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Chapitre 1 

INTRODUCTION 

Le domaine de la physique des hautes énergies est dédié aux recherches concernant la 

connaissance de la matière et de ses constituants élémentaires, en particulier pour l'étude des dif

férentes étapes de l'évolution de l'univers, quelques fractions de secondes après le Big Bang. Avec 

le développement des accélérateurs, de nouvelles particules, prévues par le Modèle Standard de 

l'interaction forte et de l'interaction électro-faible, ont été découvertes, comme par exemple les 

bosons Z et W [1}. Ces derniers ont été étudiés au Large Electron Positron Collider (LEP) du 

Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), collisionneur d'électrons-positons dont 

l'énergie disponible dans le réferentiel du centre de masse a récemment été augmentée à 200 

Ge V [2]. Une question, sans réponse pour l'instant, concerne la nature de la brisure de symétrie 

de l'interaction électro-faible. Dans le Modèle Standard, ce phénomène est lié à l'existence du 

boson de Higgs, dont la masse serait comprise entre 200 et 1000 Ge V. Les spécialistes souhaite

raient un accélérateur permettant d'atteindre cette gamme d'énergie et des expériences dans le 

domaine d'énergie du TeV seraient nécessaires. Bien que des énergies de cet ordre soient déjà 

disponibles au TEVATRON du Fermilab [3] et que des énergies supérieures seront atteintes 

au Large Hadron Collider (LHC) du CERN [4], ce sont des collisionneurs de protons (et/ou 

anti-protons) génèrant une forte quantité d'évènements indésirables qui rendent la détection de 

la particule à étudier problématique. Pour cette raison, de nombreux physiciens travaillent acti

vement à la conception d'un collisionneur d'électrons et de positons de très haute énergie et de 

forte luminosité (1033 à 1035 cm-2s-1). Cependant, avec le LEP et ses 27 kms de circonférence, 

les accélérateurs circulaires ont atteint l'énergie limite à partir de laquelle les pertes par rayon-
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nement synchrotron compensent le gain d'énergie des particules, et par conséquent la future 

génération de collisionneurs e- - e+ doit être basée sur un principe d'accélération linéaire [5]. 

Il faut souligner que les contraintes budgétaires de ces projets de grande envergure constituent 

un soucis de premier ordre [6]. Par exemple, l'arrêt brutal de la construction du Superconduc

ting SuperCollider (SSC) aux Etats Unis illustre parfaitement les problèmes financiers liés au 

gigantisme d'un tel projet [7]. 

Classiquement, la puissance hyperfréquence alimentant les cavités accélératrices est four

nie par des klystrons (comme par exemple au Stanford Linear Collider (SLC) avec 2.85 GHz, 

100 MW) [8] et les gradients accélérateurs obtenus sont de l'ordre de quelques MV/m. Compte 

tenu de l'énergie finale désirée, ce type de technologie est mal adapté, et de nouvelles solu

tions sont à l'étude. En Europe, le projet du TeV Energy Superconducting Linear Accelerator 

(TESLA) requiert le développement de cavités accélératrices supraconductrices fonctionnant à 

1.3 GHz pour obtenir des champs de 15 à 25 MV/m [9]. Le projet du International Linear 

Collider (ILC), réunissant principalement les américains du Next Linear Collider (NLC) [10] 

de Stanford et les japonais du Japanese Linear Collider (JLC) [11], consiste à développer des 

klystrons de forte puissance fonctionnant à la fréquence de 11.4 GHz et des champs accéléra

teurs de 67 MV/m ont déjà été obtenus [12]. Dans le cadre des recherches sur les collisionneurs 

e- - e+, une idée originale, basée sur le concept de l'accélération à deux faisceaux (TBA), a 

vu le jour au milieu des années 80, conjointement aux Etats Unis au Lawrence Berkeley Na

tional Laboratory (LBNL) [13] et en Europe au CERN [14]. Le projet américain, dénommé 

le Relativistic Klystron Two Bearn Accelerator (RKTBA), a pour fréquence accélératrice 11.4 

GHz. En 1986, W. Schnell du CERN montrait l'intérêt de travailler à plus haute fréquence 

pour accroître les performances des cavités accélératrices. Pour une même puissance injectée 

dans la cavité, le champ accélérateur est plus fort [15], et les risques de claquage sont diminués 

[16]. Les physiciens du CERN, avec le Compact Linear Collider (CLIC), ont ainsi choisi une 

fréquence plus élevée, égale à 30 GHz. Ces deux projets sont toujours à l'étude à ce jour, et 

leurs résultats préliminaires semblent prometteurs pour franchir le domaine du TeV. 

Dans un TBA, la puissance hyper-fréquence (HF), accélérant le faisceau principal à une 

très haute énergie, est produite par un second faisceau d'électrons, appelé faisceau de guidage. 
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Ce dernier, composé de paquets d'électrons très intenses, traverse des structures de transfert 

résonnantes qui extraient une partie de son énergie sous forme électromagnétique. Le rayonne

ment HF, de forte puissance, est ensuite transporté vers les cavités accélératrices du faisceau 

principal où le champ électrique doit atteindre 150 MV /m. La génération d'une telle source HF 

se décompose en deux étapes principales : la première concerne la production d'une succession 

de paquets d'électrons à la fréquence souhaitée, et la seconde correspond à l'étude du couplage 

entre ce faisceau de guidage et des structures de transfert convenablement adaptées. 

Parmi les différentes techniques existantes pour créer des paquets d'électrons à haute fré

quence, l'utilisation d'un Laser à Electrons Libres (LEL) a été suggérée à la fin des années 1980 

(17]. En effet, l'interaction LEL permet l'émission d'un rayonnement cohérent à une fréquence 

donnée à partir du regroupement des électrons à cette même fréquence. Bien que cette voie 

ne soit pas directement étudiée dans le cadre des projets précédemment cités, elle constitue 

un moyen original et efficace de générer un faisceau de guidage. Au Centre d'Etudes Scien

tifiques et Techniques d'Aquitaine (CESTA) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), 

des études de LEL micro-ondes ont débuté en 1993 dans le cadre d'une collaboration avec le 

CERN. A cette époque, le CESTA avait développé la technologie des accélérateurs à induction, 

unique en Europe, permettant de délivrer un faisceau d'électrons intense pour des études de 

LEL micro-ondes. 

Le chapitre 2 de cette thèse est essentiellement bibliographique. Le principe général d'un 

TBA sera explicité, et les projets du RKTBA et du CLIC seront présentés en mettant l'accent 

uniquement sur les moyens utilisés pour créer la source HF du collisionneur (paquets + structure 

de transfert). Cette partie est volontairement détaillée, non seulement pour permettre au lecteur 

d'avoir une vue d'ensemble sur l'avancée des études de TBA, mais également de manière à situer, 

dans un contexte international, l'intérêt du travail fourni par le groupe de recherche dans lequel 

je me suis inséré. 

Dans le troisième chapitre, on présentera d'abord les accélérateurs à induction LELIA et 

PIVAIR qui ont été successivement construits au CESTA dans les dix dernières années. On 

décrira leur principe de fonctionnement et les caractéristiques des faisceaux d'électrons qu'ils 

délivrent. Les principaux diagnostics, mis en place non seulement pour mesurer les propriétés 
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du faisceau dans les différentes étapes du dispositif expérimental, mais également pour mesurer 

le rayonnement HF émis par le LEL et par les structures de transfert, seront exposés par la 

suite. La précision et le domaine de validité de chaque diagnostic seront donnés. Bien qu'étant 

utilisateur de l'ensemble de ces diagnostics, le développement de la chaîne de mesure micro

onde était plus particulièrement à ma charge. Ce chapitre servira de réference expérimentale 

pour l'ensemble des résultats qui seront montrés par la suite et pourra, à ce titre, être consulté 

indépendamment du reste de la thèse 

Le chapitre 4 est consacré aux études de LEL micro-onde. Après une brève description du 

mécanisme du LEL, les deux fréquences de résonance de l'interaction seront calculées en fonc

tion des paramètres expérimentaux. Nous soulignerons ensuite l'originalité de notre travail dont 

l'intérêt ne réside pas, contrairement aux expériences de LEL classiques, dans l'optimisation 

de la puissance HF mais dans la production et l'utilisation d'un faisceau d'électrons regroupés 

en paquets à la fréquence de 35 GHz. Les résultats expérimentaux seront présentés suivant 

un ordre chronologique. La majeure partie des expériences de LEL ont été réalisées sur l' ac

célérateur LELIA (2 MeV) pendant une période de 2 ans. Les mesures HF effectuées sur le 

rayonnement LEL seront comparées aux mesures optiques permettant de visualiser directement 

le regroupement des électrons dans le LEL en mode amplificateur à 35 GHz pour étudier la 

formation des paquets. La stabilité de l'interaction, qui demeure une question de premier ordre 

pour le TBA, sera ensuite discutée à travers l'observation de deux phénomènes parasites. Le 

premier est la dérive en fréquence du rayonnement LEL, et le second l'apparition en fin d'in

teraction LEL d'une forte amplification HF et de paquets d'électrons très intenses à la seconde 

fréquence de résonance du LEL. Les travaux relatifs à l'extraction du faisceau du LEL et à sa 

propagation jusqu'à la structure de transfert, seront ensuite présentés. Une seconde expérience, 

réalisée sur l'accélérateur PIVAIR pendant une période plus courte (1 mois), sera décrite, et 

ses résultats seront exposés. Avec un faisceau de plus haute énergie (7 MeV) que sur LELIA, 

la propagation et la conservation des paquets sont facilitées, et cela permet d'effectuer le test 

des structures de transfert présenté dans le dernier chapitre de cette thèse. Pour cloturer les 

expériences de LEL, des études annexes en mode d'Emission Spontanée auto-amplifiéee (SASE) 

seront présentées et les nombreux résultats expérimentaux mettront en évidence la compétition 

d'amplification entre les deux fréquences de résonance du LEL. 
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Le cinquième chapitre de cette thèse concerne l'étude d'une structure de transfert simplifiée 

et son test sur l'accélérateur PIVAIR. L'interaction faisceau-cavité sera explicitée par une théorie 

simple permettant de calculer la puissance HF rayonnée par le faisceau. La conception de cette 

structure de transfert, adaptée à l'interaction, sera ensuite présentée. Nous nous intéresserons 

ici à une géométrie élémentaire, qui ne pourrait pas produire une puissance suffisante pour 

alimenter une cavité accélératrice d'un TBA, mais qui permettra par contre de valider les 

concepts d'extraction de puissance HF avec des paquets d'électrons regroupés à haute fréquence 

(35 GHz). Deux cavités, dimensionnées au LBNL et construites au CERN, seront présentées. 

L'expérience réalisée sur l'accélérateur PIVAIR pour tester ces cavités sera finalement décrite 

en précisant le niveau de puissance générée et les difficultés liées au transport du faisceau dans 

ces structures. 
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Chapitre 2 

L'ACCELERATEUR A DEUX 

FAISCEAUX (TBA) 

Les études relatives aux futurs collisionneurs linéaires d'électrons - positons (e- -e+) visent 

à augmenter l'énergie finale des particules [18) et à dépasser les 100 GeV par faisceau déjà 

disponibles au CERN sur la machine circulaire du LEP200 (2). Une des difficultés majeures 

réside dans la taille de telles installations. En se basant sur des techniques classiques d' accé

lération (klystrons conventionnels), il faudrait une longueur totale de 25 km pour construire 

une machine délivrant 500 GeV d'énergie dans le référentiel du centre de masse [19] (250 GeV 

pour chaque faisceau). Pour atteindre de plus hautes énergies, l'utilisation de ces technologies 

devient irréaliste car elle engendrerait des coûts de fabrication et de fonctionnement trop élevés 

sur des dimensions déraisonnables. 

Un concept novateur, l'accélérateur à deux faisceaux ("Two Bearn Accelerator", TBA), 

a émergé au début des années 1980 [20]. Basé sur une nouvelle technique d'accélération aux 

performances décuplées devant celles des sources classiques, il offre la possibilité de franchir le 

domaine du Te V pour des coûts nettement moindres. 

Dans ce chapitre, nous décrirons le principe du TBA et les deux projets actuellement à 

l'étude. Nous citerons ensuite les travaux réalisés dans ce cadre au Commissariat à l'Energie 

Atomique (CEA) sur le Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine (CESTA). 
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2.1 Présentation générale du TBA 

Le schéma général d'un collisionneur e- - e+ utilisant le principe d'accélération du TBA est 

représenté sur la figure 2-1. 

- 1 GeV 

LINAC PRINCIP AL 

GENERATION DES 
FAISCEAUX PRINCIPAUX 

6Km 

> 250GeV >250GeV 

DETECTEURS 

~ -lGeV 

STRUCTURES DE TRANSFERT STRUCTURES DE TRANSFERT 

.-- e- e---. 
~-----1 GENERATION DES FAISCEAUX DE GUIDAGE ,-------~ 

FIG. 2-1: Schéma de principe d'un collisionneur (e- - e+) basé sur le principe de l'accélérateur 
à deux faisceaux. 

Le collisionneur comprend deux faisceaux, l'un d'électrons et l'autre de positons, appelés 

faisceaux principaux. Ils sont accélérés à une énergie cinétique de l'ordre du GeV par une 

technologie classique employant des klystrons comme source hyperfréquence (HF). L'énergie de 

chaque faisceau croît ensuite jusqu'à 250 GeV en utilisant le principe du TBA (des énergies 

supérieures peuvent être atteintes en augmentant la longueur des LINACs). Les deux faisceaux 

sont finalement focalisés l'un vers l'autre dans la zone de collision. La région de focalisation finale 

ainsi que le dispositif de détection sont des parties communes à tous les projets de collisionneurs. 
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Un TBA est un accélérateur linéaire dans lequel la puissance HF nécessaire à l'accélération 

des particules est extraite d'un faisceau d'électrons relativistes, appelé faisceau de guidage. Le 

principe du transfert d'énergie est schématisé sur la figure 2-2. 

_J~ ~ 
Cavité 

accélératrice Faisceau Principal 
Faible courant 
Haute énergie 

--+------------- ----------

Faisceau de guidage _J \ Structure de 

Faible ou moyenne énergie --+----- ~ transfert 

Fort 
---------courant --------------------

FIG. 2-2: Représentation du principe d'extraction et d'accélération du TBA. 

Dans un TBA le faisceau principal et le faisceau de guidage se propagent parallèlement 

dans la même direction. Ce dernier a une énergie beaucoup plus faible que celle du faisceau 

principal. Il est formé de paquets d'électrons (que nous appellerons par la suite "bunches") 

très intenses, espacés d'une longueur À donnée (f = f, où c est la vitesse de la lumière). Ces 

bunches traversent des structures de transfert, dimensionnées pour résonner à la même fréquence 

qu'eux, dans lesquelles ils cèdent une partie de leur énergie sous forme électromagnétique. La 

puissance générée dans une de ces structures est extraite puis acheminée vers une ou plusieurs 

cavités accélératrices. Ainsi, le faisceau principal sera accéléré par des champs électriques dont 

la valeur attendue est comprise entre 100 et 200 MV / m. 
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Nous avons signalé, dans l'introduction, l'intérêt de travailler à haute fréquence pour ac

croître les performances des cavités accélératrices. Cependant une limite supérieure s'impose 

naturellement car les dimensions des structures résonnantes diminuent quand la fréquence aug

mente. Dans ces conditions, le transport d'un faisceau d'électrons intense devient délicat. Avec 

le projet du Compact Linear Collider (CLIC) à 30 GHz, les physiciens du CERN ont choisi 

une fréquence proche de cette limite [21]. Le projet américain, nommé le Relativistic Klystron 

Two Bearn Accelerator (RK-TBA), vise une fréquence de 11.4 GHz [22]. 

Un des points particulièrement délicats du TBA consiste à produire le faisceau de guidage 

pour lequel différentes approches ont été proposées. Dans le RK-TBA, une impulsion continue 

de courant délivrée par un accélérateur à induction est mise en paquets par un "Choppertron" 

associé à un système de compression. Dans le projet CLIC, un accélérateur radiofréquence 

classique fournit un train d'électrons regroupés à basse fréquence. Ensuite des anneaux de 

combinaison permettent de lui donner une fréquence appropriée. Une autre possibilité, étudiée 

au CEA/CESTA, consiste à utiliser un accélérateur à induction suivi d'un Laser à Electrons 

Libres (LEL). Ces différentes voies seront développées dans les paragraphes suivants. 
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2.2 Le Relativistic Klystron Two Bearn Accelerator 

En 1987 Andrew Sessler et Simon Yu [13] ont développé l'idée suggérée par W.K. Panofsky, 

lequel proposait que la puissance HF d'un TBA soit fournie par un "klystron relativiste". Le 

projet du RK-TBA est une collaboration réunissant trois laboratoires californiens : le Lawrence 

Livermore National Laboratory (LLNL), le Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) 

et le Laboratoire du Stanford Linear Accelerator Center (SLAC). Comme les physiciens du 

SLAC ont entrepris le développ~ment de cavités accélératrices fonctionnant à 11.4 GHz pour 

leur propre programme de collisionneur (NLC) [23], le RK-TBA a également opté pour cette 

fréquence, ne s'intéressant qu'à la production d'une source de puissance HF adéquate. En 1994-

1995, un collisionneur d'une énergie comprise entre 1 et 2 Te V a été dimensionné sur le principe 

du RK-TBA. Le projet résultant se dénomme le "Two Beam Next Linear Collider" (TBNLC) 

[24]. 

Principe de fonctionnement d'un faisceau de guidage du RK-TBA 

La longueur totale du collisionneur dépassant la vingtaine de kilomètres, plusieurs dizaines 

de faisceaux de guidage indépendants se succéderont le long des sections accélératrices des 

faisceaux principaux. La figure 2-3 présente les composants majeurs d'un faisceau de guidage 

du RKTBA. 

25MeV 

10m 

lOMeV 

--··-~--

Compression :: 
adlabattque 

30m 

340m 

lOMeV 0 

1 

"~=---1 
276m 24m 

FIG. 2-3: Schéma de principe d'un faisceau de guidage du RKTBA. 
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Il est formé de quatre parties distinctes sur une distance de 340 m : 

- un accélérateur à induction 

- une section de mise en paquets du faisceau d'électrons 

- une section extractrice de puissance HF 

- une section de récupération d 'énergie 

L'accélérateur à induction délivre un faisceau d'électrons relativistes de fort courant (1.2 

kA) à une énergie de 2.5 MeV. La durée du faisceau est égale à 300 ns . Il est ensuite haché à la 

fréquence de 11.4 GHz par un système de déflexion radiofréquence appelé Choppertron [25]. Ce 

dernier, particulièrement bien adapté à basse énergie et à basse fréquence, est représenté sur la 

figure 2-4. 

Quadrupôle 

/ 

Diaphragme 
en graphite 

FIG. 2-4: Représentation schématique d'un Choppertron. 

Le Choppertron est constitué d 'une cavité HF alimentée par un klystron, d 'un tube de 

propagation et d'un diaphragme en graphite. Un solénoïde de guidage assure le maintien du 

rayon du faisceau tout au long de la structure . Dans la cavité déflectrice, un champ EM à 5. 7 

GHz dévie les électrons et module leurs trajectoires dans le tube. Le diaphragme, placé à la 

fin du tube, laisse passer les électrons dont la trajectoire est restée linéaire (2 fois par période). 

L'autre partie du courant est absorbée dans le graphite. En sortie, on obtient un faisceau 

composé de paquets d'électrons à la fréquence de 11.4 GHz, dont le transport est assuré par 

des quadrupôles magnétiques . 

14 



La qualité des paquets d'électrons est définie par leur longueur. Ce paramètre s'exprime 

en degrés de phase (360° représentent un faisceau continu), il est estimé à 240° à la sortie du 

choppertron. Des simulations à l'aide du code RKS [26] montrent qu'une longueur inférieure 

à 110° est nécessaire pour atteindre les niveaux de puissance compatibles avec les besoins du 

TBA. Un dispositif, dit de Compression adiabatique, est utilisé pour atteindre cette valeur 

et augmenter l'énergie du faisceau jusqu'à 10 MeV. Il consiste en une succession de cavités 

cylindriques fermées ( cavité Id.1er) en alternance avec des cellules accélératrices à induction. 

Ces cavités ont une fréquence de résonance supérieure à celle des bunches et produisent ainsi 

un effet de regroupement, en ralentissant la tête et en accélérant la queue de chaque bunch. 

Le faisceau pénètre ensuite dans la section extractrice qui est composée de structures de 

transfert intercalées de nouveau avec des cellules à induction. Ces dernières permettent au 

faisceau de recouvrer l'énergie qu'il vient de céder sous forme électromagnétique. Cette réaccé

lération permet au faisceau de se propager dans cette zone sur une distance de 276 m tout en 

conservant la phase du rayonnement émis. La structure de transfert dimensionnée dans le cadre 

du RK-TBA est représentée sur la figure 2-5. 

Faisceau 
d'électrons 

Structure à 

·---~--..... / 
Longueur d'interaction (1 cm) 

Sortie HF 

FIG. 2-5: Structure de tranfert du RKTBA. 
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De nombreuses structures de transfert, résonnant à 11.4 GHz, ont été étudiées avec le code 

MAFIA (27]. Elles se composent d'une seule ou de plusieurs cavités cylindriques couplées entre 

elles. Plus leur nombre est élevé (3 sur la figure 2-5), plus la longueur d'interaction est grande 

et plus le couplage avec le faisceau de guidage est important. La dernière cavité est couplée à 

1 ou 2 guides d'ondes rectangulaires par lesquels le rayonnement est extrait. 

C.Ompte tenu du grand nombre de cavités traversées par les électrons, des effets de dispersion 

d'énergie dus à l'interaction du faisceau avec les champs EM de ces structures et des effets 

de charge d'espace apparaissent. Ils tendent au bout d'une certaine distance à dégrader les 

bunches. Pour garantir la production d'un niveau de puissance HF stable à travers la totalité 

de cette zone, les structures extractrices sont conçues pour être inductivement désaccordées 

(28]. L'effet recherché est identique à celui des cavités fermées, utilisées dans la compression 

adiabatique, où le champ EM généré induit une force permettant d'améliorer la qualité du 

regroupement des électrons. Une étude plus détaillée de cet effet est présentée en annexe G. 

On peut cependant signaler qu'avec une fréquence de résonance légèrement supérieure à celle 

des bunches, le couplage entre le faisceau et la structure de transfert est plus faible. Leur 

conception repose alors sur le compromis entre le niveau de puissance extrait (maximum pour 

une interaction résonante) et la conservation de la qualité des bunches. 

Au vu des dépenses engendrées par la réalisation d'un tel collisionneur, une efficacité opti

male de fonctionnement est désirée. Après la section extractrice, le faisceau de guidage traverse 

une dernière section afin de récupérer l'énergie contenue dans le faisceau. Cette zone est essen

tiellement composée de structures de transfert qui transforment en puissance HF la puissance 

transportée par le faisceau. Les électrons sont finalement absorbés dans un bloc de graphite, le 

"Bearn Dump". 
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Réalisations expérimentales relatives au projet du RK-TBA 

Des expériences, effectuées en 1989 sur l'accélérateur de l' Accelerator Research Center 

(ARC) du LLNL, ont permis de valider les concepts d'extraction de puissance (290 MW obte

nus) et d'accélération du RK-TBA en mesurant un champ de 84 MV/m [29]. Plus récemment, 

en 1994, trois unités d'extraction de puissance associées à deux étages de réaccélération ont 

été testées sur l'injecteur de l'accélérateur à induction," Advanced Test Accelerator'' (ATA) du 

LLNL. Une puissance totale de 400 MW fut produite à la fréquence de 11.4 GHz [30]. 

Depuis 1996, un banc test appelé "RTA" (prototype d'un faisceau de guidage du RK-TBA) 

est en construction au LBNL (31]. Sur une longueur totale de 26 m, il a pour but de vérifier, à 

plus petite échelle, l'efficacité des différents éléments du faisceau de guidage du RK-TBA. Ses 

caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous, en comparaison avec celles du faisceau 

de guidage présenté sur la figure 2-3. 

RKTBA RTA 

Durée du faisceau de guidage (ns) 300 200 

Courant avant le choppertron (A) 1200 1200 

Courant après le choppertron (A) 600 600 

Energie à la sortie de l'accélérateur (MeV) 2.5 2.8 

Energie en fin de compression adiabatique (MeV) 10 4 

Compression des paquets 240° à 70° 240° à 110° 

Nombre de structures de tranfert 150 8 

Puissance extraite par structure ( MW) 360 180 

Fréquence de résonance (GHz) 11.4 11.4 

Longueur totale ( m) 340 26 

Dans le RTA, l'énergie finale des électrons est restreinte à 4 MeV et la longueur des bunches 

est de 110° en fin de compression adiabatique. Sa section extractrice sera composée de huit 

structures de transfert associées à huit cellules à induction se succédant sur une distance de 

8 m. La section de récupération d'énergie est remplacée par des diagnostics de faisceau. Un 

objectif majeur du RTA réside dans la stabilité de la puissance et de la phase du rayonnement 
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HF produit dans les structures de transfert. En conséquence, une très faible dispersion en énergie 

sur toute la durée de l'impulsion est recherchée. Pour maîtriser la dynamique du faisceau, que 

ce soit au niveau du transport dans les cellules à induction ou dans les cavités, on souhaite 

minimiser les effets des champs de sillage et le développement d'instabilités transverses comme 

le "Bearn Break-Up" (BBU). De nombreux travaux numériques ont été effectués dans ce but 

[32]. De plus, un modèle de calcul novateur a été proposé dans la thèse de Steve Lidia [33], 

en associant un code particulaire 3D temporel pour le transport du faisceau à des modèles 

d'interaction simplifiés permettant de prendre en compte les nombreux éléments du RK-TBA 

(cavités, choppertron, ... ). 
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2.3 Le Compact Llnear Collider 

Les études concernant le TBA ont débuté au CERN en 1987 [34]. Initié par W. Scb.nell, 

le projet du Compact Linear Collider se distingue de son concurrent américain le RK-TBA 

principalement sur deux points : 

- Les physiciens du CERN ont fixé la fréquence du champ accélérateur à 30 GHz. 

- L'énergie du faisceau de guidage est de l'ordre du GeV et il ne nécessite pas de 

réaccélération. 

Durant les dix dernières années, le CERN a étudié en parallèle différents procédés pour 

générer le faisceau de guidage [35]. Une possibilité consiste à créer un train de bunches à 30 

GHz à basse énergie pour ensuite les accélérer. Bien que largement étudiée, cette méthode n'a 

pas été retenue. La voie ensivagée utilise le procédé inverse. Un accélérateur fournit un train de 

bunches à l'énergie nominale, lesquels sont regroupés à la fréquence désirée par un processus de 

mise en forme temporelle. Ces différents travaux ont débouché sur le schéma d'un collisionneur 

linéaire (e+ - e-) de forte luminosité (1034 - 1035 cm2.sec-1) et de haute énergie (0.5 - 5 TeV) 

optimisé pour une énergie finale de 3 TeV [36]. Le développement de cavités accélératrices 

fonctionnant à 30 GHz, dénommées "CLIC Acœlerating Structures" (CAS), est inclus dans le 

projet CLIC [37]. 

Principe de fonctionnement du faisceau de guidage du CLIC 

Contrairement au RK-TBA où les faisceaux de guidage sont délivrés par des machines 

indépendantes, l'ensemble des 20 faisceaux de guidage nécessaire au CLIC est produit à partir 

du même dispositif expérimental, comme le montre la figure 2-6. Un injecteur composé de deux 

canons HF munis de cathodes thermoioniques génère, pendant 92 µs, un train de bunches de 

17.5 nC, chacun séparé de 64 cm. A la sortie de l'injecteur, les électrons sont extraits avec une 

énergie de 50 MeV. Une série de cavités HF (937 MHz) les accélère ensuite jusqu'à 1.16 Ge V. 

La mise en forme temporelle du faisceau s'effectue ensuite grâce à un dispositif utilisant plusieurs 

anneaux de combinaison, dont le principe de fonctionnement est donné par la suite. Le train de 

bunches initial de 8.2 A de courant moyen est transformé en 20 faisceaux de guidage de 262 A et 

140 ns. Dans ce schéma de collisionneur de 3 TeV, 10 faisceaux de guidage sont nécessaire pour 
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accélérer chaque faisceau principal. Chaque faisceau de guidage est acheminé vers une section 

décélératrice dans laquelle leur énergie diminue progressivement jusqu'à 150 MeV. Composée 

de 550 structures de transfert sur une distance de 700 m, chaque section fournit la puissance 

nécessaire pour obtenir des gradients de 150 MV /m dans les CAS. 

Injecteur du Accélérateur du faisceau de guidage 
faisceau de 9'8 stnn:tun:s (3.S t\lV/m, 3.1 m) 

~~:!~ Tirruü!fntrr.' _Tiuu 
_.:,,········-·•r·••··•· .. ·······~···.-·••-'·:·--·•...-•~·-----. 

•··-- ii :-; r·; t-: r1 r-; t1 (1 h ~ 11 
t.À 1l..À.- &À. ,àA. A,:à.__ ü. À.&.. .fi.À_ ,li.& il ~ 
mm ma œe a mm mm me mm !l1m ma me 

1% Klystro11s {937 l\tllz. SO M\Y) 

20 faiscemrr-de-gmd:rge' l·tàiseeau-
262 .-t - UtfGe:f~ 8.Z-.4: - J. t6 GeV 

l40ns 92 µs 

1•)50M~V ,;,)a 150MeV \, 

1 - '••-. ................. - ... __.:.~ ..• - .• --···-···- 1 -- .....• --···- ·-------_;',----9 ·- ....... · : . ' ~ l ' 
! 700 m ! Section décélératrice des faisceaux de guidage 
! ! 5~{) Structures de tra11sJèrt tTRS) - 30 G/1:: 

FIG. 2-6: Génération des faisceaux de guidage du CLIC à 3 Te V. 

Le système de combinaison des bunches se divise en plusieurs étapes. Dans un premier temps, 

le faisceau est composé d'une succession continue de bunches, comme indiqué sur la figure 2-7. 

Un système de déviation radiofréquence découpe alternativement le faisceau en formant des 

groupes de bunches d'égale durée. Le premier groupe est injecté dans une ligne de retard. Le 

groupe suivant continue sa progression en ligne droite. Ceux qui se propagent autour de la 

boucle parcourent une distance supérieure de manière à être ré-injectés entre chaque bunch du 

groupe suivant. Ainsi, une succession de trains de bunches séparés d'une distance égale à la 

différence de longueur des deux chemins suivis est obtenue. Par conséquent, à la sortie de la 

20 



ligne de retard, chaque train s'étend sur une distance de 43 m, et la périodicité des trains est 

de 86 m. Chacun des 320 trains générés est composé de 134 paquets séparés de 32 cm. Cette 

ligne permet non seulement de multiplier la fréquence des bunches par un facteur deux, mais 

aussi de préparer le faisceau pour la seconde étape du procédé de combinaison. 

Ligne de retard et de combinaison (x.2) 

1 faisceau continu 
42880 bunches 

séparés de 64 cm 

320 trains 
de 134 bunches 

sépal'és de 32 cm 
43m 

t > 

FIG. 2-7: Représentation de la ligne de retard utilisée dans la première étape du processus de 
combinaison de bunches du projet CLIC. 

La deuxième partie du mecanisme est schématisée sur la figure 2-8. Le dispositif mis en 

oeuvre dans le projet CLIC est représenté en (a), et le principe de fonctionnement d'un anneau 

de combinaison est exposé en (b). Dans un anneau de circonférence égale à la périodicité des 

trains (86 m), le premier a fait une rotation totale quand le suivant arrive à l'entrée de l'anneau. 

En augmentant le trajet des électrons (par un système de déviation radiofréquence) de >../4, où 

>.. est l'espacement entre chaque bunch, il devient possible d'entrecroiser quatre trains en quatre 

rotations successives. Ainsi, les paquets des trois prochains trains se placent respectivement à 

une distance >../4, >../2 et 3>../4 derrière chaque bunch du premier train. En utilisant consécutive

ment deux anneaux de 86 m et 344 m de circonférence, le système délivre au final 20 faisceaux 

de guidage, constitués de 2144 bunches espacés de 2 cm. 
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FIG . 2-8: Système de mise en forme temporelle du faisceau de guidage du CLIC à 3 Te V. 

Chaque faisceau de guidage traverse ensuite une section décélératrice composée d 'une suc

cession de structures de transfert (TRS). Ces dernières sont des structures à ondes progressives 

dimensionnées pour résonn r dans leur mode fondamental à 30 GHz [38]. Leur géométrie dé

pend principalement des caractérist iques du faisceau de guidage et de la puissance HF que l'on 

désire extraire . La coupe longitudinale d 'une de ces structures est représentée sur la figure 2-9. 

Une TRS comporte un tube cylindrique d 'environ lm de long possédant des conugations qui 

ralentissent l 'onde de manière à ce que la vitesse de phase du mode résonant soit égale à la 

vitesse du faisceau. Pour que l'interaction avec le faisceau soit cohérente et constructive, il faut 

que l 'espacement entre les bunches soit un multiple de la longueur d'onde du mode considéré. 

Dans le cas du CLIC, les bunches sont séparés de 20 mm et le mode résonant de la cavité 
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(T Mo10) a uue longueur d'onde de 10 mm. Cette structure fonctionne ainsi sur la deuxième 

harmonique du faisceau. Quatre guides d'ondes rectangulaires sont couplés à ce tube et extraient 

le rayonnement HF produit. 

FIG. 2-9: Photographie d 'une coupe longitudinale d'une structure de transfert. 

Réalisations expérimentales relatives au projet CLIC 

La validation expérimentale des concepts proposés dans le cadre du projet CLIC a débuté 

en 1990 avec le "CLIC Test Facility l" (CTF 1). En 1995, en produisant une puissance de 76 

MW à 30 GHz, un champ accélérateur de 125 MV /m était obtenu, permettant de démontrer la 

faisabilité du transfert de puissance à haute fréquence [39]. Une seconde expérience, dénommée 

CTF 2, est en place depuis 1996 [40]. Le faisceau de guidage est formé de 48 bunches regroupés 

à 3 GHz portant une charge totale de 375 nC. Il traverse deux TRS et produit 27 MW de 

puissance à 30 GHz, générant ainsi un gradient accélérateur de 59 MV / m dans une CAS 

[41]. A ce jour, le faisceau principal de 3 nC de charge a subi un gain d'énergie de 23 M eV. 

Des améliorations sont en cours, d 'une part un accroissement de la charge du faisceau de 

guidage pour augmenter la puissance extraite, et d'autre part la mise en place de deux TRS 

supplémentaires. 

En accord avec le schéma d 'un collisionneur linéaire de type CLIC à une énergie de 3 T eV, 

une nouvelle expérience (CTF 3) , devant permettre d'en tester les principaux éléments, est en 

cours d 'étude [42] . Le dispositif expérimental du faisceau de guidage du CTF3 est très proche 

de celui présenté sur les figures 2-6 et 2-8. Ses caractéristiques sont résumées dans le tableau 
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ci-dessous et comparées à celles du faisceau de guidage du CLIC 3 TeV. 

