporelle de profils d'intensité intégrée dans les quatre zones de l'image sont 

reportés dans la Figure V-26. 

82 zone 1 zone2 
80 

95 

';;; 78 -.; 
:i :i 

.; 76 li, 
""'. 90 
'E 

74J 
Il r 

:~ 111! 
85 

72 
1 1 1 1 1 T 
0 20 40 60 (o Temps s) 

100 120 0 20 40 M ,o 
TempSlS) 

100 120 

85 
zone3 110 zone4 

108 

- 80 - 106 
~ 

.; 
:, i 104 
';; 75 
" " - 102 

70 
100 

65 98 
1 

0 20 40 T6o eo( ) 100 120 0 
emps s 

20 40 T 60 e~ ) 1 oo empsls 
120 

Figure V-26 Variation de l'intensité intégrée du profil transverse du mode laser dans les quatre zones 
sélectionnées, observée en régime naturel du laser. 

La variation de l'intensité des différents signaux montre un déplacement de la position 

transverse du mode laser qui se fait principalement selon la diagonale reliant les zones 2 et 3 dans le 

sens 3 -> 2. En fait les signaux 1, 3 et 4 diminuent alors que le signal 2 augmente. 

3. Couplage longitudinal-transverse 

Le système d'acquisition décrit ci-dessus nous a permis de mettre en évidence un couplage 

entrelastabilitélongitudinaleetla stabilité en position transverse [V.16, V.15]. En fait, lorsque la 
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boucle de contre-réaction longitudinale est activée, la dérive lente de pointé du laser disparaît (cf. 

Figure V-27). 
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Figure V-27 Variation de l'intensité intégrée du profil transverse du mode laser dans les quatre zones 
sélectionnées, observée avec la boucle de contre-réaction longitudinale. 

Les différents signaux présentent simplement des fluctuations en intensité de l'ordre du 20 

%, mais ils sont tous en phase, ce qui montre la stabilité de la position transverse du laser. 

Ce phénomène de couplage entre les espaces longitudinal et transverse, rend bien compte de 

la complexité de la dynamique du laser et mérite d'être analysé plus en détail d'un point de vue 

théorique et expérimental. Par exemple il est intéressant de voir si une stabilisation de la position 

transverse du laser (à l'aide d'un système de contre réaction sur les miroirs) induit une stabilisation 

de la position longitudinale (effet qui n'a pas encore été observé directement). 

4. Echauffement du miroir 

Le miroir s'échauffe sous l'effet de la puissance élevée rayonnée par l'onduleur, émise 

principalement sur les harmoniques élevées, (totalement absorbées par les multicouches). Suivant le 

type de substrat utilisé, la température maximum atteinte peut être élevée provocant non seulement la 

déformation thermique de la surface mais, dans certains cas, l'endommagement des couches 

diélectriques. Pour pouvoir caractériser cet échauffement et connaître la température atteinte par le 

miroir au cours du fonctionnement du laser, un système de mesure de la température du miroir 

directement dans la cavité LEL a été mis au point [V.11]. 
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a) Mesure de température in situ 

Le schéma du montage expérimental de la mesure de l'augmentation de la température du 

miroir in situ est reporté dans la Figure V-28. 
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Figure V-28 Schéma du montage expérimental de la mesure de température in situ. 

Le miroir est éclairé par la face arrière (à travers le hublot de sortie) avec un laser HeNe 

défocalisé à l'aide d'une lentille divergente. Les deux faisceaux issus des réflexions sur les deux 

faces du miroir (transparent pour la longueur d'onde du laser HeNe), superposés et légèrement 

décalés à cause de l'épaisseur du substrat, interfèrent en donnant lieu à un système d'anneaux de 

franges d'interférence (anneaux de Newton) (cf. Figure V-29). L'intensité du système d'anneaux 

peut être détectée à l'aide d'un photomultiplicateur ou bien d'une caméra CCD (qui permet 

l'acquisition de l'image complète) (cf. Figure V-29). 
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Figure V-29 Schéma du principe de la mesure de l'augmentation de la température du miroir in situ. 

En effet, le principe est pratiquement le même que celui de la mesure du rayon de courbure 

des substrats par interférence décrit dans le chapitre III. L'ordre d'interférence des différentes 

franges, dépend de la différence de chemin optique entre les deux faisceaux donc du produit nd de 

l'indice de réfraction du substrat et de son épaisseur. Les maxima d'intensité correspondent donc à 

la condition : 
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À 
nd=Kr-

2 

où KT est un nombre entier et À est la longueur d'onde du laser d'éclairage. 

(V-9) 

Au cours de l'échauffement du miroir, l'épaisseur optique du substrat varie selon les 

relations suivantes : 

(V-10) 

où a T et /3r sont respectivement les coefficients de dilatation thermique linéaire et quadratique du 

matériau, et en est le coefficient de variation de l'indice de réfraction avec la température. La 

combinaison des relations (V-9) et (V-10) conduit_ à l'équation suivante qui relie la variation de 

température en un point donné au nombre de franges qui ont « défilé » au même point : 

( en + n0 aT )AT+ n0 /3rAT2 = AKT ~ 
2d

0 

La résolution de l'équation (V-10) donne donc: 

(en +aTno)2 +2no/3TAK ~ -(en +aTno) 
AT= ___________ d_o _____ _ 

(V-11) 

(V-12) 

L'augmentation de la température du miroir pendant le fonctionnement du laser peut donc 

être mesurée simplement en comptant le nombre de franges qui ont défilé AK T. Pour des faibles 

variations de température la relation est pratiquement linéaire et, en tenant compte des valeurs des 

constantes thermiques pour les différents matériaux utilisés, reportés dans le Tableau V-4, nous 

obtenons les courbes reportées dans la Figure V-30. 

Tableau V-4 Valeurs des coefficients de dilatation thermique et de la variation de l'indice de 
réfraction avec la température pour la silice et le saphir. 

Materiau 

silice amorphe 
saphir 

1 
5x10· 1 

4.53xl0·6 

1 

llx1Q·9 

1 
1.16xlO·" 
1.5xl0·5 
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Figure V-30 Variation de la température du substrat en fonction du nombre de franges des anneaux 
de Newton qui ont défilé à l'endroit de mesure pour le substrat en saphir -) et pour le substrat en 
silice ---- ). 

Le coefficient de linéarité dans le cas du substrat en saphir (miroir avant) est donc d'environ 

3 °C par frange. Un exemple d'enregistrement du défilement de la frange au centre du miroir au 

cours de l'échauffement est reporté dans la Figure V-31. 
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Figure V-31 Variation de l'intensité de la frange d'interférence qui se trouve au centre du miroir 
pendant son échauffement. La mesure correspond au défilement de 17 franges, indiquant une 
augmentation de température de 50 °C environ. 

Ce système de mesure nous a permis de suivre l'évolution de la température au centre du 

miroir pendant le fonctionnement du laser. La Figure V-32 montre un exemple de cette mesure faite 

lors d'une expérience« utilisateur» du laser, pour laquelle un courant de 35 mA a conduit à un 

échauffement de 50 °C. 
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Figure V-32 Variation de la température du centre du miroir mesurée in situ 0) et du courant total 
stocké dans 1' anneau· •). en fonction du temps pendant la durée d'une expérience . 

. La température atteinte est assez élevée même dans le cas de l'utilisation d'un substrat en 

saphir qui présente une conductibilité thermique élevée(cf. Tableau V-5). Dans le cas d'un substrat 

en silice, pour un courant stocké de 100 mA ( correspondant à une puissance moyenne de 18 W) 

l'augmentation de température est limitée par l'émission de corps noir atteignant des valeurs ( 400 
0 C) qui peuvent causer la destruction du miroir [V.14]. Ce qui justifie l'utilisation de substrats en 

saphir dans la fabrication de miroirs avant malgré les problèmes liés au polissage. 

De plus, cette mesure montre que le miroir n'est pratiquement jamais à l'équilibre thermique 

car le courant stocké dans l'anneau diminue exponentiellement en fonction du temps. Un 

échauffement initial relativement rapide est suivi par un court équilibre thermique et d'une 

diminution de la température (cf. Figure V-31). 

b) Amélioration du contact thermique 

Comme tout le dispositif (miroir et support) se trouve dans un vide poussé de 10·10 mbar, 

l'évacuation de la chaleur se fait principalement par conduction thermique [V.14]. Le contact 

thermique entre le miroir et son support joue donc un rôle primordial dans le processus de 

propagation de la chaleur. Néanmoins, un bon contact thermique entre le miroir et son support est 

difficile à réaliser sans introduire de contraintes mécaniques sur le miroir lui-même. En fait, la 

qualité de la géométrie de sa surface est extrêmement sensible à ces contraintes à cause de la valeur 

élevée du rayon de courbure et de la relativement faible rigidité des matériaux utilisés (silice, 

saphir). Par exemple, pour un rayon de courbure de 10 m sur un substrat ayant un diamètre de 25 

mm, la différence d'épaisseur entre le bord et le centre est d'environ 8 µm et une simple 

_j 
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déformation de 1 µm (ce qui peut se faire assez facilement pour ce type de matériaux) 

correspondrait à une variation du rayon de courbure de 2 m. Cet effet est donc rédhibitoire pour les 

caractéristiques géométriques de la cavité optique, pour sa stabilité et pour la qualité du mode laser. 

Il est donc nécessaire que le matériau utilisé dans la fabrication des substrats présente à la fois une 

conductivité thermique élevée, un faible coefficient de dilatation thermique et une dureté élevée afin 

de limiter la déformation mécanique. Le Tableau V-5 résume les caractéristiques thermiques et 

mécaniques de certains matériaux qui peuvent être utilisés dans la fabrication des substrats. Ces 

valeurs justifient le choix du saphir comme matériau utilisé pour le miroir avant. 

Tableau V-5 Valeurs des constantes thermiques et mécaniques pour différents matériaux à utiliser 
dans la fabrication des substrats. 

Matériau Conductivité Coeff. de dilatation Module d'Young 

thermique thermique 

saphir 30 4.Sx10-0 52 
silice 1 Sxl0-7 8 

tungstène 186 3xl0-6 

invar · 8x10-7 

cuivre 400 4.Sxl0-6 10 

La mesure de température faite in situ reportée dans la Figure V-32 correspond à une des 

première§ configurations de support du miroir illustrée dans la Figure V-33a. Dans ce cas, le 
:.Ji: 

serrage, fait en appuyant sur la face arrière du miroir à l'aide de trois ressorts, pouvait être réglé 

assez finement et en permettant de limiter les contraintes mécaniques. Cependant, le contact 

thermique entre deux surfaces rigides (saphir-cuivre), ne se faisant que sur quelques points isolés, 

était très mauvais. Lorsque la pression exercée sur les ressorts était importante, afin d'essayer 

d'améliorer le contact, la déformation de la surface était bien visible avec le dispositif de mesure du 

rayon de courbure décrit dans le chapitre III. 

Figure V-33 Supports de miroir utilisés pour le LEL de Super-ACO ancien support a), nouveau 
support b). 
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Un autre type de montage fut testé dans lequel le miroir était bloqué sur son côté à l'aide de deux 

pièces de cuivre comme montrées dans la Figure V-33b. Dans ce cas, le contact thermique était 

assuré en remplissant l'espace vide entre le miroir et le support à l'aide d'une bague de cuivre dont 

le diamètre pouvait varier par simple pression mécanique (cf. Figure V-34). Un serrage sur le côté 

du miroir permettait d'obtenir un bien meilleur contact thermique que dans le cas du montage 

précédent mais la .différence de dureté entre le cuivre et le saphir conduisait à une déformation 

mécanique importante. 

Une bonne solution a été adoptée dernièrement en remplaçant la bague de cuivre avec un 

joint constitué d'un fil d'indium métallique (cf. Figure V-34b) sur lequel on exerce une pression 

importante. Grâce à sa malléabilité élevée, il s'adapte parfaitement à la forme de la tranche du miroir 

sans causer de déformations mécaniques. Les propriétés de focalisation de la surface du miroir 

monté dans le support ont été vérifiées à l'aide du système de mesure du rayon de courbure et elles 

ne changent pas, même pour un fort serrage. Ce système garantit donc, à priori, à la fois un bon 

contact thermique, et une bonne stabilité mécanique du miroir sans contrainte. 

Figure V-34 Nouveau support de miroir avec bague de cuivre a) et joint en fil d' Indium d'épaisseur 
1.5 mm b). 

(1) Test sur table 

Les propriétés d'évacuation de la chaleur des différentes configurations du support de miroir 

ont été testées sur table à l'aide du montage expérimental reporté dans la Figure V-35. 
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Figure V-35 Montage expérimental de la mesure de température sur table. 
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Le système miroir-support est éclairé à l'aide d'un faisceau laser visible intense (puissance 

entre O - 20 W en continu) issu d'un laser à Argon. L'absorption de la puissance laser par le miroir 

est assurée en déposant une couche de peinture noire sur la face arrière du substrat et la température 

est mesurée directement au niveau du centre du substrat et sur le support en cuivre avec deux 

thermocouples dont les signaux électriques sont acquis à l'aide d'une carte AOC. 