CLIC 3 TeV CTF 3 

Nombre de cavités dans l'accélérateur du faisceau de guidage 98 8 

Fréquence d'accélération du faisceau de guidage (GHz) 0.937 3 

Energie du faisceau de guidage (GeV) 1.16 0.1 

Courant moyen avant la mise en forme temporelle (A) 8.2 8.2 

Durée du faisceau (µs) 92 1.4 

Ligne de retard ( m) 43 43 

Anneaux de combinaison ( m) 86 et 344 86 

Nombre de faisceaux de guidage 20 1 

Courant moyen après la mise en forme temporelle (A) 262 82 

Durée d'un faisceau de guidage ( ns) 140 140 

Nombre de TRS dans une section décélératrice 550 7 

Champ accélérateur ( MV / m) 150 150 

Dans CTF 3, le faisceau de guidage est préalablement accéléré jusqu'à une énergie de 100 

MeV par des cavités accélératrices fonctionnant à 3 GHz. Pour assurer la mise en forme 

temporelle du faisceau, la ligne de retard, utilisée également dans CLIC, est combinée avec cinq 

rotations consécutives autour de l'anneau de 86 m. On obtient ainsi un faisceau de guidage de 

140 ns mais avec un courant moyen plus faible que dans le projet final. Il est ensuite décéléré 

jusqu'à 56 MeV par 7 TRS dont la puissance extraite permettra d'accélérer jusqu'au GeV le 

faisceau principal. 

De nombreuses études analytiques et numériques sont également entreprises pour maitriser 

la dynamique du faisceau de guidage [43) et des faisceaux principaux [44]. 
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2.4 Les expériences pour le TBA au CEA/CESTA 

En 1990, une idée originale pour créer un faisceau de guidage à haute fréquence est proposée 

par H. D. Shay et ses collaborateurs au LLNL [ 1 7]. Les électrons sont produits par un accéléra

teur à induction puis mis en paquets par une interaction de type Laser à Electrons Libres (LEL) 

[45]. Le mécanisme d'amplication LEL est basé sur le regroupement des électrons en paquets 

à la fréquence d'émission de ce dernier. Que ce soit dans le cadre du projet CLIC ou pour le 

RK-TBA, la possibilité de créer le faisceau de guidage d'un TBA par un LEL a été envisagée 

[46]. 

Le CESTA se trouvait dans une situation privilégiée pour explorer cette voie, en raison de 

ses études antérieures dans le domaine du LEL [4 7] et pour ses compétences dans le domaine 

des accélérateurs à induction [48]. Les deux accélérateurs, dénommés LELIA et PIVAIR, utilisés 

pour ces travaux, sont détaillés dans le chapitre 3. Depuis 1993, dans le cadre d'une collabo

ration entre le CERN et le CEA/CESTA, la production du faisceau de guidage est étudiée. 

Parallèlement, des études de trajectographie ont été menées sur l'accélérateur LELIA dans le 

but de mieux comprendre la dynamique d'un faisceau d'électrons très intense dans un LEL [49]. 

Une étape préliminaire devait s'attacher à extraire du LEL un niveau de puissance HF consé

quent, témoignant ainsi de la présence des bunches dans le faisceau. Les premières expériences 

de LEL amplificateur, utilisant un champ magnétique axial de guidage, ont été effectuées sur 

le générateur à diode pulsée, EUPHROSYNE (1.8 MeV, 500 A). Elles ont permis de mesurer 

en 1994 une puissance crête de 50 MW à 35 GHz sur 10 ns [50]. Le choix de la fréquence de 

35 GHz n'est pas le fruit du hasard, le CESTA possèdant déjà du matériel de détection et un 

magnétron à cette fréquence. De plus, elle est suffisamment proche de 30 GHz pour intéresser 

le projet CLIC. 

Le véritable intérêt résidait cependant dans l'observation directe des bunches et la caracté

risation du faisceau à la sortie du LEL. En 1995, les expériences de LEL réalisées sur LELIA 

(2.2 MeV, 400 A) produisirent une puissance crête de 10 MW à 35 GHz sur 25 ns. Le niveau 

de puissance HF obtenu fut inférieur à celui mesuré avec EUPHROSYNE. Ceci s'explique en 

sachant que sans champ magnétique de guidage, le gain et l'efficacité de l'amplification LEL 
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sont plus faibles [45). Cependant les performances de la machine LELIA (reproductibilité et 

qualité de faisceau) donnèrent lieu à la première observation directe du regroupement des élec

trons dans un LEL [51]. Dans cette expérience, le faisceau mis en paquets était extrait du LEL 

et se propageait par la suite sur une distance de 1 m. Avec une énergie de 2.2 MeV, les effets 

de la charge d'espace longitudinale détériorent rapidement le regroupement des électrons [52]. 

Après ce premier pas, les études au CESTA se sont orientées dans deux directions : 

- La poursuite des études de LEL afin d'optimiser le bunching du faisceau. 

- L'utilisation des bunches pour tester des structures de transfert à 35 GHz. 

L'objectif de ma thèse, qui a débuté au CESTA en 1996, était l'étude de l'interaction d'une 

cavité EM résonnante avec un faisceau issu d'un LEL. Mon travail était partagé entre l'étude de 

l'interaction faisceau-cavité, le dimensionnement d'une structure de transfert et les expériences 

visant à améliorer les bunches produits par le LEL. 
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Chapitre 3 

DESCRIPTION DES MOYENS 

EXPERIMENTAUX 

Un point essentiel du TBA réside dans la production du faisceau de guidage. Les deux 

principales études concernent un accélérateur linéaire à induction suivi d'un Choppertron puis 

d'une compression adiabatique (RK-TBA) et un accélérateur radiofréquence classique associé à 

une mise en forme temporelle se servant d'anneaux de combinaison (CLIC). Une autre voie, qui 

consiste à employer un accélérateur à induction suivi d'un laser à électrons libres, est étudiée 

au CEA/ CESTA. Sa réalisation nécessite l'utilisation d'une machine à induction et la mise en 

place de nombreux diagnostics appropriés. 

Un accélérateur à induction produit un faisceau d'électrons intense dont la caractérisation 

est nécessaire pour le propager correctement afin de l'utiliser par la suite, par exemple dans 

nos expériences de LEL et de test de structures de transfert. Les paramètres, comme le courant 

ou la position du faisceau, sont mesurés de façon non perturbative : c'est à dire sans nuire à 

la propagation des électrons. Les variations de l'énergie du faisceau en fonction du temps sont 

obtenues grâce à un spectromètre développé au CESTA [53]. Il permet d'accéder à une excellente 

résolution en énergie (0.1 %) avec une résolution temporelle inférieure à 2 ns. Ce diagnostic exige 

la mise en oeuvre d'une expérience à part entière; cependant une estimation de l'énergie du 

faisceau peut être donnée pour chaque tir en additionnant les valeurs des tensions mesurées aux 

bornes de chaque cellule à induction. L'émittance du faisceau est mesurable directement par 
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un dispositif optique appelé "Pepperpot" [54] ; elle peut aussi être évaluée indirectement par la 

méthode dite "des trois gradients". Celle-ci requiert dans un premier temps, de mesurer le rayon 

du faisceau à différentes positions et pour plusieurs valeurs du champ magnétique de guidage. 

On compare ensuite les résultats à cemc provenant d'un programme numérique de transport 

[55]. La mesure des autres paramètres du faisceau ( courant, énergie) permet de remonter à une 

estimation de l'émittance. 

Dans ce chapitre, nous présenterons les moyens expérimentaux utilisés au CESTA dans le 

cadre des études de TBA. Le premier paragraphe décrira les deux accélérateurs à induction 

LELIA et PIV AIR en présentant les caractéristiques de leurs faisceaux. Les trois parties sui

vantes décriront successivement les diagnostics électriques, optiques et micro-ondes utilisés dans 

nos expériences. Un dernier paragraphe donnera un récapitulatif de ces différentes mesures en 

signalant leurs domaines de validité et leurs précisions respectives. 
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3.1 Les accélérateurs à induction 

Parmi les nombreux types d'accélérateurs de particules, les accélérateurs à induction se 

distinguent par leur capacité à accélérer des faisceaux d'électrons de très forte intensité (de 

l'ordre du kA) avec un taux de répétition élévé [56]. Bien que son concept ait été proposé par 

A. Bouwers en 1939, la première réalisation expérimentale ne date que de 1964 au LLNL [57]. 

Depuis, de telles machines ont été construites dans de nombreux pays (USA, URSS, France, 

Japon, Chine). En France, le CEA/CESTA commença à partir de 1989 un programme de 

développement sur la technique d'accélération à induction. Ces travaux conduisirent d'abord à 

la réalisation de l'installation LELIA (58], puis à celle du prototype PIVAIR (59]. Ce dernier a 

permis de valider les choix technologiques avant la construction de la machine de radiographie 

AIRIX installée au CEA/DIF à Moronvilliers [60]. 

3.1.1 L'installation LELIA 

L'accélérateur LELIA fut construit dans le cadre du programme LEL. Le faisceau devait 

être utilisé pour produire de fortes puissances moyennes dans le domaine des micro-ondes [61]. 

Cependant, avec l'arrêt de ce programme en 1992, les expériences n'ont pas été menées à terme 

et l'objectif initial ne fut jamais atteint. Jusqu'à son démantèlement en janvier 1999, LELIA 

servait au développement du projet AIRIX ainsi qu'aux études nous concernant dans le cadre 

du TBA. L'installation LELIA est composée principalement de trois parties distinctes : un 

générateur d'impulsions électriques, un injecteur et un module accélérateur. 

Le générateur délivre des impulsions haute tension qui, via des cables coaxiaux, alimentent 

l'ensemble des cellules à induction. Son principe repose sur un transfert de charge avec, à 

chaque étage, une réduction de la constante de temps caractéristique du circuit pour obtenir 

une compression temporelle de l'impulsion. Initialement, une alimentation continue de 30 kV 

charge un banc de condensateurs. Libérée par un éclateur à gaz, une impulsion de 1 µs est 

ensuite amplifiée jusqu'à 300 kV par un transformateur élévateur. Une ligne de compression 

magnétique sert à mettre en forme l'impulsion afin de fournir finalement des signaux de 80 ns 

de durée à mi-hauteur et de 150 kV au maximum. 
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FIG. 3-1 : Photographie de l'accélérateur à induction LELIA. 

L'injecteur et la partie accélératrice de LELIA sont représentés sur la figure 3-1. Le premier 

est composé de 10 cellules à induction réparties de part et d 'autre de la diode (ensemble cathode

anode). Les cinq cellules amont sont couplées en série sur un bras porte cathode et les cinq 

cellules aval sur une anode tubulaire. Bien qu'elles furent dimensionnées pour fonctionner à 

une tension maximale de 150 kV , leur utilisation courante s'effectue à 100 kV . Pendant le t ir , 

la tension délivrée sur chaque cellule est mesurée pour s'assurer de son bon fonctionnement 

et prévenir les éventuels risques de claquage. La cathode utilisée est fabriquée à partir d 'une 

matrice en tungstène imprégnée d 'oxyde de Baryum, le tout recouvert d 'un dépot d 'Osmium. 

Elle est dite thermoionique car, chauffée à une température de l 'ordre de 1100°G, elle émet 

des électrons sous l 'effet de la tension appliquée aux bornes de la diode (1 M V ). Un vide 

poussé (10- 9 torr) , entretenu par un module de pompage cryogénique, est nécessaire dans 

l 'injecteur pour préserver la cathode de toute pollution. Un solénoïde de guidage et deux bobines 

de correction sont incorporés dans chacune des cellules à induction aval pour t ransporter les 

électrons . En sortie de l 'injecteur, le faisceau possède une énergie de 1 M eV et une intensité de 1 
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kA. Les variations de son énergie en fonction du temps sont représentées sur la figure 3-2(a). La 

dispersion en énergie est de l'ordre de 10 % sur les 60 ns du plateau. L'émittance géométrique 

normalisée du faisceau, dont la définition est donnée en annexe A, est de 400 1r.mm.mrad à la 

sortie de l'injecteur. 

Un second module de pompage cryogénique et des bobines de transport assurent l'interface 

entre l'injecteur et l'accélérateur. Ce dernier est composé de douze cellules à induction, chacune 

également munie d'une bobine de guidage et de deux bobines de correction, permettant ainsi de 

transporter le faisceau sans perte de courant. Sur la figure 3-2(b ), les variations temporelles de 

l'énergie des électrons mesurées à la sortie de l'accélérateur montrent qu'une énergie maximale 

de 2.2 MeV est atteinte. Même si sur 60 ns, sa dispersion est toujours de 10 %, l'énergie décroît 

linéairement sur toute la durée de l'impulsion. 
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FIG. 3-2: Evolution de l'énergie du faisceau en fonction du temps à la sortie de l'injecteur (a) 
et de l'accélérateur (b). 

L'installation LELIA délivre donc un faisceau d'électrons de 1 kA à 2.1 MeV dont la valeur 

de l'émittance géométrique normalisée est estimée à 1000 1r.mm.mrad en fin d'accélérateur. 
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3.1.2 Le prototype PIVAIR 

Depuis 1994 l'accélérateur PIVAIR est développé au CESTA pour les besoins du proje 

AIRIX. Ces études concernent les générateurs HT, la technologie des cellules à induction e 

leur alignement, le transport des électrons, les diagnostics de faisceaux et les instabilités d 

type " Bearn Break-up" [62]. Contrairement à LELIA, la machine PIVAIR n'utilise pas la tecb 

nologie à induction pour son injecteur. Celui-ci est une diode plùsée fabriquée par la sociét 

américaine Pulsed Science Incorporated (PSI). La part ie accélératrice est composée de deu 

modules alimentés par huit générateurs haute tension. La figure 3-3 montre une vue d'ensembl 

de l'installat ion. 

FIG. 3-3: Photographie du prototype PIV AIR. 
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FIG. 3-4: Injecteur de PIVAIR construit par l 'industriel PSI. 

L'injecteur, schématisé sur la figure 3-4 est principalement composé d 'un stockage d 'éner-

gie primaire, d 'un "Blumlein" et d 'une ligne d 'élévation de tension. Une impulsion initiale de 

115 kV , fournie par un banc de condensateurs, est multipliée par un facteur 13 grâce à un trans

formateur élévateur. L'énergie produite est chargée dans une ligne de mise en forme temporelle 

de type " Blumlein" . Ce dernier, déclenché par quatre éclateurs plasma (eux mêmes déclenchés 

par laser), délivre une impulsion de 80 ns à mi-hauteur dans deux lignes à glycol suivies d 'une 

ligne à huile, possédant des impédances de plus en plus élevées, qui amplifient la tension du 

signal pour obtenir finalement 4 MV aux bornes de la diode. Une résistance liquide placée en 

parallèle de la diode détourne 80 % du courant circulant dans la ligne, et seule une faible partie 

(3 à 4 kA) est déviée pour alimenter la diode. Cette technique permet de garantir la stabilité du 

courant (encadré de la figure 3-4) et de la tension, durant toute la durée de l 'impulsion. Un fais

ceau d 'élect rons de 3.5 kA et d 'énergie maximale 4 M eV est émis d 'une cathode en velours par 

effet de champ. L'émittance géométrique normalisée du faisceau est mesurée à 850 n.mm.mrad 

à la sortie de l 'injecteur. 
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FIG. 3-5: Section accélératrice du prototype PIVAIR. 

La partie accélératrice, représentée sur la figure 3-5, a été développée au CESTA. Dans sa 

configuration finale, le prototype PIVAIR possède quatre blocs de quatre cellules à induction 

(deux blocs par module). Leur tension d'alimentation fut choisie égale à 250 kV et trois diffé

rentes technologies de cellule ont été étudiées pour comparer leur tenue en tension. Dans toutes 

les cellules, le transport des électrons est assuré par une bobine de guidage, et deux bobines 

de correction permettent leur alignement. Chaque module comporte un pompage cryogénique 

placé en amont des cellules. Des diagnostics de courant et de position de faisceau sont dispo

nibles de part et d'autre de chaque bloc. En fin d'accélérateur, le faisceau peut atteindre une 

énergie maximale de 8 MeV. 

Les générateurs, fabriqués suivant un principe classique ( élévation en tension et mise en 

forme temporelle), ont été conçus afin de garantir de faibles fluctuations de tension sur les 75 

ns du plateau et d'avoir une excellente reproductibilité tir après tir. Chaque générateur fournit 

une impulsion répartie dans quatre cables alimentant simultanément deux cellules à induction 

voisines. Il est déclenché à un instant approprié de manière à synchroniser ses impulsions de 

tension avec le passage du faisceau. 
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FIG. 3-6: Variations de l'énergie des électrons en fonction du temps, mesurées à la sortie de 
l'injecteur (a) et de l'accélérateur (b). 

De manière courante, PIV AIR délivre un faisceau de 6.9 Me V avec un courant de 3 kA 

dont l'émittance géométrique normalisée est de 1100 1r.mm.mrad. Pour ce fonctionnement, les 

variations temporelles de l'énergie du faisceau ont été mesurées en sortie de l'injecteur et de 

l'accélérateur. Les résultats représentés sur la figure 3-6 montrent que l'énergie du faisceau 

varie peu en fonction du temps : sur 60 ns, la dispersion est inférieure à 3 %. En ce sens, les 

performances du faisceau de PIVAIR sont bien meilleures que celles de LELIA. On peut noter 

que même si les impulsions provenant d'un générateur ont une durée de 75 ns, le fait qu'elles 

alimentent deux cellules à la fois, associé également à la précision du système de déclenche des 

générateurs, entrainent une diminution de la durée du plateau en énergie à 60 ns. 
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3.2 Les diagnostics électriques 

La boucle de Rogowski et le dispositif de positionnement de faisceau (DPF) sont des diagnos

tics électriques qui permettent de mesurer le courant d'un faisceau d'électrons sans le perturber. 

Le DPF permet également d'évaluer la position du barycentre des charges par rapport à l'axe 

de propagation. Dans nos expériences nous avons utilisé ces deux diagnostics qui sont basés 

sur le même principe : la mesure du champ magnétique azimutal Be créé par le courant du 

faisceau. La détection s'effectue par un ensemble de boucles conductrices, de surface S dont 

les centres sont répartis suivant un cercle de rayon~ autour de l'axe du tube de propagation. 

Elles transmettent une tension V, donnée par la loi de Faraday : 

V= - d</> 
dt 

où </> est le flux du champ magnétique traversant la surface de la boucle : 

En supposant que le faisceau d'électrons est un faisceau linéïque de longueur infinie, le champ 

magnétique Be créé par le courant I s'écrit, en première approximation, d'après le théorème 

d'Ampère: 

Be= µol 
2nd 

où ~ est la perméabilité du vide, d = &J + b..R et b..R est le défaut de centrage du faisceau par 

rapport à l'axe. On remarque que le signal collecté est la dérivée du courant. 

Dans sa conception et son utilisation, la boucle de Rogowski est plus simple que le DPF. 

Dans notre cas, elle est composée de six boucles détectrices qui sont reliées les unes ou autres, 

ainsi la tension délivrée correspond à la somme des tensions fournies par chaque boucle. Après 

l'intégration de son signal, on obtient la valeur du courant, cependant la forme du signal est for

tement altérée par les effets selfiques du dispositif. Une photographie d'une boucle de Rogowski 

est montrée sur la figure 3-7. 
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FIG. 3-7: Photographie d'une boucle de Rogowski, comprenant six boucles de mesures. 

Le principe de fonctionnement d'un DPF (a) ainsi que sa photographie (b) sont donnés sur 

la figure 3-8. Un DPF est constitué de deux ensembles de quatre boucles positionnées à 90° les 

unes des autres. Chaque boucle est reliée à un connecteur coaxial et les huit signaux délivrés 

sont ensuite acheminés par des cables coaxiaux vers des additionneurs. 

(a) Boucles de mesure 
de courant 

7' 
Câbles coaxiaux 

Boucles de mesure 
de position 

Lx 

(b )bW@Mli@'è%%#i\iîfu 

coaxial 

FIG. 3-8: Principe du dispositif de mesure de courant et de position du faisceau (a). Photogra
phie d'un DPF (b). 
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Le courant se calcule en moyennant les quatre signaux issus des boucles du premier en

semble: 

1 i=
4 

( 2 d ! ) 1(t) = 4 I:: ~s '1ï(t)dt 
i=l µo 

La position du barycentre du faisceau suivant l'axe X et l'axe Y s'obtient à partir des signaux 

provenant des boucles du second ensemble. On soustrait les tensions v+(t) et v-(t) délivrées 

par des boucles diamétralement opposées : 

2d1(t) t::..R 
v+ (t) - v- (t) ~ dt X,Y 

X,Y X,Y ~ 

Pour étudier le temps de montée du courant (:::; 10 ns) ou mettre en évidence des variations 

temporelles de la position du faisceau, les cables coaxiaux et les additionneurs employés ont 

une large bande passante (1.5 GHz) et un faible amortissement. Les signaux étant ensuite 

enregistrés sur des oscilloscopes numériques, l'intégration peut être faite numériquement ou 

analogiquement. Le traitement préalable consiste à déconvoluer le signal en prenant en compte 

la courbe de réponse des boucles étalonnées. Un exemple de signal de courant mesuré sur LELIA 

par un DPF en fin d'accélérateur est donné sur la figure 3-9. 

3 

s::--
'-" s:: oi-----.., 
0 
ïii 
§3 

' ' 

,----------, 

E-. -1 ---Tension 

-3 
- - - - - Courant 

500 550 600 

t (ns) 

1 

1 

800 

400 
(") 

_..,._........,___"! 0 i 
-400~ 

-800 

650 700 

FIG. 3-9: Exemple d'un signal délivré par un DPF et son résultat après intégration. 

38 



Dans un DPF, les mesures ne sont correctes que si le déplacement !::,.R du faisceau est 

faible devant Ro. La précision de la mesure est liée à la procédure de fabrication du DPF qui 

doit possèder des boucles parfaitement identiques, positionnées trés précisement par rapport 

à l'axe. En tenant compte des différents étalonnages ainsi que de la précision de détection de 

l'oscilloscope, la mesure de courant est donnée avec une incertitude de 5 % qui tient compte de 

la précision de l'étalonnage du dispositif et des différents élements de bruits expérimentaux. La 

position du centroïde du faisceau est quant à elle déterminée avec une résolution de± 200 µm, 

en tenant compte des incertitudes de la calibration du DPF et des parasites expérimentaux. De 

plus cette résolution reste valable pour des déplacements du faisceau !::,.R de ± 5 mm autour 

de l'axe. Au delà de cette limite1 les mesures suivant x et y deviennent dépendantes l'une de 

l'autre et la paroi du tube commence à avoir une influence non négligeable [63]. 

Expérimentalement, pour se placer dans des conditions de détection correctes, on centre le 

faisceau au niveau de chaque DPF grâce aux bobines de correction. Pour étudier la trajectoire 

du faisceau en dehors des accélérateurs, on préférera employer des diagnostics optiques, dont 

l'utilisation n'est pas restreinte à une petite région de l'espace centrée autour de l'axe. Néan

moins, la précision relative des DPF est excellente (:::::: 1 %) et ils peuvent servir dans toutes les 

situations pour vérifier la reproductibilité du transport du faisceau. 
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3.3 Les diagnostics optiques 

Parmi les principes de conversion électrons-photons , le rayonnement Cherenkov [64] et le 

Rayonnement de Transition Optique (RTO ) [65] ont été retenus pour mesurer le rayon du 

faisceau. Les images provenant de ces deux rayonnements ont été largement étudiées [66] et des 

mesures comparatives ont montré des résultats globalement identiques [67]. Cependant, le RTO 

est mal adapté pour des faisceaux de faible énergie ( < 2 à 3 M eV ) ou pour des applications 

nécessitant un fort flux lumineux . Pour ces raisons, nous allons ut ilisé dans nos expériences 

uniquement le rayonnement Cherenkov. 

Principe du rayonnement Cherenkov 

Le principe d 'émission Cherenkov est schématisé sur la figure 3-10. 

Propagation des ondes 
____ ---.. de relaxation locales 

vt 
ct/n 

Cône d 'interférence 

vt 

Vecteur de propagation 
de l 'onde Cherenkov 

Trajectoire 
de l 'électron 

FIG. 3-10: Schéma de principe du rayonnement Cerenkov. 

Lorsqu 'une par t icule chargée traverse un milieu d 'indice de réfraction n, le champ élec

t rique produit par sa charge polarise le milieu environnant en créant des dipôles électriques 
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qui émettent des photons en se relaxant. Si la particule se déplace à une vitesse inférieure à la 

vitesse de la hunière dans le matériau ( v < ..:'..), les dipôles induits présentent une symétrie sphé-
n 

rique autour de la particule (a). Les ondes de relaxation émises durant le parcours de l'électron 

interagissent de façon destructive et le champ EM rayonné à grande distance est nul. Quand 

la particule se déplace avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu 

( v > ..:'.. ), la polarisation devient "ovoïde" avec comme axe de symétrie le trajet de l'électron 
n 

(b). En se désexcitant, les dipôles créent un rayonnement macrocospique suivant un cône de 

lumière dont l'ouverture() correspond à la direction selon laquelle les ondes émises ont interagi 

constructivement. 

L'angle 0, existant entre le vecteur de propagation de l'onde et la trajectoire de l'électron, 

peut être calculé à l'aide de la construction géométrique de Huygens [66]. Il dépend de l'énergie 

de la particule et de l'indice du milieu traversé. Si /3 = ! est la vitesse réduite de la particule, 
C 

l'angle d'émission Cherenkov () est donné par l'expression: 

1 
cos()= /3n (3.1) 

Quand la vitesse de la particule diminue, l'angle d'émission Cherenkov se ferme et s'annule pour 

la valeur correspondant au seuil d'émission: 

1 
f3seuil = ;: 

Par exemple dans une cible de silice, où l'indice de réfraction est égal à 1,45, l'énergie minimale 

des électrons requise pour émettre de la lumière Cherenkov est de 195 keV. 

Utilisation du rayonnement Cherenkov 

La lumière Cherenkov est émise dans une large bande spectrale et les matériaux classique

ment employés (silice, saphir ou mylar) sont choisis pour leur transparence aux photons visibles, 

ce qui permet un transport et une acquisition aisés via l'utilisation d'éléments optiques conven

tionnels. Une fine couche d'aluminium est déposée sur la face avant des cibles. Elle permet 

d'assurer le bon écoulement des électrons arrêtés dans le matériau et de se préserver ainsi du 
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phénomène de Sur-Focalisation Ionique qu'on peut observer avec ce type de diagnostic [67]. 

En considérant que l'électron n'est pas ralenti ni diffusé, la relation suivante permet de 

calculer le nombre Nb de photons émis (dans la gamme de longueur d'onde allant de À1 à ..X2) 

par un électron traversant une épaisseur L de matériau [66] : 

où a = 1~7 est la constante de structure fi.ne. Le flux lumineux produit est directement propor

tionnel à l'épaisseur de la cible. Le rendement Cherenkov correspond au nombre de photons, 

Nb, émis par un électron dans l'épaisseur de la cible. La figure 3-11 présente les variations de 

l'angle d'émission Cherenkov en fonction de l'énergie des électrons incidents et son rendement 

pour la bande spectrale visible ( de 400 nm à 750 nm), dans le cas d'une cible de silice de 1 mm 

d'épaisseur. Il est intéressant de constater que pour des énergies supérieures à 1 MeV,() et Nb 

restent approximativement constants. 
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FIG. 3-11: Variations de l'angle d'émission Cherenkov et de son rendement en fonction de 
l'énergie des électrons incidents. 
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En fonction du courant d'électrons disponible et des besoins de la mesure, le diagnostic 

optique Cherenkov peut être envisagé de plusieurs façons. La figure 3-12 présente deux configu

rations différentes d'utilisation du rayonnement Cherenkov avec lesquelles nous avons travaillé. 
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FIG. 3-12: Deux configurations expérimentales d'utilisation du rayonnement Cherenkov. 

Dans le premier cas (a), la cible utilisée est suffisamment mince pour que l'on considère que 

la vitesse des électrons, et par conséquent l'angle d'émission Cherenkov n'évoluent pas dans le 

matériau. La cible est inclinée par rapport à la trajectoire du faisceau de manière à ce que la 

lumière Cherenkov sorte de la cible sans être réfractée sur la face de sortie ( angle d'inclinaison 

de la cible 90° - 0). De plus, la face de sortie de la cible est rugeuse de façon à diffuser la lumière 

dans un large angle solide pour que l'on puisse l'observer avec un angle de 90° en conservant un 

flux lumineux adéquat. Ce dispositif a été mis en place pour mesurer les dimensions du faisceau 

de PIV AIR, avec une cible de Mylar de 300 µm, inclinée à 44 °. 

Dans le second cas (b), la cible est dimensionnée pour freiner et dévier tous les éloctroBS. 

Son épaisseur doit être de l'ordre de la portée des électrons dans le matériau dont la valeur est 

obtenue par la formule de Bethe [68]; par exemple à 2 MeV, cela correspond à une épaisseur 
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maximale de silice de 5 mm. Dans ce dispositif, la cible est positionnée perpendiculairement 

à la trajectoire des électrons. L'observateur est placé à une grande distance de la cible (2 à 3 

m), et il regarde la source avec un faible angle solide afin de récupérer uniquement les photons 

émis dans la direction z. Cette méthode présente deux avantages importants. D'abord, elle est 

très simple à mettre en place, la lumière est observée dans l'axe de propagation du faisceau, 

et le dispositif de mesure peut être conçu de façon à déplacer la cible sans fortement modifier 

le système de collection de lumière. Ensuite, le flux lumineux produit est supérieur à celui 

émis dans le cas (a) car l'épaisseur du matériau est plus importante. Cependant, à cause de la 

diffusion des électrons, l'utilisation d'une telle cible introduit à la fois une dégradation de la 

résolution temporelle du diagnostic et un élargissement des dimensions du faisceau. 

Dans le cas où l'on observe la lumière émise dans l'axe (cas d'une cible épaisse), l'émission 

Cherenkov récupérée par notre dispositif s'exprime par la relation suivante : 

n/32 = 1 

Trois principaux phénomènes peuvent induire une modification de la vitesse initiale de l'électron 

dans la cible, de manière à satisfaire cette équation : un freinage par ionisation, un freinage 

par Bremsstrahlung, et la diffusion coulombienne. L'électron est ralenti sans être fortement 

dévié tant que son énergie reste supérieure à 1 Me V ( n = 1, 45). L'angle d'émission Cherenkov 

reste constant (:::::: 46°), et le rayonnement produit, réfracté à la sortie du matériau, ne sera pas 

collecté par notre lentille. Par contre dès que l'énergie des particules descend en dessous de cette 

valeur, l'angle() diminue rapidement. La lumière récupérée provient d'une région du matériau, 

indiquée par la zone hachurée sur la figure 3-12, qui correspond au mouvement aléatoire des 

électrons précédant leur absorption. Par contre avec une énergie initiale plus élevée, la diffusion 

des électrons est plus importante et dégrade la résolution temporelle du diagnostic. 

Pour étudier l'évolution de la résolution temporelle du Cherenkov en fonction de l'épaisseur 

de la cible, on effectue des simulations à l'aide du code "Géant" [69]. On considère l'interaction 

d'une impulsion d'électron de type "pic de Dirac" avec une cible, et on regarde la largeur 

temporelle de l'impulsion de lumière Cherenkov que l'on obtient sur l'axe en sortie. On montre 

ainsi que pour une énergie de 2 Me V et une cible de silice de 2 mm, les dimensions du faisceau 
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sont inchangées et que la résolution temporelle, de 3 picosecondes, reste parfaitement adaptée 

pour l'étude des bunches à 35 GHz où la période est de 28.6 ps. Cette configuration a été utilisée 

pour toutes les mesures optiques faites sur LELIA. Pour des électrons d'énergie supérieure, 

l'épaisseur de la cible, nécessaire pour arrêter les électrons, augmente: par exemple sur PIVAffi, 

il faut une cible de silice de 2 cm d'épaisseur. La résolution temporelle qui est alors de 12 ps 

rend la mesure difficilement interprétable. 

Dispositif de mesure optique 

Quelque soit la cible utilisée nous avons toujours employé le même dispositif de mesure 

optique. Celui-ci est représenté sur la figure 3-13. 
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FIG. 3-13: Schéma du dispositif de mesure optique. 

ii 

Miro:ir 

La lumière Cherenkov sort du tube de propagation du faisceau par une fenêtre transparente. 

Réfléchie par deux miroirs, une partie du faisceau lumineux est ensuite recueillie par un télescope 

puis divisée par une lame séparatrice afin de distribuer le rayonnement sur deux types de 
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caméras. La première caméra, obturable, fournit une image intégrée dont le temps de pause 

peut être choisi égal à 5, 10, 20, 50 ou 100 ns. Elle fournit un signal vidéo analogique qui est 

acheminé vers une unité d'acquistion, puis codé sur 8 bits (256 valeurs). La seconde caméra 

est utilisée pour mesurer les bunches produits par le LEL. Il s'agit d'une caméra à balayage 

de fente qui délivre une image représentant l'évolution en fonction du temps d'une tranche de 

faisceau sélectionnée grâce à une fente de largeur ajustable. Son principe de fonctionnement est 

explicité sur la figure 3-14. 

A 
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Objectif balayage rr> Intensificateur 

-~;:;00(_~-- .. 
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----------, Réducteur à 

Cerenkov , Tube à balayage ·------7 -
Photocathode Ecran de 

Phosphore;_--~ 

[TI Image CCD 
et profil de niveau 

FIG. 3-14: Principe de fonctionnement de la caméra à balayage de fente. 

La lumière Cerenkov recueillie par la fente est récupérée par un objectif pour atteindre 

une photocathode. Les électrons générés sont accélérés puis subissent l'action d'une tension 

de balayage qui les dévie progressivement du haut vers le bas sur un écran de phosphore. La 

lumière ainsi produite est ensuite intensifiée par un photomultiplicateur puis acheminée par 

fibres optiques jusqu'au capteur CCD. Chacune des lignes de la matrice du CCD correspond à 

un intervalle de temps qui dépend de la vitesse de balayage choisie. Le détecteur CCD est une 

zone photosensible correspondant à une matrice 512 x 512 composée de pixels carrés de 19 µm de 

coté. L'information contenue dans chaque pixel est associée à un niveau de gris codé sur 12 bits 

( 4096 valeurs). Les informations délivrées sont ensuite acheminés par fibres optiques jusqu'aux 
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ordinateurs d'acquisition puis analysées. Le traitement associé à la mesure des bunches sera 

développé ultérieurement. La vitesse de balayage de la caméra peut être choisie égale à 10, 25, 

50, 100 ou 500 ps/mm. 

La résolution théorique de la mesure obtenue avec la caméra à balayage de fente dépend de 

plusieurs paramètres. La largeur de la fente introduit une dégradation de la résolution temporelle 

de la mesure. L'image de la fente sur l'écran de phosphore de la caméra possède un certain 

étalement, et plus on balaye lentement plus cet étalement représente une durée importante. 

On aura donc intérêt à travailler avec une largeur de fente minimale. Expérimentalement, en 

fonction du flux lumineux disponible, nous adaptons la largeur de la fente de façon à obtenir 

un rapport signal sur bruit satisfaisant. Un second effet parasite réside dans la propagation 

des photo-électrons à l'intérieur du tube cathodique de la caméra. Plus la vitesse de balayage 

est lente, plus le signal lumineux est important et les paquets de photo-électrons s'étalent 

en subissant les effets de la répulsion coulombienne. La résolution temporelle de la caméra à 

balayage de fente a été mesurée grâce à un laser Ti-Saphir: elle est de 2 ps à 10 ps/mm. L'erreur 

absolue c,ammise en calibrant les différentes vitesses est estimée à 2 %. Par exemple, avec une 

vitesse de 25 ps/mm, l'intervalle de temps étudié dure 440 ± 10 ps. 

Le système de mesure optique doit être protégé des différents éléments de bruit. Un premier 

bruitage, électronique, provient directement de l'intensificateur même de la caméra : il faut 

donc, suivant la quantité de lumière collectée, régler au mieux le gain d'amplification. Puis le 

faisceau d'électrons génère un rayonnement X non négligeable lorsqu'il est arrêté et la signature 

de ce bruit consiste en de multiples points lumineux placés aléatoirement sur l'image recueillie. 