L'enregistrement de la variation temporelle de la température du substrat et du support 

pendant l'échauffement du laser, a montré l'efficacité de l'utilisation du joint en Indium. La Figure 

V-36 montre que lorsqu'on utilise le fil d'indium, la température du support augmente de manière 

notable (alors'que le faisceau laser de pompe n'agit que sur le miroir) et que donc la chaleur transite 

du miroir au support. 
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Figure V-36 Comparaison de la variation de la température du support du miroir en fonction du 
temps avec et sans joint d' Indium 

Cet effet se voit très nettement sur la variation de la différence de température entre le substrat et le 

support (cf. Figure V-37). Avec le fil d'indium le miroir et le support atteignent rapidement la 

même température et, du point de vue thermique, ils ne constituent plus qu'un seul système ayant 

une inertie thermique beaucoup plus importante que le système constitué du miroir seul. Cela se 

traduit donc en un effet global de la puissance absorbée moins important. 
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Figure V-37 Comparaison de la différence entre la température du substrat et celle du support avec et 
sans joint d'indium. 

La Figure V-38 illustre l'augmentation de la température d'équilibre du substrat en fonction 

de la puissance absorbée pour les différentes configurations support-contact thermique. 
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Figure V-38 Augmentation de la température d'équilibre du substrat en fonction de la puissance du 
laser de pompe pour différentes configurations de contact thermique. 

La relation entre l'échauffement et la puissance absorbée est bien linéaire pour tous les cas 

de figure: 

(V-13) 

où cw est le coefficient d'échauffement du système. 

Les valeurs du coefficient de proportionnalité cw pour les différentes configurations de 

support-contact thermique sont reportées dans le Tableau V-6. 
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Tableau V-6 Coefficients d'augmentation de la température pour différents systèmes support-contact 
thermique. 

Support Ancien Nouveau Nouveau Nouveau 

(bague en Cu) (joint en ln) (substrat libre) 

c_ (°C/W) 4.5 1.9 2.1 7.3 

D'après ces tests sur table, nous nous attendons à une diminution d'environ un facteur deux 

de la température atteinte par le miroir en cavité LEL avec l'utilisation du nouveau montage avec le 

joint en Indium. 

(2) Test in situ 

Les résultats des tests sur table furent bien confirmés lors de la mise en cavité du miroir avec 

le nouveau support fixé à l'aide du joint d'Indium. La Figure V-39 montre la comparaison entre la 

variation de température du miroir en cavité avec l'ancien et le nouveau support. Nous retrouvons 

bien la réduction d'environ un facteur deux de la température maximum atteinte par le miroir au 

cours de l'échauffement par le rayonnement synchrotron de l'onduleur. La Figure V-39 montre 

aussi que l'évolution thermique du système a complètement changé avec l'utilisation du joint en 

Indium. Après une augmentation initiale assez rapide de la température (augmentation exponentielle 

avec une constate de temps de 5 mn), l'équilibre est atteint très lentement, et le miroir n'a pas le 

temps de commencer à se refroidir comme dans le cas de l'ancien support. Même la diminution du 

courant stocké dans l'anneau n'induit pas de modifications de la température du miroir supérieure à 

5 °C pour la quasi totalité de la durée du fonctionnement du laser. 
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Figure V-39 Variation de la température au centre du miroir avec le vieux support 0) et avec le 
nouveau où le contact thermique est fait avec le joint en Indium •) et du courant total stocké dans 
l'anneau • ), en fonction du temps pendant la durée d'une expérience. 
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Ainsi, l'effet de la puissance émise par l'onduleur peut être limité considérablement grâce à 

un bon contact thermique entre le miroir et son support. La possibilité d'utiliser un système de 

refroidissement qui régule la température du support peut maintenant être prise en compte. Des 

études d'optimisation d'un système de support de miroirs qui assure un bon contact thermique en 

limitant la déformation mécanique sont menées dans le cadre de la collaboration européenne pour le 

LEL de Elettra [V .17] . 

Cependant, même si l'effet de la puissance émise par l'onduleur peut être maîtrisé avec un 

bon contact thermique et éventuellement un système de refroidissement, il reste à prendre en compte 

l'action du laser lui même. En effet, comme la puissance laser intra-cavité est élevée, lorsque le 

coefficient d'absorption des couches A est important, l'énergie déposée dans le miroir peut aussi 

être élevée. Par exemple, dans le cas de Super-ACQ pour une puissance moyenne intra-cavité de 

200 W, et une absorption du miroir entre 0.5 et 1 %, la puissance absorbée peut atteindre 2 W. La 

puissance totale est bien inférieure à la puissance absorbée à cause de l'émission de l'onduleur, 

mais la dimension transverse du mode laser est bien inférieure à celle de l'émission spontanée. Dans 

le Tableau V -7 sont reportées les valeurs typiques de puissance intra-cavité et de puissance absorbée 

. pour le. fonctionnement du LEL à 350 et 300 nm. 

Tableau V-7 Valeurs de la puissance intra-cavité, de la dimension de zone chauffée et de la densité de 
puissance absorbée par le miroir dans le cas d'une absorption des couches de 0.5 % à 350 nm, de I 
% à 300 nm pour la puissance du laser et de 95 % pour la puissance de t onduleur, pour un courant 
stocké de 80 mA. 

longueur Puiss. intra- Diamètre zone Dens. de Puis. 

d'onde (nm) cavité (W) chauffée (mm) absorbée (W /cm2
) 

Onduleur 15 20 4.8 
350 Laser 200 2.25 25.1 

Onduleur 12 20 3.8 
300 Laser 25 2 8 

La densité de puissance absorbée sous l'action du laser est bien plus grande de celle due à 

l'onduleur et l'effet d'échauffement local associé peut donc être important. Cet effet du laser a été 

récemment observé directement pendant une expérience d'application à l'aide du montage décrit 

dans la Figure V-28. L'acquisition du système complet d'anneaux de Newton, faite avec une 

caméra CCD, nous a permis de suivre l'évolution de la frange d'interférence qui se trouvait en 

correspondance du laser. Comme montré dans la Figure V-40, le démarrage du laser modifie 

sensiblement l'équilibre thermique (rapidement atteint avec le nouveau support) et la valeur locale de 

la température « suit» pratiquement l'intensité du laser. Il est très difficile de mettre en évidence 

expérimentalement la déformation locale de la surface du miroir due à l'action du laser, mais nous 

pouvons sans doute affirmer qu'elle n'est pas sans conséquence sur la dynamique du laser. 
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Figure V-40 Effet du laser sur l'équilibre thermique local. 
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Malheureusement, cet effet d'échauffement local dû au laser peut être difficilement diminué 

en améliorant simplement le contact thermique et le refroidissement du système. En fait, pour 

pouvoir la dissiper dans le système de refroidissement, la chaleur doit d'abord diffuser de l'endroit 

où se trouve le laser vers le bord du miroir. Ce transfert ne dépend que des propriétés de 

conductibilité thermique du substrat qui deviennent maintenant le seul paramètre sur lequel nous 

pouvons éventuellement agir pour diminuer l'échauffement. L'effet de cet échauffement sur la 

déformation de la surface peut être limité en utilisant des matériaux à faible coefficient de dilatation. 

L'utilisation :d'un substrat métallique comme l'lnvar, pour le miroir avant pourrait améliorer la 

situation du point de vue thermique et de la déformation (cf. Tableau V-5), néanmoins, cette 

solution limiterait l'extraction du faisceau laser uniquement par le miroir arrière. La seule solution 

qui pourrait réellement améliorer la situation, est l'utilisation de miroirs dont l'absorption à la 

longueur d'onde du laser reste extrêmement faible. C'est un problème auquel sont confrontés aussi 

les lasers conventionnels de forte puissance [V.18, V.19], où l'absorption du miroir peut entraîner 

sa destruction. Dans le cas du LEL de Super-ACQ, la réduction d'un facteur 10 du coefficient 

d'absorption des couches ( A ~ 0 .1 % ) permettrait de s'affranchir pratiquement complètement des 

problèmes liés à l'échauffementet l'amélioration serait donc importante non seulement du point de 

vue de la puissance de sortie, mais aussi de la stabilité du laser. 

Ceci confirme donc l'importance de l'étude et du développement des miroirs multicouches 

diélectriques en termes de faibles absorption initiale et de tenue au rayonnement synchrotron même, 

et surtout, pour les LELs disposant d'un gain et d'une puissance élevés. 

C. Conclusion 

Des progrès importants ont été faits sur la plupart des paramètres de fonctionnement du laser 

qui en définissent les performances. 
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Les caractéristiques optiques ont été améliorées de manière notable surtout à 350 nm. La 

valeur de puissance de sortie atteinte (300 m W de puissance moyenne) est la plus élevée pour un 

LEL sur anneau de stockage et permet maintenant d'envisager des application du laser en physique 

moléculaire en phase gaz. Compte-tenu de la largeur temporelle de l'impulsion laser, la puissance 

crête de 2.4 kW est aussi considérable pour un laser UV de haute cadence. Pour un fonctionnement 

en mode déclenché cette valeur peut atteindre 70 kW et certains effets non linéaires dans les fibres 

optiques commencent à devenir envisageables. Par exemple, l'automodulation de phase pourrait 

être utilisée pour rétrécir temporellement l'impulsion lumineuse. Dans le domaine spectral, 

l'oscillation à 300 nm représente une étape importante du fonctionnement du laser dans l'UV plus 

lointain. Les performances à cette longueur d'onde sont mois importantes qu'à 350 nm, mais des 

applications peuvent être envisagées. 

Du point de vue de la stabilité les améliorations successives de la boucle de contre-réaction 

longitudinale ont permis d'atteindre un fonctionnement stable du laser pendant la totalité de la durée 

d'une expérience. La limitation de l'échauffement du miroir a réduit les problèmes liés à la dérive 

thermique due à la puissance rayonnée par l'onduleur. Néanmoins, l'effet du laser lui-même limite 

in .fine la stabilité thermique. Cet aspect peut être amélioré par la réduction de l'absorption des 

couches du miroir et par l'utilisation de substrats métalliques dans la fabrication du miroir avant, 

dont les propriétés thermiques et mécaniques sont mieux adaptées que celles du saphir aux 

conditions de fonctionnement du LEL. La stabilité pourra donc être encore améliorée. 
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VI. LELs SUR LES ANNEAUX DE 3e GENERATION 

SOLEIL ET ELETTRA. 

Les résultats obtenus sur Super-ACQ ont encouragé les études pour l'installation d'un LEL 

sur des machines de troisième génération. Un LEL sur anneau fut optimisé dans le cadre de l'Avant 

Projet Détaillé (APD) de l'anneau de stockage français de troisième génération SOLEIL (Source 

Optimisée de Lumière d'Energie Intermédiaire de Lure), dirigé par J. L. Laclare [VI.l, Vl.2]. 

Parallèlement à l'étude du LEL de SOLEIL, nous sommes impliqués dans le projet 

d'installation d'un LEL sur l'anneau de stockage de troisième génération Elettra en Italie. Ce projet 

est l'objet d'une collaboration européenne et a comme objectif l'obtention de l'oscillation laser dans 

le proche U. V. (350 nm) au cours de l'année 2000 et le fonctionnement à 200 nm en 2001 [VI.3]. 

Dans ce chapitre nous allons présenter brièvement les performances principales attendues 

pour ces deux LELs avec une attention particulière à la Génération d'Harmoniques Cohérentes sur 

SOLEIL. 

A. Configuration de fonctionnement 

Un des atouts majeurs de l'installation d'un LEL sur SOLEIL, est représenté par la longueur 

de la section droite qui lui sera dédiée. Les 14 m disponibles laissent un choix assez large sur les 

configurations des éléments d'insertion à utiliser. Le schéma du système complet de klystrons 

optiques et onduleurs étudié est reporté dans la Figure VI-1. Sur ELETfRA, la longueur limité de la 

section droite ne permet pas d'envisager ce genre de solutions et un seul klystron optique est 

installé. 

À(), K1 Ào, K.2 'Aof3, K5 

rnrnm 
Ond 1 Ond 2 Ond3 

KO 1 
Ond4 

K02 
Ond5 
G-C 

Figure VI-1 Schéma du système total de klystrons optiques et onduleurs envisagé dans le 
fonctionnement du LEL de SOLEIL. 

Le choix du type d'insertion porte sur une configuration en klystron optique à polarisation 

ajustable plan - hélicoïdale pour les deux LELs. Dans le cas de SOLEIL, le système final sera 

constitué de deux klystrons optiques indépendànts prévus afin d'avoir un gain élevée lorsqu'ils sont 
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accordés sur la même longueur d'onde ou bien pour obtenir un fonctionnement du laser à « deux 

couleurs» obtenu en ajustant la valeur de l'entrefer des deux klystrons sur deux longueurs d'onde 

différentes. Ce mode de fonctionnement est exploité sur le LEL CLIO installé sur accélérateur 

linéaire à Orsay et donne des possibilités d'applications intéressantes [VI.4]. Finalement, le 

cinquième onduleur de période spatiale réduite d'un facteur 3 par rapport à celle des autres 

onduleurs, sera utilisé afin d'améliorer le mode de fonctionnement en Génération d'Harmoniques 

Cohérentes (GHC). 

1. Le faisceau d'électrons 

Les principaux paramètres de l'anneau et du faisceau d'électrons pour les deux machines, 

dans la configuration de fonctionnement LEL, sont reportés dans le Tableau VI-1. 

Tableau VI-1 Paramètres de l'anneau et dufaisceau d'électrons pour SOLEIL et Elettra dans le mode 
de fonctionnement LEL. 

Energie (GeV) 
Circonférence (m) 

Nombre de paquets 
Emittance (nm rad) 

Dispersion en énergie 
Longueur de paquet (RMS) 

Dimensions transverses 
dans l'insertion (µm) 

Durée de vie (h) 

1 
SOLEIL 

1.5 
336 

4 
3.4 

lxl0-3 

lOps 
160 

10 

1 
ELETIRA 

1 
259.2 

4 
1.7 

l.9x10-3 

lOps 
160 

Un paramètre fondamental à prendre en compte, est le comportement du faisceau d'électrons 

en fonction de la valeur du courant stocké dans l'anneau. En effet, même si la faible valeur de 

l'impédance de la chambre à vide est un des soucis majeurs de la conception des anneaux de 3e 

génération, elle n'est pas vraiment nulle, et l'effet du champ de sillage peut modifier les 

caractéristiques du faisceau de manière importante. L'effet de l'impédance attendue pour SOLEIL 

sur la longueur du paquet est reporté dans la Figure VI-2a. Il prévoit un allongement d'un facteur 3 

pour un courant de 20 mA par paquet. Les mesures récentes faites sur le faisceau d'Elettra (avril 

99), montrent effectivement un allongement de cet ordre de grandeur pour environ le même courant 

stocké, ce qui valide les valeurs attendues pour SOLEIL. 
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b) 

Figure VI-2 Courbes de longueur de paquet en fonction du courant : calculée pour SOLEIL a) et 
mesurée en Avril 99 pour Elettra b) [VI.5]. 

2. Le klystron optique 

Les paramètres du klystron optique choisis pour le fonctionnement des deux LELs sont 

reportés dans le Tableau VI-2. 

Tableau VI-2 Paramètres caractéristiques du klystron optique pour les LELs de SOLEIL et Elettra. 

SOLEIL ELETTRA 
L __ .. (m) 2 2.1 
À.0 (cm) 16 10 

K (à 200 nm) 4.5 3.8 
L.,,,. (m) 0.3 0.3 

3. La cavité optique 

Aussi bien pour le LEL de SOLEIL que pour celui d 'ELETfRA, la cavité optique est un 

résonateur simple composé de deux miroirs sphériques. La cavité est symétrique dans le cas de 

SOLEIL et asymétrique dans celui d'Elettra pour des raisons de configuration de la ligne de lumière 

[Vl.3]. Les valeurs des différents paramètres de la cavité optique utilisés dans les calculs sont 

reportées dans le Tableau VI-3. 

Tableau VI-3 Valeurs des paramètres caractéristiques des cavités optiques des LELs de SOLEIL et de 
ELETI'RA utilisées dans le calcul des performances du laser. 

1 SOLEIL 1 ELETTRA 
L (m) 42 32.4 

Rav (m) 23 19 
Rar (m) 23 17 

glg2 0.68 0.65 
w O (à 200 nm) (µm) 642 585 

z0 (m) 6.5 5 
F, (TEM00) 0.26 0.26 
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B. Performances attendues 

Les calculs du gain et de la puissance du laser ont été fait en se basant sur la configuration de 

la phase 1 du projet SOLEIL, c'est à dire avec un seul klystron optique hélicoïdal en mode de 

fonctionnement oscillateur (qui correspond aussi à la configuration sur ELEITRA), et avec 

l'onduleur de période Â0 /3 dans le configuration GHC (cf. Figure Vl-3), pour un courant stocké 

de 20 mA par paquet dans les deux cas. 

Ond 1 Ond2 
KO 1 

Àof3, l<s 

kJJ3& 111 
11111 Y)'Y; 

Ond5 
G-C 

Figure VI-3 Schéma du système klystron optique - onduleurs pour les harmoniques correspondant à 
la première phase de fonctionnement du LEL de SOLEIL. 

La Figure VI-4 montre les valeurs du gain et de la puissance de sortie du laser attendues en 

fonction de la longueur d'onde pour les deux lasers. Ces valeurs correspondent à un courant stocké 

de 20 mA par paquet et à des pertes inutiles totales (A+D) de 1 %. Des valeurs importantes du gain 

sont disponibles sur toute la gamme spectrale UV-Visible entre 200 et 600 nm et les valeurs de 

puissance de sortie sont aussi élevées surtout dans le cas de SOLEIL grâce au fonctionnement avec 

une énergie nominale des électrons plus élevée. 
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Figure VI-4 Valeur de gain a) et de la puissance de sortie du laser b) pour le LEL de SOLEIL en 
fonctionnement avec un seul klystron optique Hélicoïdal •) et pour le LEL de Elettra en 
fonctionnement avec un seul klystron optique Hélicoïdal •) pour un courant par paquet de 20 mA et 
des pertes inutiles de 1 %. 
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La puissance crête de sortie attendue est aussi très élevée (cf. Figure VI-5). Elle peut être 

calculée d'après les valeurs de la cadence de fonctionnement et la durée temporelle de l'impulsion 

laser, déterminée en première approximation par le modèle des Super-Modes. Les valeurs de la 

cadence et de la durée d'impulsion sont reportées dans le Tableau VI-4. 

Tableau VI-4 Cadence et durée de l'impulsion laser calculée à l'aide du modèle des Super-Modes, 
pour les LELs de SOLEIL et ELETTRA. 

SOLEIL 
ELETTRA 

~ 
6 
Q) -~ 
(.) 

Q) 
(.) 
C: 
ctS en en 
·5 
a.. 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

Cadence (MHz) 

3.6 
4.6 

' ' 

........... : .............. : .............. ) .............. ; ............ ..: 

·····••••H~=t~~~·•••••t••••••••····· ~+-r~t-t 
, : j······ L! 

~ t (FWHM) (ps) 
3.3 
2.4 

100 200 300 400 500 600 700 
Longueur d'onde (nm) 

Figure VI-5 Valeurs de la puissance crête de sortie en fonction de la longueur d'onde, attendues pour 
les LELs de SOLEIL •) et de ELETTRA •J Pour un courant par paquet de 20 mA et des pertes 
inutiles de 1 %. 

C. Génération d'harmoniques cohérentes sur SOLEIL 

Malgré la valeur élevée du gain attendue pour le LEL de SOLEIL et ses performances en 

terme de puissance de sortie, l'obtention de l'oscillation laser à des longueurs d'onde inférieures à 

150 nm peut présenter des difficultés non négligeables. En effet, la réalisation de miroirs 

multicouches diélectriques dans ce domaine de longueurs d'onde semble, à présent, se heurter à des 

problèmes importants concernant le type de matériaux à employer aussi bien en ce qui concerne les 

pertes initiales que la tenue au rayonnement synchrotron. Néanmoins, des flux de photons 

importants peuvent être obtenus dans cette gamme spectrale par un processus d'interaction non 

linéaire entre un paquet d'électrons ultra-relativistes traversant le champ magnétique de l'onduleur et 

une onde laser menant à la génération d'harmoniques cohérentes. 
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De l'émission cohérente aux longueur d'onde de 1773 Â et 1064 Â à été mise en évidence 

pour la première fois sur Super-ACO en utilisant comme longueur d'onde fondamentale l'émission 

d'un laser de type Nd:YAG doublé (0.532 µm) [VI.6, VI.7, Vl.8]. 

Dans ce paragraphe nous évaluons le rayonnement cohérent produit dans le VUV par 

génération d'harmoniques cohérentes sur le système de klystrons optiques et onduleurs prévus sur 

la section droite du LEL de SOLEIL. 

1. Relations théoriques 

La génération d'harmoniques cohérentes dans un klystron optique se base essentiellement 

sur l'interaction au premier ordre entre les électrons du paquet et le champ de l'onde laser stockée 

dans la cavité optique. La dynamique de cette interaction, régie par le premier théorème de Madey 

(cf. chapitre II), a comme conséquence la mise en micro paquets des électrons au sein du paquet 

principal. Cela se traduit en une augmentation de la cohérence de l'émission lumineuse de la part du 

paquet d'électrons, aussi bien sur la longueur d'onde fondamentale que sur les harmoniques 

impaires [VI.9]. 

Le champ électrique EL de l'onde laser qui règne au sein de la cavité optique est donné par 

la relation suivante : 

(Vl-1) 

où PL la puissance crête du laser et w O son waist. Ce champ produit au sein du klystron optique 

une modulation d'énergie Ay/y dans le paquet d'électrons (en accord avec le premier théorème de 

Madey): 

~y= e KNELÂc) [J (s)-J {()] r 2mec2 2y2 0 1 

(Vl-2) 

K2 
avec ( = 2 • Des valeurs typiques de Ay/y sont reportées dans le Tableau VI-1 : 

4+2K 

Tableau VI-5 Valeurs de la modulation en énergie relative due au champ laser de LEL lui même dans 
le cas de Super-A CO à 350 nm et de SOLEIL à 200 nm. 

LEL S-ACO 
LEL SOLEIL 

1 
Longueur d'onde laser 1 

(nm) 
350 
200 

Ay/y 

7xto-5 
1.4xto-4 

'j; 

:~ 

J 
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La modulation d'énergie, due à l'interaction avec le laser, induit une modulation de densité 

électronique dans le paquet et une variation de phase au passage dans la section · dispersive du 

klystron donnée par la relation : 

Aa = 4n(N +Nd)Ay 
r 

(V/-3) 

Cette variation de phase conduit ensuite au rayonnement de l'onduleur sur les harmoniques 

impaires de sa longueur d'onde fondamentale et le nombre de photons émis par impulsion sur 

l'harmonique n, dans l'unité d'angle solide et de bande spectrale, est donné par [Vl.10] : 

dWcoh = e n N2J,21 2( Aa) KLond A2 2 2 ( )2 
dwdD. l6neo e n n n ÂLY n 

(Vl-4) 

avec. An =ln+i(nÇ)-Jn-l(nÇ) 
-[s(nn( N + N )ar }2

] 

et J,-e d n - r taux de modulation sur 
2 

l'harmonique n. 

2. 

2 

Fonctionnement avec le LEL lui même 

Le champ électrique de l'onde laser peut être fourni directement par le LEL lui même. En 

effet, lors du fonctionnement du LEL, le rayonnement à la longueur d'onde fondamentale est 

accompagné par l'émission cohérente sur les harmoniques impaires du klystron qui peuvent être 

extraites de la cavité optique (à l'aide d'une lame de Brewster). 

Le LEL de SOLEIL, couvre une gamme spectrale assez large compte tenu des valeurs de 

puissance et d'accordabilité (cf. Figure Vl-4). Cette plage spectrale peut être étendue dans le VlN 

par GHC. Les résultats des calculs sont reportés dans la Figure VI-6. 
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Figure VI-6 Nombre de photons par impulsion a) et puissance émise b) sur les harmoniques 3 et 5 en 
fonction de la longueur d'onde. 

Ce mode de fonctionnement du LEL de SOLEIL permet donc d'atteindre des longueurs 

d'onde allant jusqu'à 30 nm avec des puissances importantes (plusieurs centaines de m W) avec une 

accordabilité pratiquement continue. 

3. Fonctionnement avec un laser extérieur (type Ti:Sa) 

Afin de s'affranchir des problèmes liés à la dégradation des miroirs, due au rayonnement 

synchrotron de l'onduleur, la génération d'harmoniques cohérentes peut être mise en œuvre à partir 

d'un laser extérieur. Dans ce cas, la cavité optique du LEL n'est plus nécessaire et les électrons sont 

mis en micro-paquets au cours de la traversée de l'onduleur (processus responsable de l'émission 

cohérente sur les harmoniques). 

a) Choix de la source laser extérieure 

Parmi les différentes sources laser disponibles, nous nous sommes intéressés 

principalement à celles pulsées de haute cadence (~ kHz) tout en gardant une puissance crête élevée, 

et qui présentent une bonne accordabilité. Des discussions avec P. d'Oliveira au SPAM, nous ont 

fait conclure que les meilleurs candidats sont sans doute les systèmes Ti:Sa qui permettent, de plus, 

d'obtenir des impulsions très courtes (30 - 200 fs). Les principales caractéristiques des deux 

systèmes laser pris en compte sont reportées dans le tableau 2. 

Tableau VI-6 Durée d'impulsion, et énergie par impulsion et coût pour différents systèmes laser Ti:Sa. 

Cadence Durée d'impulsion Energie par impulsion 
40 fs 0.8 mJ 

1 kHz 30 fs 2mJ 
20 fs 20mJ 

250kHz 180 fs 2 µJ 
100 fs 1 uJ 
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Les premières harmoniques de la longueur d'onde fondamentale du laser Ti:Sa (800 nm), 

peuvent être produites par multiplication de fréquence en utilisant des cristaux non linéaires. En 

fonction des conditions expérimentales, les caractéristiques de l'impulsion laser obtenue aux 

différentes harmoniques changent. En particulier, comme le rendement de conversion des cristaux 

baisse en augmentant l'ordre de l'harmonique, l'énergie par impulsion diminue. La durée de 

l'impulsion change aussi, elle peut diminuer (avec des rendements de conversion très faibles) ou 

augmenter en fonction de la longueur du cristal utilisé (cf. Tableau VI-7). 

Tableau VI-7 Harmonique la longueur d'onde fondamentale, allongement de l'impulsion laser et 
taux de conversion en énergie pour les deux système laser Ti:Sa de taux de répétition I kHz et 250 
kHz. 