Cet effet parasite est minimisé en entourant chacune des caméras d'une enceinte de plomb. 

De plus, un mur de béton est disposé entre la zone d'impact du faisceau et l'emplacement des 

caméras. Ces dernières sont placées dans une baie faradisée qui les protège d'éventuels parasites 

électromagnétiques en provenance du ( ou des) générateur d'impulsions alimentant les cellules 

à induction. 
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Visualisation d'une image r éalisée a e c la caméra obturable 

Le schéma représenté sur la figure 3-15 montre une image obtenue avec la caméra obtw.·able 

et permet de mettre en évidence le principe d'utilisation de la caméra à balayage de fente. Le 

faisceau d'électrons est représenté dans son tube de propagation par son image Cherenkov. La 

mise au point s'effectue en plaçant la photocathode de la caméra obturable au plan image du 

télescope. Une étape préliminaire consiste à réaliser une calibration du dispositif optique en 

utilisant une mire, nous permettant de définir le grandissement de la mesure, et de repérer la 

position de l'axe mécanique du tube sur la photo. 

Tube de 
propagation 

Positio de la fente 
de la Stre 

Axe Y 

Faisceau d'électrons 

Axe X 

FIG. 3-15: Exemple d'image délivrée par la caméra obturable permettant de placer la fente de 
la caméra à balayage de fente (Streak camera) dans le faisceau . 

On peut remonter aux dimensions quadratiques moyennes (RMS ) du faisceau et à la posi

t ion du barycentre des charges dans le tube, par une analyse RMS des images qui est détaillée 

en Annexe C. La précision de la mesure dépend du grandissement optique de la chaîne d'ac

quisition et du niveau de bruit de fond. Le grandissement représente la différence entre la taille 

réelle du faisceau et son image sur la matrice CCD. Il fixe la résolution spatiale de la mesure. 

Un étalonnage, utilisant une sow.·ce de lumière de dimension connue, a permis de trouver des 

conditions de mesure optimale où l'image Cherenkov occupe environ 70 % de la surface du CCD. 

Dans ce cas l 'incertitude sur la mesure des dimensions du faisceau est infériew.·e au pourcent. Le 
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bruit de fond, intrinsèque au dispositif expérimental, est minimisé par les différents blindages 

évoqués précédemment. Cependant, le rapport signal sur bruit limite la précision de la mesure 

à ï %. 

A partir de cette image 2D et en connaissant la position relative de la fente dans le tube de 

propagation, on peut ainsi repérer la zone d'observation de la caméra à balayage de fente. Un 

système mécanique de positionnement permet de déplacer la fente et de choisir la zone étudiée 

dans le spot Cherenkov (figure 3-15). 
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3.4 Les diagnostics micro-ondes 

Dans le cadre des études de TBA, nous sommes amenés à caractériser des rayonnements 

dans le domaine micro-ondes. Qu'elle soit issue d'un LEL ou d'une structure de transfert, la 

puissance attendue est de l'ordre de la dizaine de mégawatts. Pour propager de telles puissances 

HF, on utilise des guides d'ondes métalliques creux. 

Les ondes qui se propagent dans un guide peuvent être considérées comme résultant de la 

superposition d'ondes transverses électriques (TE) et d'ondes transverses magnétiques (TM) 

[70]. Chaque type de guide (circulaire ou rectangulaire) est défini par ses modes de propagation 

TE et TM, chacun représentant des configurations spatiales de champs électrique et magnétique 

spécifiques. Les expressions analytiques de leur champ EM sont explicitées en Annexe D. Chaque 

mode possède une fréquence de coupure fc, en dessous de laquelle le rayonnement ne se propage 

plus. Cette fréquence dépend des dimensions du guide et du mode considéré: plus la section du 

guide est grande, plus les fréquences de coupure sont basses. Un guide est dit surdimensionné 

quand une onde peut se propager dans plusieurs modes à la fois. 

Généralement, les guides d'ondes standards sont classifiés en différents groupes, chacun 

affecté à une bande de fréquence bien déterminée. Ils sont alors dimensionnés pour propager la 

bande de fréquence qui leur est attribuée uniquement dans leur mode fondamental, c'est à dire 

le mode du guide possédant la fréquence de coupure la plus basse. Il est important de noter que 

pour détecter un signal HF, un matériel adapté à sa fréquence doit être employé. Par exemple, 

pour mesurer un rayonnement à 35 GHz, nous utilisons un guide d'ondes rectangulaire de 3.556 

mm de petit côté et de 7.112 mm de grand côté, qui fonctionne dans la bande Ka (26.5 - 40 

GHz). 

Dispositif de mesures HF 

Les détecteurs HF ( diode schottky) du commerce ne supportent pas plus de 100 m W de 

puissance incidente [71]. Le dispositif de détection doit s'affranchir de ce problème et ne récu

pérer qu'une faible partie du signal pour la mesure. L'ensemble de la chaîne de mesure, qui est 

identique pour chaque expérience, est représenté sur la figure 3-16. 
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FIG. 3-16: Schéma du dispositif de mesures de puissance (a) et de fréquence (b) d'un signal 
hyperfréquence de forte puissance. 

La puissance HF produite par le LEL ou par une structure de transfert se propage dans 

un tube cylindrique sous vide et est extraite par une fenêtre de transition vide-air en alumine, 

transparente aux hyperfréquences. A son extrémité, le guide rayonne comme un cornet, et les 

micro-ondes diffractent très rapidement dans l'air. Une faible partie du signal est recueillie par 

un cornet, placé à une distance d de la fenêtre. Si la puissance est trop élevée, une mousse 

absorbante calibrée est insérée entre le guide et le cornet. Le rayonnement, qui est de l'ordre 

du Watt à ce stade, est acheminé par des guides d'ondes rectangulaires puis atténué jusqu'au 

niveau du mW pour permettre sa détection. A ce niveau de puissance, le rapport signal sur bruit 

devient particulièrement important dans des environnements comme ceux des accélérateurs à 

induction. Par exemple, les générateurs haute tension impulsionnels génèrent un très fort bruit 

EM. Pour s'en prévenir, l'ensemble des détecteurs est placé dans une cage de Faraday. De plus, 

principalement sur PIVAIR, la pr~sence de rayons X constitue une source de parasites pour 

les détecteurs et les connecteurs coaxiaux. Dans ces conditions, un blindage supplémentaire est 

nécessaire. 
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Dans le cas d'une mesure de puissance, l'onde HF est transformée en tension continue 

par une diode Schottky (a). Les signaux de tension sont ensuite transmis à un oscilloscope 

numérique rapide (Tektronix DSA-602) par un cable coaxial 50 n. La mesure de fréquence est 

limitée par la bande passante analogique de l'oscilloscope analysant le signal : il est impossible 

d'acquérir directement un signal dont la fréquence est supérieure à cette bande (1 à 2 GHz 

suivant l'oscilloscope utilisé). La mesure est basée sur l'utilisation d'un mélangeur (b) [71]. Ce 

dernier produit une onde de battement entre le signal HF étudié et celui fourni par une source 

externe, l'oscillateur local (OL), lequel délivre un signal continu de faible puissance dont la 

fréquence est ajustable dans une gamme de fréquence donnée, de l'ordre de 2 GHz. 

Exemple d'une mesure de puissance HF 

Pour donner une valeur de la puissance HF émise par le LEL ou dans les structures de trans

fert, il faut prendre en compte l'atténuation totale de la ligne de détection. Tous les composants 

représentés sur la figure 3-16 apportent leur contribution à cette atténuation. Sans tenir compte 

de la mousse absorbante et des atténuateurs variables qui peuvent être enlevés, l'atténuation 

résiduelle de la ligne se compose : 

- des pertes résistives dans le tube sous vide 

- de l'atténuation de la fenêtre de transition vide-air 

- de la directivité de la fenêtre de sortie jouant le rôle d'une antenne émettrice 

- de l'atténuation dans l'air due à la diffraction 

- du gain du cornet de réception 

- des pertes résistives dans le guide d'ondes rectangulaire 

L'atténuation due à la diffraction de l'onde EM dans l'air dépend de la distance d, séparant ~ 

le cornet de réception de l'antenne émettrice. Cette valeur peut se calculer par une formule 1 

1 
simple dans l'approximation de champ lointain (72} : 

2DD' 
d>--

- Ào 

où D est le grand coté du cornet rectangulaire, D' le diamètre du tube de propagation et Ào la 
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longueur d'onde du rayonnement. Dans ce cas, l'atténuation Aair dans l'air vaut [72] : 

Aair = lOlog ((41rd)
2

) 
10 >..2 

0 

Les gains du cornet de réception et de la fenêtre de sortie dépendent de la fréquence consi

dérée et de leurs dimensions. Tous les éléments HF (guide, atténuateur variable, fenêtre HF, 

cornet, mousse) ont été calibrés sur une large bande de fréquence avec un analyseur de ré

seau. Leurs coefficients de transmission et de réflexion sont ainsi définis avec une précision de 

0.1 dBm. Pour confirmer leurs atténuations ou gains respectifs, des mesures complémentaires 

sont faites à la fois en régime continu à l'aide d'une source HF de faible puissance (10 mW), 

mais également en régime impulsionnel avec le magnétron (400 ns, 10 kW). Les cables coaxiaux 

ont été étalonnés et sont considérés sans pertes. 

Par exemple, pour la détection d'un signal à 35 GHz, le détail des atténuations calibrées 

est donné ci dessous : 

Atténuation dans le tube cylindrique: pour 30 cm Atube = -0.3 ± 0.1 dBm 

Atténuation de la fenêtre de transition vide-air: A fenêtre= -0.2 ± 0.1 dBm 

Gain de la fenêtre de sortie: Gtenêtre = 28 ± 0.1 dBm 

Pour une distance d égale à 1.2 m: Aair = -64.9 ± 0.1 dBm 

Gain du cornet rectangulaire en bande Ka: GKa = 20 ± 0.1 dBm 

Atténuation dans le guide d'ondes rectangulaire (5m) : AKa = -4.5 ± 0.1 dBm 

L'atténuation minimale de la ligne est de 21.9 ± 0.7 dBm, et le dispositif, tel qu'il est 

conçu, permet de mesurer une puissance minimale de l'ordre du Watt. En rajoutant l'épaisseur 

de mousse absorbante (Arnousse = -33 ± 0.1 dBm) et grâce aux atténuateurs variables, nous 

pouvons détecter des puissances supérieures à la centaine de MW. 

Un exemple de signal délivré par le détecteur et mesuré par l'oscilloscope est représenté sur 

la figure 3-17(a). La courbe d'étalonnage d'un détecteur, mesurée avec une source HF calibrée, 

est donnée sur la figure (b). Cette dernière permet de remonter à la puissance incidente à partir 

du signal en m V délivré par la diode Schottky. 
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FIG. 3-17: Signal de tension délivré par une diode Schottky (a) et courbe d'étalonnage de la 
diode détectrice (b ). 

De façon générale, il faut utiliser ces détecteurs dans leur régime linéaire de fonctionnement 

lequel est défini approximativement pour des puissances inférieures à 5 mW correspondant à des 

tensions maximales de 80 mV. La dynamique de la mesure est limitée par le niveau de bruit de 

fond et pour s'en affranchir on s'arrange, en jouant sur les atténuateurs variables (figure 3-16), 

afin de détecter sur l'oscilloscope une tension comprise entre 20 et 80 mV. 

Finalement, à cause du grand nombre de composants de la ligne de détection, de la précision 

de l'étalonnage des détecteurs (2%) et de la précision de mesure de l'oscilloscope (1 %), nous 

évaluons l'incertitude sur la mesure de puissance HF à 1 dBm (16 %). 

Exemple d'une mesure de fréquence HF 

Un exemple de signal délivré par le mélangeur est donné sur la figure 3-18. La fréquence 

de l'onde de battement est ensuite obtenue par transformée de Fourier rapide (FFT). Pour que 

le mélange soit efficace, le niveau de puissance des signaux sur chaque entrée du mélangeur 

(voies HF et OL) doit être parfaitement contrôlé. Afin de s'affranchir de toute réflexion parasite 

pouvant survenir dans la ligne de détection, on place des circulateurs sur chacune des voies qui 
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fixent le sens de propagation des ondes. Le signal mélangé est ensuite filtré par un filtre passe

bande ou passe-bas afin d'éviter les perturbations dues à la fréquence image susceptibles de 

survenir dans le mélangeur [71]. L'oscillateur local est étalonné avec un onde-mètre permettant 

de fixer sa fréquence à ± 10 MHz. La précision de la mesure dépend également de la durée 

~t du signal analysé: 40 ns entraînent une largeur en fréquence ~f (= 1/~t) de 25 MHz. La 

précision totale de la mesure de fréquence est donc de 35 MHz. 

0,02 

$:' 
E 0,01 
'-' 

= 0 ·-rr, = 0,00 Cl) 

E-< 

-0,01 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 

t (ns) 

FIG. 3-18: Onde de battement générée par le mélangeur. 

Deux paramètres peuvent cependant être optimisés pour améliorer la mesure. Premièrement, 

il faut générer un signal mélangé de fréquence élevée. On règle la fréquence de l'oscillateur local 

de manière à obtenir une fréquence de battement la plus proche possible de la bande passante 

de l'oscilloscope. Le signal issu du mélangeur possède alors un nombre optimal de périodes, 

ce qui permet d'améliorer la précision de la FFT. Deuxièmement, le taux d'échantillonnage de 

l'oscilloscope doit être maximal car la FFT a une résolution en fréquence qui augmente avec le 
1 

nombre de points N considérés : 8 f = N ~t. De plus, le théorème de Shannon [73] précise que 

pour effectuer une FFT correcte, la fréquence d'échantillonnage fe doit être au moins deux fois 

supérieure à la fréquence du signal, fsig· En dessous de cette valeur la FFT devient fausse, et 
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on assiste à un repliement de spectre. Ce phénomène est illustré sur la figure 3-19. 
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FIG. 3-19: Problème de repliment de spectre dans une mesure de fréquence. (a) Signal mélangé, 
échantillonné avec deux taux différents ( cercles et triangles). (b) FFT correspondant aux deux 
taux d'échantillonnage. 

Un signal quelconque (figure 3-19(a)) est numérisé avec deux taux d'échantillonnage diffé

rents, représentés par les triangles (Je= 3 Géch/s) et les cercles (Je= 2 Géch/s). Leurs FFT 

respectives sont tracées sur la figure 3-19 (b). Pour les triangles, la fréquence donnée correspond 

bien à la fréquence du signal initial ( = 1.270 GHz). Dans le cas des cercles, on obtient un repli

ment de spectre en mesurant la différence de fréquence, fe - Jsig = 710 MHz. Pour certaines 

de nos expériences on dispose d'un taux d'échantillonnage maximum de 8 giga échantillons par 

seconde, soit un taux quatre fois supérieur à la bande passante de l'oscilloscope ce qui permet: 

d'éviter ce problème. 
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3.5 Tableau récapitulatif des différentes mesures 

Le tableau ci-dessous donne un résumé des mesures que nous avons présentées en indiquant 

leur domaine de validité et leur précision compte tenu du matériel dont nous disposons. 

Paramètres Diagnostic Dynamique Incertitude 

Courant du faisceau électrique 20-3000 A 5% 

Position du faisceau électrique de O à 5 mm autour de l'axe 200 µm 

Position du faisceau optique valable dans tout le tube de propagation 7% 

Rayon du faisceau optique 2: 1 mm 7% 

Puissance HF HF 1 W à> 100 MW 16 % 

Fréquence HF HF 2-4; 8-12; 34-36 GHz 35MHz 

Dans ce chapitre, les incertitudes données définissent la précision de nos diagnostics pour des 

mesures absolues. Dans la suite de cette thèse: les résultats que je vais présenter sont également 

soumis à une autre incertitude qui dépend de la reproductibilité de la machine pouvant modifier 

les caractéristiques du faisceau. Tous les diagnostics employés ont une précision relative bien 

meilleure que la précision absolue qui est indiquée dans ce tableau. Dans la plupart des cas, 

des études statistiques sont menées pour témoigner de la reproductibilité des phénomènes que 

nous étudions. Si tel est le cas, nous le préciserons. 
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"A good analogy to the interaction between the electrons and the ponderomotive wave is that 

of a group of surfers and a wave approaching a beach. If the surfers remain stationary in the 

water, the velocity diff erence between the wave and the surf ers is larye, and an incoming wave 

will merely lift them up and down briefiy and then return them to their previous levez. There 

is no bulk, or average, translational motion or exchange of eneryy between the surfers and the 

wave. But if the surfers 'catch the wave' by paddling so as to match the speed of the wave, then 

they can gain significant momentum from the wave and be carried inshore. This is the physical 

basis underlying the resonant interaction in a free electron laser. However, in a free electron 

laser, the electrons amplify the wave, so the situation is more analogous to the surfers 'pushing' 

on the wave and increasing its amplitude. " 

H.P Freund & T.M Antonsen in" Principles of Free Electron Lasers" 
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Chapitre 4 

LE LASER A ELECTRONS 

LIBRES 

Depuis la découverte du Laser à Electrons Libres (LEL), il y a plus de 25 ans, son dé

veloppement, étroitement lié à celui des accélérateurs d'électrons, a mené à la production de 

rayonnements cohérents dans un vaste domaine du spectre EM. 

La première partie de ce chapitre présente le LEL dans le domaine micro-onde. Après un 

bref historique et quelques généralités, nous décrirons le principe général du LEL qui conduit au 

phénomène de regroupement des électrons générant l'émission cohérente du rayonnement LEL. 

Nous donnerons l'expression des équations de dispersion pour un LEL micro-onde, donnant 

accès à ses fréquences d'émission et nous décrirons le mécanisme d'amplification des LELs à 

fort gain utilisant généralement des faisceaux d'électrons de faible énergie et de fort courant. 

L'originalité de nos expériences de LEL micro-onde à fort gain réside dans l'attention que 

nous attachons à la dynamique du faisceau et à la qualité des bunches en fin d'interaction. En 

effet dans cette catégorie de LEL, les physiciens se préoccupaient principalement d'obtenir de 

fortes puissances, le faisceau d'électrons ne représentant qu'un réservoir d'énergie qu'il fallait 

consommer au mieux. 

Les résultats obtenus durant les expériences effectuées sur l'accélérateur LELIA (étalées sur 

une période de deux ans) constituent les quatres parties suivantes. Dans un premier temps nous 

nous consacrerons au rayonnement LEL. Une étude très détaillée de l'évolution de sa puissance 
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et de sa fréquence sera présentée en fonction du temps et de la longueur d'interaction. Le 

dispositif expérimental associé à la mesure optique des bunches produits dans le LEL ainsi 

que les bases du traitement d'images, qui permet de quantifier le regroupement des électrons, 

seront présentés. Une comparaison des meilleurs résultats obtenus, avec ceux de la première 

observation de bunches réalisée sur LELIA en 1995 [51], sera donnée, ainsi que les différentes 

mesures optiques corrélées avec celles de la puissance LEL. Deux phénomènes problématiques 

pour l'utilisation du LEL en tant que source du faisceau de guidage d'un TBA ont été observés 

sur LELIA et seront également décrits. Le premier est la mise en évidence d'une dérive en 

fréquence du rayonnement LEL [74], et le second l'observation d'une compétition entre les 

deux fréquences de résonance du LEL [75]. La dernière partie des expériences réalisées sur 

l'accélérateur LELIA concernera l'ensemble des études et des mesures effectuées pour extraire 

le faisceau du LEL et celles concernant sa focalisation. 

En septembre 1998, l'accélérateur LELIA montra des signes de disfonctionnement puis fut 

démantelé dans les mois suivants. Une seconde expérience fut alors réalisée sur l'accélérateur 

PIVAIR avec un faisceau plus énergétique. Même si l'objet de cette expérience, qui ne durait 

que le mois de février 1999, était de tester des structures de transfert, les résultats de LEL 

obtenus seront présentés dans le sixième paragraphe de ce chapitre. 

La dernière partie est dédiée à des études de LEL en mode de Self Amplification of Spon

taneous Emission (SASE) (76], qui ont été initiées pour tenter de comprendre les problèmes de 

couplage entre les deux fréquences de résonance LEL rencontrés en mode amplificateur. Dans 

ce paragraphe, même si on s'éloigne du sujet principal de la thèse, ces expériences ont toujours 

un intérêt en ce qui concerne la production d'un faisceau de guidage à partir d'un LEL. Les 

rayonnements HF des deux fréquences de résonance du LEL, mesurés à la fois sur LELIA et sur 

PIVAIR, seront présentés. On montrera ensuite une comparaison de l'évolution des bunches en 

mode SASE et en mode Amplificateur (77]. Une étude détaillée de la formation des bunches à 

fréquence basse (3 GHz), réalisée sur l'accélérateur LELIA sera finalement décrite [78]. 
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4.1 Présentation du LEL micro-onde 

4.1.1 Historique 

En 1951, Hans Motz de l'université de Stanford calcula le spectre d'émission d'un faisceau 

d'électrons dans un champ magnétique périodique [79]. La première réalisation d'un Microwave 

Amplication through Stimulated Emission of Radiation (MASER) en 1957 est issue des re

cherches de Robert Phillips sur la production de forte puissance à partir de tubes micro-ondes 

(le terme dédié à l'époque était "l'ubitron") (80]. Même si ces travaux avaient permis de dé

montrer les possibilités d'un tel dispositif, l'avenement des lasers optiques conventionnels au 

début des années 60 mit fin à l'engouement pour les études sur les tubes à vide électroniques. 

Ce n'est qu'au début des années 70, avec les travaux théoriques de John Madey de l'université 

de Stanford [81], qu'un intérêt pour ce concept renaît. A partir du faisceau d'électrons délivré 

par un accélérateur radio-fréquence, l'expérience de Madey et de ses collaborateurs a produit 

une émission stimulée dans l'infrarouge à une longueur d'onde de 10.6 µm [82]. Le premier LEL 

venait d'être réalisé expérimentalement et nous sommes en 1977 [83]. 

Depuis de nombreux laboratoires ont étudié le LEL et ses applications. Un inventaire des 

installations LEL en opération en 1998 est donné dans la référence [84]. Deux axes principaux 

de recherche se sont distingués : le premier consiste à fournir une source de lumière utilisable 

pour des applications de recherche ou industrielles comme sur les installations françaises de 

l'anneau de stockage SUPER ACO [85] ou l'accélérateur CLIO à Orsay [86]. Le second cherche 

à créér des rayonnements cohérents de forte brillance pour des longueurs d'onde de plus en 

plus courte, pour lesquelles aucune source n'existe. Dans ce cas, les LELs fonctionnent en mode 

SASE et les physiciens s'évertuent à produire des sources, dites de quatrième génération, dans 

le domaine des rayons X à partir d'un faisceau d'électrons de haute énergie et de fort courant 

instantanné [87]. Par exemple les projets du Linac Coherent Light Source (LCLS) [88] et du 

TTF-FEL [89] prévoient de générer des rayonnements de longueurs d'ondes de 1.4 A et 65 A 
respectivement avec des faisceaux de 15 GeV et 1 GeV d'énergie. 
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4.1.2 Généralités 

Un LEL est constitué de trois composants : un faisceau d'électrons relativistes, un champ 

magnétique périodique créé par un onduleur et une onde EM. Cette dernière est soit émise 

spontanément, soit injectée directement dans l'onduleur à partir d'une source de plus faible 

puissance (dizaines de kW). Dans les deux cas elle est amplifiée par le faisceau d'électrons 

durant son parcours dans l'onduleur. Les onduleurs les plus communément utilisés sont soit des 

onduleurs plans conçus à partir d'une succession d'aimants permanents (ou électro-aimants), 

soit des onduleurs hélicoïdaux dont le champ magnétique est créé par le passage d'un courant 

dans un bobinage métallique bifilaire. 

Les caractéristiques du faisceau d'électrons sont déterminantes pour l'interaction. Contrai

rement aux lasers classiques qui émettent un rayonnement à certaines longueurs d'ondes bien 

définies correspondant aux énergies de transition de niveaux atomiques ou moléculaires, le LEL 

a la possibilité, théoriquement, de fournir un rayonnement cohérent pour n'importe quelle fré

quence du spectre électromagnétique. En effet, si on considère une propagation du rayonnement 

dans l'espace libre suivant la direction z, la longueur d'onde, À, d'émission du LEL est reliée à 

la vitesse axiale Vz des électrons dans l'onduleur par [90] 

V 
où f3z est la vitesse axiale réduite de l'électron définie par f3z = -=- et Àw est la période spatiale 

C 

de l'onduleur. En choisissant l'énergie des électrons on peut laser à n'importe quelle fréquence. 

En sachant que chaque électron participe au procesus d'émission LEL, le gain de l'amplification 

laser dépend fortement de la valeur du courant d'électrons. Une classification phénoménologique 

peut cependant être faite en distinguant les différents LELs en fonction du courant d'électrons 

délivré par différents types d'accélérateurs. Les accélérateurs fournissant des faisceaux de faible 

courant, comme les anneaux de stockage, les accélérateurs électrostatiques ou encore les accé

lérateurs RF, sont utilisés pour faire du LEL en mode oscillateur, l'onde EM effectue alors des 

aller-retours dans une cavité EM. L'onduleur est placé dans cette cavité et l'onde y est am

plifiée à chaque passage avec un gain généralement faible. D'un autre coté, les accélérateurs à 

induction ou les diodes pulsées sont capables de produire et d'accélérer des faisceaux d'électrons 
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continu trés intenses (> kA). Un onduleur placé derrière une telle machine permet d'amplifier 

une onde EM en un seul passage. Ces LELs opèrent dans un régime à fort gain et les puissances 

instantanées générées sont élevées. Le record de puissance maximale fut réalisé avec l'accélé

rateur ETA au LLNL en mesurant une puissance supérieure à 1 GW à 34.6 GHz [91]. Une 

analyse détaillée des différents régimes de gain LEL est disponible en référence [45]. 

4.1.3 Principe de fonctionnement 

On considère un faisceau d'électrons se propageant sur l'axe z avec une vitesse v, et un 

onduleur hélicoïdal dont le champ magnétique, exprimé en coordonnées cylindriques (r, (), z), 

peut s'écrire [45] : 

Êw =2Bw (1~(kwr)cos(x)r- lik:~r) sin(x)Ô+li(kwr)sin(x)z) (4.1) 

() 21r (~ ~() -) d . . L c . I où x = - kwz avec kw = - et r, , z sont es vecteurs urutaires. a 1onct1on 1 représente 
Àw 

la fonction de Bessel modifiée de premier ordre et de rang 1, et J{ sa dérivée. 

En pénètrant dans l'onduleur, les électrons subissent l'action de la force de Lorentz qui 

induit une vitesse transverse V w. Considérons par la suite que les électrons décrivent une 

trajectoire proche de la trajectoire hélicoïdale idéale. En coordonnées cylindrique, la position 

d'une particule sur cette trajectoire est alors déterminée par 

r =reg= c~e 

dreg = 0 
dt 

et 

et 

7r 
() - kwz = -

2 
d() = kw dz 
dt dt 

où reg est le rayon de la trajectoire idéale. On peut alors, exprimer la vitesse transverse de l'élec

tron ( tr w = reg: ê) , en fonction de la vitesse axiale ( V z = 1~ :î) , en définissant la constante 

Ào [45] : 

Vw 
Ào = - = kwreg 

Vz 
(4.2) 

et en utilisant la force de Lorentz, F = - \e\ (V/\ Êw), la vitesse axiale d'un électron dans 
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l'onduleur est alors déterminée par [45] : 

kwVz = 20.w11(>-o) (:Ô + 1) (4.3) 

v2 + v2 = (1 - _!_) c2 
z w ,2 (4.4) 

lei Bw , , 
avec nw = -- ou e represente la charge de l'électron, me sa masse et 1 = --;====

1==== est le 
,me 1-~+~ 

C C 

facteur relativiste. Ce mouvement transverse est à la base de l'émission incohérente des électrons 

dans l'onduleur. Le transport d'un électron dans un onduleur hélicoïdal peut être schématisé 

comme sur la figure 4-1 . 

.. ·· .. 

FIG. ~1: Thaj~o~ d'nn él~ron &M nn ond*m héliroidW de pOO~::::::l:·:. C~I 
plans successifs de l'onduleur sont représentés en indiquant, à chaque fois, le champ Ê w et la .i"' .. 
vitesse tranverse ~ w des électrons. . 

'I 

Pour donner naissance à l'émission stimulée requise dans un LEL, les électrons doivent se. 

regrouper en paquets. Cela devient possible si l'on considère la présence supplémentaire d'une· 

onde EM définie par son champ (Ê, Ê). Par conséquent, dans l'onduleur, les électrons subissent: 
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l'action d'une force F, qui s'écrit : 

F = - lei { Ê + v' /\ (Ê + Êw)} (4.5) 

Le travail de la force électrique, proportionnel à v' · Ê, permet de calculer les échanges d'énergie 

entre la particule et l'onde. La force magnétique transverse décrit le mouvement de la particule 

dans le champ de l'onduleur comme indiqué précédement. Le champ magnétique de l'onde Ë 

agit sur la vitesse transverse des électrons et induit une force axiale qui s'écrit : 

Fz = - !el Vw /\ B ~ (=-+ -) (4.6) 

Dans un onduleur hélicoïdal, le champ EM de l'onde rayonnée est polarisé circulairement. 

dans l'approximation d'une onde plane, on peut écrire Ê et Ë sous leur forme complexe : 

Ê = ~ { Eo (r - iê) i(wt-kz-8)} 

Ë = ~ { iBo (r - iê) ei(wt-kz-8)} 

avec cË = z /\ Ê 

où wt - kz - 0 est la phase de l'onde EM et Eo et Bo sont des nombres complexes. 

(4.7) 

(4.8) 

1r 
Pour un électron décrivant une trajectoire proche de l'orbite hélicoïdale, 0 = kwz + 2 et la 

~ 

force axiale Fz se ré-écrit en utilisant l'équation 4.2 : 

Fz = ~ { !el !Bol VzÀoi(wt-(k+kw)z+l<'Bo)} z (4.9) 

où 'PBo est la phase initiale de l'onde EM. Cette force crée une modulation axiale de la densité 

électronique du faisceau qui est à la base de l'émission cohérente du LEL. En fonction de la 

position relative des électrons dans ce potentiel, dit pondéromoteur, ils seront accélérés (Fz > 0) 

ou décélérés (Fz < 0), comme indiqué sur la figure 4-2. 
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Faisceau continu Faisceau regroupé en paquets 

F>O z F <O z 

. -'][/2 _, ..... ··--·-0 _ -·-·--···-········ 1d2 _ .. --·- -·--·-· 1[ ····-·· --·-······· 31r/2 ·-····--·--· 21r --···-··--·--·--·-~~~~-.~~.-~~ 
force axiale 

FIG. 4-2: Représentation de l'action de la force axiale resposable du regroupement des électrons. 

4.1.4 Les équations de dispersion dans le domaine micro-onde 

Dans le domaine des hyper-fréquences, un guide d'ondes est nécessaire pour contenir le 

rayonnement qui est amplifié. La propagation, dans la direction z, d'une onde de pulsation w 

s'effectue en ei(wt-kgz) où kg représente le nombre d'onde guidé défini par kg = ~71', et Àg est la 
g 

longueur d'onde guidée du rayonnement [70]. L'équation de dispersion de l'onde, w (kg), dépend 

du mode de propagation considéré. En négligeant la perturbation due à la fréquence plasma, 

elle s'écrit : 

(4.10) 

avec wc la pulsation de coupure du mode considéré et . Désormais, nous appelerons r.p, la phase 

de la force axiale pondéromotrice qui s'écrit à partir de l'équation 4.9 : 

r.p = wt - (kg+ kw) z + l,{)30 
(4.11) 

Afin d'obtenir un couplage important, il faut que la phase reste à peu près constante, le long 

de la trajectoire des électrons : 

dr,p dz 
-=(k +kw)--w'.:::'.0 dt g dt 
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Dans ce cas, la vitesse axiale des électrons est égale à la vitesse de phase de l'onde pondéromo

trice, et la relation de résonance s'exprime par l'équation de dispersion du faisceau suivante : 

W =(kg+ kw) Vz (4.12) 

La cohérence du rayonnement émis s'obtient lorsque le faisceau d'électrons est en synchronisme 

avec l'onde pondéromotrice. Les points de fonctionnement du LEL, que l'on nomme résonance 

LEL, apparaissent donc aux intersections des deux courbes de dispersion w(k9 ), définies par 

les équations 4.10 et 4.12. Leurs variations sont montrées sur la figure 4-3, appelée également 

diagramme de dispersion. 

{J) 

CO_ et CO+ 

1 

Mode du faisceau 

{J) 1 ·--c ,, 
Mode du guide d'onde 

0 k 
g 

FIG. 4-3: Equations de dispersion d'un LEL micro-onde. 

En appelant /32 = Vz la vitesse axiale normalisée du faisceau, les deux fréquences de réso
c 

nance LEL s'écrivent : 

W± -/3, C k,, ,; { j ±/3, [1 - (c k,,W;, ,J]-à} Wc < 1 
avec c kw f3z 'Yz 

(4.13) 
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ou bien encore en fonction des longueurs d'ondes d'émission (dans le vide) : 

{ 

1 }-1 2 --
Àw Wc 2 

À± = 2 1 ± {32 1 -
2,r~z'lz [ (c kw ~z 'IJ l (4.14) 

Les équations de dispersion précédement évoquées permettent de définir la relation de réso

nance qui existe entre la vitesse axiale des électrons et la vitesse de phase de l'onde. Un second 

paramètre clé du fonctionnement LEL est le "slippage" [92]. Ce dernier est défini par: 

(4.15) 

où Vg est la vitesse de groupe de l'onde, et v2 la vitesse axiale du faisceau dans l'onduleur. Dans 

nos expériences, la valeur de S est positive pour la fréquence haute, alors qu'elle est négative 

pour la fréquence basse. Donc le faisceau se propage légèrement plus lentement que l'onde LEL 

à 1+ et beaucoup plus rapidement que l'onde LEL à 1-. 
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4.1.5 Aspects phénoménologiques 

Considérons le cas où l'onde EM est injectée dans l'onduleur. L'évolution de la puissance 

HF générée et le comportement du faisceau dans un onduleur hélicoïdal sont représentées en 

fonction de la longueur d'interaction sur la figure 4-4. 

Log(Puissance} 

Puissance 
injectée 

OndeEM --/ 

Régime linéaire 

\ 
' 

Pente = Gain d'amplification : 

Entrée Sortie 

FIG. 4-4: Les différentes étapes de l'amplification dans un LEL hélicoïdal. 

z 

Le mécanisme d'amplification LEL peut se diviser en trois parties distinctes correspondant 

à trois zones successives de l'onduleur. La première partie constitue l'entrée adiabatique de 

l'onduleur dans laquelle une croissance progressive du champ magnétique de zéro jusqu'à sa 

valeur nominale est nécessaire pour amener les électrons autour de l'orbite hélicoïdale idéale 

[93]. Dans cette zone, l'émission des électrons est incohérente, la puissance HF reste constante, 

égale au niveau de puissance injectée dans l'onduleur, et le regroupement des électrons est très 

faible. 
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La seconde partie est le lieu de l'amplification LEL, elle est décrite par un régime linéaire 

dans lequel les électrons, en se regroupant progressivement en paquets, rayonnent de façon 

cohérente. La puissance HF produite augmente exponentiellement. Le gain de l'amplification 

LEL, aussi équivalent à la pente de la courbe de puissance de la figure 4-4, est calculable par 

une théorie linéaire lD [ 45]. Avec des courants d'électrons intenses, il est généralement élevé, de 

l'ordre de 30 dB/met des efficacités de fonctionnement, correspondant au pourcentage d'énergie 

cédée par le faisceau, de 5 % sont typiquement obtenues. 