Allongement de Energie convertie 
Cadence Harmonique l'impulsion 

À (nm) 
2 (400) x2 40% 

1 kHz 3 (267) x3 10% 
4 (200) x4 1% 
2 (400) x3 20% 

250kHz 3 (267) x4 <5 % 
4 (200) x5 0.5 %s 

Les systèmes Ti:Sa permettent une certaine accordabilité autour des longueurs d'onde 

centralès, obtenues par multiplication de fréquences, mais les performances sont d'autant plus 

dégradées que l'on s'éloigne de la longueur d'onde centrale. Néanmoins, une plage spectrale assez 

importante peut être couverte avec des performances laser intéressantes (cf. Figure Vl-7). 
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Figure Vl-7 Puissance crête disponible avec un laser de type Ti:Sa en fonction de l'harmonique de la 
longueur d'onde fondamentale et pour les deux différents taux de répétition de 1 kHz et 250kHz, en 
fonction de la longueur d'onde. 
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b) Système laser de cadence 1 kHz 

Pour le calcul détaillé nous avons choisi une situation intermédiaire pour le système à 

cadence de 1 kHz, par rapport aux valeurs du Tableau VI-7, en considérant une impulsion ayant 1 

ml d'énergie. De plus, dans le calcul de la puissance crête disponible pour l'interaction laser

électrons, nous avons estimé l'effet du transport du faisceau et de l'adaptation du mode laser à une 

réduction d'un facteur 5 de la puissance disponible au départ pour l'impulsion laser. 

Les Figures VI-8, VI-9 et VI-10 montrent les résultats obtenus, pour le nombre de photons 

par impulsion et la puissance moyenne, à partir respectivement de l'harmonique 2 - 4 du Ti:Sa 

comme fondamentale pour le klystron optique. Chaque courbe montre le résultat obtenu avec les 

harmoniques 3, 5 et 7 du klystron. 
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Figure Vl-8 Nombre de photons cohérents par impulsion a) et puissance moyenne b) pour les 
harmoniques 3, 5 et 7 du klystron optique en fonction de la longueur d'onde pour le système laser 
Ti:Sa avec une cadence de 1 kHz, obtenus en partant de l'harmonique 2 de la longueur d'onde 
fondamentale du laser (400 nm). 

Le passage de l'harmonique deux à l'harmonique trois de la longueur d'onde fondamentale 

du laser Ti: Sa, correspond à une réduction de deux ordres de grandeur aussi bien pour le nombre de 

photons par impulsion que pour la puissance moyenne (cf. Figure Vl-8). 
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: ' . : ' 
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Figure VI-9 Nombre de photons cohérents par impulsion a) et puissance moyenne b) pour les 
harmoniques 3, 5 et 7 du klystron optique en fonction de la longueur d'onde pour le système laser 
Ti:Sa avec une cadence de 1 kHz, obtenus en partant de l'harmonique 3 de la longueur d'onde 
fondamentale du laser (267 nm). 

La réduction de l'efficacité du processus de GHC est encore plus importante lorsque l'on 

passe à l'harmonique quatre du Ti:Sa, en effet nous constatons une réduction de quatre ordres de 

grandeur par rapport au cas précédent. 
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Figure VI-10 Nombre de photons cohérents par impulsion a) et puissance moyenne b) pour les 
harmoniques 3, 5 et 7 du klystron optique en fonction de la longueur d'onde pour le système laser 
Ti:Sa avec une cadence de 1 kHz, obtenus en partant de l'harmonique 4 de la longueur d'onde 
fondamentale du laser (200 nm). 

Dans la Figure Vl-11 est reporté le récapitulatif des résultats obtenus en mélangeant les 

différentes harmoniques du Ti:Sa prises comme longueurs d'onde fondamentales dans le klystron et 

les différentes harmoniques impaires émises par le klystron. Une plage spectrale importante ( 160 -

40 nm) peut être couverte de manière quasiment continue et la zone de discontinuité entre 100 et 120 

nm peut être comblée en utilisant la longueur d'onde fondamentale du Ti:Sa (800 nm) avec 

l'émission sur l'harmonique 7 du klystron. 
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Figure VI-11 Récapitulatif des résultats obtenus avec le système laser Ti:Sa à cadence de 1 kHz. 

c) Système laser de cadence 250 kHz 

Pour le système 250 kHz nous avons considéré une impulsion laser avec une énergie de 2 

µJ etdes largeurs d'impulsion allant de 300 à 750 fs en passant de l'harmonique 2 à la 4 du Ti:Sa. 

La Figure VI-12 montre le récapitulatif · des résultats obtenus en prenant en compte toutes les 

harmoniques. 

105 
C: 
0 
]i 10-1 ::, 
Q. 

,!;; 
iü 10-7 
Q. 
U) 

§ 10-13 
0 
.c 
:; 1 o-19 
"C 

~ 
~ 10-25 
0 z 

10-31 

20 40 60 80 100 120 140 160 
Longueur d'onde (nm) 

~ .s 
Q) 
C: 
C: 
Q) 
>, 
0 
E 
Q) 
(,) 
C: 
«I 
U) 
Il) 

·s 
a.. 

::::::::)::::::::::J:::::::::::~J:;r~:·~··· .. :::: .. ~:···: 

JiiI l::r. 
·••••••••li !••±isi,25iiiïii , ••.••••••• 

;~ LL;~;; 

10·7 

10-14 

10-21 

10·28 

10-35 ....... !· ......... ; ···i··· ....... ; ..... ······! ; 

20 40 60 80 100 120 140 160 
Longueur d'onde (nm) 

Figure VI-12 Récapitulatif des résultats obtenus avec le système laser Ti:Sa à la cadence de 250 kHz. 

Comme pour le système 1 kHz, la solution à 250 kHz présente une bonne plage 

d' accordabilité, mais le nombre de photons cohérents par impulsion et la puissance moyenne sont 

nettement plus bas pour le système à plus haute cadence. Il parait donc clair que le système 1 kHz 

est sûrement préférable pour ce type d'applications. 
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4. Comparaison entre l'utilisation du LEL lui même et la source 

extérieure Ti:Sa. 

Les points essentiels de comparaison entre la GHC faite à partir du LEL lui même et avec un 

système 1'i:Sa 1 kHz sont résumés dans le schéma de Figure VI-13. 

LEL Ti:Sa 

1 nombre de photons /impulsion 1 

(109-1010 50 nm 
5 
-1cf J ... 10 en dessous de 50 nm 

1 cadence 1 

® (kHz) 
1 durée d'impulsion 1 

(1 ps) (100 - 200 fs ) 
l densité de photons /impulsion 1 

(environ 10 plus élevée pour le Ti:Sa ) 
1 puissance moyenne 1 

'1 mW (100 nm) -..... 
( 50 mW (50 nm) ) 1 µW (50 - 40 nm) O. 1 µW (50 nm) 

,.,. 1 nW (40 nm) ~ 

1 limite de diffraction 1 

'beaucoup de multiplications C CJ<) ! de fréquence -> dégradation 
... du mode , 

1 accordabilité 1 

parfaitement continue relativement 
entre 160 - 40 nm continue entre 

160 - 40 nm 

1 facilité de réalisation 1 

'problèmes pour les "' 
, 

problèmes d'allignement, ..... 

optiquespour le LEL en transport, recouvrement, 
.... oscillateur ~ '"svnchro et stabilité ~ 

Figure V/-13 Comparaison des caractéristiques de la génération d'harmoniques cohérentes sur 
SOLEIL faite à partir du LEL lui même et d'une source laser extérieure de type Ti:Sa. 

Le nombre de photons émis par impulsion est du même ordre de grandeur pour les deux 

systèmes, la puissance moyenne est donc plus élevée pour le LEL (due à la cadence plus élevée). 
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En revanche, grâce à la durée d'impulsion nettement plus courte pour le laser Ti:Sa, ce système 

permet d'avoir une plus grande densité de photons par impulsion. En ce qui concerne la qualité 

optique du faisceau produit, dans le cas du système Ti:Sa la multiplication de fréquences par cristal 

risque de dégrader le mode et affecter le faisceau des harmoniques produit. Au niveau de 

l'accordabilité spectrale, la situation est analogue pour les deux systèmes avec comme avantage 

pour le LEL une meilleure continuité. Concernant la facilité de mise en œuvre, le problème majeur 

pour le LEL vient de la dégradation des optiques due au rayonnement synchrotron, problème absent 

pour le système Ti:Sa. Toutes les autres questions relatives à l'alignement spatial, à la focalisation et 

à la synchronisation temporelle sont naturellement résolues pour le LEL alors que pour le système 

Ti:Sa elles demandent un effort supplémentaire. 

D. Conclusion 

Les valeurs de gain et de puissance obtenues par les calculs, font des LELs de SOLEIL et 

ELETfRA des sources très performantes dans la gamme spectrale 400 - 200 nm en mode 

oscillateur et jusqu'à 40 nm en Génération d'Harmoniques Cohérentes sur SOLEIL. La 

comparaison avec les autres systèmes lasers accordables montre la supériorité des ces LELs de 3e 

génération en terme de puissance moyenne, grâce à la cadence élevée (cf. Figure VI-14a). En terme 

de puissance crête, les sources femtoseconde permettent d'atteindre les valeurs les plus élevées, 

néanmoins, les LELs de SOLEIL et ELETfRA constituent une solution intéressante compte-tenu de 

leur accordabilité (cf. Figure VI-14b). 

En raison des valeurs élevées de la puissance intra-cavité attendues (puissance moyenne de 

l'ordre de 2 kW pour SOLEIL), l'effet du laser lui-même sur le paquet d'électrons sera important 

( cf. chapitre IV). En particulier il est difficile de dire à priori quelles vont êtres les caractéristiques 

de stabilité du laser, des systèmes de contre-réaction longitudinale ( et éventuellement transverse) 

sont donc sûrement à envisager. 1oow------------- b) 

111,w._ ___________ """ 
-100 l O l O 2 0 2 1 MO ) 2 • 0 0 0 SC 

l..œg•1rd"œde(111) IIJlg-..rd'àade(•a) 

Figure VI-14 Comparaison entre les performances du LEL de SOLEIL et des autres sources laser 
accordables : puissance moyenne de sortie a) et puissance crête b ). 



~ 

235 

La GHC sur SOLEIL à partir d'un laser extérieur pourrait constituer une intéressante 

alternative pour les courtes longueurs d'onde. Les deux systèmes LEIJTi:Sa sont comparables pour 

certains points et complémentaires pour d'autres, il serait donc intéressant de prévoir une 

configuration pour le LEL de SOLEIL, dans laquelle il serait possible de passer du mode GHC avec 

le LEL lui même à celui avec le laser Ti: Sa. 

~" Néanmoins, avec un laser extérieur on peut envisager des configurations nouvelles 
B; 

1 (impossibles avec le LEL) comme par exemple accorder le klystron optique KOl directement sur les 

f différentes harmoniques du laser et jouer ensuite avec ce genre de combinaisons entre KOl et 

r 
f 
~ 

l'onduleur à 1/3. Ce type de solutions n'a jamais été testé (alors que la configuration avec le klystron 

accordé sur le fondamental du laser a été étudiée théoriquement et des résultats expérimentaux ont 

été obtenus sur ACO et Super-ACQ avec un laser Nd:YAG doublé) et nous pensons qu'elles 

pourraient faire gagner quelques ordres de grandeur sur le nombre de photons émis et d'aller à plus 

courte longueur d'onde. Les calculs détaillés n'ont pas été encore faits mais il est sûrement 

intéressant d'étudier la question. 

Les LELs sur anneau de stockage de 3e génération semblent donc une excellente solution 

pour la réalisation de sources de lumière cohérentes et accordables, utilisables dans les applications 

les plus disparates, dans le domaine spectral Visible UV et VUV. 
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t VII. APPLICATIONS A LA PRODUCTION DE 
t PHOTONS GAMMA §, ,~ 
f
i 

PAR RETRO-DIFFUSION 

COMPTON 

L'idée de générer un faisceau intense de photons gamma de haute énergie à l'aide d'un 

processus de rétro-diffusion Compton entre une onde laser et un faisceau de particules relativistes, 

fut proposée par Milbum en 1963 [VII.1]. L'année suivante, cette méthode fut appliquée à l'Institut 

Lebedev où le processus de rétro-diffusion Compton fut réalisé à l'aide d'un synchrotron et d'un 

laser à rubis [VIl.2]. Dans les années qui suivirent, bon nombre d'expériences fournirent des 

photons gamma d'énergie de plus en plus élevée, de 50- 80 MeV sur l'anneau de stockage ADONE 

en Italie, à 1.6 Ge V à Novosibirsk et à l'ESRF [VII.3, 4, 5, 6, 7]. 

En 1995, la première expérience de rétro-diffusion Compton fut réalisée en utilisant 

directement l'émission laser infra-rouge du LEL opérant sur l'accélerateur linéaire CLIO à Orsay 

[VIl.8]. L'année suivante l'équipe japonaise de UVSOR obtenait les premiers photons gamma à 12 

MeV avec un LEL sur anneau de stockage [VII.9]. Après le démarrage du LEL de Duke (en 1997), 

l'équipe américaine s'engagea aussi dans la production de photons gamma de haute énergie 

[VIl.10]. Sur Super-ACQ, nous avons commencé les premiers tests dès l'automne 1996 [VII.11, 

VIl.12], et la faisabilité de la mise en place d'une source de photons gamma de haute énergie et flux 

élevé, fait l'objet de ce dernier chapitre. 

A. Principe et rappels théoriques 

Le principe du processus, conduisant à l'émission d'un faisceau de photons gamma est 

illustré dans la Figure VII-1. Une onde laser et un paquet de particules très relativistes, se 

propageant en sens inverse, rentrent en collision au point d'impact Pim.· Les photons de l'onde 

laser sont alors rétro-diffusés par les électrons qui leur cèdent une partie de leur énergie. 
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Figure VII-] Schéma du principe de l'émission de photons gamma par rétro-diffusion Compton entre 
une onde laser et un faisceau de particules relativistes. 

Dans le cas d'un LEL sur anneau de stockage, la « collision » entre les photons de l'onde 

laser et les électrons est réalisée en ajoutant un paquet d'électrons supplémentaire dans l'anneau à 

une position à peu près symétrique par rapport au paquet responsable de l'émission laser. Dans le 

cas de Super-ACQ, le laser est obtenu avec deux paquets diamétralement opposés, un troisième 

paquet est inséré entre les deux principaux, il rentre alores en collision avec l'impulsion laser 

correspondant au paquet qui le précède (cf. Figure VII-2). 

Figure VII-2 Schéma de la réalisation du processus de rétro-diffusion Compton avec le LEL de Super
ACO. 

La configuration choisie sur Super-ACQ, liée au fait que la longueur de la cavité optique est 

le quart de la circonférence de l'anneau, n'est pas la seule possible. Par exemple pour le laser 

installé à DUKE, la longueur de la cavité optique est la moitié de la circonférence de l'anneau et le 

laser est donc obtenu avec un seul paquet. L'insertion d'un paquet supplémentaire donne une 

impulsion laser supplémentaire et la collision a lieu entre chaque paquet« principal » et l'impulsion 

laser qui correspond à l'autre paquet. Les deux configurations présentent à la fois des avantages et 
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des inconvénients. Dans le cas de Super-ACQ, l'insertion d'un troisième paquet peut perturber la 

stabilité des deux principaux, à cause des interactions inter-paquets, et compromettre le 

fonctionnement du laser (c'est ce qui limite l'efficacité du processus d'émission de photons gamma, 

comme on le verra à la fin du chapitre). La configuration utilisée avec le LEL de DUKE limite le 

nombre de paquets stockés dans l'anneau et permet de s'affranchir des oscillations inter-paquets. 

En revanche, dans ce cas, il y a une interaction supplémentaire entre les paquets principaux et 

l'impulsion laser qui, comme nous l'avons vu au chapitre IV, n'est pas sans conséquences pour la 

dynamique du faisceau d'électrons lorsque le laser est très puissant. 

1. Energie des photons gamma émis 

L'application des lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion au système décrit dans 

la Figure VII-1, pour des particules très relativistes, permet d'exprimer l'énergie du photon gamma 

rétro-diffusé en fonction de l'angle entre la direction d'observation et la direction de propagation des 

électrons ( 8), de l'énergie normalisée du faisceau de particules (y) et de l'énergie du photon laser 

incident (exprimée dans le référentiel du laboratoire) [VIl.13]. 

E (8) ::,:$ 4y2 EL 
r 1 + ( 4;.EL / mec2) + y282 

(Vll-1) 

La relation (VIl-1) montre que les photons les plus énergétiques sont émis dans l'axe de 

propagation du faisceau d'électrons et que leur énergie décroît au fur et à mesure que l'on s'écarte 

de cet axe. Compte tenu de la valeur très élevée du coefficient de Lorentz y pour des particules très 

relativistes, les photons gamma émis sur l'axe peuvent atteindre des énergies très élevées qui ne 

sont pas disponibles par radioactivité etc., mais seulement par rayons cosmiques (d'où l'intérêt de 

cette source). 

2. Distribution angulaire et nombre total de photons émis 

La détermination de la distribution angulaire des photons gamma rétro-diffusés suivant le 

schéma illustré dans la Figure VII-1 est une question assez compliquée. Le calcul complet, fait par 

Klein-Nishina mène à l'expression suivante pour la section efficace différentielle de diffusion 

[VIl.13]: 

: = :f[ { :, + :J { :, + :J ( :: <:) ]( :~ )' 
(V/1-2) 
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est le cas pour cette expérience) et r0 le rayon classique de l'électron. Le profil de cette distribution, 

reportée dans la Figure VII-3, montre que l'émission des photons gamma se fait essentiellement 

autour de la direction de propagation du faisceau d'électrons avec une ouverture angulaire (largeur à 

mi hauteur) qui est environ 1/y. On s'attend donc à un faisceau de photons gamma avec une très 

faible divergence angulaire, d'autant plus faible que l'énergie du faisceau de particules est élevée. 

Cela conduit à un faisceau très collimaté dont les dimensions transverses restent faibles même assez 

loin du point de collision (de l'ordre de 5 mm à 10 m du point de collision dans le cas de Super

ACO). Cependant, la distribution angulaire obtenue à l'aide de la relation (Vll-2) n'est pas vraiment 

gaussienne (cf. Figure VII-3) et présente des ailes assez importantes. Cela signifie que bon nombre 

de photons se trouvent en dehors de l'angle 1/yet que la dimension transverse réelle du faisceau est 

un peu plus grande. 
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Figure VII-3 Comparaison entre la distribution angulaire des photons gamma rétro-diffusés calculée 
selon la relation de Klein-Nishina -) et un profil gaussien ----) dans le cas de Super-ACO avec des 
photons laser d'énergie de 3.55 eV et des électrons d'énergie de 800 MeV. 

L'intégration de la relation (VII-2) sur tout l'angle solide, conduit à la section efficace totale 

de diffusion qui est essentiellement la section efficace Thomson ac = 8trri / 3 = 6.6 · 10-25 cm2 

[VII.13]. Le nombre total de photons émis par seconde peut être calculé ensuite comme convolution 

des profils transverses du faisceau laser et du faisceau d'électrons, intégré sur toute la longueur 

d'interaction et multiplié par la section efficace totale de diffusion. Le taux d'émission des photons 

est donc donné par : 
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(Vll-3) 

où P Laser est la puissance laser intra-cavité, Ne est le nombre total d'électrons dans le paquet et 

w O, (_1 x et a Y sont respectivement les dimensions transverses du faisceau laser et du faisceau 

d'électrons au niveau du point de collision. Le nombre de photons gamma émis par seconde, pour 

différentes expériences, est reporté dans le Tableau VII-1. 

Tableau VII-] Valeurs de l'énergie maximum et du flux de photons produit pour différentes 
expériences. 

Expérience 
1 E

1 
(MeV) 1 

nP/s (W) 

CLIO 7-12 keV 5xl06 

UV SOR 14-25 2xl06 

NIJI-4 3 2.5xl05 

S.ACO 27-35 5xl06 

DUKE 12 

B. Configuration expérimentale 

Les détails de la configuration expérimentale utilisée lors de ces premières expériences sont 

illustrés dans la Figure VII-4. 24 paquets séparés de 3 m les uns des autres pouvant être stockés 

dans Super-ACO, en supposant que les deux paquets« LEL » sont le n° 1 et le n° 13, 5 paquets 

aditionnels peuvent donner l'effet Compton avec l'impulsion laser émise par le paquet n° 1 (paquet 

n° 5, 6, 7, 8 et 9) et de façon symétrique 5 autres paquets, qui peuvent interagir avec l'impulsion 

laser qui correspond au paquet n° 13. Nous avons donc essentiellement 5 points de collision dans la 

section droite séparés de 1.5 m (cf. Figure VII-4 et Tableau VII-2). 

Système de 
détection 

(m) 

Mesure du temps 
de vie du paquet 

Fais~au de 
gamma 

9.5 

Impulsion 
laser Klystron 

'-· - Optique 
~ n:nnOm:rn 

e+ 

ü.1ll.lt}LillD 
n°5 n°6 n°7 n°8 n°9 

Miroirtrrière 

2.5 0 -2 -8.5 

Figure VIJ-4 Schéma de la configuration expérimentale de la production de photons gamma par 
rétro-diffusion Compton avec le LEL de Super-ACO. 
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Néanmoins, les paquets ne sont pas tous équivalents pour l'émission du faisceau de photons 

gamma, à cause de l'endroit de la section droite où se trouve le point de collision. Par exemple, 

pour les paquets n° 7 et n° 8, ce point se trouve dans l'onduleur, où les électrons accomplissent une 

trajectoire oscillatoire ce qui augmente sensiblement la divergence angulaire effective du faisceau et 

donc la dispersion en énergie des gammas produits (cf. (VIl-1)). Pour le paquet n° 5, le même 

genre d'inconvénient vient du fait que le point de collision se trouve au niveau du dipôle de 

déviation où la trajectoire du paquet d'électrons commence à se courber. Les deux meilleurs paquets 

à utiliser semblent donc le n° 6 et le n° 9 dont le point de collision se trouve au niveau des 

quadrupôles de focalisation transverse respectivement à la sortie et à l'entrée de l'onduleur. 

Tableau VII-2 Position des points de collision, par rapport au centre du klystron optique, pour les 
différents paquets pouvant interagir avec l'impulsion laser. 

n° de paquet Point de collision avec Remarques 
l'impulsion laser par 
rapport au centre du 

klystron optique 
n° 5 (n° 18) 4m au niveau du dipôle 
n° 6 (n° 19) 2.5m proche du quadrupôle de sortie 
n° 7 (n° 20) lm dans l'onduleur "Radiateur" 
n° 8 (n° 21) -0.5 m dans l'onduleur ''Modulateur" 
n° 9 (n° 22) -2m proche du quadrupôle d'entrée 

Lors de ces expériences préliminaires, nous avons utilisé de préférence le paquet n° 6 plutôt 

que le n° 9 car le point de collision correspondant se trouve plus près de la sortie de la cavité optique 

et les dimensions transverses du faiceau de gammas à l'endroit où l'on place le détecteur (à environ 

10 m du point de collision) sont plus faibles. 

1. Paramètres du faisceau d'électrons et du faisceau laser 

Les relations (VII-1) et (VIl-3) montrent que les caractéristiques du faisceau de photons 

gamma émis dépendent étroitement des paramètres du faisceau laser et du faisceau d'électrons au 

niveau du point d'impact. Les dimensions transverses et la divergence angulaire peuvent être 

déterminées à partir des lois de propagation des faisceaux gaussiens (pour le faisceau laser) et par 

l'optique magnétique du champ de guidage (pour le faisceau d'électron). Les caractéristiques 

spectrales et la puissance du faisceau laser, ainsi que le courant stocké dans l'anneau, sont 

directement mesurables. Les valeurs de ces paramètres pour différentes configurations de 

fonctionnement de l'anneau sont reportées dans le Tableau VII-3. 
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Tableau Vll-3 Caractéristiques du faisceau laser et du faisceau d'électrons au niveau du point de 
collision pour trois énergies de fonctionnement de l'anneau et dans le cas où l'on utilise le « paquet 
Compton » n ° 6. 

800MeV 700MeV 600MeV 

LELr~ss· LEL ESS LEL ESS LEL ESS 

largeur spectrale 10-4 10-2 10-4 10-2 10-4 10-2 

puissance moyenne le (W) 190 1.9 107 0.26 70 

courant stocké I (mA) 60 30 55 10 50 

mode optique : dimension x (µm) 565 358 565 340 565 332 

mode optique: dimension z (µm) 565 356 565 332 565 322 

mode optique: divergence x (µrad) 200 622 200 655 200 671 

mode optique: divergence z (µrad) 200 940 200 100 200 104 

durée de l'impulsion (ps RMS) 25 150 25 150 25 150 

Faisceau d'électrons (petit paquet) 

Dispersion en énergie 5.6 10-4 5.3 10-4 5.2 10-4 

dimension x/z (µm) 493/245 432/ 214 370/ 184 

divergence x/z (µrad) 260/190 227/166 195/ 140 

durée de l'impulsion (ps RMS) 100 100 100 

* : Emission Spontanée Stockée (ESS). 

2. Détection des photons gamma 

L'interaction des photons gamma avec la matière mène essentiellement à la production 

d'électrons« libres» au sein du matériau irradié, effet photo-électrique, par diffusion Compton et 

par création de paires [Vll.13]. Ces électrons « libres », dont le nombre et l'énergie cinétique 

dépend de l'énergie du photon gamma qui les a produit, sont réabsorbés dans le matériau et 

dissipent leur énergie suivant des mécanismes qui peuvent être radiatifs (scintillation) ou non. En 

définitive, l'absorption d'un photon gamma dans certains matériaux (scintillateurs) conduit à 

l'émission de lumière avec un nombre de photons émis proportionnel à l'énergie du photon gamma 

incident. Cette lumière émise peut être collectée à l'aide d'un photo-multiplicateur qui fournit donc 

un signal électrique dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie du photon gamma incident. Par 

exemple, un matériau largement utilisé dans ce genre d'applications est l 'Iodure de Sodium sous 

forme de cristal contenant des impuretés de Thallium Nal(Tl) qui émet des photons U.V. suite à 
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l'interaction avec un photon gamma. Le rôle des impuretés de Thallium est d'augmenter le 

rendement de conversion de l'énergie cinétique des électrons en photons U.V. [Vll.13]. 

Les scintillateurs de type Nal(Tl) présentent une sensibilité de détection élevée dans une 

vaste gamme d'énergie mais leur résolution en énergie n'est pas très bonne ( 10 % à 122 keV) et 

elle se dégrade encore plus pour les plus hautes énergies [VIl.14]. De plus, son temps de 

désexcitation de l'ordre de 230 ns, peut poser quelques problèmes lorsque le taux de comptage est 

élevé. En effet, si un deuxième photon arrive avant que le cristal ne soit retourné à l 'ét:'lt 

fondamental, les signaux correspondant aux deux photons successifs peuvent « s'empiler » en 

donnant un signal qui correspond à une énergie plus élevée. Ce processus peut fausser légèrement 

les spectres enregitrés lorsque la source de gamma est très intense. 