Au bout d'une certaine distance, les électrons ont perdu en moyenne suffi.sament d'énergie 

pour que la condition de résonance ne soit plus satisfaite, on atteint alors la troisième partie 

correspondant à un régime non linéaire où la puissance HF rayonnée sature [45]. Dans cette 

zone des phénomènes complexes basés sur l'échange d'énergie entre le faisceau et l'onde peuvent 

survenir et dégrader les paquets d'électrons. La théorie élémentaire décrit mal la réalité, et il 

faudrait utiliser une théorie non linéaire 3 D qui nécessite l'emploi de résolution numérique. 

Le but final de nos expériences de LEL réside dans la production d'un faisceau d'électrons 

regroupé en paquets à 35 CH z. Comme nous l'avons dit précédement, le régime de saturation 

présente un risque important de dégradation des bunches. On placera par conséquent dans cette 

région une sortie adiabatique qui permettra d'annuler progressivement le mouvement transverse 

des particules dû au champ magnétique de l'onduleur et de ramener le faisceau sur l'axe afin 

de le rendre utilisable pour la suite. 

Pour simuler nos interactions LEL, nous utilisons un code 3D stationnaire particulaire, 

dénommé Solitude [94]. Dans ce dernier, l'onde EM prise en compte peut se propager dans 

plusieurs modes du guide, et la puissance LEL émise dans chacun des modes considérés est 

ainsi calculée. Une estimation de la qualité des bunches obtenue peut être donnée à partir de la 

densité électronique dans l'espace de phase longitudinal (, , r.p ). Il permet également d'accéder 

aux trajectoires électroniques, et peut donc être utilisé pour étudier le transport du faisceau 

tout au long de l'onduleur et principalement dans notre cas à sa sortie. 
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4.2 Les expériences de LEL sur l'accélérateur LELIA 

4.2.1 Description du dispositif expérimental 

Le schéma du montage expérimental est donné sur la figure 4-5. 
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FIG. 4-5: Représentation de l'expérience LEL sur LELIA et des dispositifs de mesure HF. 

L'accélérateur LELIA est schématisé sur la partie gauche de la figure et séparé de la suite du 

dispositif par une vanne permettant d'ajouter ou de remplacer les composants de l'expérience en 

laissant l'accélérateur sous vide. A la sortie de celui-ci le faisceau, de 2.2 MeV et 1 kA, se propage 

dans un tube cylindrique de 75 mm de rayon. Dans l'onduleur le rayon du tube est de 30.5 mm 

et deux pièces mécaniques coniques assurent la réduction de diamètre sans rupture abrupte de 

géométrie afin de minimiser les effets de champ de sillage pouvant perturber la dynamique des 

électrons. Le transport du faisceau dans cette section est assuré par deux bobines de guidage 

et quatre bobines de correction permettent de régler son alignement. Des mesures de courant 

sont placées successivement à la sortie de l'accélérateur et à l'entrée de l'onduleur. 

Le LEL opère dans le mode amplificateur et l'onde EM est fournie par un magnétron qui 
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délivre un signal polarisé linéairement, de 500 ns de durée et de 100 kW de puissance. Ce 

signal, dont la fréquence a été mesurée à 35.04 ± 0.02 GHz, en utilisant la méthode hétérodyne 

(décrite dans le paragraphe 3.3), se propage initialement dans un guide d'ondes rectangulaire 

standard (bande Ka) dans son mode fondamental TE10. Puis il est converti dans le mode 

fondamental TE11 d'un guide d'ondes circulaire dont la section est progressivement augmentée 

de manière à atteindre le diamètre du tube de propagation du faisceau. Une grille en tungstène 

dont le maillage est constitué de fils d'épaisseur 20 µm et espacés de 200 µm, réflechit 99 % 

de la puissance incidente, et injecte le rayonnement dans l'onduleur sans détériorer le faisceau 

d'électrons. Seulement 50 % de sa puissance possèdera la polarisation circulaire adaptée à 

l'interaction LEL. Un atténuateur variable peut être utilisé pour augmenter ou diminuer le 

niveau de puissance délivré par le magnétron. La puissance maximale injectée dans l'onduleur 

dans le mode TE11 en polarisation circulaire est de 5 kW. 

Nous utilisons un onduleur bifilaire hélicoïdal pulsé de 3.12 m de long et de 12 c:m de période. 

Il possède une entrée adiabatique, longue de six périodes, dans laquelle le champ magnétique 

de l'onduleur augmente à peu près linéairement. Elle est réalisée en soudant des anneaux mé

talliques de part et d'autre du bobinage hélicoïdal toutes les demi-périodes, ce qui permet 

d'augmenter progressivement le courant passant dans ces périodes. Une troisième bobine de 

guidage est disposée autour de l'entrée adiabatique pour permettre de compenser les forces dé

focalisantes dues aux effets de la charge d'espace transverse et de l'émittance, tout en adaptant 

le rayon du faisceau dans l'onduleur. Dans cette expérience nous n'avons pas de sortie adiaba

tique et la boîte d'alimentation de l'onduleur est placée en fin de bobinage entre les périodes 25 

et 26. L'énergie nécessaire pour alimenter l'onduleur est fournie par un banc d'énergie délivrant 

une impulsion d'environ 300 µs de durée et d'environ 17 kA. Ainsi un champ magnétique maxi

mal de plusieurs kiloGauss peut être atteint sur l'axe de propagation (qui est confondu avec 

l'axe de révolution de l'onduleur). Les paramètres de l'onduleur (longueur, période, et champ 

résonnant) ont été dimensionnés à l'aide du code Solitude. Le but de l'expérience concernant 

l'étude exhaustive de l'interaction LEL, les caractéristiques de l'onduleur ont été choisies pour 

permettre d'observer l'interaction LEL jusqu'à la saturation en atteignant une forte puissance 

LEL (200 MW pour un faisceau parfait). A la sortie de l'onduleur, le faisceau n'est plus guidé 

magnétiquement et les électrons sont rapidement absorbés dans la paroi du tube. 
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La puissance HF produite sort de l'onduleur en se propageant le long du guide d'ondes 

cylindrique. Une fenêtre en alumine, transparente aux hyperfréquences sur une large bande 

spectrale, permet d'assurer la transition entre le vide régnant dans le tube et l'air de la salle 

d'expérimentation. A une distance de 1.2 m, une partie de la puissance rayonnée est collectée 

par plusieurs cornets rectangulaires standards en bande Ka, disposés sur un arc de cercle de 

manière à couvrir un angle de détection maximal de± 30°. Une mousse absorbante de 5 cm 

d'épaisseur est disposée devant les cornets pour atténuer la puissance HF de 33 dB afin qu'elle 

soit mesurable. Le dispositif de détection micro-ondes en bande Ka incluant les mesures de 

puissance et de fréquence a été présenté dans le paragraphe 3.4. 

Les signaux de courant mesurés à la sortie de l'accélérateur et à l'entrée de l'onduleur 

sont représentés sur la figure 4-6. Sur le kiloampère de courant que LELIA fournit en sortie 

d'accélérateur, une partie est perdue dans les deux tubes d'adaptation coniques et dans la pièce 

d'injection HF où est plaçée la grille en tungtène. Ainsi un courant de 800 A et 65 ns de durée 

à mi-hauteur est disponible à l'entrée de l'onduleur. 
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FIG. 4-6: Courants mesurés à la sortie de l'accélérateur LELIA et à l'entrée de l'onduleur. 
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Les principaux paramètres expérimentaux sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Energie du faisceau (MeV) 2.2 

Courant du faisceau (A) 800 

Durée du plateau de courant ( ns) 50 

Période de l'onduleur (cm) 12 

Nombre total de périodes 26 

Nombre de périodes de l'entrée adiabatique 6 

Fréquence du magnétron (GHz) 35.04 

Puissance injectée (kW) 5 

Diamètre du guide d'ondes (mm) 61 

4.2.2 Mesures de puissance 

Nous nous intéressons dans ce paragraphe à l'optimisation de la puissance LEL rayonnée 

à 35 GHz. En premier lieu on cherche expérimentalement le champ magnétique résonnant de 

l'onduleur. La puissance LEL est très sensible aux conditions initiales du faisceau à l'entrée de 

l'onduleur. En fonction de sa convergence et de son centrage, l'amplification LEL est plus ou 

moins efficace. En modifiant les positions et les intensités des trois bobines de guidage et des 

six bobines de correction placées depuis la sortie de l'accélérateur, on trouve des conditions de 

propagation nous donnant un maximum de puissance LEL. Ces paramètres de transport sont 

ensuite conservés pour toutes les études suivantes. Une étude modale, réalisée en étudiant la 

répartition angulaire de la puissance HF recueillie par les cornets Ka, permet de vérifier que 

l'émission LEL s'effectue principalement dans le mode TE11 du guide. On étudie finalement 

l'évolution de la puissance LEL en fonction de la longueur d'interaction afin de déterminer le 

gain de l'amplification et la puissance maximale obtenue à la saturation. 

L'excellente reproductibilité de l'accélérateur LELIA et du fonctionnement de l'amplification 

LEL nous autorise à comparer et confronter avec une grande confiance les résultats obtenus lors 

des différentes études présentées dans la suite du paragraphe. 
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Puissance LEL en fonction du champ magnétique de l'onduleur 

L'évolution de la puissance LEL est représentée en fonction de l'amplitude du champ ma

gnétique de l'onduleur sur la figure 4-7. Le champ magnétique est contrôlé avec une précision 

de ± 30 Gauss. La résonance est obtenue pour un champ magnétique de 1100 Gauss avec une 

émission légèrement inférieure à la centaine de MW. Les variations du champ montrent que 

la puissance diminue rapidement dès qu'il n'est plus résonnant. En dessous de 800 Gauss et 

au dessus de 1300 Gauss, la puissance a chuté d'un facteur 10. Ces résultats sont également 

retrouvés par le code Solitude. 
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FIG. 4-7: Variation de la puissance LEL en fonction du champ magnétique sur l'axe de l'ondu
leur. 

Etude modale de la puissance LEL 

Pour s'assurer de la qualité de l'interaction LEL dans le mode TEu, on mesure la puissance 

LEL pour différentes positions des cornets de réception. En effet dans le tube de propagation, 

chaque mode possède une répartition spatiale spécifique de son champ EM et de sa puissance. 
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Dans notre cas, pour le mode TE11, celle-ci est maximale sur l'axe et décroît rapidement en se 

rapprochant des parois du guide d'ondes. A son extrémité, le guide rayonne comme une antenne 

et son diagramme de rayonnement (structure d'interference à l'interface entre la propagation 

dans le guide et dans l'air) peut se calculer analytiquement [95]. Pour faciliter le calcul on se 

place en champ lointain, ainsi la rupture d'impédance qui survient à l'extrémité du guide et 

qui modifie localement la répartition du champ EM, est négligée. Les variations de la puissance 

rayonnée par le guide ont été mesurées (également en champ lointain) en fonction de l'angle de 

reception du cornet. On s'est d'abord interessé au signal issu du magnétron puis au rayonnement 

LEL des électrons. Ces deux résultats expérimentaux sont comparés à celui du calcul théorique 

du mode fondamental T E11 sur la figure 4-8. 
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La puissance HF, normalisée à 1, est donnée en échelle logarithmique en fonction de d'angle J 
ri 

de détection. Pour les trois courbes présentées le maximum de puissance est obtenu pour un J 
angle de réception de 0° avec un lobe principal centré sur cette direction d'observation. Quand J 
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on s'écarte de cette direction la puissance HF diminue rapidement et ensuite on peut observer 

les lobes secondaires d'émission du tube. Les mesures réalisées avec le signal issu du magnétron 

valident l'efficacité du dispositif d'injection de la puissance HF dans l'onduleur basé sur l'utili

sation d'une fine grille en tungstène. Les résultats LEL confirment que l'émission LEL s'effectue 

principalement dans le mode TE11, demontrant ainsi l'efficacité des optimisations faites lors du 

centrage et du transport. Une différence notable peut cependant être relevée entre la courbe 

théorique et les valeurs expérimentales. La largeur du lobe principal est plus étroite dans le cas 

des mesures. Une explication possible serait que, dans le calcul, les effets dus à la fenêtre en 

alumine, utilisée expérimentalement, ne sont pas pris en compte. 

Puissance LEL en fonction de la longueur d'interaction et de la durée de l'impulsion 

Pour étudier l'évolution de la puissance LEL en fonction de la longueur d'interaction du 

faisceau, nous plaçons un aimant permanent autour de l'onduleur à la position souhaitée. Ce 

dernier dévie les électrons vers la paroi du tube, stoppant ainsi l'interaction LEL. En observant 

optiquement le mouvement du faisceau et la dégradation des paquets d'électrons dans le champ 

magnétique de l'aimant, on s'est aperçu que ce dernier dégradait le faisceau une période avant 

sa position réelle. Cette information est importante avant de confronter les mesures HF avec 

les résultats de simulation obtenus par le code Solitude. 

Un exemple de la forme temporelle des signaux LEL observés à différentes périodes de 

l'onduleur ainsi que le courant mesuré à l'entrée de l'onduleur est donné sur la figure 4-9. Tous 

les signaux HF ont été recalées en temps par rapport au signal de courant, en tenant compte 

des différents temps de vol du faisceau d'électrons et des vitesses de propagation du signal 

HF dans le système de détection et dans les cables coaxiaux. Une présentation détaillée de ce 

recalage temporel est donnée en annexe E. D'une façon générale on constate que les signaux 

HF durent environ 40 ns. Cette durée est comparable à la durée du plateau de courant, et 

correspond également au plateau du spectre en énergie de LELIA. Aux périodes 9 et 14, le 

niveau de puissance, respectivement de l'ordre de 30 kW et 1 MW, est à peu près constant sur 

toute la durée de l'impulsion. Par contre au fur et à mesure que l'interaction progresse, deux 

pics sont clairement visibles. Le premier, étroit, correspond aux dix premières nanosecondes du 

signal, tandis que le second est plus large et représente la fin de l'impulsion. On les denomme 
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respectivement Pi et P2. En se rapprochant de la fin de l'onduleur, la puissance HF atteint un 

niveau nettement supérieur sur le pic P1 . Entre les périodes 20 et 23 la puissance du pic P2 a 

même diminué. 
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FIG. 4-9: Variations de la puissance LEL émise à 35 GHz en fonction du temps pour les pé- f 
riodes 9, 14, 20 et 23 de l'onduleur. Les variations temporelles du courant mesuré à l'entrée de J 
l'onduleur sont également indiquées. Î 

! 

Si on note le niveau de puissance obtenu à chaque période sur le pic Pi, on obtient l'évolution J 
i 

de la puissance LEL en fonction de la longueur d'interaction. Ces résultats sont présentés sur la i 
figure 4-10 en comparaison avec une simulation du code Solitude. La longueur d'interaction est 

exprimée en périodes d'onduleur. Dans l'entrée adiabatique la puissance LEL reste constante,< 
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FIG. 4-10: Résultats expérimentaux de la puissance LEL en fonction de la longueur d'interaction 
en comparaison avec une simulation du code Solitude. 

égale au niveau de puissance injectée dans l'onduleur. A partir de la période 7, le faisceau 

commence à émettre un rayonnement cohérent qui s'amplifie avec un gain d'environ 3 dB par 

période. La puissance sature à partir de la période 21 en ayant atteint une puissance maximale 

de 90 ± 10 MW mesurée à la période 23. Un excellent accord entre la simulation et la mesure 

est obtenue notamment grâce à l'initialisation du code avec les caractéristiques du faisceau 

mesurés à l'entrée de l'onduleur (rayon, position et angle d'incidence). Par contre l'évolution de 

la puissance en fonction du temps ne peut pas être décrite par le code qui suppose un processus 

stationnaire. 

4.2.3 Mesures de fréquence 

La fréquence du signal LEL est mesurée par la méthode hétérodyne détaillée dans le para

graphe 3.3. La fréquence de l'oscillateur local est fixée à 35.9 GHz et le résultat du mélange 

en fréquence obtenu est représenté sur la figure 4-11 en (a). L'amplitude du signal n'est pas 

constante au cours du temps car elle suit les variations de la puissance LEL ( la forme de 
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l'enveloppe est à comparer avec la figure 4-9 à la période 23). La transformée de Fourier de ce 

signal mélangé est représentée en (b ), elle montre que la fréquence de battement est centrée sur 

!bat = 860 ± 40 MHz . 
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FIG. 4-11: Exemple d'un signal délivré par le mélangeur (a) et la transformée de Fourier associée 
(b). 

Si on appelle hEL la fréquence du rayonnement LEL et foL la fréquence de l'oscillateur 

local, il vient : 

fLEL = f OL ± fbat 

La fréquence du rayonnement LEL a donc deux valeurs possibles: 35.04 GHz ou 36.76 GHz. 

Par conséquent, une seconde série de mesures fut effectuée en réglant la fréquence de l'oscillateur 

local à 34.4 GHz. La fréquence de l'onde de battement correspondante était !bat= 640 ± 40 

MHz. En combinant ces deux résultats, la fréquence du rayonnement LEL est déterminée sans 

ambiguïté à 35.04 ± 0.04 CH z. Cette valeur est consistante avec la fréquence de l'onde délivrée 

par le magnétron. 
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4.3 La mesure des paquets d'électrons sur l'accélérateur LELIA 

4.3.1 Description du dispositif de mesure optique 

Le dispositif de mesures optiques mis en place est représenté sur la figure 4-12. L'accélérateur 

LELIA est schématisé sur la partie gauche de la figure, le magnétron et l'onduleur sont également 

signalés sans les détails qui ont déjà été présentés sur la figure 4-5. 
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Diagnostics· 
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Cherenkov 

FIG. 4-12: Dispositif de mesures optiques mis en place sur l'accélérateur LELIA. 

La mesure optique s'effectue de la façon suivante. Le faisceau est totalement arrêté dans une 

cible de silice de 2 mm d'épaisseur en produisant de la lumière Cherenkov que l'on regarde le long 

de l'axe de propagation. Cette dernière est ensuite recueillie par deux caméras, l'une obturable 

permettant de définir la position et la taille du faisceau et l'autre à balayage de fente pour 

obtenir des images résolues en temps et visualiser directement le regroupement des électrons. 

Le principe d'émission Cherenkov dans une cible épaisse ainsi que les détails du fonctionnement 

des caméras ont été explicitées dans la chapitre précédent. Il est cependant important de noter 

que la cible est reliée à un dispositif de déplacement sous vide qui permet de mesurer les 

caractéristiques du faisceau, à chaque position désirée le long de l'axe de propagation. 
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4.3.2 Analyse des images délivrées par la caméra à balayage de fente 

Traitement associé 

Une image typique délivrée par la caméra à balayage de fente avec une vitesse de balayage de 

25 ps/mm est montrée sur la figure 4-13(a). Les variations de l'intensité lumineuse en fonction 

du temps, obtenues après le traitement de cette image sont présentées sur la figure 4-13(b). 
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FIG. 4-13: Exemple d'image délivrée par la caméra à balayage de fente (a), et le signal associé 
obtenu après traitement (b ). 

Avec une vitesse de balayage de 25 ps/mm on observe le faisceau sur une durée d'environ 

440±10 ps. Malgré toutes les précautions prises expérimentalement (blindages contre les rayons 

X et les parasites EM, optimisation du flux lumineux), les images sont tout de même parasitées. 

Chacune d'entre elles est enregistrée sur une matrice CCD de 512 par 512 pixels, puis traitée de 

la manière suivante. En premier lieu on détecte et on élimine ligne par ligne les plus forts pics 

X, reconnaissables par des points lumineux trés intenses. Les courbes représentant le niveau de ·. 

gris des pixels de chaque colonne sont ensuite lissées pour réduire les autres parasites moins 

lumineux. On repère le niveau maximum de chaque colonne et la largeur du signal correspondant 

au faisceau. On calcule ensuite la valeur moyenne de l'intensité lumineuse sur cette zone. Ainsi 

à chaque colonne on attribue un niveau de gris permettant de construire la courbe montrée 

en (b). Elle représente la modulation du flux lumineux recueilli par la caméra en fonction 

temps. 
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Définition quantitave de la qualité des bunches 

La courbe provenant de l'analyse des images de la caméra à balayage de fente peut être 

représentée par un courant I tel que : 

I(t) = Io (1 + !RF cos(wt + 4>)) (4.16) 

où Io est le courant moyen du faisceau, ]RF l'amplitude du courant modulé à la pulsation w, et 4> 

est une phase à laquelle nous n'avons pas accès par la mesure. Il est important de noter que ]RF 

n'est pas un courant mais un nombre sans dimension représentant le coefficient de modulation 

du courant ( !RF = fa). Un exemple de calcul de !RF est illustré sur la figure 4-14. Un zoom 

du signal de la figure précédente est montré en (a) et comparé aux variations temporelles du 

courant I(t), qui permettent de déterminer le coefficient ]RF· La transformée de Fourier de ce 

signal, donnée en (b), montre que la fréquence des bunches est de 35 ± 0.2 GHz. Cette forte 

incertitude provient de la faible durée du signal analysé. La valeur de la modulation !RF peut 

également être déduite de la transformée de Fourier du signal en divisant l'amplitude de Fourier 

A35 à la fréquence de 35 GHz par celle du continuum Ao : 

A35 
]RF= Ao 
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FIG. 4-14: Représentation et modélisation des bunches. 
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Sensibilité et validité des mesures 

Le but de ces expériences de LEL n'est pas simplement de visualiser les bunches générés 

mais de caractériser leur construction tout au long de l'onduleur et d'étudier leurs variations 

au cours de l'impulsion. Ce travail représente une tache longue et minutieuse. Quand on désire 

comparer des images effectuées à différentes positions ou à différents instants, on doit prendre 

en compte la modification de certains paramètres du faisceau. Par exemple, dans l'onduleur le 

faisceau décrit une trajectoire hélicoïdale, et par conséquent la position de la fente doit être 

changée pour chaque nouvelle position d'observation. De plus, spatialement, le faisceau peut 

être considérée comme gaussien et son enveloppe évolue tout au long de l'onduleur, conduisant 

à une variation de l'intensité lumineuse Cherenkov. A ce niveau les images 2D fournies par la 

caméra obturable sont d'une grande utilité car elles sont prises à chaque tir simultanément aux 

images de la caméra à balayage de fente. Elles permettent en mesurant le flux lumineux, les 

dimensions et la position du faisceau d'éviter certaines erreurs. 

Pour illustrer les effets dus à la répartition spatiale gaussienne du faisceau, les bunches ont 

été observés, à une position z et à un instant t donnés, pour plusieurs positions verticale de 

la fente. La figure 4-15 présente une série d'images prises à 25 ps/mm, dans des conditions de 

mesures identiques (même gain, même largeur de fente). Chaque photo correspond à une posi

tion verticale de la fente dans le profil du faisceau. Elles sont indiquées par les hauteurs Hi, qui 

balayent le faisceau du bas vers la haut. Ces images ont été prises au début de l'onduleur quand 

les électrons ne sont pas fortement regroupés en paquets. Les images H1 et H20 représentent les 

extrémités du faisceau, reconnaissables avec une largeur du signal lumineux plus petite et une 

intensité lumineuse également plus faible. L'intérêt de cette série est de mettre l'accent sur le 

fait que le coefficient !RF n'est pas constant sur la totalité du faisceau ou du moins sur l'image 

que la mesure en donne. 
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FIG. 4-15: Séries d 'images délivrées par la caméra à balayage de fente avec une vitesse de 25 
ps/ mm pour différentes positions de la fente dans l 'image Cerenkov. 

Nous estimons en tenant compte des incertitudes liées à la performance du diagnostic et aux 

différentes conditions expérimentales de mesure (intensité lumineuse variable) que l 'incert itude 

moyenne attachée au paramètre IRF est de 20 %. De ce point de vue, on ne disposera avec ce 

diagnostic que d'une minoration de la valeur réelle de la modulation du faisceau. 
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Définition du paramètre de bunching 

Les paquets d'électrons sont représentés dans Solitude par leur distribution dans l'espace de 

phase longitudinal. Ce diagramme, montré par exemple sur la figure 4-16, donne une répartition 

de la densité électronique dans l'espace bidimensionnel 'Y - <p, où 'Y est l'énergie de chaque 

particule et <p leur phase dans le potentiel pondéromoteur. 
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FIG. 4-16: Visualisation de l'espace de phase longitudinal calculé par Solitude. 

Le paramètre de bunching b est défini comme la valeur moyenne de la position des particulef 

dans cet espace de phase : 

b= 

Pour une modulation du type I(t) = Io (1 + IRFcos(wt)), comme nous l'observons sur le: 

images de bunches, on peut relier bau coefficient IRF en écrivant : 

I(t) = Io (1 + l~F (ei(wt) + e-i(wt))) 

par analogie on trouve que IRF = 2b. 
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4.3.3 Résultats expérimentaux 

Comparaison avec les résultats obtenus en 1995 et 1996 

Une expérience LEL qui a été réalisé en 1995, permit d'effectuer la première observation 

expérimentale du regroupement des électrons dans un onduleur [51]. Le tube de propagation 

était plus petit (39 mm de diamètre au lieu de 61 mm) et le transport des électrons était donc 

plus critique. Un courant de 400 A entrait dans l'onduleur, et une puissance HF maximale de 10 

MW fut obtenue. Dans ces conditions, une valeur maximale de b = 0.16 ± 0.03, était mesurée. 
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FIG. 4-17: Visualisation des meilleurs bunches obtenus dans les expériences réalisées sur LELIA 
en 1995 (a) et 1996 (b). 

L'expérience décrite au début de ce chapitre fut réalisée en 1996, avec de nombreuses amé

liorations qui concernent principalement le transport des électrons dans l'onduleur. Ainsi un 

courant de 800 A en entrée d'onduleur a permis d'atteindre la puissance maximale de 90 MW, 

et une valeur de b = 0.32 ± 0.06 a été mesurée à la période 19 de l'onduleur. Les courbes repré-
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sentées sur la figure 4-17 montrent les meilleurs résultats obtenus avec une vitesse de balayage 

de 10 ps/mm, dans les expériences de 1995 (a) et de 1996 (b). Les signaux temporels provenant 

de l'analyse des images sont données sur le haut de la figure, et leurs transformées de Fourier 

respectives en dessous. 

Evolution du paramètre de bunching en fonction du champ magnétique de l'ondu

leur Bw 

Les variations de ben fonction du champ magnétique de l'onduleur sont représentées sur la 

figure 4-18. Les images ont été prises à la période 19 de l'onduleur, juste avant la saturation. 

Le regroupement des électrons est maximum pour un champ de 1100 Gauss. La modulation 

du courant est mesurée à b = 0.27. Les cinq valeurs de champ magnétique, pour lesquelles sont 

effectuées les mesures, suffisent pour démontrer que le coefficient b diminue fortement dès que le 

champ s'écarte de la valeur résonnante. Ce résultat confirment les variations de la puissance HF. 

Cependant en comparant cette courbe avec la figure 4-7, on remarque que la résonance LEL est 

plus large pour la puissance HF que pour le paramètre de bunching. Cet effet n'a pas de réalité 

physique, car les évolutions de la puissance LEL et du bunching sont conjointes. L'étroitesse de 

la resonance du paramètre b provient de la sensibilité de la mesure aux différences de trajectoires 

des électrons suivant les valeurs de champ magnétique de l'onduleur. 
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FIG. 4-18: Variation du paramètre de bunching obtenu à la période 19 en fonction du champ 
de l'onduleur. 

Evolution du parainètre de bunching en fonction du temps au cours de la durée de 

l'impulsion 

Les variations de b en fonction du temps ont été comparées au signal de puissance rayonnée. 

La qualité des bunches est non seulement examinée pour différentes périodes de l'onduleur, 

mais également à différents instants en adaptant le retard de déclenchement de la caméra à 

balayage de fente. Les résultats pour les périodes 14, 17 et 20 de l'onduleur sont rapportés sur 

la figure 4-19. Chaque mesure de bunches correspond à un tir séparé pour lequel on considère 

un jitter de 2 ns au maximum. Il faut de plus noter qu'avec la vitesse de balayage choisie (25 

ps/mm) la fenêtre temporelle d'enregistrement, d'environ 440 ps, est faible comparativement à 

la durée du faisceau. De façon générale les variations de b correspondent assez bien à celles de 

la puissance HF. 
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FIG. 4-19: Comparaison de l'évolution du paramètre de bunching (cercles) et de la puissance 
LEL (courbe en trait plein) au cours de la durée de l'impulsion pour les périodes 14, 17 et 20 
de l'onduleur. 

Les rapides variations de la puissance LEL ne sont pas forcément perceptibles sur les ré

sultats de bunches qui n'étudient qu'une faible durée de l'impulsion avec un nombre restreint 

d'images. Néanmoins, la construction des bunches est très bien mise en évidence en observant 

l'évolution de la valeur moyenne de b à chaque période. En effet celle-ci vaut 0.05 à la période 

14, puis 0.15 à la période 17 et finalement 0.25 à la période 20. 
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Evolution du paramètre de bunching en fonction de la longueur d'interaction 

Comme le regroupement longitudinal des électrons est relié au niveau de puissance HF géné

rée, nous avons démarré nos mesures à partir de la période 13. Les variations de b, mesurées en 

début d'impulsion (pic Pi), en fonction de la longueur d'interaction du faisceau dans l'onduleur 

ont été comparées aux mêmes variations du signal de puissance HF. Ces variations sont données 

sur la figure 4-20 en fonction du nombre de périodes de l'onduleur. 
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FIG. 4-20: Variations de la puissance LEL et du coefficient ben fonction de la longueur d'inter
action. 

Le coefficient b vaut 0.025 à la période 13. Il croît jusqu'à la période 19 en atteignant 

une valeur de 0.27. Les fluctuations que l'on observe à partir de la période 20 symbolisent les 

échanges d'énergie entre l'onde et le faisceau, qui sont caractéristiques du régime de saturation. 

Les résultats expérimentaux sont comparés avec ceux du code Solitude et la simulation est en 

bon accord avec les mesures en ce qui concerne le niveau de puissance LEL rayonnée. Même si 

l'évolution des bunches, à la fois obtenue par le code et expérimentalement, est consistante, les 
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valeurs de b calculées sont en moyenne légèrement supérieures à celles mesurées. Cette différence 

pourrait provenir de la mesure elle-même. Dans tous les cas, la qualité des bunches est maximale 

juste avant la saturation de la puissance LEL. De plus les oscillations du coefficient b mesurées 

après la saturation sont également présentes dans les simulations qui prévoient une valeur finale 

de ben fin d'onduleur de 0.14. 

Evolution du parainètre de bunching en fonction de la puissance injectée 

Les variations de la puissance HF émise par le LEL en fonction de la puissance injectée 

dans l'onduleur ont fait également l'objet de comparaison entre l'expérience et la simulation. 

La théorie prévoit que le mécanisme de LEL démarre plus vite en augmentant le niveau de la 

puissance injectée. Le gain de l'amplification étant conservée, la puissance maximale obtenue à 

saturation est indépendante de la puissance injectée, par conséquent la longueur d'interaction 

nécessaire pour atteindre la saturation sera plus courte. Ainsi, à une position fixe de l'onduleur, 

la puissance HF va croître avec celle issue du magnétron, puis saturer. Les mesures et les 

simulations sont en accord avec ce résultat, comme le montre la figure 4-21. 
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Les variations de ben fonction de la puissance injectée dans l'onduleur ont été mesurées, 

et sont également présentées sur la figure 4-21. Bien que la puissance LEL et la qualité des 

bunches augmentent simultanément, on observe cependant que la saturation de b (~ 2 kW 

injectée) précède légèrement celle du rayonnement ( ~ 3 kW injectée). Cet effet est identique à 

celui observé dans l'évolution des bunches en fonction de la longueur d'interaction (figure 4-20). 
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4.4 Etudes complémentaires 

4.4.1 Mise en évidence d'une dérive en fréquence 

Pour les applications TBA, la stabilité en phase des bunches dans le LEL est d'une grande 

importance. D'un point de vue stationnaire, la phase évolue linéairement au cours du temps. 

Dans un systeme pulsé, il peut apparaître une dérive temporelle de la fréquence liée à la forme de 

l'impulsion et au décalage temporel entre le courant, la tension, et le rayonnement. Une première 

expérience réalisée au LLNL utilisait un "Magic T" [72] pour mesurer la différence de phase 

entre l'onde rayonnée par le LEL et l'onde fournie par un magnétron [96]. Au début des années 

90, il a été observé un déplacement de la fréquence du signal vers les hautes fréquences dans un 

LEL amplificateur pulsé muni d'un champ magnétique de guidage. Ces travaux comprenaient 

des résultats expérimentaux [97] ainsi qu'une étude théorique [98]. Avec les résultats présentés 

ici, nous élargissons ces mesures au cas d'un LEL amplificateur pulsé sans champ magnétique 

de guidage, et dont la durée du pulse est deux fois plus longue. 

Dans cette expérience, la fréquence est mesurée par la méthode hétérodyne décrite précé

dement. L'onde de battement, issue du rayonnement LEL atténué puis mélangé avec le signal 

d'un oscillateur local dont la fréquence est réglée à 35.9 GHz, est donnée sur la figure 4-22(a). 

Sa forme suggère de découper le signal en deux parties avant de calculer sa transformée de 

Fourier. La première zone, d'une durée de 12 ns, correspond au début du signal où la puissance 

de l'onde LEL est la plus importante, les 23 ns restantes forme la deuxième zone d'analyse. 

Les transformées de Fourier correspondantes sont données respectivement en (b) et ( c) de la 

figure 4-22. La fréquence du magnétron, correspondant à une valeur de 35.04 GHz, est égale

ment indiquée. Bien que la largeur des pics de ces signaux ait augmenté en raison de la durée 

respectives de leur fenêtre d'analyse, leurs positions restent significatives. Il apparaît clairement 

que le début et la fin du signal sont décalés de part et d'autre de la fréquence du magnétron. 

Cette analyse a été effectuée dans le cas où l'amplification LEL est stoppée à la période 23. 

Une seconde mesure de fréquence a été effectuée en déplaçant la fréquence de l'oscillateur local 

pour vérifier que la fréquence globale du signal LEL était toujours centrée sur la fréquence du 

magnétron, représentée également sur la figure. Après avoir soustrait la fréquence de battement 

issue du mélangeur de la fréquence de l'oscillateur local, on observe un accroissement de la 
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fréquence du rayonnement LEL dans la première partie du signal et une diminution vers la fin 

de l'impulsion. 
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FIG. 4-22: (a) Onde de battement du rayonnement LEL avec le signal de l'OL réglé à une 
fréquence de 35.9 GHz , (b) transformée de Fourier des 12 premières nanosecondes du signal, 
(c) transformée de Fourier des 24 ns restantes. 

Pour étudier la formation de ce phénomène en fonction de la longueur d'interaction, des 

mesures identiques ont été faites pour les périodes 9, 14 et 20. Pour affiner l'analyse, chaque 

signal est découpé en intervalle de temps régulier de 6 ns, pris toutes les 2 ns. La figure 4-23 

donne l'ensemble des valeurs obtenues après soustraction de la fréquence de l'oscillateur local, la 

fréquence du magnétron étant toujours indiquée pour comparaison. Bien que tous les points ne 
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sont pas statistiquement indépendants, on peut observer que la fréquence diminue avec le temps 

pendant la durée de l'impulsion. Cette diminution s'accentue avec la longueur d'interaction. Il 

apparaît cependant un intervalle de temps de 5 - 20 ns durant lequel la fréquence n'évolue 

quasiment pas (20 MHz). Un déplacement évident vers les basses fréquences est visible à la fin 

du signal et vers les hautes fréquences au début de l'impulsion. 
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FIG. 4-23: Variation de la fréquence du signal LEL sur la durée de l'impulsion pour quatre 
différentes périodes. 