D'autres types de détecteurs sont utilisés dans la caractérisation des photons gamma qui 

présentent des caractéristiques communes et (ou) complémentaires à celles du scintillateur 

Nal(Tl). Par exemple, des scintillateurs en matériau plastique disposent d'un temps de réponse 

très court (qq ns) mais leur sensibilité est moins bonne que celle du Nal(Tl) surtout aux très 

hautes énergies [VIl.13]. D'autres scintillateurs à base de semi-conducteur (essentiellement à base 

de Germanium) présentent une excellente résolution, même au hautes énergies, tout en gardant une 

bonne sensibilité de détection [VII.13]. D'autres encore, comme les bolomètres, réunissent tous les 

atouts nécessaires à la détection de photons gamma, mais à des coûts sensiblement supérieurs 

[VIl.15, VII.16]. 

a) Comptage de photons 

Le détecteur utilisé principalement lors de ces expériences préliminaires est un scintillateur à 

cristal de Nal(Tl) qui nous a été prêté par l'équipe de CLIO. Il est équipé d'une chaîne de 

comptage de photons (cf. Figure VII-5) et a un diamètre de 2.5 cm. Les photons U.V. produits 

dans le cristal de Nal(Tl), à la suite de la détection d'un photon gamma, sont transformés en 

signal électrique par le photo-multiplicateur associé. Ce signal est mis en forme à l'aide d'un 

préamplificateur et amplifié ensuite avec un amplificateur linéaire pour qu'il ait une amplitude 

suffisante pour déclencher le comptage. Ce dernier se fait à l'aide d'un analyseur multicanal qui 

permet de discriminer les différentes impulsions en amplitude et d'associer à une amplitude de 

signal donnée un numéro de canal. 
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Figure VII-5 Schéma du système de détection et acquisition des signaux en provenance du 
scintillateur. 

b) Calibration en énergie du système d'acquisition 

.Nous avons calibré la réponse du détecteur Nal(Tl) en énergie. 

(1) Etalonnage de l'analyseur multicanal 
;.'};l 

Pour étalonner la correspondance entre l'amplitude du signal électrique à l'entrée de 

l'analyseur multicanal et la réponse qu'il donne en terme de numéro de canal, nous appliquons une 

fonction« créneau» d'amplitude variable entre O et 10 Volts, à l'entrée de l'analyseur (cf. Figure 

VII-6), qui permet de tracer la courbe de calibration Volts/Canal reportée dans la Figure VII-7. 

O.Sms ... ~ 

--, ..----. 

1 µs 1 1 : FOVolts 
// 

1 

Figure Vl/-6 Schéma temporel de la fonction « créneau » utilisée pour l'étalonnage de l'analyseur 
multicanal. 
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Figure VII-7 Courbe d'étalonnage entre l'amplitude du signal d'entrée et le numéro de canal donné 
par le détecteur multicanal. 

Le coefficient d'étalonnage qui en résulte est donc d'environ 100 canaux par Volt. 

(2) Etalonnage en énergie 

La réponse du détecteur en terme d'amplitude du signal électrique en fonction de l'énergie 

du photon gamma détecté ont été déterminée en utilisant les pics photo-électriques des raies à 0.66 

MeV du Cs137 et à 1.33 MeV du Co60 (cf. Figure VII-8). 

Figure VII-8 Pic photo-électrique de la raie à 0.66 MeV du Cs137 
a), et de celle à 1.33 MeV du 

Co 60 
b ), enregistré avec l'oscilloscope en mode xy, en sortie de l'analyseur multicanal. 

Bien évidemment, l'amplitude de ce signal dépend aussi des paramètres de la chaîne de 

détection, notamment de la tension d'alimentation du photo-multiplicateur associé au cristal de 

Nal(Tl) et du gain de l'amplificateur qui fournit le signal d'entrée de l'analyseur multicanal. Nous 

avons donc établi des réseaux de courbes dans lesquelles l'amplitude du signal correspondant à 
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l'énergie de la raie est reportée en fonction du gain de l'amplificateur et pour différentes tensions 

d'alimentation du photo-multiplicateur (cf. Figure VIl-9) pour les deux raies. 

-o-v1200---v900 -+-vsoo -o- V 1200 ---- V900 -+- V600 
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Figure Vll-9 Réseaux de courbes d'étalonnage de la valeur de l'amplitude du signal électrique 
détecté en fonction du gain de l'amplificateur pour différentes valeurs de la tension du photo-

multiplicateur: pour la raie à 0.66MeV du Cs 131 
a) et pour celle à 1.33 MeV du Co60 

b). 

La Figure VII-7 et les réseaux de courbes de la Figure VII-9 permettent donc d'établir la 

correspondance entre l'énergie du photon gamma et le numéro de canal donné par l'analyseur pour 

un couple de paramètres tension du photo-multiplicateur et gain de l'amplificateur donné. Les 

valeur~ du coefficient de conversion entre les canaux et l'énergie ( en Me V) pour certains couples de 

valeurs de la tension du photo-multiplicateur et du gain de l'amplificateur, sont reportées dans le 

Tableau VII-4. 

Tableau V/1-4 Valeurs du coefficient de calibration entre le numéro de canal et l'énergie en MeV, 
déterminé pour différents couples de tension du photo-multiplicateur et du gain de l'amplificateur à 

partir des mesures faites sur la raie à 0.66 MeV du Cs137 
et sur celle à 1.33 MeV du Co60

. 

Ten.PM(V) 1000 800 600 
Gain Ampli 

10 113 26 10 
cl37 coef.( s ) 50 360 85 24 

(Can./MeV) 100 580 142 34 
10 111 22 8 

c6o coef.( 
0 

) 
50 400 81 22 

(Can/MeV) 100 700 140 30 
Ecart moyen (%) 10.4 7.6 14.5 

Pour un système de détection parfaitement linéaire en énergie, le coefficient de calibration 

déterminé à partir de l'une ou l'autre des deux raies utilisées, devrait être le même. Les valeurs 

reportées dans le Tableau VII-4 montrent que cette linéarité est «respectée» à 10 - 15 % près, ce 

qui nous donne une estimation de l'incertitude sur la calibration. 
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C. Analyse et détection des photons gamma produits 

Les photons gamma ont été rapidement observés en visualisant directement le signal en 

sortie du photo-multiplicateur, associé au cristal de Nal(Tl), sur l'oscilloscope avant sa mise en 

forme et amplification (cf. Figure VII-lOa). 

Figure VII-JO Signaux électriques impulsionnels provenants directement de la détection de photons 
gamma par le cristal de N al ( Tl) a) et après mise en forme par la chaîne de détection b ). 

Ces signaux impulsionnels sont donc mis en forme à l'aide du préamplificateur et ont le 

profil temporel reporté dans la Figure VII-1 Ob, après amplification ultérieure. Les signaux à 1a 

sortie.du dernier étage d'amplification sont envoyés en entrée de l'analyseur multicanal qui permet 

de discriminer leurs amplitudes et fournit la distribution en énergie des photons gamma incidents. 

1. Caractérisation spectrale 

La Figure VIl-11 montre une distribution en énergie des photons gamma enregistrée à l'aide 

du détecteur à cristal de Nal(Tl) et de la chaîne de comptage de photons décrite ci-dessus. 
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Figure Vll-11 Distribution en énergie des photons émis, enregistrée à l'aide du détecteur solide à 
cristal de Nal(Tl) et de la chaîne électronique de comptage de photons pour un gain de 
l'amplificateur de 50 et une alimentation du photo-multiplicateur de 600 V. 
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Pour cette mesure sans sélection spatiale du faisceau de photons, le détecteur voit pratiquement 

toute la gamme d'énergie des photons émis, à cause de sa dimension. 

L'interprétation du spectre obtenu n'est pas très simple. L'équivalence entre les canaux et 

l'énergie faite à l'aide de la calibration appliquée dans les conditions de mesure montre la présence 

de photons gamma d'énergie bien supérieure à celle à laquelle on s'attend théoriquement qui est de 

33.5 MeV_1(cf. Figure VII-11). Ce fait peut être attribué au phénomène d'empilement dû à la 

réponse du cristal. Malgré le seuil sur le niveau de détection, permettant de ne sélectionner que les 

hautes énergies, nous avions un signal très intense vers les faibles énergies que nous avons ensuite 

attribué à un simple bruit électronique, vu que ce signal était présent même en l'absence du faisceau 

d'électrons. 

Nous avons ensuite essayé d'analyser la dépendance angulaire de la distribution de photons 

en déplaçant latéralement le détecteur (cf. Figure VII-12) 
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Figure VII-12 Spectre en énergie des photons gamma émis, enregistré à l'aide du détecteur à cristal 
de Nal(Tl) sans sélection spatiale au centre de la distribution des photons a), avec un déplacement 
Jwrizontal du détecteur correspondant à un angle (} = 1.5 mrad b) et pour un déplacement du 

détecteur correspondant à un angle (} = 2 mrad c). 

Mis à part les problèmes dus à la détection que nous avons soulevés plus haut, le nombre de 

photons de haute énergie diminue lorsqu'on s'écarte de l'axe d'émission. 

Cette observation expérimentale peut s'interpréter à l'aide d'une simulation numérique faite à 

partir des relations (VII-1) et (VII-3) dans laquelle nous avons pris en compte les effets de 

dispersion en énergie et de divergence angulaire du faisceau d'électrons. Les distributions en 

énergie ainsi obtenues ont été intégrées sur l'angle vu par le détecteur pour trois positions 

différentes (cf. Figure VII-13). 
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Figure VI/-13 Spectres théoriques obtenus par intégration sur l'angle correspondant à la dimension 
du détecteur (2.5 cm de diamètre placé à JO m du point de collision) dans le cas où ce dernier est au 
centre de la distribution des photons gamma a), décalé d'un angle fJ = 1.2 mrad b) et décalé d'un 

angle fJ = 1.7 mrad c). 

Les spectres simulés reproduisent qualitativement les mesures vers les hautes énergies 

compte tenu du fait que lors de ces premières expériences, le positionnement du détecteur n'était pas 

très précis (à 5 mm près) suite à des contraintes de radio protection; Dans les spectres calculés nous 

n'avons pas tenu compte du seuil de détection sur le signal et du bruit électronique visible sur les 

spectres expérimentaux. 

a) Estimation de la dispersion en énergie du faisceau de 

photons gamma 

Un paramètre important du faisceau de photons gamma émis est sa dispersion en énergie, 

autrement dit la monochromaticité de la source. Comme le système de détection utilisé pour ces 

premières expériences n'était pas bien adapté pour les photons de haute énergie, nous n'avons pas 

pu mesurer directement la vraie largeur du spectre des gammas produits. 

La dispersion en énergie peut néanmoins être estimée indirectement à partir de la relation de 

l'énergie (VII-1), des paramètres du faisceau d'électrons et du faisceau laser (cf. Tableau VII-3) en 

appliquant la somme quadratique des variances. Cette dispersion en énergie est donc donnée par la 

relation approchée : 

(/lEJ 2 

::::: (L\..:lJ
2 +(2ar )

2 

+(r2 (o'! +o';)+r2 (a; :a;)J2 

E r À Laser Y Ddet 

(VI/-4) 

Dans cette relation apparaissent les contributions de la largeur de raie du laser, de la dispersion en 

énergie du faisceau d'électrons, de la divergence angulaire du faisceau d'électrons (qui introduit une 
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dispersion sur l'angle entre le photon émis et l'électron) et de la taille transverse du faisceau 

d'électrons (qui introduit une incertitude sur l'angle d'observation). D'après les valeurs reportées 

dans le Tableau VII-3, la contribution la plus importante à la dispersion en énergie du faisceau de 

gamma, est donnée par la divergence angulaire du faisceau d'électrons. 

Toutefois, lorsque la divergence du faisceau d'électrons est élevée, la relation approchée 

(VII-4) donne une surestimation de la dispersion en énergie (car la dépendance de l'énergie du 

photon émis en fonction de l'angle n'est pas« symétrique»). Le vrai profil de la distribution en 

énergi~ des photons émis à un angle d'observation donné peut se calculer en utilisant la relation 

(VII-1) dans laquelle on tient compte des paramètres du faisceau d'électrons reportés dans le 

Tableau VII-3. La Figure VII-14 illustre le résultat de ce calcul pour différentes configurations de 

fonctionnement. 
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Figure Vll-14 Profils de la distribution en énergie du faisceau de photons gamma sur l'axe simulés 
pour une énergie du faisceau d'électrons et une longueur d'onde du laser respectivement de : 800 
MeV et 300 nm a), 800 MeV et 350 nm b), 700 MeV et 350 nm c), 600 MeV et 350 nm d) et 600 MeV 
et 600 nm e). 

La dispersion en énergie peut donc être déterminée directement comme valeur RMS ( ou 

largeur à mi hauteur) des vrais profils sans passer par la relation approchée (VII-4). Les résultats du 

calcul, résumés dans le Tableau VII-5, montrent que pour un fonctionnement de l'anneau à 700 et 

800 MeV, l'estimation par somme quadratique des variances est fausse d'un facteur 2 et que la 

dispersion réelle est plus faible que celle estimée par la relation (VII-4). L'accord entre les deux 

méthodes est bon dans le cas d'un fonctionnement à 600 MeV où la distribution en énergie est plus 

symétrique (divergence angulaire plus faible). En définitive, on s'attend à une dispersion en énergie 

du faisceau de gammas produit sur l'axe d'environ 11 % (valeur RMS, et 7.2 % valeur à mi

hauteur) pour le cas correspondant à nos mesures actuelles (800 Me V et 350 nm). 
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Tableau VII-5 Comparaison entre les valeurs de la dispersion en énergie du faisceau de photons 
gamma estimée à l'aide de la relation approchée (VIl-4) et déterminée numériquement comme valeur 
RMS des profils de distribution en énergie simulés. 

Configuration RMSn_, --··-~- ( % ) RMSC'ml-··M- (MeV) 
Ee = 600 MeV 0.82 

À.Laser = 600 Ilffl 
7.6 (8.2 %) 

Ee = 600 MeV 1.1 

À.Laser = 350 Ilffl 
7.6 (6 %) 

Ee = 700 MeV 1.84 

À.Laser = 350 Dm 
14.8 (7.6 %) 

Ee = 800 MeV 3.53 

À.Laser = 350 Ilffl 
25.4 (11.6 %) 

Ee = 800 MeV 4.03 

À.Laser = 300 Ilffl 
25.4 (11.5 %) 

En réalité, la dispersion en énergie des photons gamma change aussi en fonction de l'angle 

d'observation ( cf. Figure VII-15) et, en général, elle. augmente lorsque l'on s'écarte de l'axe. 
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Figure VII-15 Profils de la distribution en énergie du faisceau de photons gamma simulés pour une 
énergie du faisceau d'électrons et une longueur d'onde du laser respectivement de 800 MeV et 350 
nm pour différentes valeurs de l'angle d'observation: 9 = Oa), 9 = 0.5 mrad b) et 9 = 1 mrad c). 

La Figure VII-15 montre que les photons diffusés à un angle de 0.5 mrad ont un spectre très 

large allant de 6 à 35 MeV. Cela signifie que la meilleure manière de changer l'énergie des photons 

gamma tout en gardant une certaine monochromaticité, n'est pas de faire une sélection angulaire 

hors axe (à l'aide de briques de plomb ou d'aliminium percées d'un trou), mais d'ajuster la 

longueur d'onde du laser et (ou) l'énergie du faisceau d'électrons en sélectionnant les photons émis 

sur l'axe. Un changement d'énergie par sélection angulaire est évidemment possible, mais au prix 

d'un faisceau beaucoup moins monochromatique. 
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2. Estimation du flux de photons produits 

Comme le détecteur utilisé dans ces premières expériences n'était pas optimisé pour les 

hautes énergies, il n'a pas été possible de faire une mesure directe du nombre de photons émis par 

seconde. Néanmoins, nous avons pu l'estimer de manière indirecte en mesurant la variation du 

courant stocké dans le « paquet Compton » pendant l'émission des photons gamma . 
. . ~ 
En effet, comme l'acceptance en énergie de la cavité RF 100 MHz est de 1.75 % si, pour 

une raison quelconque, un électron subit une variation d'énergie correspondant à 1.75 % de 

l'énergie nominale de l'anneau (variation d'énergie de 14 MeV), il est perdu. Cela signifie qu'un 

photon gamma émis avec une énergie supérieure à 14 Me V, correspond à un électron perdu par le 

paquet. Le nombre de photons gamma émis par seconde, dans l'intervalle d'énergie [14 - 33.5 

Me V], est donc égal au nombre d'électrons perdus par seconde. 

a) Durée de vie du « petit paquet » 

L'effet de l'interaction Compton sur le courant stocké dans le « paquet Compton» est 

assez spectaculaire. Le temps de vie de ce dernier passe d'environ 14 h à environ 30 mn lorsque le 

laser, et donc l'effet Compton, sont établis (cf. Figure VII-16). 
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Figure VII-16 Variation du courant stocké dans le petit paquet en fonction du temps en présence et 
non de l'interaction Compton. 

Le nombre de photons émis par seconde peut donc être calculé en supposant que le nombre 

d'électrons dans le paquet décroît exponentiellement pendant l'interaction Ne = Ne0e -rv Cela 

amène à: 
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dnr - - dJY'é. - I ppOe •v . To 

dt dt e·1:v 

(Vll-5) 

où I ppO est le courant stocké dans le « paquet Compton» au début de l'interaction, T0 est la 

période de révolution du paquet dans l'anneau et 1: v est son temps de vie. Cette valeur peut être 

obtenue à l'aide d'un ajustement exponentiel de la variation I PP (t) au cours de l'interaction 

Compton (cf. Figure VII-16) et le flux de photons émis est donc calculé avec la relation (VIl-5). 

Le flux de photons gamma émis dépend donc à la fois de la puissance laser intra-cavité et du 

courant stocké dans le « paquet Compton ». La Figure VII-17 montre la comparaison entre le flux 

de photons gamma émis déduit de la durée de vie du « paquet Compton » et celui que l'on calcule 

par la relation (VII-3) en connaissant les valeurs mesurées du courant stocké dans le « paquet 

Compton» et de la puissance laser. 
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Figure VII-17 Nombre de photons gamma émis par seconde en fonction de la puissance laser intra
cavité : déduit à partir du temps de vie du « petit paquet » 0 ), et calculé à partir des dimensions du 
faisceau laser et du faisceau d'électrons, de la puissance laser et du courant stocké dans le « petit 
paquet» • ). 

L'incertitude sur la détermination du flux de photons par la durée de vie du paquet est assez 

élevée. En fait, la mesure du temps de vie se fait directement en suivant la variation de l'amplitude 

du signal électrique doné par une électrode au passage du paquet. Comme le courant stocké dans le 

« paquet Compton» pendant l'émission Compton est faible (afin d'éviter les oscillations 

cohérentes dues à l'interaction entre les paquets), ce signal est aussi faible et la mesure, faite 

directement à l'oscilloscope, n'est pas très précise. De plus, la puissance du laser peut osciller 

pendant la mesure du temps de vie (qui se fait pendant plusieurs minutes) et la valeur que l'on 
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mesure n'est pas forcement égale à tout instant à celle « vue » réellement par le paquet d'électrons. 

Cela justifie aussi la dispersion des évaluations de flux faite avec cette méthode. 

Il y a une différence assez importante ( qui sort nettement des incertitudes de mesure) entre 

les deux valeurs. 

Le nombre de photons émis par seconde aussi a été analysé en fonction du courant stocké 

dans le« paquet Compton» (cf. Figure VII-18). La variation est« assez» linéaire, compte-tenu 

de la "dispersion des mesures, et confirme le désaccord avec les valeurs calculées à l'aide de la 

relation (VIl-3). 
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Figure VII-18 Nombre de photons gamma émis par seconde en fonction du courant stocké dans le 
« petit paquet » : déduit à partir du temps de vie du « petit paquet » .1), et calculé à partir des 
dimensions du faisceau laser et du faisceau d'électrons, de la puissance laser et du courant stocké 
dans le « petit paquet » -). 

Cette différence entre le nombre de photons émis par seconde calculé et celui mesuré peut 

être interprétée par le fait que la relation (VIl-3) donne le nombre total de photons rétro-diffusés, 

alors que la mesure par la durée de vie du paquet permet de « compter » seulement les photons 

ayant une énergie comprise entre 14 et 35 MeV. Cela signifie que, d'après la Figure VII-17 et la 

Figure VII-18, le nombre de photons d'énergie comprise entre 14 et 35 MeV représente entre 50 et 

70 % du nombre total de photons émis. 

Le pourcentage de photons correspondant à une gamme d'énergie donnée peut être 

déterminé numériquement toujours grâce aux relations (VIl-1) et (VIl-3), dans lesquelles on tient 

compte des paramètres du faisceau d'électrons, en intégrant d'abord sur tout l'angle solide (pour 

chaque énergie) (cf. Figure VII-19a) et ensuite sur toutes les énergies pour avoir le nombre total de 

photons émis (cf. Figure VIl-19b). 
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Figure VII-19 Distribution en énergie du nombre total de photons gamma émis (intégré sur tout 
l'angle solide) a), intégrale de la distribution (nombre total de photons émis b). 

Le résultat du calcul montre que, pour des paramètres du faisceau d'électrons correspondant 

à notre cas expérimental, le nombre de photons d'énergie comprise entre 14 et 35 MeV est 

d'environ 85 % du total, ce qui est en relativement bon accord avec ce qui est reporté sur la Figure 

VII-17 etla Figure VII-18, compte tenu de la dispersion des mesures. La relation (VIl-3) est donc 

assez fiable pour prévoir le nombre total de photons émis dans les différentes configurations 

expérimentales (cf. Tableau VII-6). 

Tableau VII-6 Comparaison entre le nombre de photons émis par seconde déterminé théoriquement et 
déduit à partir de la durée de vie du « paquet Compton ». 

nombre de photons gamma émis par seconde 
Energie en dehors de l' acceptance nombre total en dehors de l 'acceptance 
des RF (mesure du temps de (calculé) RF ( évaluation 
électrons vie) théorique) 
MeV 
800(LEL) 2x106 (14- 35 MeV) 3.5x106 (0- 35 MeV) 2.8x 106 (14 - 35 Me V) 
PUls. le. 30 
(W) 
700(LEL) 2x106 (12- 27 MeV) 4.5xto6 (0- 27 MeV) 3.8x106 (12 - 27 MeV) 
Puis. le. 54 
(W) 
700(ESS) 4.2x 104 (12 - 27 Me V) 8xl04 (0- 27 MeV) 
Puis. le. 0.13 
(W) 

Des mesures de nombre de photons émis par seconde furent aussi effectuées en utilisant 

l'émission spontanée stockée (ESS) dans la cavité optique au lieu du laser. Bien évidemment la 

réduction de la puissance intra-cavité, par rapport à un fonctionnement avec le laser, conduit à une 

diminution du nombre de photons produits d'environ deux ordres de grandeur (cf. Tableau VIl-6). 

Néanmoins, ce fonctionnement présente l'intérêt d'étendre le spectre à des énergies de photons 

gamma très élevées. En effet, l'oscillation laser aux très courtes longueurs d'onde étant difficile à 

atteindre avec Super-ACQ (en dessous de 250 nm), l'utilisation de la seule émission stockée pourra 
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permettre de produire des photons gamma en partant d'une longueur d'onde de 150 nm (ce qui 

amène à une énergie de photons gamma de 78 MeV), même si le flux de photons est plus faible. 

b) Scintillateur en plastique 

Le faisceau de gamma émis a été aussi observé à l'aide d'un scintillateur en plastique utilisé 

couramment dans le laboratoire pour la détection de rayons X. Moins bien adapté que le cristal de 

Nal(T() pour la détection des hautes énergies, son temps de réponse étant sensiblement plus 

court, il permet d'éviter les problèmes de détection dus à l'empilement. 

Ce type de détecteur, développé par le service détecteurs du laboratoire, est conçu et calibré 

pour la détection de rayons X. En revanche, sa faible efficacité et sa réponse sont très mal connues 

pour des énergies de photon supérieures au MeV. D'autre part, une calibration directe avec le 

Cs 137 et le Co60 n'a pas été possible à cause de la faible activité des sources. Nous nous sommes 

donc limités à analyser la variation relative du nombre de coups mesurés par le détecteur en fonction 

du courant stocké dans le« paquet Compton» (cf. Figure VII-20). 
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Figure V/1-20 Nombre de photons émis par seconde, normalisé par rapport à la valeur maximum 
observée, en fonction du courant stocké dans le « paquet Compton » : mesuré avec le scintillateur 
plastique Li) et par la durée de vie du « paquet Compton » 0 ). 

La variation du nombre de coups enregistrés avec le scintillateur en plastique est bien linéaire 

en fonction du courant stocké dans le « paquet Compton » et la valeur mesurée à très faible courant 

peut être attribuée à la détection du rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) émis par les électrons 

des paquets principaux en interaction avec les atomes de gaz résiduel présents dans la chambre à 

vide lors de la traversée de l'onduleur. La pente de la droite est comparable à celle que l'on obtient 

par la mesure du temps de vie du paquet, compte tenu de la dispersion des mesures (cf. Figure VII-

20). En effet, si on soustrait la partie que l'on peut attribuer au rayonnement de freinage des 
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électrons dans l'onduleur, des mesures faites avec le scintillateur en plastique, les deux 

« courbes » se superposent. Cela valide ultérieurement la mesure du flux de photons par la 

méthode de la durée de vie du« paquet Compton». 

D'autres tests ont été fait avec un détecteur au Germanium qui nous a été prêté par la 

Division des Applications Militaires (DAM) au CEA. Ce type de détecteur présente généralement 

une bien meilleure résolution en énergie que le détecteur à cristal de Na/(Tl) (surtout aux hautes 

énergies), mais le système électronique de la chaîne"de comptage (intégré au détecteur) avait été 

réglé avec un seuil maximum de 10 Me V et pour des flux de photons très faibles. En effet, il a été 

prévu pour la caractérisation de sources de photons gamma « ordinaires » et il ne nous a pas 

permis de mieux analyser le faisceau produit avec le LEL. En réalité, le problème d'une meilleure 

caractérisation directe des photons gamma émis reste encore ouvert. 

c) Améliorations possibles 

Compte tenu de la linéarité entre le courant stocké dans le« paquet Compton» et le nombre 

de photons émis par seconde, celui-ci peut être augmenté en utilisant des « paquets Compton » 

plus gros, ou bien par l'emploi simultané de plusieurs « paquets Compton». En principe, 10 

paquets peuvent donner l'effet Compton avec l'une ou l'autre des deux impulsions laser. 