L'évolution de ces déplacements en fréquence, notés ~f, est représentée en fonction de la lon

gueur d'interaction sur la figure 4-24. Un déplacement vers les hautes fréquences de 25 MHz/ m 

( = pente de la courbe) pour le début du signal et un déplacement vers les basses fréquences de 

35 M H z/m pour la fin du signal sont mis en évidence. Bien que les incertitudes ne soient pas 

négligeables, des variations linéaires apparaissent clairement en fonction de la distance d'inter

action. Elles témoignent ainsi de la construction d'une dérive de la fréquence du signal au cours 

de l'impulsion. 
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FIG. 4-24: Evolution de la fréquence du début et de la fin du signal LEL en fonction de la 
longueur d'interaction. 

4.4.2 Observation de la fréquence basse du LEL 

Dans la présentation du LEL rnicr~onde, il a été mentionné que la présence d'un guide 

d'ondes offre deux fréquences possibles pour obtenir la résonance LEL. Quelques expériences ont 

été réalisées au point de fonctionnement dit à incidence rasante, lorsque les deux fréquences sont 

égales. Mais la plupart des LELs sont dessinés pour qu'elles soient distinctes, et généralement le 

fonctionnement s'effectue à la fréquence la plus haute. Une exception importante a été réalisée 

par Conde et Bekefi au MIT dans leur expérience dite à champ renversé où ils ont obtenu 

jusqu'a 35 % de rendement [99]. Leur fréquence d'injection était 1- = 33.4 GHz, bien au 

dessus de la fréquence de coupure de leur guide pour le mode considéré (17.2 GHz). Dans notre 

expérience, nous injectons à 1+ = 35 GHz, mais 1- est très proche de 2.85 GHz qui est la 

fréquence de coupure de notre guide. Parallèlement, nous observons des bunches très prononcés 

à la fréquence basse en même temps que ceux à la fréquence haute. Bien que la mesure parasite 

du LEL à la fréquence basse ait déjà été effectuée, l'importance de l'effet que nous observons 

n'avait pas encore été décrit dans la littérature. 
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Les mesures optiques témoignant de ce phénomène sont présentées sur la figure 4-25. 
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FIG. 4-25: Images provenant de la caméra à balayage de fente et les profils de densité lumineuse 
correspondants. Début du faisceau à la période 19 en (a), milieu du faiscau à la période 22 en 
(b) et fin du faisceau à la période 23 en ( c). 

Les images provenant de la caméra à balayage de fente sont présentées sur le haut de la 

figure. Les courbes visibles en dessous correspondent aux profils de leur intensité lumineuse en 

fonction du temps, obtenus après traitement. Sur la figure 4-25(a), nous voyons les bunches 

à 35 GHz à la période 19 avec un coefficient b égal à 0.25. L'image fut prise au début de 

l'impulsion LEL avec une vitesse de balayage de 25 ps/mm. La photo (b) correspond à une 

vitesse de balayage deux fois plus lente de 50 ps/mm (intervalle de temps de 920 ps). Elle a 

été obtenue à la période 22 de l'onduleur, et temporellement 15 ns après l'image (a). Les deux 

fréquences, 35 GHz et 3 GHz, sont clairement visibles. Cette photo traduit la compétition de 

fonctionnement entre les deux resonances LEL. Enfin sur la dernière partie ( c) de la figure, les 

bunches à 3 GHz, mesurés à la période 23 et 15 ns après la photo (b), ont totalement supplanté 

la modulation à fréquence haute. Ils sont extrêmement intenses et étroits et pour la caractériser, 

on utilise le facteur de compression, représentant l'intensité maximale du signal divisée par sa 

valeur moyenne. Pour des positions et des temps bien choisis, des facteurs de compression de 5 

à 8 ont été observés : ceci signifiant que pour des bunches d'une durée typiquement de 50 ps, 

le courant instantanné est de 5 kA, soit une charge par bunch de 250 nC. On notera que sur 
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ces images, l'intensité lumineuse est arbitraire et correspond à des réglages optiques différents 

pour chacune d'elles. 

En se servant du courant b pour caractériser les bunches à 35 GHz et du facteur de com

pression pour ceux à 3 GHz, nous avons établi deux cartographies représentant l'évolution des 

bunches en fonction de la longueur d'interaction ( exprimée en nombre de périodes) et en fonc

tion du temps pendant l'impulsion. Ces cartes en deux dimensions sont montrées sur la figure 

4-26, respectivement en (a) pour la fréquence haute et en (b) la fréquence basse. 
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FIG. 4-26: Représentation des variations du paramètre de bunching à 35 (a) et à 3 GHz (b) en 
fonction du temps et de la longueur d'interaction. 

Il apparaît que le faisceau est constitué principalement de bunches à 35 GHz, depuis le 
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début de l'onduleur jusqu'aux périodes 19 et 20 où b est maximum, puis une zone de compétition 

dans laquelle les bunches à 35 GHz perdent de l'importance au profit de la modulation à basse 

fréquence, et enfin une domination très nette des bunches à 3 GHz à la fin de l'impulsion. 

Pour vérifier la présence d'un rayonnement LEL associé à ces forts bunches, nous avons 

procédé à des mesures HF de puissance et de fréquence. En utilisant du matériel de détection 

(cornet, guide, atténuateurs, détecteurs, .. ) dans la bande S (2 - 4 GHz), une puissance de 

300 ± 100 MW a été mesurée. L'erreur de mesure est relativement forte car nous ne disposions 

pas d'une source HF calibrée de puissance pour étalonner la ligne de mesure à 3 GHz. Cependant 

la fréquence du rayonnement a pu être déterminée par une méthode hétérodyne, semblable à 

celle décrite dans le paragraphe 3.3, avec un oscillateur local de fréquence ajustable entre 2 et 

4 GHz. Elle a été mesurée à une fréquence de 3 ± 0.05 GHz, qui est consistante avec l'analyse 

spectrale des images de bunches précédemment montrées. 

Même si les deux fréquences LEL ont déjà été observées simultanément dans d'autres ex

périences de LEL, le niveau de puissance et les bunches mesurés ici sont extrèmement forts. 

De plus leur niveau est plus élevé que celui atteint à 35 GHz, l'interaction LEL fonctionnant 

pourtant à cette fréquence en amplificateur. Le rayonnement LEL à 3 GHz est pour sa part 

amplifié à partir de l'émission spontanée des électrons dans l'onduleur ou à partir d'un effet de 

champ de sillage dans les différentes discontinuïtés du dispositif expérimental. 

Des améliorations ont été apportées au code Solitude pour qu'il puisse simuler l'amplification 

simultanée des deux fréquences de résonance du LEL. Solitude a été élaborée dans le but de 

reproduire l'interaction d'un LEL en mode amplificateur, et par conséquent une puissance EM 

initiale est nécessaire en début de l'interaction, à la fois à 35 et à 3 GHz. A 35 GHz, il s'agit de '! 

la puissance délivrée par le magnétron (5 kW), et son niveau est parfaitement connu. Par contre Î 
à 3 GHz ce rayonnement proviendrait de l'émission spontanée des électrons dans les premières j 
périodes de l'onduleur (:::::: entrée adiabatique). Expérimentalement nous n'avons pas mesuré ce j 
rayonnement, car sa puissance est inférieure au seuil de détection de notre dispositif de mesure j 
HF. Plusieurs simulations ont été réalisées en variant ce niveau de puissance "injectée" à 3 GHz. j 

"11 

Le meilleur résultat, obtenu avec une puissance de 1 mW att, est montré sur la figure 4-27. Les i 
autres paramètres de la simulation sont identiques à ceux utilisés dans la simulation de Solitude J 

100 1 

1 
fi 



mono-fréquence permettant de reproduire l'amplification LEL observée à 35 CH z (figure 4-20). 

On a représenté l'évolution, en fonction de la longueur d'interaction, de la puissance LEL et 

des bunches à 35 GHz et 3 GHz. La puissance LEL rayonnée à 3 GHz est amplifiée avec un 

gain de 3.8 dBm par période, supérieure à celui de la fréquence haute (3 dBm par période), et 

elle atteint, en fin d'onduleur, une valeur élevée de 500 MW, du même ordre de grandeur que 

la puissance que nous mesurons. A 35 GHz, la puissance sature à la période 19 avec 20 MW. 

Les bunches à 35 GHz sont maximum (b = 0.2) juste avant la saturation de la puissance, à la 

période 18, puis ils disparaissent complètement en quatre périodes, au profit de la modulation 

à 3 CH z. En fin d'interaction les bunches à 3 GHz deviennent très marqués, leur paramètre 

de bunching est égal à 0.65. Cette simulation confirme bien les observations expérimentales, 

et principalement les mesures optiques effectuées en fin d'impulsion, mettant en évidence la 

formation des bunches à 3 GHz à partir de ceux à 35 GHz en quatre périodes (figure 4-25). 

- 10,8 
101 

10·1 
p35GHz 

0,6 

i 10·
3 

'_./ 

b 3GHz_:· 0,4 ..t::) 

c... 10·5 

10·7 
P3_(!Hz .: 0,2 

10·9[· 1 ====:::r::'::7,- -... - ) ... - 1 1 w, • 1 1 0,0 
0 5 10 15 20 25 

Longueur (nombre de périodes) 

FIG. 4-27: Evolution de la puissance LEL et du paramètre de bunching à 35 GHz (en trait 
plein) et à 3 GHz ( en pointillé) en fonction de la longueur d'interaction. 

Nous avons vu que le code Solitude mono-fréquence donne des résultats proches de nos 
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résultats expérimentaux, concernant les variations de la puissance LEL et des bunches à 35 GHz 

pour le début du signal (pic Pi, figure 4-20). Nous venons de voir que le code Solitude hi

fréquence est en bon accord avec l'observation des bunches sur la fin du signal (pic P2 , figure 

4-27). Par conséquent, pour compléter ce travail, nous comparons les résultats à 35 GHz du code 

hi-fréquence avec l'ensemble des mesures réalisées (puissance et bunches) sur la fin du signal 

(pic P2). On montre sur la figure 4-28, l'évolution en fonction de la longueur d'interaction de 

la puissance et des bunches à 35 GHz pour les deux zones temporelles du faisceau distinctes, 

P1 et P2, respectivement placées en début et fin d'impulsion. L'accord entre la simulation et 

l'expérience est globalement bon que ce soit pour Pi ou P2. Le code mono-fréquence simule 

la saturation de Pi ce qui signifirait qu'il s'agit de la saturation "classique" de puissance LEL 

dans un onduleur. D'un autre coté, le code hi-fréquence permet de relier la saturation précoce 

de la puissance de P2 à l'amplification à basse fréquence. 
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FIG. 4-28: Evolution en fonction de la longueur d'interaction de la puissance LEL et des bunches f 
en début (rond) et en fin d'impulsion (triangle). Les simulations du code Solitude monofréquenœî 

-! 
sont représentées en trait plein, et celles du code hi-fréquence en pointillé. J 
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Solitude est un code stationnaire, et il traite l'interaction LEL en considérant, à chaque pas 

de calcul en z, la puissance EM qui a été calculée au pas précédent. Cette approximation reste 

valable tant que le Slippage (grandeur définie au paragraphe 4.1) est faible: c'est à dire, dans le 

cas où les vitesses de propagation des électrons (vz) et de l'onde (v9 ) sont proches. Dans notre 

cas, ce traitement est valable pour le rayonnement à 35 GHz, mais pour des fréquences proches 

de la coupure du guide, comme à 3 GHz, le Slippage est fortement négatif. Cela signifie que les 

électrons de la fin de l'impulsion verront une puissance plus forte que les électrons du début. 

Solitude ne peut donc pas expliquer l'évolution temporelle que nous observons que ce soit au 

niveau des signaux HF (figure 4-9) ou sur les mesures optiques (figure 4-26). Pour se rapprocher 

de la réalité, il faudrait utiliser un code 3D temporel. 
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4.5 Extraction et focalisation du faisceau 

4.5.1 Etudes sur l'extraction du faisceau de l'onduleur 

Dans les paragraphes précédents, nous avons présenté des résultats expérimentaux montrant 

que le LEL a la capacité de créer un faisceau d'électrons regroupés à une fréquence appropriée 

pour des études de TBA. La suite de ce travail consiste à injecter ces bunches dans une structure 

de transfert résonnante à la même fréquence que notre LEL. Cependant, une étape intermé

diaire importante réside dans l'extraction du faisceau de l'onduleur, afin de pouvoir le propager 

jusqu'à cette structure dans des conditions correctes. L'onduleur tel qu'il était conçu dans l'ex

périence précédente ne possédait pas de sortie adiabatique. Son champ magnétique se terminait 

brutalement au niveau de la période 25.5 en passant d'une valeur maximale à zéro en quelques 

dizaines de centimètres. Les images 2D prises sur les dernières périodes et au delà de la fin de 

l'onduleur sont donnés sur la figure 4-29(a). 

(b) 
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Longueur (nombres de périodes) 

FIG. 4-29: Images prises respectivement à la période 24, 25, 26, et 27 de l'onduleur sans sortie 
adiabatique, permettant de visualiser la déviation des électrons vers la paroi du tube après 
l'onduleur (a), et les trajectoires électroniques dans le plan (x, z) simulées par le code Solitude 
tout au long de l'onduleur (b). 
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Les périodes 26 et 27 sont totalement fictives et correspondent respectivement à des positions 

de 6 cm et 18 cm après la fin de l'onduleur. En (b) une simulation, réalisée avec le code Solitude, 

montre les variations de la position transverse en x des électrons en fonction de la distance z dans 

l'onduleur. Sans sortie adiabatique, la trajectoire des électrons continue à suivre un mouvement 

oscillatoire jusqu'à la fin de l'onduleur (période 25.5). Par conséquent après l'onduleur, ces 

oscillations s'arrêtent mais les électrons ont gardé la trajectoire qu'il possédait juste avant la 

fin du champ magnétique. Les images sont en bon accord avec les simulations et montrent que 

le faisceau subit une déviation importante vers la paroi du tube quelques centimètres après 

l'onduleur (périodes 26 et 27). Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'utiliser une 

sortie adiabatique. 

Différents types de sortie adiabatique ont été étudiés théoriquement et expérimentalement 

[100]. Nous avons opté pour une sortie adiabatique, basée sur le même principe que l'entrée. 

Cette solution, simple et facile à mettre en oeuvre, consiste à dériver le courant se propageant 

dans les deux hélices à l'aide d'anneaux conducteurs. Une partie du courant passe dans ces 

anneaux et le courant parcourant le bobinage hélicoïdal s'en trouve diminué. Pour construire 

la sortie adiabatique, on place des anneaux toutes les demi-périodes, et le champ magnétique 

résultant décroît en conséquence jusqu'à l'extrémité de l'onduleur. Dès les premiers résultats 

expérimentaux, il est apparu primordial de perfectionner ce système car, pour nos applications, 

l'extraction du faisceau est beaucoup plus sensible que son injection dans l'onduleur. 

Un code permettant de calculer le champ magnétique de notre onduleur a été développé 

par Y. Meurdesoif [101]. Cette modélisation 30 temporelle, prend en compte le bobinage bi

filaire hélicoïdal en cuivre et les anneaux en acier inoxydables. Dans l'expérience décrite dans 

les paragraphes précédents, les anneaux utilisés dans l'entrée adiabatique avaient une épaisseur 

identique. Le passage du faisceau était synchronisé avec le maximum du champ magnétique 

de l'onduleur. La simulation montrait que dans ce cas, les effets résistifs n'étaient pas assez 

importants pour assurer une augmentation linéaire du champ. De plus, les effets inductifs des 

anneaux annulent le champ magnétique vu par le faisceau en quasiment trois périodes. L'uti

lisation d'anneaux d'épaisseurs variables a été envisagée pour palier ce problème. De plus un 

dispositif de mesure du champ magnétique dans l'onduleur et du courant circulant dans les 
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anneaux a été élaboré. Celui-ci est présenté sur la figure 4-30 ainsi que l'entrée adiabatique de 

l'onduleur. 
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FIG. 4-30: Dispositif de mesures magnétiques incluant la mesure du courant circulant dans 
l'onduleur et les mesures du champ magnétique. 

Une sonde "Pearson" mesure directement en fonction du temps le courant délivré par le 

banc capacitif alimentant l'onduleur. Ce dernier est représenté par son bobinage en indiquant 

ses périodes et les anneaux conducteurs utilisés pour dériver le courant d'un fil à l'autre dans 

l'entrée adiabatique. Le guide d'ondes métallique creux servant de tube de propagation du 

faisceau est également indiqué. Une sonde, visible sur la partie supérieure de la figure, est 

disposée verticalement à 2 mm de la surface du fil de l'onduleur. En mesurant le flux de champ · 

magnétique la traversant, elle permet d'évaluer les variations temporelles du courant circulant 1 

dans le bobinage de l'onduleur. D'autre part le champ magnétique généré dans l'onduleur est î 
directement mesuré par deux bobines magnétiques de 100 cm2 de surface. L'une d'elles, placée J 
au centre du tube, permet de mesurer le champ dans une direction perpendiculaire à l'axe, et f 
l'autre, mesure le champ longitudinal à 17 mm de l'axez. L'ensemble des quatre mesures sont-Î 

""luises sur un oscilloscope numérique. j 
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Une comparaison entre les mesures et les simulations a été effectuée sur l'évolution du 

courant circulant dans l'hélice le long de l'entrée adiabatique. Le signal délivré par le banc 

capacitif est une impulsion de courant de 300 µs pouvant être grossièrement modélisée par 

une demi-sinusoïde. Compte tenu des durées respectives du faisceau d'électrons (80 ns) et du 

champ de l'onduleur (300 µs ), le champ magnétique vu par les électrons sera considéré comme 

constant sur toute la durée du faisceau. La figure 4-31 montre cette comparaison pour deux 

positions temporelles du faisceau par rapport au champ de l'onduleur. 
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FIG. 4-31: Evolution du courant circulant dans l'entrée adiabatique de l'onduleur en fonction 
du temps. 

Les mesures sont en bon accord avec les simulations. Le temps t = 0 µs correspond à l'instant 

où le courant, et donc le champ magnétique, pris dans la partie uniforme de l'onduleur, est 

maximum. Dans ces conditions on voit que le courant circulant dans l'entrée adiabatique ne croît 

pas de façon linéaire. Par contre le fait de se placer à un temps supérieur au précédent de 100 

µs améliore considérablement la linéarité de la croissance du courant dans l'entrée adiabatique. 

Ainsi, en réglant convenablement le déclenchement du banc d'énergie par rapport au passage du 
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faisceau, on peut ainsi obtenir une entrée et une sortie adiabatique mieux adaptées. Cependant 

un calcul également présenté dans la référence [101], montre qu'il faut également tenir compte du 

temps de pénétration du champ magnétique dans le tube de propagation du faisceau. Ce temps, 

variant principalement avec la résistivité du tube ( effet de peau, en négligeant la perméabilité), 

a été estimé à un retard de 32 µs. 

Prenant en compte un décalage de 130 µs, nous avons comparé les mesures et les simulations 

de l'évolution des champs magnétiques, transverse Bx (en noir ) et axial Bz (en gris), dans 

l'entrée adiabatique. Sur la figure 4-32, les courbes sont issues du code de calcul et les points 

représentent les valeurs expérimentales. L'accord entre l'expérience et la simulation est excellent 

et la linéarité du champ est satisfaisante. 
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FIG. 4-32: Comparaison des valeurs de champ magnétique longitudinal et transverse, calculées 
et mesurées, dans la zone de l'entrée adiabatique de l'onduleur. 

Une nouvelle expérience fut réalisée avec un onduleur comportant une entrée et une sortie .~ 

adiabatique, composées d'anneaux d'épaisseurs variables, et un décalage temporel du faisceau ~ 
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adapté. La figure 4-33 montre les images 2D prises sur les dernières périodes et au delà de 

la fin de l'onduleur en (a), ainsi que les résultats du transport simulé par Solitude en (b). La 

simulation présentée en (b) est quasiment identique à celle de la figure 4-29, la seule différence 

étant la présence d'une sortie adiabatique de la période 21.5 à 25.5. En pénétrant dans la sortie 

adiabatique, l'amplitude des oscillations du faisceau diminue progressivement. En fin d'ondu

leur, la trajectoire du faisceau est devenue rectiligne et son centroïde se propage paraxialement .. 

L'expérience montre également que le faisceau sort de l'onduleur en grossissant sous l'effet dé

focalisant de sa charge d'espace et de son émittance. Un léger décentrage est visible sur les 

images, mais une bobine de guidage associée à deux bobines de correction permettront alors de 

propager le faisceau jusqu'à la structure de transfert. 
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FIG. 4-33: Images du faisceau prises respectivement aux périodes 24, 25, 27 et 28 de l'onduleur 
possédant une sortie adiabatique (a), et les trajectoires électroniques dans le plan ( x, z) simulées 
par le code Solitude tout au long de l'onduleur (b ). 
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Simulation de l'effet de la sortie adiabatique sur la puissance LEL et les bunches 

L'effet de la sortie adiabatique de l'onduleur sur l'interaction LEL est simulé par le code 

Solitude. Pour des conditions expérimentales similaires à celles présentées dans les paragraphes 

précédents, on étudie les différences qui existent entre un onduleur sans sortie adiabatique et 

avec sortie adiabatique. L'évolution, en fonction de la longueur d'interaction, de la puissance 

LEL et du paramètre de bunching, tous les deux simulés par Solitude, est représenté sur la 

figure 4-34. 
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FIG. 4-34: Evolution de la puissance LEL rayonnée à 35 GHz et du paramètre de bunching b, 
en fonction de la longueur d'interaction. La courbe en trait plein représente le cas d'un onduleur 
avec sortie adiabatique et la courbe en pointillés, un onduleur sans sortie adiabatique. 

Les courbes en pointillés, correspondant au cas sans sortie adiabatique, ont déjà été discutées 

et comparées aux résultats expérimentaux dans le paragraphe 4.3. La puissance LEL saturait 

à la période 21 et diminuait par la suite. Les courbes en trait plein correspondant au cas 

avec sortie adiabatique (période 21.5 à 25.5) montrent que la puissance LEL ne sature plus.: 

à la période 21, mais continue à progresser sur quelques périodes, puis stagne jusqu'à la fin; 

llû 



de l'onduleur. Le régime de saturation n'est plus clairement visible comme c'était le cas dans 

l'onduleur sans sortie adiabatique. Les bunches ont une comportement consistant à celui de 

la puissance LEL, les effets perturbatifs de la saturation sont plus faibles et le paramètre de 

bunching en sortie d'onduleur est meilleur. Pour obtenir une qualité de bunches optimale en 

fin d'onduleur, il faudrait concevoir un onduleur dont la sortie adiabatique commencerait à 

la saturation du regroupement des électrons qui arrive légèrement avant la saturation de la 

puissance LEL. 

4.5.2 Propagation et focalisation des paquets 

Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié la puissance HF et les bunches produits 

dans le LEL. Un fonctionnement LEL satisfaisant a été obtenu et une sortie adiabatique a 

été dimensionnée pour extraire le faisceau de l'onduleur. La prochaine étape, qui est décrite 

ici, consiste à étudier la propagation des bunches et leur focalisation pour les amener dans la 

structure de transfert. 

Le dispositif expérimental utilisé est similaire à celui présenté sur les figures 4-5 et 4-12. 

Cependant, à ce stade de notre étude, certaines cellules à induction de l'accélérateur LELIA 

présentaient des signes de claquages, et pour pouvoir mener à bien nos travaux, la tension 

d'alimentation des cellules a dû être abaissée. L'énergie du faisceau était désormais de 1. 7 Me V 

et le champ magnétique résonnant de l'onduleur a été réajusté à 900 Gauss. Avec ces nouveaux 

paramètres, une puissance LEL maximale de 10 MW à 35 GHz est obtenue. Un solénoïde de 

guidage permet de propager le faisceau hors de l'onduleur sur une distance supérieure à 30 cm, 

et un courant de 600 A est mesuré à la sortie de l'onduleur (période 26). 

Propagation des bunches à la sortie de l'onduleur 

Dans un premier temps on étudie la propagation des bunches pendant leur transport. Les 

résultats des mesures optiques correspondantes sont représentés sur la figure 4-35. Les images 

sont réalisées avec la caméra à balayage de fente (25 ps/mm) dans la sortie adiabatique (périodes 

24 et 25) et après l'onduleur (période 27 = 18 cm et période 28 = 30 cm). Dans la sortie 

adiabatique, le faisceau est caractérisé à la période 24 par une valeur de b égale à 0.15. A partir 
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de cette position, les bunches commencent à se dégrader et 48 crn plus loin (période 28) b a 

diminué de moitié. L'intensité lumineuse est également plus faible, le faisceau s'ouvrant sous 

les effets défocalisants de la charge d'espace et de !'émittance. 

Période 24 Période 25 Période 27 Période 28 

b = 0.15 b = 0.13 b=0.11 b = 0.08 

FIG. 4-35: Images délivrées par la caméra à balayage de fente à la sortie de l'onduleur. 

Focalisation des bunches 

Une seconde série de mesures est réalisée pour étudier la conservation des bunches pendant 

la focalisation. Dans notre situation, les paquets se dégradant rapidement au fur et à mesure 

de leur propagation à cause de la faible énergie des électrons (1.7 MeV), ces mesures sont 

réalisées dans la sortie adiabatique à la période 24. Pour focaliser le faisceau, un solénoïde 

pouvant générer un champ magnétique axial maximum de 1800 Gauss sur l'axe a été utilisé. 

Les résultats obtenus sont donnés sur la figure 4-36. Sur la partie supérieure de la figure, on 

montre les images 2D délivrées par la caméra obturable, pour différentes valeurs du champ 

focalisant. En dessous, figurent les images correspondantes obtenues avec la caméra à balayage 

de fente avec une vitesse de 25 ps/mm. Sans champ magnétique, le rayon du faisceau est de 

10 mm et le coefficient b correspondant est égal à 0.15. En augmentant le champ magnétique, 

le rayon du faisceau diminue jusqu'à 3 mm. Sans avoir changé aucun réglage optique et en 

tenant compte des incertitudes de mesures liées au mouvement du faisceau dans sa focalisation, 

ces résultats montrent que la qualité des bunches n'a pas évolué de façon significative. Sur 

l'ensemble de ces mesures, on trouve une valeur moyenne de b = 0.135 ± 0.015, ce qui est en 

accord avec les 20 % d'incertitude liés à cette mesure. 
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FIG. 4-36: Evolution et conservation des bunches dans une focalisation avec un champ magné
tique axial de 1800 G. Quatre images 2D, permettant de visualier les dimensions du faisceau, 
associées aux quatre images des bunches correspondantes sont montrées. 

4.5.3 Simulation avec le code Parmela 

Pour complèter cette étude sur l'évolution des bunches lors de leur transport jusqu'à une 

structure de transfert, nous avons effectué quelques simulations avec le code PARMELA (102]. 

Celui-ci permet d'étudier les effets de la charge d'espace longitudinale sur la qualité du re

groupement des électrons. Cependant le code Parmela ne prend en compte que des paquets 

d'électrons spatialement distincts, les uns des autres, d'une distance définie au préalable. Les 

bunches que nous observons à 35 GHz sont modélisables par une modulation longitudinale du 

courant. Par conséquent, les résultats provenant de PARMELA donnent simplement un ordre 

de grandeur de la dégradation des bunches en fonction de la distance. 

La propagation des paquets d'électrons avec PARMELA s'obtient en traçant le rayon des 

paquets d'électrons en fonction de la distance z. Sur la figure 4-37(a), on a représenté la pro

pagation des paquets d'électrons de 1.7 MeV sans champ magnétique de guidage. Leur rayon 

s'ouvre en conséquence et au bout d'une distance de 50 cm, les paquets initiaux d'une longueur 

de >../2 sont fortement mélangés. La figure 4-37(b) présente une simulation effectuée dans des 
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conditions de focalisation similaire à ce que l'on avait expérimentalement. Le champ magnétique 

axial est figé à 1800 Gauss, et le faisceau, possédant initialement un rayon d'l cm, est foca

lisé jusqu'à 3 mm sur une courte distance d'environ 7 cm. Les bunches ne sont quasiment pas 

affectés par la focalisation. Ces deux résultats sont en bon accord avec nos mesures précédentes. 

(a) 

(b) 
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.,,,, 
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FIG. 4-37: Simulations avec le code PARMELA. (a) Propagation des bunches sur une distance 
de 50 cm. (b) Focalisation des bunches dans un champ magnétique de 1800 Gauss. 

Bien que le dispositif de focalisation essayé ici n'ait permis de réduire les dimensions du 

faisceau que de 70%, la conservation des bunches lors d'une focalisation a pu être constatée. 

En ce qui concerne la propagation des bunches, aucune amélioration ne peut être espérée sans 

accroître l'énergie des électrons. Des simulations, faites avec PARMELA et représentées sur la 

figure 4-38, montrent les différences que l'on peut attendre en passant de 2 MeV (LELIA) à 7 

MeV (PIVAIR). Les simulations ont été effectuées dans les deux cas avec un champ magnétique 

de guidage approprié de manière à maintenir une propagation à rayon constant. Dans la cas (a), 

l'énergie des particules est de 2 MeV et au bout de 1.3 m le faisceau ne possède plus aucune 

trace de sa modulation de courant initiale. Par contre le cas (b), avec des bunches de 7 MeV, 
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indique que même après une distance parcourue de 1.5 m, les paquets d'électrons ne se sont 

pas dégradés. Ces simulations montrent l'énorme avantage de travailler avec un faisceau plus 

énergétique si l'on veut propager et conserver la qualité des bunches. Le test des structures de 

transfert sera donc réalisé sur l'accélérateur PIV AIR. 
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FIG. 4-38: Comparaison de la propagation des bunches à 2 MeV (a) et 7 MeV (b). 
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4.6 L'expérience de LEL sur PIVAIR 

4.6.1 Description du dispositif expérimental 

Le fonctionnement en LEL de l'expérience sur l'accélérateur PIVAffi est schématisé sur la 

figure 4-39. 

Magnétron Banc 
d'énergie 

Filtre de 
courant 

PIVAIR 

Bobines de 
guidage 

Grille en 
Ttmgstène 

Bobine 
d'extraction 

Mesures 
de courant 

Entrée et Sortie 
adiabatique de l'onduleur 

Fenêtre 
de sortie 

Cornet en 
bande Ka 

Mousse 
absorbante 

Diagnostics 
micro-onde 

Cornet en 
bande X 

FIG. 4-39: Représentation du dispositif expérimental de mesure LEL sur l'accélérateur PIVAIR. 

L'accelérateur PIVAIR est symbolisé sur la partie gauche de la figure. Celui-ci délivre un 

faisceau de 3 kA et 6.9 MeV. A la sortie de l'accélérateur le courant est filtré par un collimateur 

en aluminium qui réduit sa valeur à 1 kA. Le faisceau est transporté depuis la sortie de PIVAIR 

jusqu'à l'entrée de l'onduleur par deux bobines de transport associées à quatre bobines de 

correction. Dans cette zone, le diamètre du tube de propagation de faisceau initialement de 

150 mm dans la partie accélératrice est réduit à 39 mm dans l'entrée de l'onduleur. Une grille 

en tungstène placée à 45° de l'axe de propagation du faisceau, réfléchit l'onde EM délivrée par le 

magnétron ( celui-ci est le même que dans les expériences précédentes). Une puissance maximale 

de 5 kW dans le mode T En à 35.04 GHz est injectée pour interagir avec le faisceau. 
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L'onduleur est constitué de 32 périodes de 20 cm de long. Six périodes adiabatiques sont 

placées à l'entrée de l'onduleur pour amener le faisceau sur une trajectoire quasi hélicoïdale et 

six périodes adiabatiques sont utilisées à sa sortie pour extraire les bunches correctement. Ces 

deux portions d'onduleur ont été dimensionnées, avec le code de simulation cité précédemment, 

et un décalage de 120 µs entre le maximum de champ magnétique de l'onduleur et le passage 

du faisceau semblait nécessaire pour garantir la linéarité des variations du champ. Des mesures 

magnétiques ont confirmé que cette valeur était adaptée [101]. Une bobine d'extraction est 

positionnée sur la sortie adiabatique pour faciliter la propagation du faisceau hors de l'onduleur. 

La puissance HF produite sort de l'onduleur, se propage dans le guide d'ondes, traverse une 

fenêtre de transition vide-air, puis est atténuée par une mousse pour finalement être captée par 

des cornets de détection. Avec les paramètres de cette expérience, la résonance basse du LEL 

est attendue autour de 10 GHz. Un dispositif de mesures de puissance et de fréquence a été 

préparé et calibré dans les bandes standard Ka (26.5 - 40 GHz) et X (8.2 - 12.4 GHz) pour 

caractériser respectivement le rayonnement LEL à 35 GHz (!+) et celui de la fréquence basse 

u-). 

Des mesures de courant sont disponibles en sortie d'accélérateur, avant et après le filtre de 

courant, à l'entrée et à la sortie de l'onduleur. Les mesures effectuées en amont de l'onduleur sont 

montrées sur la figure 4-40. Le signal de courant mesuré à la sortie du collimateur montre que 

deux tiers des électrons y sont arrêtés. Deux pics sont visibles en début et fin du faisceau. Ceux

ci suggèrent que le filtre soit moins efficace pour les électrons d'énergie plus basse. Cependant 

la réduction du diamètre du tube jusqu'à l'entrée de l'onduleur a permis de les supprimer en 

ne réduisant le courant que très légèrement. On dispose d'un plateau de courant quasiment 

uniforme de 830 ± 30 A pour faire l'interaction LEL. 
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FIG. 4-40: Trois signaux de courant respectivement mesurés à la sortie de l'accélérateur, à la 
sortie du filtre de courant, et à l'entrée de l'onduleur. 

L'ensemble de paramètres expérimentaux est résumé dans le tableau ci-dessous 

Energie du faisceau (Me V) 6.9 

Courant du faisceau (A) 830 

Durée du plateau de courant ( ns) 60 

Période de l'onduleur (cm) 20 

Nombre total de périodes 32 

Nombre de périodes de l'entrée adiabatique 6 

Nombre de périodes de la sortie adiabatique 6 

Fréquence du magnétron (GHz) 35.04 

Puissance injectée (kW) 5 

Diamètre du guide d'ondes (mm) 39 
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4.6.2 Résultats expérimentaux 

Notre intérêt ne se porte pas sur une étude détaillée de l'interaction LEL, mais sur l'obtention 

d'un faisceau d'électrons regroupés en paquets à 35 GHz pour étudier son interaction avec une 

structure de transfert, qui sera présentée dans le chapitre 5. Cependant, dans le temps qui nous 

était imparti, les résultats LEL obtenus nous ont permis de progresser dans notre compréhension 

de l'interaction. Comme sur l'accélérateur LELIA, l'optimisation de la puissance LEL s'effectue 

en variant les différents paramètres disponibles ( transport du faisceau et champ magnétique 

de l'onduleur). La résonance LEL est obtenue pour un champ magnétique transverse de 1680 

Gauss. 