Néanmoins, la présence de paquets supplémentaires dans l'anneau peut modifier la 

dynamique du faisceau d'électrons (à cause des interactions inter-paquet). En particulier, dans le cas 

d'un fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule et le « paquet Compton » n° 6, nous avons 

constaté un seuil pour la valeur du courant stocké dans le « paquet Compton», au delà duquel 

l'interaction inter-paquet déclenchait de fortes oscillations cohérentes sur le faisceau d'électrons. 

Ces oscillations, bien visibles à l'analyseur de spectre (cf. Figure VII-21), apparaissaient au dessus 

d'un courant stocké de 4 mA, ce qui a limité le nombre de photons produits lors de ces premières 

expériences. 
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Figure Vll-21 Oscillations cohérentes déclenchées par l'interaction entre le « paquet Compton» et 
les paquets principaux, mesurées à l'analyseur de spectre pour un courant total stocké de 72 mA et un 
courant stocké dans le « paquet Compton » de 5 mA. 
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La situation peut être améliorée en augmentant la symétrie de la distribution des paquets dans 

la machine (par exemple en utilisant les deux« paquets Compton» n° 6 et n° 9 à la fois). En effet, 

certaines oscillations inter-paquets peuvent être réduites en changeant la configuration de 

remplissage de l'anneau comme observé à l'ESRF [VIl.17). 

Un gain considérable sur le nombre de photons émis par seconde peut être obtenu avec 

l'utilisati9n de la cavité 500 Mhz. Dans un premier temps, nous avons pu stocker jusqu'à 20 mA 

dans le « paquet Compton » n° 6 ( ce qui représente la moitié du courant stocké dans un des 

paquets principaux) sans déclencher d'oscillations significatives (cf. Figure VII-22). Les deux 

« paquet~ Compton » n° 6 et n° 19 ont aussi pu être stockés simultanément avec un courant de 20 

rnA dans . chaque paquet sans déclencher les oscillations. Cette augmentation possible de courant 

stocké dans les « paquets Compton » d'un facteur 10, signifie une augmentation du nombre de 

photons émis par seconde du même facteur. 

De plus, grâce à l'augmentation du gain avec la cavité 500 MHz, nous avons aussi une 

puissance intra-cavité plus élevée ( cf. chapitre V) pouvant aller jusqu'à 300 W en continu avec des 

miroirs neufs (150 W donc si on considère un seul paquet). Cela signifie encore un facteur 3 par 

rapport au fonctionnement avec la cavité 100 Mhz seule et donc un flux de photons de l'ordre de 

2x108 phis dans la gamme d'énergie 14- 35 MeV. 

;;: 

Figure VII-22 Spectre en fréquence du signal du mouvement longitudinal du faisceau d'électrons, 
donné par l'analyseur de spectre, pour un fonctionnement avec la cavité harmonique 500 Mhz avec 
une tension de 90 kV et deux« paquets Compton» (n° 6 et n° 19) avec un courant de 20 mA chacun. 

L'autre amélioration importante vient du fonctionnement du laser avec la cavité harmonique 

à la longueur d'onde de 300 nm (cf. chapitre V), ce qui permet d'augmenter l'énergie des photons 

émis jusqu'à 39 MeV. Les valeurs d'énergie maximum et du flux maximum que l'on attend pour 

ces configurations, sont reportées dans le Tableau VII-7. 
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Tableau VII-7 Valeurs de l'énergie maximum et du flux maximum de photons produits estimé pour 
Super-ACO, Elettra et SOLEIL. 

Anneau 1 
S-ACO 

800 MeV 
S-ACO 

800 MeV 
Elettra 
1 GeV 

SOLEIL 
1.5 GeV 

À.Laser (nm) 1 
350 

300 

200 

200 

Ev (MeV) 
33.5 

39 

95 

214 

2 (1 mW) 

0.2 (0.12 mW) 

20(68 mW) 

Un rapide calcul permet d'estimer les performances de la source de photons gamma obtenue 

par le mécanisme de rétro-diffusion Compton réalisé avec le LEL de Elettra et avec celui de 

SOLEIL, à partir des valeurs de puissance attendue reportées dans le chapitre VI. L'estimation du 

flux de photons produits pour Elettra et SOLEIL, a été faite en supposant l'utilisation de deux 

« paquets Compton » dans lesquels on stocke un courant pouvant aller jusqu'à la moitié de celui 

stocké dans les paquets principaux (comme pour Super-ACQ avec la cavité 500 Mhz). 

D. Applications possibles 

Les applications d'une source de photons gamma ayant les caractéristiques décrites dans ce 

chapitre, sont des plus disparates. Elles vont de l'utilisation en Physique nucléaire [VII.9] aux 

applications médicales comme en radiographie et thérapie du cancer [VIl.18, VII.19], et en 

chirurgie du cerveau [Vll.20]. L'intensité élevée du faisceau de photons gamma produit par rétro

diffusion Compton avec un LEL, peut faciliter la mesure de sections efficaces très faibles dans 

certaines réactions nucléaires d'intérêt astrophysique, difficilement mesurables autrement [Vll.9]. 

D'autres applications couvrent des domaines d'intérêt plus technologiques comme l'utilisation de 

photons gamma dans l'étude des défauts de structures métalliques [VIl.21] . 

Sur Super-ACQ, nous envisageons deux voies d'application qui pourront se concrétiser à 

court terme. L'une, à caractère essentiellement technologique, porte sur l'étude des défauts induits 

par le rayonnement gamma de très haute énergie sur le diamant. L'autre, d'intérêt biologique, vise à 

investiguer les dommages induits par un rayonnement fortement ionisant intense sur les chaînes 

d'ADN. Cette activité passe d'abord par une phase de meilleure caractérisation du faisceau de 

photons gamma émis du point de vue de la distribution en énergie, du flux total et de la dosimétrie, 

et pourrait démarrer dès le début de l'année prochaine. 
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E. Conclusion 

La synchronisation temporelle et l'alignement spatial entre les électrons et le laser sont 

automatiquement réalisés dans le cas d'un fonctionnement avec un LEL pour la production de 

photons gamma par rétro-diffusion Compton. Cela rend le processus relativement facile à mettre en 

œuvre par rapport à un fonctionnement avec un laser extérieur. 

Sur Super-ACQ, nous avons mis en place une source colimatée de photons gamma de 35 

MeV avec un taux de photons de 5xl06 phis. Avec les récentes améliorations des performances du 

laser, le taux d'émission de photons pourra être augmenté d'un facteur 20. 
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CONCLUSION 

Dans ce travail, sont retracées les différentes étapes de l'activité qui se déroule autour du 

fonctionnement d'un Laser à Electrons Libres sur anneau de stockage dans l'Ultra-Violet. Mon 

activité a été consacrée en particulier au développement de la source pour les applications. 

Les optiques 

Un système complet de caractérisation optique des miroirs multicouches diélectriques a été 

mis au point. Sur Super-ACQ nous sommes maintenant en mesure de déterminer de manière 

indépendante, les différentes contributions aux pertes totales du miroir. Le dispositif de mesure 

basé sur l'effet mirage donne accès à la détermination de valeurs d'absorption totales de l'ordre de 

quelques ppm dans l'Ultra-Violet. Le profilomètre bidimensionnel interférentiel en lumière polarisée 

permet de mesurer des rugosités de surface des substrats utilisés de l'ordre de quelques pm sur des 

surfaces de 1 mm2 (valeur RMS). La comparaison entre les pertes totales du miroir (mesurées sur 

table par la méthode de variation de phase) et la somme entre sa transmission et son absorption, a 

permis de mettre en évidence une contribution importante de la lumière diffusée aux pertes totales. 

Même de faibles rugosités (de l'ordre de l'Â) peuvent mener à des pertes par diffusion de 0.5 - 0.6 

%. Les résultats expérimentaux montrent que la relation entre la quantité de lumière diffusée et la 

rugosité de la surface du miroir dépend non seulement de la longueur d'onde (la diffusion est plus 

importante pour des courtes longueurs d'onde), mais aussi du type de matériaux utilisés dans la 

fabrication des couches. Une relation empirique a été établie entre la rugosité de la surface et les 

pertes par diffusion, qui permet de définir des critères de choix pour les substrats et les matériaux 

utilisés dans la fabrication des miroirs. 

Le système de caractérisation mis en place a permis aussi de suivre le comportement des 

miroirs au cours du fonctionnement du laser, en particulier en ce qui concerne leur dégradation due 

à l'action des harmoniques élevées du rayonnement synchrotron de l'onduleur. Nous avons pu 

étudier les propriétés de tenue au rayonnement synchrotron en fonction du type de matériau et de la 

technique de dépôt utilisée. Les résultats de l'étude montrent clairement que les meilleurs matériaux 

à utiliser dans le domaine proche UV, restent les oxydes déposés par technique assistée par faisceau 

d'ions. L'utilisation des Fluorures donne des faibles pertes initiales dans l'UV plus lointain, en 

dépit d'une extrême fragilité et sensibilité au rayonnement synchrotron. Néanmoins, leurs 

combinaisons avec des oxydes pourrait donner de bonnes solutions qui uniraient à la fois les faibles 

pertes initiales à une bonne tenue sous irradiation. 
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Dynamique de l'interaction laser - paquet d'électrons 

Dans l'étude détaillée de la dynamique du laser, nous avons mis en évidence certains 

comportements que la théorie« standard» ne permet pas d'expliquer, comme le désaccord entre 

les valeurs théoriques et expérimentales du temps de montée exponentielle du laser en mode 

déclenché, la faible augmentation de la dispersion en énergie du faisceau d'électrons induite par 

l'interaction laser et la présence de micro structures au sein de l'impulsion laser. Tous ces 

phénomènes peuvent s'interpréter à l'aide d'un nouveau modèle décrivant le mécanisme de 

saturation du laser. Ce modèle, développé dans le groupe, découle directement de la théorie 

développée par A. Renieri, dans laquelle on tient compte du caractère « local » de l'interaction 

entre l'impulsion lumineuse et le paquet d'électrons. Une des conséquences majeure de ce modèle 

est l'aplatissement de la distribution temporelle de la densité électronique du paquet pendant 

l'interaction avec le laser. Cet effet, mis en évidence expérimentalement en juin-juillet 99, permet de 

mieux comprendre le mécanisme de saturation de l'amplification laser et pose les bases pour une 

analyse théorique analytique plus détaillée. 

Performances du laser 

Des améliorations notables ont été apportées à la plupart des paramètres de fonctionnement 

du laser grâce, à la fois, à l'augmentation du gain, due à l'installation de la cavité RF harmonique à 

500 Mhz, et aux progrès faits sur les optiques. 

La puissance moyenne de sortie du laser à 350 nm a pu être augmentée d'un facteur 5 par 

rapport au fonctionnement avec la cavité RF 100 Mhz seule. La valeur atteinte de 300 m W est la 

plus élevée jamais obtenue avec un LEL sur anneau de stockage. 

La stabilité du laser a pu être augmentée grâce, à la fois, à la boucle de contre réaction 

longitudinale et à la réduction de l'échauffement du miroir avant, donc de la dérive thermique. 

L'oscillation laser obtenue à la longueur d'onde de 300 nm ne constitue pas la plus courte 

longueur d'onde atteinte Oe record étant 194 nm à DUKE), mais la puissance de sortie obtenue et 

les caractéristiques de stabilité et de durée de fonctionnement du laser le rendent utilisable pour des 

applications à cette longueur d'onde, ce qui ouvre d'autres champs d'application. 

Le LEL de Super-ACQ peut désormais s'inscrire, de plein droit, parmi les lasers UV 

utilisables pour les applications. 

Les LELs de « ae génération» 

Forts des résultats obtenus sur Super-ACQ et des potentialités que présente un LEL sur 

anneaux de stockage, d'autres projets sont à l'étude et en cours de réalisation. En particulier, les 
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anneau de stockage de troisième génération, ELETTRA en Italie, et SOLEIL en France, offrent les 

bases idéales pour la réalisation de LELs très performants du point de vue de la puissance de sortie, 

de l'accordabilité continue et du domaine spectral couvert par l'émission laser. D'après les calculs 

préliminaires des performances nous nous attendons à des puissances moyennes de sortie du laser 

de 10 et 20 W respectivement pour ELETTRA et SOLEIL, à la longueur d'onde de 200 nm. 

De très courtes longueurs d'onde (100 - 30 nm) pourront être atteintes avec des flux de 

photons 'importants par un processus de Génération d'Harmoniques Cohérentes sur SOLEIL à 

partir du LEL lui-même ou avec l'utilisation d'un laser extérieur (de type Titane:Saphir), ce qui 

permettràit de s'affranchir des problèmes de dégradation des miroirs. 

Le LEL de SOLEIL serait donc parfaitement accordable du proche IR jusqu'à 200 nm ( en 

oscillateur) et de 200 nm à 30 nm en GHC; il n'attend que le feu vert pour donner ses photons UV. 

Production de rayons gamma 

Une application intéressante du LEL est la génération de photons gamma de haute énergie 

par rétro-diffusion Compton. Sur Super-ACQ, un faisceau colimaté de photons de 35 MeV a été 

produit avec un taux de 5x 106 photons par seconde. Ce système constitue une source intéressante 

de photons gamma dont l' accordabilité et les propriétés de polarisation suivent directement celles du 

LEL lui-même. Les domaines d'application de ce genre de source de rayonnement sont les plus 

disparates et vont des études en physique nucléaire aux applications médicales. La relative simplicité 

de mise en œuvre de ce genre d'application confirme les potentialités d'un LEL sur anneau de 

stockage. 