Les variations temporelles du courant mesuré à l'entrée et à la sortie de l'onduleur sont 

données sur la figure 4-41(a), le second a été recalé en tenant compte du temps de vol des 

électrons entre les deux détecteurs. Les 60 ns de durée du plateau de courant correspondent 

au plateau d'énergie du faisceau de PIVAIR. Des 830 A pénétrant dans l'onduleur, seulement 

200 A en début d'impulsion et 400 A en fin, sont extraits. Sur les parties (b) et (c) de la figure 

4-41, les puissances LEL obtenues en fin d'onduleur sont représentées respectivement pour le 

signal amplifié à 35 GHz et pour le signal LEL de basse fréquence. La fréquence de ce dernier 

a également été mesurée par une méthode hétérodyne, et une valeur de 9.6 ± 0.2 GHz a été 

mesurée. Les deux signaux de puissances ont été recalés temporellement aux signaux de courant 

avec une précision inférieure à 5 ns (Annexe E). La durée du signal LEL amplifié à j+ n'est 

pas aussi longue que la durée totale du plateau de courant et sa puissance atteint une valeur 

maximale de 80 MW, concentrée au début de l'impulsion. Le signal à J- est beaucoup plus 

faible, il se présente sous la forme de deux pics distincts, l'un situé à la fin du plateau de 

courant et l'autre sur le front de montée de l'impulsion. Ce dernier est sans conséquence car il 

correspond à une interaction LEL avec une partie moins énergétique du faisceau. Par contre, 

comme il a déjà été observé sur LELIA, l'apparition de J- vers la fin de l'impulsion, et la 

compétition entre les deux fréquences, pourrait expliquer la diminution de la puissance à j+ et 

le raccourcissement du signal mesuré. 
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FIG. 4-41: Evolution temporelle des signaux de courant mesurés à l'entrée et à la sortie de 
l'onduleur (a), comparés aux signaux LEL de haute fréquence (b) et de basse fréquence (c). 

Une étude complémentaire de l'évolution de la puissance LEL en fonction de la longueur 

d'interaction a été menée en plaçant un aimant pour dévier le faisceau sur la paroi du tube 

et arrêter l'interaction LEL. Les puissances à 35 GHz correspondant aux périodes 12, 16, 19, 

21 et 24 de l'onduleur sont représentées sur la figure 4-42. A la période 12 la puissance LEL 

est à peu près répartie uniformément sur toute la durée de l'impulsion. Puis en progressant 

dans l'onduleur la puissance augmente et la durée du signal se raccourcit. Juste avant la sortie 

adiabatique (période 24), le signal ne dure plus que 10 ns à 15 ns à mi-hauteur. Ces résultats 

confirment que, tout au long de la propagation dans l'onduleur, j+ a été progressivement 

perturbé par J- en fin d'impulsion. 
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FIG. 4-42: Evolution temporelle de la puissance LEL pour différentes périodes de l'onduleur. 

Le niveau de puissance maximal de j+ obtenu à chaque période de l'onduleur est reporté 

sur la figure 4-43, accompagné d'une simulation faite avec le code Solitude mono-fréquence. De 

la période 8 à la période 19, la puissance augmente avec un gain d'amplification de 2.5 dB par 

période. Elle sature à la période 19 avec un niveau maximum de 90 MW, ce qui est également 

confirmé par les résultats numériques. 
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FIG. 4-43: Variation de la puissance LEL en fonction de la longueur d'interaction. 

Ce résultat n'était pas prévu par nos premières simulations. Le champ magnétique de l'on

duleur est initialement calculé en coordonnées cylindriques (r, 0, z) à partir de l'expression 4.1. 

Grâce aux simulations du code présenté dans la paragraphe 4.5, nous avons observé que le réel 

champ magnétique de l'onduleur de PIVAIR, avec un tube de petit diamètre (39 mm) et une 

longue période Àw de 20 cm, n'était pas décrit de façon correcte dans Solitude. En effet, le 

calcul initial du champ magnétique comprend uniquement la modulation en kwz, comme dans 

l'expression 4.1. La composante axiale du véritable champ magnétique d'un onduleur hélicoïdal 

s'écrit : 

où a est le rayon du bobinage de l'onduleur et Kn la fonction définie par Kn(x) = 1r[I-;;i:{~;3<x)J. J 

En rajoutant les termes correspondant aux harmoniques supérieures en 3kw, 5kw.et 7kw, de; 

nouvelles simulations, réalisées avec Solitude, reproduisent la perte de courant de 500 A, que Î 
nous observons expérimentalement dans l'onduleur. i 
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4. 7 Etudes du LEL en mode SASE 

Les expériences de LEL réalisées sur les accélérateurs LELIA et PIVAIR ont également 

été effectuées en mode SASE. Il nous suffit simplement pour passer du mode amplificateur au 

mode SASE d'éteindre le magnétron. Ces expériences ont été initiées dans le but d'améliorer 

la compréhension de la compétition entre les deux fréquences de résonance du LEL. Bien que 

nos expériences ne soient pas dans la lignée des grands projets de SASE dans le domaine des 

rayons X [103], le regain d'intérêt de la communmauté scientifique du laser à électrons libres 

pour le SASE [104] nous a amené à étudier en détail, la formation des bunches dans ce mode 

de fonctionnement. 

Les dispositifs expérimentaux mis en oeuvre sur les accélérateurs LELIA et PIVAIR ont déjà 

été présentés, respectivement sur les figures 4-5 et 4-39. Aucune modification majeure n'a été 

faite pour fonctionner en SASE. Sur LELIA, nous avons à la fois mis en place des mesures HF 

pour qualifier les rayonnements LEL ainsi que des mesures optiques pour étudier la formation 

des bunches. Seules des mesures HF ont été réalisées sur PIVAIR. 

Les principaux paramètres expérimentaux sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Accélérateur LE LIA PIVAIR 

Energie du faisceau (MeV) 2 6.9 

Courant du faisceau (A) 800 830 

Durée à mi-hauteur du courant (ns) 80 80 

Période de l'onduleur (cm) 12 20 

Nombre total de périodes 26 32 

Nombre de périodes de l'entrée adiabatique 6 6 

Nombre de périodes de la sortie adiabatique 0 6 

Champ magnétique transverse résonnant (Gauss) 1100 1680 

Diamètre du guide d'ondes (mm) 61 39 

Slippage pour 1+ 0.05 0.016 

Slippage pour 1- -0.7 -0.095 
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4. 7 .1 Mesures micro-ondes 

Résultats sur LELIA 

Pour mesurer les signaux de haute (J+) et basse (f-) fréquence du LEL, nous utilisons des 

diagnostics HF en bande Ka (26 - 40 GHz) et S (2 - 4 GHz) sur LELIA. Le signal HF mesuré 

dans la bande Ka est donné en (a) sur la figure 4-44. La puissance obtenue est limitée à une 

centaine de kW et la reproductibilité est médiocre. En effet d'un tir à l'autre des variations de 

puissance d'un ordre de grandeur sont observées. De plus la forme du signal est perturbée et 

présente de nombreux pics. La mesure de fréquence, présentée en (b ), a montré que le signal 

ne possède pas une fréquence précise. Plusieurs pics de fréquences sont clairement visibles. 

Une étude complémentaire a été effectuée en plaçant des filtres basse bande (34 -36 GHz) ou 

(33-37 GHz) sur la voie de mesure de la puissance HF. Les signaux obtenus sur la voie filtrée 

sont plus courts que celui de la figure 4-44(a) et cela semble confirmer que l'émission HF à j+ 

en SASE est multi-fréquentielle. 
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FIG. 4-44: Expérience de SASE sur LELIA. Variations de la puissance HF mesurée dans la 
bande Ka en fonction du temps (a) et mesure de fréquence associée (b). 
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Les résultats des mesures HF dans la bande S sont présentés sur la figure 4-45. Différentes 

mesures de puissance en fonction du temps sont montrées en (b), et comparées au signal de 

courant mesuré à l'entrée de l'onduleur visible en (a). Ces deux signaux ont été recalés en temps. 

Les résultats de la mesure de fréquence, réalisée par une méthode hétérodyne, sont donnés en 

(c). Une puissance maximale de 35 MW est atteinte avec une très bonne reproductibilité. Le 

signal présente deux pics distincts séparés de 30 ns, le premier en début d'impulsion, et le 

second en fin. La fréquence du rayonnement est mesurée à 3.03 GHz également avec une bonne 

reproductibilité. 
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FIG. 4-45: Expérience de SASE sur LELIA : Signal de courant mesuré à l'entrée de l'onduleur 
(a), variations de la puissance HF à 1- en fonction du temps (b), et mesure de la fréquence 1-
obtenue à partir d'une méthode hétérodyne ( c). 
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Résultats sur PIVAIR 

Pour mesurer les signaux de haute (J+) et basse u-) fréquence du LEL, nous utilisons des 

diagnostics HF en bande Ka (26 - 40 GHz) et X ( 8.2 - 12.4 GHz) sur PIV AIR. Un signal 

de puissance à j+, mesuré en fin d'onduleur (période 32) est montré sur la figure 4-46. La 

puissance du signal de haute fréquence est, corrune dans l'expérience de SASE sur LELIA, 

beaucoup plus faible que celle de basse fréquence. Ici on obtient environ 1 MTV avec une 

mauvaise reproductibilité. Deux signaux, correspondant au même tir sont présentés sur les 

figures (a) et (b). Le premier est une mesure faite dans le bande Ka, la seconde est réalisée en 

filtrant le signal dans la bande [33.5-36.5] GHz. La structure du signal en (a) est multipic, et 

un signal plus étroit, de puissance comparable, est visible en (b). De nouveau, la fréquence du 

signal à j+ n'est pas bien définie, comme cela a été également observé sur LELIA. 
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FIG. 4-46: Expérience de SASE sur PIVAIR : (a) mesure de puissance dans la bande Ka (b) 
mesure de puissance filtrée dans la bande [33.5 - 36.5] GHz. 

Sur PIVAIR, en SASE, la fréquence basse du LEL n'a pas été mesurée précisément, et par 

conséquent, sans connaître les vitesses de propagation des rayonnements LEL dans le tube, les 

signaux HF n'ont pas pu être recalés temporellement avec le signal de courant. Le signal à basse 
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fréquence, présenté sur la figure 4-47, est composé de deux pics de puissances. A la période 13 

et 15, seul le premier pic est présent, et dès que l'interaction progresse, on voit apparaître le 

second pic correspondant à la fin du faisceau. Ensuite, à partir de la période 19, le premier pic 

disparaît, et à la période 25 la puissance du second pic a atteint 30 MW. 
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FIG. 4-47: Expérience de SASE sur PIVAIR: Evolution temporelle de la puissance LEL émise 
à fréquence basse, à plusieurs périodes de l'onduleur. 

Comparaison LELIA et PIVAIR 

Les signaux de basse fréquence, que ce soit cerne mesurés sur LELIA ou sur PIVAIR, pos

sèdent deux pics distincts, correspondant au début et à la fin du faisceau, que nous allons 

dénommer respectivement P~ et P;. L'évolution, en fonction de la longueur d'interaction, de 

leur puissance est rapportée sur la figure 4-48, pour le rayonnement à 3.03 GHz mesuré sur 

127 



LELIA en (a) et pour le rayonnement entre 9 GHz et 10 GHz obtenu sur PIV AIR en (b). Dans 

les deux cas, la dynamique de notre mesure de puissance ne permet pas de mesurer, sur le même 

signal, des différences de puissances supérieures à un ordre de grandeur : c'est pourquoi, sur 

certains tirs, les deux pics ne sont pas présents. De plus, on a représenté le gain d'amplification 

des différents pics par une droite en pointillés pour P~ et une droite en trait plein pour P~. 
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FIG. 4-48: Variations en fonction de la longueur d'interation de la puissance LEL pour les pics 
P~ et P~. (a) Expérience de SASE sur LELIA. (b) Expérience de SASE sur PIVAIR. 

Dans le cas de LELIA, à la période 16 de l'onduleur, P~ et P~ sont tous les deux présents, 

puis ils évoluent le long de l'onduleur avec des gains respectifs estimés à 4 et 8 dBm par période. 

A partir de la période 20, P~ saturent et en fin d'onduleur le pic P~ est de nouveau détecté. 

La saturation de P~ est expliquée par une perte d'électrons qui est mise en évidence grâce aux 

mesures optiques présentées par la suite. Dans le cas de PIVAIR, on observe également des 

gains d'amplification différents pour les deux pics de 2.5 et 5 dBm par période. Par contre sur 
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PIVAIR, le pic P{, qui n'est plus mesuré à partir de la période 19, n'a pas un gain suffisamment 

élevé pour être observé de nouveau en fin d'onduleur. La présence de la sortie adiabatique 

entraîne une rupture de pente de la courbe du pic P~, qui passe d'une puissance de 30 MW 

à la période 25 à 100 MW en fin d'onduleur, et cela pourrait correspondre à la diminution 

adiabatique du gain d'amplification LEL. Finalement, dans les deux expériences, les deux pics, 

que l'on observe dans le signal de basse fréquence, possèdent des gains d'amplification différents 

et par conséquent correspondent à un mécanisme LEL différent. De plus les résultats du recalage 

temporel, déjà présentés sur la figure 4-41, suggèrent que le pic P~ correspond à une énergie de 

faisceau plus basse. Dans la suite de l'étude, nous nous intéresserons uniquement aux variations 

du pic P;. 

En reportant le maximum de puissance mesuré à chaque période on trace la courbe d'évo

lution de la puissance LEL pour 1+ et pour 1-. Le résultat est montré sur la figure 4-46 

pour LELIA en (a) et pour PIVAIR en (b). D'une façon générale, les signaux à 1+ sont moins 

reproductibles, ce qui explique la forte incertitude de ces mesures. 

Sur LELIA, à la période 17 on détecte une puissance à 1+ de l'ordre du Watt, la puissance 

à 1- est alors de 500 kW. Cette dernière a atteint une puissance d'environ 40 MW en fin 

d'onduleur alors que la puissance à 1+ est plus faible d'environ deux ordres de grandeur. 

Bien que leurs gains d'amplification soient différents, de 8 dBm par période pour 1- à 11 

dBm par période pour 1+, à partir de la période 20, le mécanisme d'amplification est stoppé 

simultanément pour les deux fréquences. Ce phénomène n'est pas dû à la saturation du LEL 

mais à une perte de courant qui sera mise en évidence par les mesures optiques. Sur PIVAIR, 

le comportement est très similaire, 1- atteint une puissance maximale de 100 MW en fin 

d'onduleur alors que seulement 1 MW est obtenu pour 1+. Les gains d'amplification sont de 

5 dBm par période pour 1- et 9 dBm par période pour 1+. L'amplification est ici modifiée 

à partir de la période 25, qui correspond au début de la sortie adiabatique. Contrairement à 

l'expérience réalisée en mode amplificateur à 35 GHz, les gains d'amplification LEL en SASE 

sont plus importants pour 1+ que pour 1-. De plus aucune saturation "naturelle" du mécanisme 

LEL n'a été observée que ce soit sur LELIA ou sur PIVAIR. En effet, dans un cas elle est due 

à la sortie adiabatique, et dans l'autre elle proviendrait d'une perte de courant causée par une 

instabilité. 
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FIG. 4-49: Evolution de la puissance LEL rayonnée à j+ et J- en fonction de la longueur 
d'interaction. La figure (a) correspond à l'expérience de SASE sur LELIA et la figure (b) à celle 
sur PIVAIR. 

4. 7 .2 Mesures optiques 

Comparaison entre le mode SASE et le mode Amplificateur 

Dans le cadre des expériences sur l'accélérateur LELIA, des mesures optiques avec la caméra 

à balayage de fente ont été réalisées en mode SASE. Sur la figure 4-50, nous montrons une com

paraison entre les précédents résultats obtenus en mode amplificateur (injection dans l'onduleur 

d'une puissance de 5 kW à 35 GHz) et les mesures faites en SASE. Les photos, montrées en 

haut de la figure, ont été prises à un temps t0 choisi arbitrairement dans la première partie de 

l'impulsion. L'intervalle de temps entre deux photos est de 15 ns. Dans le mode amplificateur 

les bunches à 35 GHz sont clairement visibles (photo du haut), puis la compétition entre les 
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deux fréquences apparaît (photo centrale). Enfin, 30 ns plus tard, les bunches à 35 GHz ont 

disparu et des paquets très intenses à 3 GHz les ont remplacés (photo du bas). Dans le mode 

SASE, la première image ne montre pas de bunches, mais ensuite l'apparition des bunches à 

3 GHz est très similaire. En se basant sur ces images, nous suggérons que le mécanisme de 

regroupement des électrons à 3 CH z semble comparable aussi bien lors du fonctionnement en 

SASE qu'en amplificateur. Cependant, la différence observée entre la puissance HF rayonnée à 

3 GHz ( 40 MW en SASE et 300 MW en amplificateur) indiquerait qu'il existe un phénomène 

'' coopératif" entre les deux fréquences. 

Amplificateur SASE 

~r t =to 

~r ':ùi_j_.: t = t0 + 15 ns 

... 

E 
u t =t0 + 30 ns 

('t') 

920 ps 920 ps 

FIG. 4-50: Comparaison entre le mécanisme de formation des bunches à 3 CH z avec et sans 
injection d'une onde à 35 GHz. 

Evolution des bunches en fonction du temps et de la longueur d'interaction 

Une séquence d'images, prises à la période 23 de l'onduleur avec la caméra à balayage de 

fente et pour différents intervalles de temps dans la durée de l'impulsion, est présentée sur la 

figure 4-51. Chaque image correspond à un temps d'analyse de 1.66 ns. Sous chacune d'entre 
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elles, est montré le profil de l'intensité lumineuse après traitement en fonction du temps. Le 

regroupement des électrons à 3 GHz, faible dans la première image se construit très rapidement 

au cours du temps dans la durée de l'impw.sion pour finalement donner des bunches très étroits. 

Cependant, en comparant la première et la dernière image, on observe que la largeur du signal 

a augmenté et celà indiquerait que le rayon du faisceau s'élargit vers la fin de l'impulsion. De 

plus, une perte importante de l'intensité lumineuse, assimilable à une perte de courant, est 

visible au fur et à mesure que les électrons se regroupent. 

40 ns 42 ns 44ns 48ns 

52 ns 56 ns 60 115 64ns 68ns 

FIG. 4-51: Série de photos prises avec la caméra à balayage de fente, associées à leur traitement, 
mettant en évidence la formation des bunches à 3 GHz. 

La transformée de Fourier de chaque profil d'intensité est effectuée et les amplitudes des -

premières fréquences du spectre sont enregistrées. Sur la figure 4-52, on observe l'évolution, en ] 

fonction du temps, de l'amplitude du continuum ao et des premières harmoniques du 3 GHz/ 
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(a3, G.6, ag, a12). Maximum en début d'impulsion, le coefficient ao ne fait que décroître par la 

suite. Il traduit la perte de courant, observée également par la diminution d'intensité sur les 

images de la figure 4-51. Le coefficient a3 augmente de zéro à sa valeur maximale en quelques 

2 à 3 ns et cette rapide progression témoigne du passage d'un faisceau continu à un faisceau 

dont le courant est modulé à 3 GHz. Les coefficients a6 , ag et a 12 apparaissent par la suite, et 

indiquent le rétrécissement des bunches à 3 GHz. Vers la fin de l'impulsion, la perte de courant 

est également observable par la diminution simultanée de l'ensemble de ces coefficients. 
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FIG. 4-52: Variation des amplitudes de Fourier du continuum et des harmoniques du 3 GHz, 
déduites des signaux présentés sur la figure précédente. 

L'étude de cette perte de courant en fin d'impulsion a été complétée par l'analyse d'une série 

d'images prises avec la caméra obturable en observant différents intervalles de temps dans la 

durée du faisceau. Chacun de ces intervalles a une durée identique de 5ns. On reporte l'intensité 

lumineuse moyenne d'une coupe transverse de l'image du faisceau. Ces valeurs, normalisées à la 

valeur maximale du courant mesurée par le DPF placé à l'entrée de l'onduleur, sont montrées 
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sur la figure 4-53. Le courant mesuré à l'entrée de l'onduleur est représenté par la courbe en 

trait plein. Plusieurs séries de mesures optiques ont été faites à différentes périodes de l'onduleur 

et on peut remarquer que les images indiquent une perte de courant vers la fin de l'impulsion 

dès la période 15 de l'onduleur. Au fur et à mesure que l'interaction se développe, cette perte 

s'étend vers le début de l'impulsion. Finalement, à la période 25, la durée du faisceau est réduite 

de moitié par rapport à sa durée initiale. 
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FIG. 4-53: Visualisation de la perte du courant dans l'onduleur par l'analyse des images 2D du 
faisceau. 

Comparaison LEL et bunches 

Pour terminer l'étude du LEL en mode SASE sur LELIA, nous avons comparé l'évolution 

du signal HF rayonné à 3 GHz le long de l'onduleur avec les variations de la charge par bunch, 

en fonction du temps et de la longueur d'interaction. La figure 4-54 montre deux cartographies 

illustrant ce travail. La puissance, représentée en (a), est détectée à partir de la période 18 en 

fin de l'impulsion. Elle atteint alors quelques centaines de Watts. Elle croît rapidement jusqu'à 

134 



quelques dizaines de MW puis stagne, sûrement à cause de la perte de courant apparaissant 

dans cette partie du faisceau. Une forte puissance est observée également en début d'impulsion 

à partir de la période 22, et progresse elle aussi jusqu'à un niveau de puissance équivalent à 

celui mesuré sur la fin du faisceau. 
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FIG. 4-54: Représentation de la puissance LEL (a) et des bunches (b) à 3 GHz en fonction de 
la longueur d'interaction et de la durée de l'impulsion. 

La cartographie des bunches, visible en (b) confirme cette évolution, en révélant la rapide 

construction des bunches en fin de faisceau dès la période 16. La charge par bunch stagne 

rapidement autour d'une centaine de nC et décroît à cause de la perte de courant. Au fur et 

135 



à mesure que l'interaction progresse, les bunches se forment de plus en plus tôt dans la durée 

de l'impulsion. En fin d'onduleur, le début du faisceau est regroupé et atteint une charge par 

bunch maximale estimée à 160 nC. Ces bunches sont responsables du premier pic HF que l'on 

observe en (a). 

Pour une fréquence de 3 GHz, extrêmement proche de la fréquence de coupure du guide 

d'ondes (2.90 GHz), la vitesse de groupe est très inférieure à la vitesse de propagation des 

électrons ("slippage" fortement négatif). L'énergie rayonnée par le début du faisceau se propage 

lentement dans le tube et quand la fin du faisceau se présente dans l'onduleur, elle trouve une 

onde EM qui a déjà été amplifiée par les électrons précédents. A une même position dans 

l'onduleur, le début et la fin du faisceau n'interagiront pas avec la même quantité d'énergie EM 

et les paquets d'électrons seront plus ou moins regroupés en conséquence. 

Bien que nous n'ayons aucune certitude sur les fondements du mécanisme causant cette 

perte de courant, dans la théorie du LEL, on voit qu'il existe à la fois des trajectoires stables 

et des trajectoires instables [47]. Les électrons qui se propagent autour des trajectoires stables 

arriveront sans encombre jusqu'à la fin de l'onduleur, par contre quand un électron s'écarte, 

même très faiblement d'une trajectoire instable il sera fortement dévié et ne pourra être récu

péré. De plus le fait que cette perte de courant survienne en fin de faisceau semble indiquer 

qu'elle est liée à la présence du rayonnement LEL à basse fréquence. Comme il est proche de 

la coupure du tube, son champ électrique transverse est beaucoup plus fort que son champ 

magnétique transverse. En combinant ces effets, on peut envisager que les trajectoires LEL en 

présence d'un fort champ électrique à 3 GHz induisent la perte de courant que l'on observe. 
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Chapitre 5 

LES CAVITES EXTRACTRICES 

DE PUISSANCE 

Dans le cadre des recherches sur les futurs collisionneurs e- - e+, l'interaction d'un faisceau 

bunché avec une cavité EM résonnante doit produire la puissance HF alimentant les cavités 

accélératrices d'un TBA. Dans les deux projets décrits au chapitre 2, des structures de transfert 

adaptées aux caractéristiques de leur faisceau de guidage ont été développées. Généralement, 

ces structures sont composées de cavités cylindriques traversées par le tube de propagation du 

faisceau et couplées à un guide d'ondes d'extraction servant à acheminer la puissance générée 

vers les cavités accélératrices. 

Dans ce chapitre, que ce soit théoriquement ou expérimentalement, nous nous sommes uni

quement intéressés à la puissance générée dans la cavité par le faisceau d'électrons. Ce travail 

représente seulement le premier stade de l'interaction faisceau-cavité. Une étude plus complète 

devrait prendre en compte la réponse de la cavité sur le faisceau, ce qui permettrait de connaitre 

et d'étudier la dynamique des électrons en sortie de la cavité. De tels travaux ont été largement 

discutés dans la littérature, et bien que nous ne l'aborderons pas ici, les notions de champs de 

sillage et d'impédances de couplage sont disponibles dans la référence [105]. 

Dans la littérature, la théorie de l'interaction faisceau-cavité part de l'étude d'une cavité 

fermée, isolée et supposée sans perte, dans laquelle le champ EM se décompose sur une base 

complète de modes EM [ 106]. Les pertes résistives dans les parois, l'excitation de la cavité par un 
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faisceau d'électrons et le couplage de la cavité avec un guide d'ondes sont ensuite traités comme 

différentes perturbations de cette cavité, supposée idéale. Nous rappelerons dans un prenùer 

temps les principales caractéristiques des guides d'ondes et des cavités EM. Nous introduirons 

ensuite le facteur de qualité de la cavité qui témoigne des pertes résistives dans les parois 

de la cavité. Le couplage de la cavité, avec un faisceau d'électrons et avec un guide d'ondes 

d'extraction, seront consécutivement discutés. Nous donnerons finalement les expressions des 

puissances EM rayonnées par les électrons, dissipées dans les parois et extraites de la cavité. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, les différents calculs numériques effectués pour 

dimensionner une cavité à onde stationnaire résonnant à 35 GHz dans son mode fondamental 

T Mo10 seront présentés. Les perturbations dues à la prise en compte du tube de propagation 

du faisceau et du guide d'extraction seront ici largement détaillées. 

Les deux cavités, conçues au LBNL et construites au CERN, seront ensuite décrites. Un 

exemple de la géométrie simulée sera montré, et on donnera les principales caractéristiques des 

cavités déternùnées par la simulation. Les mesures EM réalisées avec un analyseur de réseau 

pour déternùner leur fréquence de résonance et leur facteur de qualité seront ensuite présentées 

et comparées aux prédictions numériques. 

La dernière partie de ce chapitre concernera le test de ces cavités sur l'accélérateur PIVAIR 

[107]. Le dispositif expérimental sera décrit, et les résultats expérimentaux y seront exposés. 

L'expérience de LEL présentée dans le paragraphe 4.7 constitue l'étape préliminaire visant 

à s'assurer de la génération d'un faisceau d'électrons regroupé en paquets à 35 GHz. Nous 

montrerons ici les mesures optiques concernant la focalisation du faisceau, ainsi que les mesures 

HF du rayonnement extrait de la cavité. Les niveaux de puissance sortant de chacune des cavités 

seront finalement comparés aux valeurs données par la théorie développée dans le premier 

paragraphe. 
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5.1 Etude analytique de l'interaction faisceau-cavité 

5.1.1 Rappels sur les guides d'ondes et sur les cavités résonnantes 

Une étude complète sur les lignes de transmission, les guides d'ondes et les cavités réson

nantes est disponible en référence [108]. Nous allons nous restreindre ici à la présentation des 

bases théoriques de la propagation des ondes dans un guide d'ondes métallique creux sous vide, 

et des oscillations EM dans une cavité résonnante. 

Les équations de Maxwell sans source dans le vide, régissant les variations du champ élec

trique Ê (r, t) et du champ magnétique Ê (r, t), sont données en unité MKSA par les for-

mules suivantes : 

~-Ê=O 

~ /\ Ë = _ aË 
8t 

~-Ê=O 

~ /\ Ê = 2_ 8Ê 
c2EJt 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

.l 
avec c = (µ0eo)-2, où µ0 et eo sont respectivement la perméabilité et la permittivité du vide. 

En combinant les équations 5.2 et 5.4, on obtient l'équation de d'Alembert qui donne l'évolution 

spatio-temporelle du champ EM : 

(v2 _ ~~) 
c2 8t2 ( 

Ê(r,t)) =O 
11 (r,t) 
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Guides d'ondes 

On suppose que la dépendance temporelle du champ EM est harmonique en écrivant : 

1! (r, t) = ~ { E(r)eiwt} et I1 (r, t) = ~ { B(r)eiwt} 

où w = 21r f est la pulsation de l'onde considérée et f sa fréquence. Considérons un guide d'ondes 

sous vide, défini par une section transverse quelconque, mais uniforme et infinie le long de la 

direction z. Dans ce guide, les ondes se propagent dans la direction z, sous la forme ei(wt--yz), 

où I est une variable complexe. En utilisant la notation complexe du champ (E, .B), l'équation 

5.5 devient l'équation de Helmholtz à 2D, qui s'écrit : 

(5.6) 

w 
avec p2 = k2 - 1

2 où k = - est le nombre d'onde du rayonnement dans le vide. Cette équation 
C 

décrit la dépendance transverse du champ dans le guide, qui est associée au nombre d'onde 

transverse p. 

Nous allons exprimer les composantes transverses du champ EM en fonction de ses compo

santes longitudinales. En séparant ces composantes dans les équations de Maxwell 5.1 et 5.3, il 

vient : 

En combinant ces deux équations aux équations 5.2 et 5.4, et en utilisant l'expression de l'opé

rateur gradient, on peut écrire que : 

ikEJ... 

ik
-BJ_ 
C 
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Dans un guide d'ondes creux, on peut exprimer les composantes transverses du champ (EJ_, 

B..:...) en fonction de ses composantes longitudinales ( Ez, Bz) par : 

E_1_ = ~(z/\ VJ_Bz_'lv,E) 
ip2 C k .L z 

ck( -;::::;- 1 -;::::;-) B_1_ = ip2 z /\ V 1-Ez + kc V 1-Bz 

Les conditions aux limites aux bords d'un conducteur parfait sont définies par : 

n·B = 0 

n/\E = o 

(5.7) 

(5.8) 

où n représente la direction normale à la paroi du guide. Dans ce cas, la résolution de l'équation 

5.6 est un problème aux valeurs propres qui admet plusieurs solutions, appelées modes de 

propagation (notées a), et définies pour des valeurs de p non nulles ( qui seront notées par la suite 

Pa)- Dans un guide d'ondes creux, ces solutions se divisent en deux familles de modes: les modes 

transverses électriques (TE) où le champ Eza est nul, et les modes transverses magnétiques (TM) 

où le champ Bza est nul. Le champ longitudinal satisfait alors les équations suivantes : 

\73_ Eza c·r 1-) + p2 EzJ r j_) = o 

v':_ Bza (r 1-) + p2 Bza (r 1-) = o 

pour les modes TM 

pour les modes TE 

(5.9) 

Il existe une infinité de valeurs de Pa caractérisant ainsi une infinité de modes EM orthogonaux 

les uns par rapport aux autres. Ils définissent une base complète sur laquelle tout champ EM 

quelconque, E, peut se décomposer tel que : 

E(rl.,z) = I:vae-iïaZEa(r1) 
a 

où la= Jp~ - k2 et Va s'écrit : 

Va= JI dS[E1-(r1,z)·Ea_1_(r1)]eiïaZ 
surface 
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Va est l'intégrale de recouvrement, sur la section du guide à un z fixé, du champ E avec le 

champ Ea du mode considéré. On adopte ici la normalisation du champ, définie par "Slater" 

[106], tel que : 

JJ 2- =-+ - =-+ d SEa-1_ (r 1_) · Ea-1_ (r 1_) = 1 

S'U.rface 

avec Ea-1_ choisi réel. Les conditions de propagation de l'onde, dans un mode a, dépendent de 

la valeur de 'Ya· Quand "ta est nul, l'onde ne se propage pas et on définit ainsi une fréquence de 

coupure Ica, représentant un seuil en dessous duquel aucune fréquence ne pourra se propager. 

Cette fréquence vaut fca = ~a;. Pour des fréquences inférieures à la fréquence de coupure, 'Ya 

est un nombre imaginaire négatif. On observe un affaiblissement de l'onde sans propagation en 

e-haz, l'onde est dite évanescente. Dès que la fréquence est supérieure à Ica , 'Ya est un réel 

(cas d'un conducteur parfait). L'onde se propage sinusoïdalement sans affaiblissement avec une 

longueur d'onde guidée >.9a, et des vitesses de phase vPa et de groupe v9a définies par: 

Vi-C;-r 
C 

où f est la fréquence de l'onde. La vitesse de phase est celle d'un zéro du champ EM, la vitesse 

de groupe est celle de l'énergie de l'onde. Les guides d'ondes rectangulaire et circulaire sont les 

plus communément rencontrés, et les expressions du champ EM de leurs modes TE et TM sont 

calculables analytiquement et données en annexe D. 

La propagation des hyperféquences dans un guide peut être également décrite par analogie 

avec les lignes de transmission. Le champ électrique est associé à une tension V, et le champ 

magnétique à un courant I [109]. On définit, pour chaque mode a, l'impédance caractéristique 
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du guide Za, à une longueur d'onde>. donnée, par: 

ZaBJ_a = Z /\ E1._a 

Suivant le mode considéré, elle est déterminée par : 

Za 
Àga 

ZoT pour les modes TE 

Za 
). 

Zo~ 
Aga 

pour les modes TM 

où Zo est l'impédance du vide défini par Z0 = §. rv 377 n. V co 

Cavité électromagnétique résonnante 

Une cavité EM représente un volume vide ou contenant des matériaux diélectriques, limité 

par des parois conductrices dans lequel des oscillations électromagnétiques peuvent exister. 

Contrairement aux guides d'ondes, il n'y a pas de propagation dans une cavité. Une cavité, 

par exemple constituée d'une section de guide d'ondes terminée par des plaques conductrices, 

résonne à une fréquence f, lorsque sa longueur d est égale à un nombre entier de demi-longueur 

d'onde guidée >.9 . 

Dans une cavité; le champ EM doit satisfaire l'équation de Helmholtz en trois dimensions, 

défi.nie par : 

v'2 E(r) = k2 E(r) (5.10) 

Les conditions aux limites qui s'appliquent sur les parois de la cavité sont identiques à celles 

définies en 5.7 et 5.8 (cas d'un conducteur parfait). Dans un guide d'ondes, elles s'appliquaient 

uniquement sur la section du guide alors que dans une cavité il faut considérer le volume 3D. 

De ce fait, les solutions de l'équation 5.10 ne sont non nulles que pour des valeurs discrètes de 

fréquences. Comme dans un guide d'ondes, les modes propres de la cavité sont orthogonaux 

les uns par rapport aux autres, et ils définissent une base complète de modes, notés n. Chaque 

mode est caractérisé par les variations spatiales de son champ En(r) et Bn(r), et il est associé 
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à une fréquence de résonance fn qui lui est propre. Considérons une cavité EM cylindrique sous 

vide dont le profil spatial de chaque mode possède la normalisation de "Slater" [106] définie 

par: 

j jj ct3rEn(r) · En(r) = 1 (5.11) 

cavité 

où les fonctions En(r) sont choisies réelles. Les fréquences de résonance de chaque mode 

dépendent de la géométrie de la cavité et du matériau contenu dans l'enceinte. Les expressions 

analytiques, des fréquences de résonance et des champs EM résonnants dans une cavité à section 

circulaire (TE ou TM), sont données dans l'Annexe F. Dans des géométries plus complexes, 

les expressions analytiques ne sont plus calculables, et on a généralement recours à l'utilisation 

de codes électromagnétiques pour déterminer les caractéristiques de chaque mode. Il s'agit de 

programmes aux éléments finis qui discrétisent le volume étudié et résolvent l'équation 5.10 en 

tenant compte des conditions aux limites définies par la géométrie. Le calcul se finit quand le 

code a trouvé une fréquence qui fait converger cette équation. Tout champ Ê (r, t) établi dans 

la cavité peut s'écrire : 

Ê (r, t) = I:en(t)Ên(r) 
n 

où en(t) = jj J d3r Ê(r, t) · Ê n(r) est l'amplitude temporelle du mode Ê n correspondant. 

cavité 
Dans une cavité fermée isolée et sans perte, en(t) satisfait l'équation: 

(5.12) 

Ses solutions réelles s'écrivent alors : 

où An est une constante réelle et <Pn une phase, tous les deux dépendant des conditions initiales. 
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5.1.2 Etude perturbative d'une cavité électromagnétique idéale 

Prise en compte des pertes résistives 

Gmsidérons une cavité cylindrique résonnant dans un mode n. L'onde EM établie s'amor

tit dans le temps sous l'action de différentes pertes. On définit, Un(t), comme l'énergie EM 

accumulée dans le mode n. Elle s'écrit alors : 

Un(t) = Uoe-2ant 

où an est le facteur d'amortissement et Uo l'énergie initiale contenue dans la cavité. Pour chaque 

mode, une grandeur quantifiant ces pertes, appelée le facteur de qualité propre, notée Qn, est 

définie par : 

U, Wn 
n -~-

Qn = Wn PL - 2an 

d 
où PL est la puissance dissipée dans la cavité. Soit PL= - dt Un, 

Si on se restreint à l'étude d'une cavité EM sous vide, on peut négliger les pertes diélectriques 

survenant dans le matériau remplissant la cavité. Seules les pertes résisitives dans les parois 

métalliques de la cavité sont à prendre en compte. Le facteur de qualité correspondant, noté 

Qwn, s'écrit alors [110] : 

Ji dSB~ 
1 8 parois 

.:___--::---

Q w n = 2 jjj dVB~ 
(5.13) 

cavité 

où 8 = J 2 
représente l'épaisseur de peau du matériau à la pulsation Wn, µ étant sa 

µcrwn 
perméabilité et cr sa conductivité. La valeur de Qwn peut être calculée à partir de codes élec-

tromagnétiques (Superfish, FLUXHYPER, GDFIDL, MAFIA, .. ). 
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Afin de tenir compte de cette perte, un terme d'amortissement temporel est rajouté dans 

l'équation 5.12. L'évolution temporelle du champ en(t) est alors donnée par l'équation d'un 

oscillateur harmonique amorti : 

(5.14) 

Ses solutions réelles sont données par : 

où A et B sont des constantes complexes qui dépendent des conditions initales, 

w Ri. -~t 
et W± = -

2
Qn ± iwn 1 - -Q2 . Le champ décroît donc en e 2Qwn , et on définit ainisi le 

Wn 4 Wn 

temps de remplissage TF d'une cavité continuement alimentée par : 

La pulsation de résonance est, de surcroît, légèrement modifiée. Elle se réécrit : 

Dans une cavité idéale, la fréquence de résonance de chaque mode est unique. La prise en 

compte de perte introduit un élargissement de cette résonance. L'évolution du champ EM en 

fonction de la fréquence s'étudie en calculant la transformée de Fburier de en(t), qui sera notée 

en(!). Elle s'écrit : 

- (!) A' en = 'ff 
(f~ -!2) +~ 

Qwn 

où A' est une variable complexe s'exprimant à partir de A et B. Les variations de son module, 

notée Jen(f)I, en fonction de la fréquence f sont montrées sur la figure 5-1. Les deux courbes 

caractérisent un mode résonnant de la cavité possédant un facteur de qualité de 100 et de 25. 

La largeur à mi-hauteur de la courbe de résonance dépend de la valeur de Qwn. Plus les pertes 
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sont importantes (Qwn diminue) plus la résonance est large. On peut alors écrire que [108] 

/::if 1 
fn = Qwn 

2,5 

l 
Q =100 

2 0 ~ 1 w. ' ··-·---·-0 =25 
-w. 

,-. 
.D a 1,5 

--·-= 2, 1,0 

~ 
~- 0,5 

0,0 
32 34 36 38 

f(GHz) 

FIG. 5-1: Variation du champ électrique résonnant dans une cavité en fonction de la fréquence, 
pour deux valeurs différentes du facteur de qualité Qw. 

Prise en compte du couplage avec le faisceau 

Considérons un faisceau d'électrons relativistes traversant une cavité cylindrique. L€ faisceau 

est caractérisé par sa densité de charge pet sa densité de courant J, qui satisfont l'équation 

de continuité suivante : 

v. -y =-ap 
8t 
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Il créé un champ EM dans la cavité qui est régit par la loi de Gauss et la loi d' Ampère. Les 

équations de Maxwell avec sources s'écrivent désormais : 

v. Ê p 
(Gauss) (5.15) -

eo 

V/\Ê 
a 

- --Ê (Faraday) (5.16) 
8t 

v. I1 - 0 (5.17) 

v /\ I1 - µoJ +eoµo!Ê (Ampère+ Maxwell) (5.18) 

En combinant les deux équations 5.15 et 5.18, les variations spatio-temporelles du champ 

généré dans la cavité sont données par l'équation de d'Alembert avec sources : 

( V
2 

- eoµ0 !2 ) Ê - µ0 ! J + :: 

( v 2 
- eoµ0 ! 2 ) 71 - -µo v /\ 7 

- -Tout vecteur A peut être exprimé comme la somme d'une partie solénoïdale A 8 et d'une 

partie irrotationnelle Ai, qui sont définies par : 
., 

avec V · A 8 = 0 et 

D'après les équations de Maxwell, on sait qu:e le champ magnétique est purement solénoïdal, 

et que le champ électrique possède les deux composantes solénoïdale et irrotationnelle. En 

prenant le rotationnel des équations 5.16 et 5.18, on trouve que les composantes du champ 

satisfont les équations suivantes : 

(5.19) 
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!: 

1 

l 
l 

l 
f 
f 

La composante irrotationelle Ê i du champ électrique se détennine à partir de la densité de 

charge du faisceau d'électrons de façon instantanée, et ne correspond pas à une propagation 

d'onde. Elle introduit une modification spatiale du champ électrique local établi dans la cavité, 

via l'équation 5.15. Les composantes solénoïdales (Ê s, Ê 8 ) proviennent de la composante solé

noïdale de la densité de courant. Le champ EM rayonné à grande distance dépend uniquement 

de ces composantes solénoïdales. Dans notre étude, on s'intéresse uniquement à la puissance 

EM qui est extraite de la cavité. Par conséquent, on négligera, dans la suite du traitement, la 

contribution de la composante irrotationnelle du champ électrique Êi, qui n'est pas prise en 

compte dans la représentation modale définie par l'équation 5.1. 

On projette l'équation 5.19 sur l'ensemble des modes solénoïdaux de la cavité en écrivant 

le champ Ê et la densité de courant J sous la forme : 

Ê(r,t) = I:en(t)Ên(r) 
n 

Y:(r,t) = I:Jn(t)Ên(r) 
n 

où le terme Jn(t) représente l'intégrale de recouvrement entre la densité de courant et le profil 

spatial du mode n considéré. Il est défini par : 

Jn(t) = f f f d3
r J(r, t) · E n(r) (5.20) 

cavité 

Pour chaque mode n de la cavité, en ré-introduisant le terme d'amortissement temporel dû 

aux pertes résistives, l'amplitude temporelle du champ électrique en(t) est solution de l'équation 

suivante: 

( 
rJ2 Wn d 2) 1 d 
dt2 + Qwn dt+ Wn en(i) = - êQ dt Jn(t) (5.21) 

Il s'agit de l'équation d'un oscillateur harmonique amorti entraîné par le terme d'excitation du 
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faisceau. Les solutions de l'équation 5.21 sont données par : 

Jt [ ew+(t-t') _ ew-(t-t')] 
en(t) = A'ew+t +B'ew_t + dt' f(t')------

w+ -W-
0 

, 1 d Wn . CI 
ou f(t) = - eo dt Jn(t) et W± = - 2Qwn ± iwny 1 - 4Q!n et A' et B' sont des constantes 

complexes qui dépendent des conditions initiales. 

Prise en compte des pertes par rayonnement 

Considérons le couplage d'une cavité avec un guide d'ondes, comme représenté sur la figure 

5-2. 

Plusieurs surfaces 
d'intersection possibles 

vm Guide d'ondes 

FIG. 5-2: Représentation schématique d'une cavité couplée à un guide d'ondes. 

Un rayonnement peut ainsi entrer ou sortir de la cavité par l'intermédiaire du guide. On 

suppose que la cavité résonne dans un seul mode n. L'intersection entre le guide et la cavité est 

définie par une surface, notée Sp, qui peut être choisie à différentes positions du guide dans la 

zone proche de la cavité : la bonne position étant celle qui fait converger le plus rapidement les 

équations (106]. Ceci indique que le champ En.1. de la cavité dépend du choix de cette surface 

alors que le champ Ea.1. du guide en est naturellement indépendant. Sur Sp, le champ EM 

transverse de la cavité peut se décomposer sur l'ensemble des modes a du guide. On note alors 

( En.1. (ft)) Sp = L Van ( Ea.1. (ft)) Sp 
a 

150 



avec 

Van= j j dS [En-L (f1) · Ea-L (r1)] 
Sp 

où En est défini par la normalisation de Slater volumique (cavité) et Ea_L par la normalisation 

de Slater surfacique (guide). 

Le guide est choisi pour que l'onde produite par le faisceau se propage uniquement dans son 

mode fondamental (TE10 pour un guide rectangulaire) dont l'amplitude du champ sera notée 

Vt, (le signe + indique une propagation du guide vers la cavité, et le signe - une propagation 

de la cavité vers le guide). Pour nos applications, la cavité est couplée à un guide d'ondes qui 

permet d'extraire la puissance HF, ainsi, seule l'onde sortant de la cavité (V1-) sera prise en 

compte dans notre traitement. Ceci veut dire que le guide se termine par une charge ayant 

l'impédance caractéristique du guide. D'un point de vue stationnaire, ce couplage introduit des 

pertes dans la cavité qui sont représentées par le facteur de qualité, Qextn, correspondant aux 

pertes par rayonnement via le guide d'extraction. La continuité du champ électrique transverse 

à l'interface entre la cavité et le guide s'exprime par la relation suivante : 

v1-(t) = L V1nen(t) 
n 

où vin mesure le recouvrement spatial de champ électrique entre le mode de la cavité et le mode 

du guide d'ondes. Il est relié au facteur de qualité Qextn par : 

VIn = 
EoWnZn1 

Qextn 

À 
avec Zn1 = Zo {: l'impédance caractéristique du mode T E10 du guide d'ondes où >.9n représente 

la longueur d'onde guidée de la pulsation Wn et Àn sa longueur d'onde dans le vide. On définit 

le paramètre de couplage /3n qui représente la proportion d'énergie extraite de la cavité par 
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rapport à l'énergie dissipée dans les parois. Il s'écrit : 

L'équation 5.21 décrivant l'évolution temporelle de l'amplitude du champ électrique en(t) 

dans la cavité doit désormais prendre en compte les pertes par rayonnement. Elle s'écrit : 

( 
rfl- Wn d 2) 1 d Wn d 

- 2 + -- + wn en(t) = ---Jn(t) - ---en(t) 
dt Qwn dt E:o dt Qextn dt 

d 
En regroupant les termes en dt, on définie le facteur de qualité de la cavité dite en charge, Q Ln, 

qui représente l'ensemble des pertes de la cavité. Il s'écrit : 

1 1 1 
-=-+-
QLn Qwn Qextn 

ainsi, l'équation d'onde devient finalement : 

1 d 
en(t) = ---d Jn(t) 

c:o t 

Les solutions de l'équation 5.23 sont de nouveau données par: 

J
t [ ew.._(t-t1) _ ew-(t-t')] 

en(t) = A'ew+t +B'ew-t + dt' J(t!)------
W+ -W-

0 

(5.22) 

(5.23) 

ld Wn CI 
où f(t) = - c:odtJn(t) et w+,- = - 2QLn ±iwnyl- 4QL et A' et B' sont des constantes 

complexes qui dépendent des conditions initiales. 
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5.1.3 Calcul de la puissance générée dans la cavité 

Considérons un faisceau d'électrons linéique, se propageant avec une vitesse Vz suivant l'axe 

z, et traversant la cavité en son centre. Sa densité de courant J s'écrit : 

J (7, t) = z62 (r]_) lb (t- :z) (5.24) 

En supposant que le courant lb ( t - ; ) est un courant périodique caractérisé par sa pulsation 

Wb, on a: 

z = inwb t- -

{ ( z)} 
h ( t - ; ) = lo + ~ ~ lne Vz 

En négligeant les harmoniques supérieures (n > 1) et la composante constante lo, on obtient : 

z -~- -~-{ z} { z} lb(t-;)=~ fieiwbte Vz =~ Ji(t)e Vz 

L'équation 5.23 se ré-écrit en utilisant l'équation 5.20 : 

( 
d2 Wn d 2) w~ d 
dt2 + QLn dt +wn en(t) = -~ dtfi(t) (5.25) 

avec 

[ zl -iwb-
w~ = J dz Ezn (f1 = 0, z) e Vz 

longueur 

Ce facteur représente la capacité spatiale d'excitation du mode n par la densité de courant 

J. Elle est définie comme l'intégrale de recouvrement spatial de J avec le champ électrique 

Ê n (grandeur équivalente au travail de la force électrique sur la longueur de la cavité par 

unité de charge). La quantité w~ est indépendant du courant I1(t) mais pas de la vitesse Vz 

des particules, ni de la pulsation wb. L'équation 5.25 montre également que la géométrie de la 

cavité et le choix du mode d'interaction n'interviennent que par l'intermédiaire de w~. 
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D'un point de vue stationnaire on a 

L'équation 5.25 se ré-écrit : 

, et par conséquent on peut écrire : 

Ii(t) - ~{lieiwbt} 

en(t) - ~ {eniwbt} 

A 1 ' 1 1 . - I1w~QLn a resonance wb = Wn et e coup age est maximum avec en = - . 
êOWb 

Choix du mode d'interaction 

Dans notre cas, la composante transverse de J ayant été négligée, w~ dépend simplement 

du champ électrique axial Ezn du mode. Les modes TE, ne possédant pas de champ électrique 

axial, sont directement écartés de notre étude car ils n'interagiront pas avec le faisceau. Une 

étude plus précise du terme w~ va permettre de déterminer quel mode est le plus approprié. 

Rappelons que le faisceau est supposé se propager sur l'axe z et que son rayon est supposé 

infiniment faible. Pour que le couplage soit optimal, le passage du faisceau doit exciter un mode 

ayant un champ électrique axial important sur l'axe. Les expressions analytiques des champs 

résonnants dans une cavité cylindrique, données en Annexe F, montrent que la composante Ezn 

des modes TMmnp est proportionnelle aux fonctions de Bessel Jm(kr). Or toutes ces fonctions 

sont nulles pour r = 0, sauf J0 qui est maximale et égale à 1. Ainsi le terme d'excitation w:nnp 

ne sera non nulle que dans le cas où m = O. De plus, l'interaction avec les modes T M0np avec 

p =I= 0 n'est pas souhaitable car ces derniers possèdent un champ électrique radial Er qui, associé 

aux variations axiales du champ électrique E2 en cos (p1r~), peut perturber l'interaction. Afin 
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d'éviter tout couplage avec ceux-ci, la longueur d de la cavité sera choisie inférieure à la demi 

longueur d'onde du rayonnement considéré. Pour une résonance à 35 GHz, d < 4.28 mm. 

Dans la réalité, le faisceau ne se propage pas parfaitement sur l'axe et son rayon n'est 

pas négligeable devant celui du tube. Aussi, les modes qui ne possèdent pas une symmétrie 

azimutale (mi- 0) sont souvent à la base de phénomènes, comme l'instabilité de "Bearn Break 

Up" (mode TM110), qui dégradent le transport et les caractéristiques du faisceau. Le choix du 

mode d'interaction parmi les T M0no s'appuiera sur une étude, visant à éviter le couplage du 

faisceau avec d'autres modes de la cavité ayant des fréquences voisines. Considérons trois cavités 

cylindriques résonnantes à 35 GHz respectivement dans les modes T Mo10, T Mo20 et T Mo30. 

Les cavités ne diffèrent que par la valeur de leur rayon. Dans chacun de ces cas, nous avons 

calculé analytiquement ( Annexe F) les fréquences de résonance des premiers modes voisins. Les 

résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

MODE TM010 TMno TM210 TM020 TM120 TM220 TM030 

(a) r = 3.278 mm 35 55.8 74.7 80.3 102.1 122.5 126 

(b) r = 7.530 mm 15.8 24.3 32.6 35 44.5 53.6 55.1 

(c) r = 11.800 mm 9.73 15.5 20.8 22.3 28.4 34.05 35 

Dans les cas (b) et (c), les modes TM210 et TM220 avec des fréquences respectives de 32.6 

et 34.05 GHz, sont susceptibles d'interférer avec le faisceau. Plus l'indice n du mode résonnant 

TM0no à 35 GHz est élevé, plus le nombre de modes ayant des fréquences proches de 35 GHz 

devient important. Dans le cas (a), la fréquence la plus proche est celle du TMno à 55.8 GHz, 

et la possibilité qu'un mode parasite vienne perturber l'interaction initiale devient faible. On 

peut ainsi considérer qu'en dimensionnant la cavité pour résonner à 35 GHz dans son mode 

fondamental T Mo10 , l'interaction avec le faisceau s'effectuera dans les meilleures conditions. Les 

variations spatiales du champ EM du mode TMo10 de la cavité cylindrique (a) sont données 

sur la figure 5-3. 
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~ 
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FIG. 5-3: Champ électrique axial (a) et champ magnétique azimutal (b) du mode TM010 d'une 
cavité cylindrique fermée de rayon 3.28 mm en fonction der. 

Définition du facteur [;] 

Dans le domaine des micro-ondes, pour décrire le champ dans une cavité, on utilise commu

nément la tension Ve vue par une particule qui la traverse dans la direction z avec une vitesse 

Vz. En considérant que l'interaction s'effectue uniquement dans un mode n, cette tension est 

définie par : 

Vc(t) = en(t) · J dz [Ezn (ft = 0, z) e iwb ~i = en(t) · Wn 

longueur 

En utilisant cette définition et en multipliant l'équation 5.25 par Wn, on obtient alors 
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Wn d 2 r d 
d(i + Z[;:dt + Wn \J;:(t) = -Wn Q dt [Ji(t)] (5.26) 

avec [!_] = Jwnl2 
Q éQWn 

(5.27) 

[;] est un facteur, exprimé en Ohms, qui caractérise le couplage entre le faisceau et le mode 

n de la cavité. Dans une géométrie réelle, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, la 

connaissance complète du profil de champ électrique axial Ezn est obtenue par l'utilisation de 

codes électromagnétiques. La valeur de [;] se calcule pour une vitesse des électrons donnée 

et une fréquence de regroupement du faisceau connue. 

Puissance en régime stationnaire 

Nous représentons le faisceau sortant du LEL par un courant h (t), modulé à la pulsation 

:.,.;b, qui évolue suivant la loi : 

lb (t) = Io + ~ { lieiwbt} = ~ { Io ( 1 + 2bei(wbt))} (5.28) 

où b est le paramètre de bunching défini dans le paragraphe 4.3. En se plaçant en régime 

stationnaire, on a : 

Ve(t) = ~ { Veeiwbt} 

en(t) = ~ {eniwbt} 

A partir des équations 5.26 et 5.28, nous pouvons calculer la tension Ve. Il vient : 

( 2 iwnwb 2) - [R] Wb - QLn -Wn Ve= iwbWn Q lob 

En définissant l'accord entre la cavité et le faisceau par l'angle 'ljJ donné par : 

(
Wn Wb) 

tan'I/J = QLn Wb - Wn 
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l'équation 5.29 se ré-écrit : 

iwnWb ( . ) V,- . [R] I, b - Q Ln 1 + z tan 'ljJ c = ZWbWn Q o 

et par conséquent on obtient : 

(5.31) 

L'énergie moyenne Un et la puissance P n cédée par le faisceau sont définies par : 

- 2 

€5 Vc 
Wn 

A partir de l'équation 5.31, on déduit les expressions de ces quantités en régime stationniare : 

(5.32) 

(5.33) 

La puissance dissipée dans les parois, Pw, et la puissance extraite par le guide d'ondes, Pe:r-t, 

sont alors données par : 

(5.34) 

(5.35) 
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5.2 Simulation d'une géometrie réelle 

Les rappels énoncés au début du paragraphe précédent pemettent de calculer, dans une 

cavité idéale non couplée, les fréquences de résonance et les variations spatiales modales du 

champ EM. Nous avons vu précédemment que, pour qu'une cavité cylindrique idéale non per

turbée résonne à 35 GHz dans son mode fondamental TM010, son rayon devait être égal à 

3.278 mm et sa longueur inférieure à 4.28 mm. Dans la réalité, la cavité doit être utilisable, et 

sa géométrie et ses caractéristiques sont modifiées en conséquence. Nous disposons de plusieurs 

codes électromagnétiques qui permettent de calculer les fréquences de résonance, les facteurs de 

qualité et les variations spatiales du champ des différents modes résonnants dans une géométrie 

quelconque. Le couplage de la cavité avec le tube de propagation du faisceau a été simulé avec 

le code 2D axisymétrique SUPERFISH [111 J. Le couplage de la cavité avec le guide d'extraction 

nécessite l'utilisation de codes 3D comme FLUXHYPER [112] ou GDFIDL [113]. 

5.2.1 Prise en compte du tube de propagation du faisceau 

Considérons une cavité cylindrique de rayon a et de longueur d, traversée par un guide 

d'ondes cylindrique de rayon rt (rt < a) et de longueur L. Pour que l'énergie EM, établie 

dans la cavité à 35 GHz, ne fuit pas par le tube, il faut que la fréquence de coupure de ce 

dernier soit supérieure à 35 GHz. La fréquence de coupure la plus basse d'un guide d'ondes 

cylindrique est celle de son mode fondamental T E 11 . Pour couper à 35 GHz, le rayon rt du 

tube doit être inférieur à 2.51 mm, le champ EM est alors évanescent et son amplitude décroît 

exponentiellement. En fixant les dimensions de rt et d, on trouvera la valeur minimale de Là 

partir de laquelle le tube est suffisamment long pour ne pas laisser le rayonnement fuir de la 

cavité. Expérimentalement, le faisceau devra se propager sur une longueur L, dans un tube de 

rayon inférieur à 2.51 mm. Des simulations faites avec le code Parmela montrent qu'il existe un 

compromis entre les dimensions minimales de faisceau que l'on peut obtenir et la distance sur 

laquelle on conservera le "waist" de la focalisation. On choisit de fixer le rayon du tube à 2 mm et 

la longueur de la cavité à 1 mm. Une étude numérique réalisée avec l'aide du code SUPERFISH 

est présentée sur la figure 5-4. Le choix des paramètres utilisés en (a) montre que la longueur 

du tube de 5 mm n'est pas suffisante pour contenir le champ EM dans la cavité. Les lignes 
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de champ électrique débordent de la structure considérée, signifiant ainsi que le rayonnement 

s'échappe. Par contre, en (b ), le tube de 11 mm de long remplit son rôle parfaitement, toute 

l'énergie reste contenue dans la cavité. D'après les formules décrites en Annexe B, le champ 

électrique du mode T Mo10 d'une cavité cylindrique fermée est purement axial. Les nouvelles 

conditions aux limites entrainent une modification de la configuration spatiale du champ qui 

développe une composante radiale en pénètrant dans le tube. Par conséquent, les transitions 

entre le tube et la cavité sont arrondies afin de limiter les problèmes de claquages, compte tenu 

des dimensions de la cavité. 

(a) 

(b) 

d=lmm 

L=5mm 

d=lmm -

r =2mm t 

FIG. 5-4: Simulations avec SUPERFISH d'une cavité cylindrique, de longueur 1 mm et de rayon 
4 mm, traversée par le tube de propagation du faisceau de rayon 2 mm. (a) La longueur du 
tube est égale à 5 mm. (b) La longueur du tube est égale à 11 mm. 

On observe ici que la présence du guide modifie le volume utile de la cavité, c'est à dire 

le volume dans lequel l'onde EM évolue. Par exemple, en choisissant la longueur L du tube à 

8 mm, nous observons l'évolution de la fréquence de résonance en fonction du rayon a de la 

cavité, le résultat des simulations (SUPERFISH) est résumé dans le tableau ci-dessous : 
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a (mm) 3.278 3.4 3.8 3.92 4 

f (GHz) 44.590 42.812 37.421 35.983 35.073 

Initialement une cavité cylindrique fermée de 3.278 mm de rayon résonne à 35 GHz dans 

son mode fondamental. Avec un rayon de 3.278 mm, la structure résonne désormais à 44.590 

GHz. Pour diminuer cette fréquence de résonance, il faut augmenter le volume de la cavité. 

Pour résonner de nouveau à 35 GHz, le rayon de la cavité devient égal à 4 mm. De manière 

générale chaque perturbation volumique nécessitera, pour maintenir la résonance à la même 

fréquence, de modifier la valeur du rayon a de la cavité en conséquence. 

Kous allons étudier plus précisement le champ électrique longitudinal qui interagira avec 

le faisceau. Les variations du champ électrique Ez, pris dans le plan ( r, z) correspondant au 

centre de la cavité, sont représentées en fonction de r sur la figure 5-5. Deux courbes sont 

montrées : les carrées représentant une cavité cylindrique fermée, et les ronds une cavité de 

rayon a identique, mais traversé par le tube de propagation du faisceau. Dans la cavité fermée, 

Ez est proportionnel à Jo( kr). Il est maximum en r = 0 et nul quand r = a. La présence du 

tube entraîne une forte diminution (60 %) du champ électrique sur l'axe. Par contre, dès que 

l'on rentre dans la cavité elle-même (r > rt), l'effet des ouvertures devient négligeable. 

10 f--·~---·~-. -•- Cavité cylindrique 

---·-· ................ 
"-.. 

-
0

- Cavité cylindrique + tube 

----- """---.._ 
..D ...... 
;; 6 ~) 

e~o 'cl, 

-~ Tube de propagation / , 
0

"., 

C ,o' ""--
~ 4 -o-o-o..o-o-0-0-0-o-o..o-o-o-o-o-O..O~o-0 ~ 
'-' ", c..:.:~ 1:l,Cl 'o, 

'o...o't, 

8 

2 

""-o 
'u", 

O'--~-'-~~L-~-'-~~L...~_._~__..J~~~~~ 
0 2 3 4 

r(mm) 

FIG. 5-5: Variation du champ électrique E2 en fonction der, simulé avec FLUX HYPER. 
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Les variations du champ électrique Ez sur l'axe sont représentées en fonction de z sur toute 

la longueur de la structure sur la figure 5-6. Le champ, à peu près constant sur la longueur de 

la cavité, décroît rapidement en pénètrant dans le tube. Il s'annule finalement avant d'atteindre 

les extrémités de la structure. 

3 

--..ci a 
2 ...... ·-= ::, 

'-" 

~ "' 

4,---,----,,----,,--~,......,.~.-=i=-r--,-..---..---..--~..,......--, 
: : Q',,0-o- - - , : : 

: :/ 0~ : 

/ \i 
/:: : \ 

C . '. : '. 0 / : : : ' \ 

Tube de propagation ;
0 

: : Cavité i ~ T .. 
: : : \,~\ rans1tions ,-------

1
-c.f--.;: : : 0 cavité-tube 

! \ 
/ \ 

l \ 
I 0\ 

I \, 
0/' \,0 

QL.o-o..c..w~'-~o-'_,_ _ _._ _ _.,_ _ _._ _ _,_ _ _._ _ _._ _ _.__b_,o~-0:1...o."""-O 

0 2 4 6 8 10 

z(mm) 

FIG. 5-6: Variation du champ électrique Ez en fonction de la distance z le long du tube de 
propagation, simulé avec FLUX HYPER. 

Rappelons la définition du facteur [;], définie par l'équation 5.27, qui caractérise l'inter

action du faisceau avec la cavité. Il s'écrit : 

j dz 

[;] = langueur 

Pour des électrons de vitesse Vz, regroupés à la pulsation wb, la courbe présentée sur la figure 5-6 

nous permet de calculer la valeur de [;]. Il faudra cependant s'assurer que la normalisation 

de Slater est utilisée. 
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Exemple du calcul du Qw à l'aide des codes électromagnétiques 

Les codes nous permettent, en tenant compte de la résistivité p (exprimée en n.m) du 

conducteur constituant les parois de la structure, de calculer le facteur de qualité Qw. Nous 

donnons la résistivité des matériaux classiquement employés dans le tableau ci-dessous ainsi que 

le facteur de qualité calculé dans la structure définie par les dimensions suivantes : a = 3.92 mm, 

d = 1 mm , rt = 2 mm et L = 11 mm. 

(S Cuivre Or Platine Acier 304 SS 

p (µO.cm) 1.75 2.44 10 72 

Qw 2350 1960 970 360 

5.2.2 Prise en compte du guide d'extraction 

Considérons le couplage d'une cavité cylindrique avec un guide d'ondes rectangulaire W R28 

en bande Ka, choisi pour ne propager un rayonnement à 35 GHz que dans son mode fondamental 

TE10. La géométrie étudiée est représentée dans son ensemble sur la partie (a) de la figure 5-7. 

Les parties (b) et ( c) montrent respectivement une coupe transverse de la structure et une vue 

agrandie de la surface d'intersection entre la cavité et le guide, appelée Sp. Les dimensions du 

guide rectangulaire Ka sont connues, sa longueur L1 vaut 7.112 mm et sa largeur l1 vaut 3.556 

mm. Sp est une surface rectangulaire de largeur d (longueur de la cavité) et de longueur f:J..x. 

Cette surface est distante du centre de la cavité d'une distance h définie par : 

h-Ja'-(~)' 
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(a) Guide Ka 

y 

L:_: 
z 

(b) (c) 

Guide Ka 

FIG. 5-7: Exemple d'une cavité cylindrique couplée avec un guide d'ondes rectangulaire : en 
(a) représentation 3D, en (b) coupe transverse, et en (c) détails de la surface d'intersection 
cavité-guide Ka. 

Sur la surface Sp, on peut décomposer le champ du mode T Mo10 résonnant dans la cavité 

sur la base spatiale complète des champs des différents modes a (TE et TM) du guide Ka. Le 

champ électrique s'écrit alors : 

Ê 010-L (ft) = L VOIOa Ê a-L (f1) 
a 

avec Vo10a = j j dS [ Ê 010..t. (f1) · Ê a..t. (f1)] = 

interface 

S0W010Zo10a 

Qexto1oa 

A 35 GHz, seul le mode TE10 du guide propagera le rayonnement, les autres modes du guide 

étant évanescents. L'énergie transmise dans ces autres modes créera cependant une densité 

d'énergie surfacique localisée dans une région proche de l'interface cavité-guide qui pourrait 

représenter un risque potentiel pour les problèmes de claquages. Il convient par conséquent 

d'optimiser le couplage avec le mode TE10 tout en minimisant les autres couplages. En premier 

lieu, pour que le T Mo10 de la cavité se couple avec le T E10 du guide, la largeur l1 du guide 
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est positionnée dans la direction de l 'axe de révolution z de la cavité. En outre, en se servant 

des expressions analytiques des champs (Annexes D et F), on remarque que, dans le repère de 

l'interface, vo1010 est proportionelle à : 

2nd 
ex -

V01010 kL1 

.6..x 
') 

J dxJ0 ( k)x
2 + h2

) cos (~: ) 
0 

La puissance transmise dans le guide est proportionnelle à la longueur de la cavité d, et dépend 

de la valeur de .6..x. On peut ainsi construire des cavités qui extrairont plus ou moins de puissance 

dans le guide. Plus .6..x sera grand, plus le couplage sera important . 

Avec le code FLUXHYPER nous allons étudier le couplage du mode fondamental de la 

cavité (T M010) avec le guide d'ondes. Dans un premier temps, nous observons les perturbations 

du champ EM engendrées par l 'insertion d'un guide rectangulaire Ka, pour différentes valeurs 

de .6..x. Le champ électrique E2 du mode T Mo10 est présenté sur la figure 5-8. 

(a) 

~ . 
Ez (wlit.arb.) 

8000 

6000 
"~ •.•• "'' ~.....-

(b) 4000 

~ 
2000 

0 

FIG. 5-8: Simulations par FLUXHYPER de deux types de couplage entre une cavité cylindrique 
et un guide d 'ondes rectangulaire. (a ) .6..x = 0.5 mm, faible couplage. (b ).6..x = 2.5 mm, fort 
couplage. 
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En (a) t::.x est petit et le couplage sera faible, par contre en (b) t::.x est relativement important 

et le couplage sera fort. En comparaison avec une cavité cylindrique fermée, le volume ntile, 

simulé ici, a augmenté. Sur la figure (b), on voit nettement le champ entrer dans le guide Ka, 

et la fréquence de résonance de la structure a diminué en conséquence. Elle vaut désormais 34.8 

GHz dans le cas (a), et 34.2 GHz dans le cas (b). 

On montre sur la figure 5-9 les variations du champ électrique Ez du mode T Afo10 de la 

cavité en fonction de la longueur x sur la largeur totale t::.x = 3.6 mm. Elles sont comparées aux 

variations spatiales, calculées analytiquement, du champ Ez du mode T E10 du guide d'ondes Ka. 

Le champ électrique du T Mo10 est maximum au centre et décroît rapidement en se rapprochant 

des bords de la surface Sp. Le champ électrique du mode T E10 du guide est lui aussi maximum 

au centre mais il décroît plus lentement et ne s'annule qu'aux bords du guide (en ~ 1
- et - ~ 1

) 

qui ne sont pas visibles sur cette figure. 

4500 

4000 ~;---:~~~ 0D 
DO 

3500 DO 000 - 0 D 

..0 
0 Ob 3000 ,r::1 

1-< D b ~ c( b ....; 2500 d b ..... c:{ b ~ c1 ;::::s 2000 d 
b 

'-" b c{ \ 
en " d D - 1500 -o- Mode T~

10 
de la cavité b 

k:t' d \ 

Mode TE
10 

du guide Ka D 
1000 \ 

'-" D 
\ 

500 
D 

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 

x(mm) 

FIG. 5-9: Variations au niveau de l'interface cavité-guide du champ électrique du mode TM01 
de la cavité simulée par FLUXHYPER et du champ électrique T E10 calculé analytiquement. 
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Dans la conception des cavités, le choix de la distance ~x est un point crucial. Elle détermine 

le niveau de pertes entre la cavité et le guide. On peut obtenir une estimation du facteur de 

qualité externe et de la fréquence de la cavité à partir de la méthode de Kroll-Yu [12], dont une 

version simplifiée est présentée en Annexe H. 

En considérant la géométrie de la figure 5-8(b ), nous avons représenté les variations du champ 

Ez en fonction der, depuis le centre de la cavité jusque dans le guide d'ondes. Le résultat de 

la simulation est donné sur la figure 5-10. La présence du guide d'ondes rompt la symétrie 

de révolution de la cavité cylindrique, et le maximum de champ Ez(r), initialement plaçé au 

centre de la cavité cylindrique, est désormais légèrement déplacé latéralement d'une distance 

8r en direction du guide d'ondes. En se rapprochant du guide, le champ décroît lentement et 

s'annule en pénètrant dans le guide d'ondes. 

10 
1 
ôr: 8 L.. __ : 

,,-..._ 

1 6 

-~ 
§ ,.._,, 4 

k{' 
2 

0 
0 

Cavité 

''% 
C\:,o 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

C\:.o, 
'%,, - : 

Oooo: 
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~b 
' à 

Transition : \ 
: Ob : 

cavité - guide ka : \ : 

~\ 

2 3 

r(mm) 

: 9'! 

4 

Guide Ka 

5 6 

FIG. 5-10: Variations du champ électrique Ez d'une cavité cylindrique couplée avec un guide 
d'ondes rectangulaire en fonction du rayon. 
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5.2.3 Calcul de la géométrie complète 

Une géométrie complète est montrée sur la figure 5-11. On distingue la cavité cylindrique 

résonnante, visible au centre de la figure . Elle est couplée à un guide d 'ondes d'extraction 

en bande Ka permettant d'extraire le rayonnement produit dans la cavité. Cette dernière est 

également traversée par le tube de propagation du faisceau. Il s'agit ici d'une vue de la structure 

simulée à l'aide du code FLUX HYPER. 

FIG. 5-11: Représentation de la géométrie complète simulée avec le code FLUX HYPER. 

En plaçant le tube de propagation du faisceau au centre de la cavité, le décentrage ôr que 

nous venons de mettre en évidence, induit une dissymétrie du champ E 2 en fonction der. Ce 

phénomène est représenté sur la figure 5-12 par la courbe en points ronds . Pour remédier à cet 

effet et redonner au champ une forme plus symétrique, le tube de propagation du faisceau sera 

légérement décalé dans la direction du guide d'une distance ôr . La courbe en trait plein montre 

le champ alors obtenu. La symétrie du champ est requise afin d'éviter que le faisceau subisse 

une déviation transverse en traversant la cavité. Cet effet devient primordial dans le cas où les 

électrons doivent se propager sur de longues distances et t raverser de nombreuses cavités. 
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FIG. 5-12: Evolution du champ électrique du mode T Mo10 en fonction der pour deux positions 
relatives du centre du tube par rapport au centre de la cavité. Les ronds symbolisent une géo
métrie où les centres de la cavité et du tube sont confondus. La courbe en trait plein correspond 
à une géométrie où les centres de la cavité et du tube sont décalés. 
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5.3 Etude de deux cavités 

5.3.1 Conception des cavités 

Dans un TBA, les structures de transfert ont une fréquence de résonance inductivement 

désaccordée par rapport à la modulation du faisceau. Elle est légèrement supérieure à celle des 

bunches, et par conséquent la puissance extraite n'est pas maximale, mais la structure induit 

une compensation énergétique en ralentissant la tête et en accélérant la queue de chaque bunch. 

Ainsi le passage du faisceau à travers la cavité améliorera son paramètre de bunching. Cet effet 

est primordial pour garantir une production de puissance HF constante sur une longue distance 

dans les sections du TBA. 

Deux cavités extractrices ont été conçues au LBNL par Steve Lidia à l'aide du code GDFIDL 

[113]. Un plan détaillé, montrant une coupe transverse ainsi qu'une coupe longitudinale de leur 

géométrie, est présenté sur la figure 5-13. 

a 
d=l 

FIG. 5-13: Plan détaillé des dimensions des deux structures de transfert développées au LBNL. 
Toutes les dimensions sont en mm. 
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Dans chacune des cavités, le diamètre du tube de propagation est de 4 mm et la longueur, 

d, de la cavité de 1 mm. Elles diffèrent cependant par la valeur de leur facteur de qualité 

externe Qext, ainsi que par leur fréquence de résonance. La première cavité a été dimensionnée 

pour avoir une fréquence proche de celle des bunches produits dans le LEL (35.04 GHz) et un 

facteur de qualité faible (.6.x = 3.6 mm). Elle permet ainsi d'extraire du faisceau une puissance 

conséquente et son facteur de qualité externe, évalué par la méthode de Kroll-Yu, est de 5. 

La seconde cavité, qui a été conçue pour être inductivement désaccordée, a une fréquence de 

résonance choisie à 35.6 GHz. Son facteur de qualité est de 50 (.6.x = 2.4 mm), et si on réferre 

au calcul de puissance présentée au début du chapitre, cette cavité extraiera moins de puissance 

que la précédente. Le décentrage du tube de propagation du faisceau est corrélé à la largeur 

.:).x de l'ouverture entre la cavité et le guide, et par conséquent au facteur de qualité externe 

de la cavité. Il vaut respectivement 0.4 mm et 0.2 mm pour la cavité à faible QL et la cavité à 

moyen QL, Le rayon de chacune des cavités est ajusté pour obtenir la fréquence de résonance 

désirée. 

Nous représentons, sur la figure 5-14, un exemple des résultats obtenus avec GDFIDL, 

relatifs à la cavité à faible QL. La géométrie simulée est montrée en (a), elle correspond au 

quart de la structure réelle. Les variations du champ électrique Ez, prises dans le plan médian 

de la structure ( face noire visible en (a)), sont présentées en (b). Chaque ligne correspond à un 

champ Ez constant. Le mode T Mo10 résonnant dans la cavité et le mode T E10 se propageant 

dans le guide sont visibles. 
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Cavité et tube de 
(b) propagation du faisceau 

Guide d'ondes Ka 

Guide d 'ondes 
Mode TE10 

FIG. 5-14: (a) Géometrie simulée correspondant au quart de la structure réelle. (b) Représen
tation du champ électrique sur une coupe transversale médiane de la structure. 

Les caractéristiques de chacune des cavités sont resumées dans le tableau ci-dessous. La 

fréquence de résonance, la valeur du Qext, et celle du facteur [-§] ont été calculés à l'aide du 

code GDFIDL. 

fo (GHz) a (mm) ~x (mm) Qext 6r (mm) 1-§l (n) 

Faible QL 35 3.92 3.6 5 0.4 45 

Moyen QL 35.6 3.8 2.4 50 0.1 45 

Ces cavités, construites en cuivre, ont été réalisées au CERN à partir de trois pièces brasées 

à l'argent. La partie (a) de la figure 5-15 montre un plan de la structure fabriquée qui comporte 

une entrée et une sortie conique permettant d'assurer une reduction progressive du diamètre du 

tube de propagation depuis sa valeur initiale (39 mm) jusqu'à sa valeur dans la cavité (4 mm). 

La longueur totale de la pièce est de 15.1 cm. Une photographie des deux cavités réalisées est 

présentée en (b). 
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151 

0 =38l _______________ J_5_~~t 
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L = 11 

FIG_ 5-15: (a) Représentation de la cavité avec ses guides coniques d 'adaptation à l 'entrée et à 
la sort ie. Toutes les dimensions sont en mm. (b ) Photographie des deux cavités fabriquées par 
le CERN. 

5.3.2 Caractérisation des cavités 

Les caractéristiques des cavités sont déterminées expérimentalement par une méthode de 

réflectométrie [115] utilisant un analyseur de réseau vectoriel. La mesure s 'effectue de la façon 

suivante. L'analyseur de réseau est connnecté au guide d 'ondes d 'extraction Ka des cavités. 

Il envoie vers la cavité un signal HF, noté v +, dont la fréquence peut varier et il mesure le 

coefficient de reflexion p de la cavité , défini par : 

v-
p = v + = IPI ei<p 

où v - est le signal réflechie par la cavité, IPI est le modtùe du coefficient de reflexion, exprimé 

généralement en dBV et </> est la différence de phase entre l'onde réfléchie et l 'onde incidente. 

Les mesures sont faites avec un pas en fréquence de 2 MHz. L'analyse de ces données permet 

de déterminer la fréquence de résonance fo , le facteur de qualité en charge QL , et le coefficient 
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de couplage /3 définissant le rapport entre les pertes résistives dans les parois de la cavité et les 

pertes par rayonnement. 

Les résultats, correspondant à la cavité à moyen Q, sont donnés sur la figure 5-16. 
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FIG. 5-16: Exemple de mesures par réflexion réalisées sur la cavité à moyen Q. L'amplitude 

Loglpl du signal (a), la phase cp (b) et la dérivée de la phase (-1) (c) sont représentées. 

Elle indique les variations en fonction de la fréquence de !Pl en (a), de cp en (b) ainsi que 

de la dérivée de cp par rapport à la fréquence, (-5!1J) en (c). L'amplitude de l'onde réfléchie 

diminue dès que sa fréquence se rapproche de la fréquence de résonance d'un des modes de la 

cavité. Quand nous sommes à la résonance, la cavité stocke de l'énergie, et l'amplitude de l'onde 

réflechie est minimale. De plus la différence de phase entre les ondes incidente et réflechie est 

nulle. La fréquence de résonance / 0 peut ainsi être déduite de chacune des courbes (a), (b) et 
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(c). La largeur à mi-hauteur, b..f, des courbes de résonance (a) et (c) est proportionnelle à la 

valeur du facteur de qualité en charge, QL. Il s'écrit : 

fo 
QL = b,.f 

A la résonance, on peut lire sur la courbe (a), l'amplitude, en dBV, du signal refiechi Ares 

(Ares < 0), qui est assimilable au module du coefficient de réfiection IPI défini par : 

1 1 

Ares 

P = 1020 

Le coefficient de couplage /3 = QQw se calcule à partir de la valeur de IPI en écrivant [115] : 
ext 

1

1 - /31 IPI = l+f'.1 

Lors de la mesure, quand les pertes par rayonnement sont fortes ( Qext faible), le coefficient 

de refiection est très important. L'amplitude Ares mesurée est par conséquent faible et difficile 

à détecter précisément. Le pic de résonance devient plus large et moins bien défini. D'après la 

méthode de Kroll-Yu explicitée en Annexe H, le coefficient de qualité externe Qext définissant 

les pertes par rayonnement se calcule à partir de la courbe (c). Il s'écrit : 

1 (de/>) 
Qext = -2/o df J=fo 

En résumé, les caractéristiques mesurées des deux cavités sont données dans le tableau 

ci-dessous : 

Faible QL Moyen QL 

fo (GHz) 35.185 35.645 

b..f (MHz) 580 160 

!Pl 0.91 0.75 

QL 60 230 

Qext 61 271 

/'.1 21 7 
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On rappelle que les cavités à faible Q et à moyen Q ont été dimensionnée respectivement pour 

résonner à 35 GHz avec un Qe.xt de 5, et à 35.6 GHz avec un Qezt de 50. La différence que l'on 

observe entre les fréquences de résonance mesurées expérimentalement et celles provenant de la 

simulation est relativement faible, inférieure au pourcent, et ce décalage pourrait provenir de la 

précision du maillage 3D utilisé dans la simulation mais aussi de la précision de fabrication de 

structures d'aussi petites tailles (4 mm de rayon). Le désaccord entre les valeurs mesurées et les 

valeurs simulées par la méthode de Kroll-Yu est relativement important. Pour la cavité à faible 

Q L, il y a un facteur dix entre les prédictions numériques et les mesures. Pour la cavité à moyen 

QL, l'écart se réduit, mais elles diffèrent toujours d'un facteur 4. Dans leur papier, Kroll et Yu 

signalaient qu'ils avaient observé des différences notables entre leurs prédictions numériques et 

les valeurs expérimentales, pour des cavités possèdant de faibles QL. Bien que d'autres méthodes 

numériques peuvent être envisagées pour calculer le couplage d'une cavité avec un guide d'ondes 

[116], les auteurs sont toujours prudents quant à l'efficacité de leur simulation pour Qe.xt faibles. 

Par conséquent, nous utiliserons par la suite les valeurs déterminées expérimentalement. 

Des mesures complémentaires ont également été faites avec le même dispositif expérimental 

(mesures par réflectométrie avec un analyseur de réseau vectoriel) pour étudier le premier mode 

dipolaire (T M 110) de ces structures. On a trouvé respectivement pour la cavité à faible Q et la 

cavité à moyen Q, des fréquences de résonance de 43.25 et 42.03 GHz et des facteurs de qualité 

QL de 150 et 400. 
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5.4 Test des cavités avec l'accélérateur PIVAIR 

5.4.1 Description de l'expérience 

Une étape préparatoire, nécessaire au test de cavité, réside dans l'obtention de bunches 

satisfaisant, à partir de l'interaction LEL. Désormais, nous nous intéressons principalement au 

faisceau d'électrons. Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 5-17. 
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FIG. 5-17: Dispositif expérimental mis en place sur l'accélérateur PIVAIR pour le test de cavité 
résonnante. 

L'accélérateur PIVAIR est indiqué sur la gauche de la figure, et jusqu'à la sortie de l'ondu

leur, le dispositif de l'expérience LEL est identique à celui décrit dans le paragraphe 4.7. Une 

boucle de Rogowski est disposée à la sortie de l'onduleur pour mesurer le courant extrait du 

LEL. Ensuite une grille en tungstène, identique à celle utilisée pour injecter l'onde provenant 

du magnétron à l'entrée de l'onduleur, dévie le rayonnement LEL du tube de propagation, 

afin d'éviter toute perturbation des bunches. La puissance LEL est mesurée avec un matériel 

approprié à la fois dans les bandes Ka et X. Cette mesure permet principalement de vérifier 

indirectement la reproductibilité des bunches à chaque tir. Les résultats des mesures LEL ont 

été présentés dans le chapitre précédent. 
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L'expérience de test de cavité comporte deux phases successives qui sont symbolisées par 

les deux dispositifs placés sur la droite de la figure. A la sortie de l'onduleur, quatre bobines de 

focalisation sont utilisées pour trouver des conditions de propagation permettant de transporter 

le faisceau à travers la cavité. La première étape consiste à regarder la taille du faisceau pour 

déterminer son "waist" et positionner au mieux la cavité. Ces mesures optiques ont été faites en 

se servant d'une feuille de mylar de 300 µm d'épaisseur comme radiateur Cherenkov. La seconde 

étape est la mesure du rayonnement HF généré par le faisceau dans la cavité. La puissance HF 

sort de la cavité par l'intermédiaire du guide rectangulaire en bande Ka. La cavité étant sous 

vide, une fenêtre en alumine sert de transition vide-air. Compte tenu des fortes puissances 

attendues, nous avons préféré surdimensionner la ligne d'extraction de la cavité afin d'éviter 

tout risque de claquage EM au niveau de la fenêtre de transition vide-air. Deux boucles de 

Rogowski sont disposées pour mesurer le courant d'électrons à l'entrée et à la sortie de la 

cavité. Un bloc de graphite est utilisé pour stopper les électrons en fin de parcours. 

5.4.2 Résultats expérimentaux 

Mise en forme du faisceau 

Cette première phase expérimentale consiste à obtenir un faisceau de faible section pour 

qu'il puisse traverser la cavité en minimisant les pertes de courant. Pour parvenir à des rayons 

faibles à l'endroit du "waist", il faut laisser le faisceau s'ouvrir avant qu'il entre dans la bobine. 

Les performances expérimentales sont donc limitées par le diamètre du tube de propagation 

(39 mm) et les défauts de centrage du faisceau. L'image montrée sur la figure 5-18 représente 

le faisceau au "waist" de la focalisation. La valeur RMS de son diamètre est de 8 mm, et il 

est décentré par rapport à l'entrée de la cavité dont le diamètre de 4 mm est symbolisé par le 

cercle blanc. Le courant transporté jusqu'à cette position est mesuré à 200 A en moyenne. 

Centrer le faisceau en une position donnée n'est pas suffisant, car depuis la sortie de l'on

duleur, sa trajectoire n'est pas rectiligne et l'axe de propagation du faisceau ne correspond pas 

à l'axe géométrique du tube. Ce défaut de centrage en fin d'onduleur avait déjà été observé 

dans les expériences de LEL effectuées sur LELIA (figure 4-33). Même si la sortie adiabatique 

facilite l'extraction des électrons hors de l'onduleur, elle n'est pas parfaite et le faisceau conserve 

une faible vitesse transverse. Nous avons donc utilisé un "fantôme" pour mesurer le courant 
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FIG. 5-18: Image du faisceau obtenue lors des tirs de focalisation. Le rond extérieur symbolise 
le tube de propagation de 39 mm de diamètre, et l'ouverture de la cavité de 4 mm est indiquée 
par le cercle blanc. 

qui traversera effectivement la cavité. Un "fantôme" est une pièce mécanique qui possèdent des 

dimensions identiques à celles de la structure représentée sur la figure 5-15(a). Elle comporte 

une entrée et une sortie coniques qui s'adaptent de part et d'autre d'un tube cylindrique de 

4 mm de diamètre. L'utilisation de cette pièce permet de s'assurer qu'aucun dommage n'est 

créé par l'impact du faisceau focalisé sur les parois de la structure. A la sortie du "fantôme", 

un courant de 20 à 50 A est mesuré suivant les réglages de position et d'angle des bobines de 

focalisation. 

A ce stade de notre expérience, un problème de claquage au niveau de l'injecteur de PI

VAIR nous a obligé à diminuer l'énergie du faisceau d'électrons. On dispose désormais du 

même courant que précédemment (830 ± 30 A) à l'entrée de l'onduleur, mais avec une éner

gie de 6.7 MeV. Avec cette nouvelle énergie et sans avoir modifier le champ magnétique de 

l'onduleur (1680 Gauss sur l'axe), nous avons mesuré une puissance LEL de 150 ± 30 MW, 

supérieure à celle que nous obtenions en premier lieu à 6.9 MeV (voir paragraphe 4.7). On peut 

penser que la variation d'énergie a engendré une modification du transport des électrons ayant 

permis d'améliorer l'interaction LEL. Des simulations avec le code Solitude montrent que pour 

des variations aussi faibles de l'énergie, même si la puissance LEL a augmenté sensiblement, 

la qualité des bunches obtenus en fin d'onduleur est similaire. Par conséquent, aucune mesure 

supplémentaire n'a été effectuée pour caractériser de nouveau l'interaction LEL et comprendre 
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la différence de puissance observée. Cependant un point important pour la suite de notre ex

périence consiste à vérifier que ce fonctionnement LEL est reproductible d'un tir à l'autre. 

Les résultats de quelques mesures de puissance, superposées sur la figure 5-19, démontre une 

excellente reproductibilité. La durée des signaux, d'une dizaine de nanosecondes, est similaire 

à la durée des signaux obtenus lors des mesures LEL précédentes. On considère alors que le 

paramètre de bunching suit les variations de la puissance LEL, et que l'on possède alors un 

faisceau correctement bunché sur 10 ns. 
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FIG. 5-19: Reproductibilité du signal LEL pour un champ magnétique d'onduleur de 1680 Gauss 
sur l'axe. 

Malgré cette diminution en énergie, de nouvelles mesures optiques ont montré que les condi

tions de focalisation étaient similaires à celles observées précédemment. Le transport du faisceau 

a été faiblement modifié, et un réajustement des paramètres de guidage et de focalisation nous 

ont permis de mesurer un courant d'électrons du même ordre à la sortie de la cavité. 
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Mesure du rayonnement HF provenant des cavités 

La cavité étant positionnée au "waist" de la focalisation, défini préalablement, on mesure 

à chaque tir, le courant d'électrons sortant de la cavité et les puissances émisent par le LEL 

et la cavité. Les résultats obtenus avec un champ magnétique sur l'axe de 1680 Gauss dans 

l'onduleur sont donnés sur la figure 5-20. 
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FIG. 5-20: Résultats obtenus avec un champ Bw de 1680 G. Le courant sortant de la cavité 
(haut), la puissance LEL (milieu) et la puissance extraite de la cavité (bas) sont présentés pour 
les deux cavités à faible QL et à moyen QL. 

Les deux cavités ont été testées et chaque colonne représente les résultats d'un tir carac

téristique pour chacune d'entre elles. Les signaux de puissance LEL et cavité ont été recalés 
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temporellement avec le signal de courant et ils correspondent aux premières nanosecondes du 

faisceau d'électrons. Dans les deux cas, le pic de puissance LEL est inchangé et vaut 150 MW. 

Un courant de 25 A est mesuré en sortie de la cavité à faible QL et la puissance HF extraite est 

de 250 kW. Une puissance de 80 kW est extraite de la cavité à moyen QL lorsqu'un courant 

de 50 A la traverse. Le signal de puissance mesuré pour la cavité à moyen QL comporte deux 

pics distincts, le premier correspond au pic de puissance LEL. Le second pic pourrait provenir 

d'un effet "parasite" dû au mauvais alignement du faisceau et à la forte perte de courant dans 

la cavité. La fréquence du rayonnement produit dans la cavité a été mesurée, elle est semblable 

à celle du rayonnement LEL. On peut signaler également que la différence de courant (25 et 

50 A) que l'on mesure en sortie de cavité pour les deux cavités est sûrement due à de faibles 

modifications de l'alignement de notre dispositif expérimental ( < 1 mm). 

Pour augmenter la puissance extraite de la cavité, il est important d'augmenter le courant 

qui la traverse. Ne parvenant pas à obtenir plus de 50 A en sortie, après avoir essayé l'ensemble 

des réglages de la bobine de focalisation, il a été décidé de retoucher les paramètres du LEL. 

En variant légèrement l'amplitude du champ magnétique de l'onduleur autour de la valeur de 

résonance, nous avons obtenu de nouvelles conditions de propagation en sortie d'onduleur. Nous 

cherchons ici un compromis entre la propagation d'un courant supérieur à travers la cavité et 

la conservation d'une puissance LEL suffisante, qui témoignerait du bunching du faisceau. Les 

résultats, obtenus avec un champ magnétique sur l'axe dans l'onduleur de 1580 Gauss, sont 

donnés sur la figure 5-21. Le courant maximum mesuré en sortie est maintenant de 100 A en 

moyenne et la puissance LEL autour de llO MW. Respectivement des puissances de 9 MlV 

et de 690 kW sont extraits des cavités à faible QL et à moyen QL. Dans ces conditions de 

transport, la tête et la queue du faisceau semblent se propager différemment car seul le début 

du courant sort de la cavité. Cette partie du faisceau correspond cependant aux électrons qui 

sont regroupés en paquets pour générer les signaux de puissance HF du LEL et de la cavité. 
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FIG. 5-21: Résultats obtenus avec un champ magnétique d'onduleur de 1580 G. Le courant 
sortant de la cavité, la puissance LEL et la puissance extraite de la cavité sont présentés pour 
la cavité à faible QL et pour la cavité à moyen QL. 

L'ensemble des résultats est résumé dans le tableau ci-dessous. Les incertitudes indiquées 

sont purement statistiques et dépendent du nombre de tirs de reproductibilité que nous avons 

effectués. 
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Caractéristiques des cavités Faible Q Moyen Q 

Champ magnétique de l'onduleur (Gauss) 1680 1580 1680 1580 

Puissance LEL ( MW) 150 ±30 llO ±20 150 ± 20 llO ±40 

Courant mesuré à l'entrée de la cavité (A) 210 ± 10 210 ± 20 190 ±30 210 ± 10 

Courant mesuré à la sortie de la cavité (A) 25±5 100 ±30 50± 15 llO ± 20 

Puissance HF extraite de la cavité ( MW) 0.28 ± 0.04 9±3 0.06± 0.03 0.7 ± 0.5 

Reproductibilité (Nombre de tirs) 15 15 10 3 

5.4.3 Discussion des résultats 

A ce stade de l'expérience, nous avons mesuré la totalité des paramètres expérimentaux, à 

l'exception du paramètre de bunching b. Dans le cadre de ces études de TBA, la connaissance 

de b est doublement importante. En le mesurant à l'entrée et à la sortie de la cavité, il permet 

d'étudier la dynamique et la conservation des bunches à l'issu de l'interaction. Une valeur de b 

est également primordiale pour comparer le niveau de puissance HF mesuré avec la puissance 

calculée par l'expression 5.35. 

Dans ce but, des mesures optiques résolues en temps ont été réalisées. Avec un courant 

de 200 A, le flux lumineux Cherenkov, généré dans la cible de mylar de 300 µm d'épaisseur, 

n'est pas suffisant pour obtenir des images avec la caméra à balayage de fente. Par conséquent 

nous avons utilisé une cible en silice de 2 cm d'épaisseur et observé le rayonnement Cherenkov 

émis le long de l'axe de propagation. A 6. 7 Me V, la diffusion des électrons dans la silice est 

non négligeable, et le bruit de fond d'émission lumineuse est important. Ainsi seule une image 

très bruitée a été obtenue. Elle nous a permis de visualiser les bunches et de s'assurer de 

leur regroupement à 35 GHz. En utilisant le code GEANT, des simulations suggèrent que le 

signal de lumière Cherenkov, émis par une impulsion de Dirac d'électrons et observée par notre 

dispositif optique, possède une largeur à mi-hauteur d'au moins 12 ps. La qualité des bunches 

observés représenterait au mieux seulement 50 % de la véritable valeur de b. Par conséquent, 

le diagnostic, tel qu'il a été conçu ici, ne permet pas de donner une estimation quantitative 

du paramètre de bunching. Nous devons nous en remettre aux predictions numériques pour 

évaluer la qualité des bunches qui interagissent dans la cavité. Pour ce faire, nous utilisons 

les résultats du code Solitude, qui donnent la distribution électronique dans l'espace de phase 
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à six dimensions obtenue en fin d'onduleur, comme conditions initiales du code "RKS", écrit 

par Steve Lidia [26]. Ce programme permet de calculer l'évolution de la densité électronique 

dans l'espace de phase pendant le transport du faisceau depuis la sortie de l'onduleur jusqu'à la 

cavité, en prenant en compte la géométrie réelle et le champ magnétique focalisateur. On peut 

ainsi obtenir l'évolution en fonction de la distance, du courant, de !'émittance et du paramètre 

de bunching. Les résultats provenant de ces deux codes sont donnés sur la figure 5-22, dans le 

cas correspondant à l'interaction LEL réalisée avec un champ magnétique de 1580 Gauss. 
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FIG. 5-22: Variations du paramètre de bunching ben fonction de la longueur d'interaction. (a) 
simulations avec le code Solitude dans l'onduleur. (b) simulations avec le code RKS pour le 
transport jusqu'à la cavité. 
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L'évolution de la qualité des bunches, calculée par le code Solitude, en fonction de la longueur 

d'interaction est représentée en (a). Dans cette simulation, le paramètre de bunching b est 

de 0.4 en fin d'onduleur. De plus, nous avons remarqué que la légère diminution du champ 

magnétique, de 1680 à 1580 Gauss, n'affecte pas de façon significative la qualité des bunches 

obtenus en fin d'onduleur. On peut ainsi considérer que seul le transport du faisceau est modifié. 

La prédiction de RKS, présentée en (b), indique que, pendant le transport et dans la région de 

focalisation, le courant du faisceau décroît de 250 A à 200 A. Cette diminution s'accompagne 

d'une augmentation de la valeur du paramètre de bunching, qui atteint une valeur de 0.5 

à l'entrée de la cavité. Le transport des électrons dans cette région agit comme un filtre qui 

sélectionnerait les électrons possédant une faible vitesse transverse. La perte de courant observée 

élimine les "mauvais" électrons (partie du faisceau mal bunchée), et en conséquence le paramètre 

de bunching augmente. De plus, quand le faisceau entre dans la cavité ( Tt = 4 mm), la moitié 

du courant est stoppée, et seulement 120 A d'électrons traversent la cavité. Le paramètre de 

bunching devient alors égal à 0.6 pour une raison identique à celle évoquée précédemment. 

Par ailleurs, les mesures optiques, effectuées avec la cible en silice épaisse, nous ont permis 

d'observer le faisceau dans le cas de transport correspondant à une transmission optimale dans 

la cavité (Bw = 1580 Gauss). Ces images ne peuvent pas être utilisées pour mesurer le rayon du 

faisceau car la dispersion des électrons dans la cible entraîne une augmentation d'au moins 30 

% des dimensions de l'image Cherenkov. Nous nous intéresserons uniquement ici à la position 

du faisceau. Ces images sont montrées sur la figure 5-23. 

FIG. 5-23: (a) Image représentant le faisceau à la position de la cavité. (b) Image représentant 
le faisceau 15 cm après la cavité. 
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En (a) la cible est placée à la position de la cavité, et le faisceau est au "waist" de la 

focalisation. En (b) la cible est positionnée 15 cm après la cavité et le rayon du faisceau s'est 

ré-ouvert. Ainsi le grandissement du dispositif optique employée pour effectuer ces deux photos 

n'est pas identique. Par contre, la croix noire visible sur chaque photo symbolise le centre du 

tube de propagation dans les deux cas. Ainsi, au niveau de la cavité le faisceau est centré, alors 

qu·en sortie de cavité il est désaxé. Ceci confirme le mauvais alignement du faisceau depuis la 

sortie de l'onduleur. 

Finalement, pour comparer la puissance HF mesurée en sortie de cavité avec la puissance 

calculée analytiquement, nous allons employé les paramètres suivants. On considère que le 

courant d'électrons intéragissant avec la cavité est au moins égal à celui mesuré en sortie. 

La fréquence de résonance des cavités, fo, ainsi que les valeurs de leur facteur de qualité QL 

respectif ont été mesurés avec un analyseur de réseau, et sont donc parfaitement connus. Le 

facteur [-§] est un résultat numérique provenant des codes électromagnétiques utilisés pour le 

dimensionnement des cavités. Pour les deux cavités sa valeur est identique, et il vaut 45 n. La 

fréquence des bunches est identique à celle du rayonnement HF extrait des cavités. Sa valeur a 

été mesurée à 35 GHz. On vient de voir que le paramètre de bunching pouvait être estimé par 

la simulation, et il vaut 0.6 dans la cavité. La comparaison entre les valeurs mesurées, Pmes, et 

calculées par la formule 5.35, Pcal, est donnée dans le tableau ci-dessous. 

I(A) b !b(GHz) fo(GHz) QL Qext Pmes(MW) Pcaz(MW) 

25 0.6 35 35.185 60 61 0.28 0.42 

100 0.6 35 35.185 60 61 9 7 

50 0.6 35 35.645 230 270 0.06 0.1 

llO 0.6 35 35.645 230 270 0.7 0.54 

Les deux cas de transport, correspondant aux deux valeurs de champ d'onduleur, sont 

présentés. Par commodité, nous les appelerons respectivement le transport à faible courant (25 

à 50 A) et le transport à fort courant (100 à llO A). Globalement, l'accord entre l'expérience 

et la théorie est bon. Les différences sont plus marquées dans le transport à faible courant. 

Ceci pourrait s'expliquer car, dans ces conditions, une importante partie du faisceau est perdue 

à l'intérieur de la cavité et nous ne connaissons pas avec précision, ni les caractéristiques du 
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faisceau à cet endroit, ni l'effet de cette perte de courant sur l'interaction. Par contre, dans le 

cas du transport à fort courant, la différence est comprise dans la barre d'erreur de mesure, 

et les résultats expérimentaux sont équivalents aux valeurs données par le calcul. Cet accord 

témoigne ainsi du bon fonctionnement de notre expérience et de la réussite de nos mesures. 
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Chapitre 6 

CONCLUSION 

Le travail présenté dans cette thèse rentre dans le cadre des études sur le TBA. Plus pré

cisement, il concerne la réalisation d'une source HF de forte puissance à haute fréquence à 

partir d'un faisceau d'électrons bunché. Cette source doit servir pour l'accélération des fais

ceaux d'électrons et de positons d'un futur collisionneur linéaire de très haute énergie. Nous 

avons produit une forte puissance à 35 GHz dans une cavité électromagnétique résonnante ex

citée par le passage d'un faisceau intense d'électrons relativistes. Ce dernier, délivré par un 

accélérateur à induction, est mis en paquets dans un Laser à Electrons Libres fonctionnant en 

mode amplificateur à la fréquence de 35 GHz. 

Le travail bibliographique présenté dans le chapitre 2 permet d'avoir une vue d'ensemble de 

l'avancée des recherches sur le TBA. Les sources HF développées dans les projets du CLIC et 

du RKTBA ont été décrites et permettent de situer l'intérêt de notre travail dans un contexte 

international. Les principaux moyens expérimentaux que nous avons employés ont été présentés 

dans le chapitre 3. Les différents diagnostics, utilisés pour caractériser les propriétés du faisceau 

et les rayonnements HF provenant soit du LEL, soit des cavités, ont été décrits en précisant 

leurs incertitudes. 

Bilan expérimental 

Nous avons réalisé pendant une durée de deux ans des études de LEL sur l'accélerateur 

LELIA. Ce travail nécessitait la mise en place de plusieurs expériences consécutives pour valider 
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les différentes étapes de la production d'un faisceau d'électrons regroupé en paquets dans un 

LEL. La première partie consistait à générer une forte puissance LEL, et nous avons obtenu 

90 MW à 35 GHz avec une excellente reproductibilité. La présence de ce fort rayonnement 

témoignait du regroupement des électrons, et les mesures optiques réalisées avec une caméra à 

balayage de fente nous ont permis d'observer un paramètre de bunching b maximum de 0.3. Gne 

étude approfondie, visant à comparer les évolutions de la puissance HF avec le bunching au cours 

de l'interaction, a montré qu'à partir d'une certaine longueur d'interaction dans l'onduleur, le 

paramètre de bunching et la puissance LEL saturaient. Nous avons cependant observé que 

la saturation de b précédait légèrement celle de la puissance LEL. Ce résultat est également 

confirmé par les simulations faites avec le code Solitude qui reproduisent un comportement 

identique en utilisant comme conditions initiales les paramètres du faisceau, mesurés à l'entrée 

de l'onduleur. 

Par la suite, des études concernant l'extraction du faisceau de l'onduleur ont permis de 

concevoir une sortie adiabatique performante. Des mesures de courant réalisées après l'onduleur 

ont confirmé son efficacité. Une fois sortie de l'onduleur, le faisceau correctement bunché doit 

traverser une cavité résonnante. A 35 GHz, la dimension d'une telle structure est faible, et le 

faisceau doit être focalisé fortement afin de la parcourir. On pouvait craindre qu'au cours de 

cette focalisation le bunching se dégrade. Des mesures optiques ont démontré que le paramètre 

de bunching était préservé dans des conditions de focalisation où le rayon du faisceau diminuait 

de 10 mm à 3 mm. 

Au cours des différentes mesures de caractérisation de notre LEL, l'apparition d'un signal 

HF à 3 GHz, correspondant à la seconde fréquence de résonance du LEL, a été observée. En 

recalant temporellement les deux signaux de puissance LEL avec un signal de courant mesuré à 

l'entrée de l'onduleur, on se rend compte que l'amplification à basse fréquence semble perturber 

l'interaction à 35 GHz. Elle serait responsable de l'étroitesse temporelle des signaux HF à 35 

GHz que l'on observe en fin d'onduleur. Une étude optique détaillée a également confirmé la 

présence de paquets d'électrons très intenses à basse fréquence en fin de faisceau. De plus, des 

simulations permettant de prendre en compte simultanément l'amplification des deux fréquences 

de résonance du LEL, donnent des résultats comparables aux valeurs de puissance HF et à la 
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qualité des bunches que l'on observe à basse fréquence. L'ensemble de ces résultats permet 

d'expliquer à la fois la baisse du niveau de puissance à 35 CH z et la disparition des bunches à 

cette même fréquence que l'on observe à la fin de l'impulsion. 

A la sortie de l'onduleur, nous avons étudié la propagation du faisceau sur une distance de 

50 cm, et observé la détérioration des paquets d'électrons de l. 7 MeV d'énergie, sous l'action 

de leur charge d'espace longitudinale. Ce résultat, également simulé avec le code PARMELA, 

montre la nécessité de travailler avec un faisceau plus énergétique pour conserver le regroupe

ment des électrons jusqu'à la cavité résonnante. Au CESTA, avec l'accélérateur PIVAIR qui 

délivTe un faisceau d'électrons d'énergie proche de 7 MeV, nous nous trouvions dans des condi

tions privilégiées qui réduiraient fortement ce problème lié à la propagation et la conservation 

des bunches. On peut également rappeler que dans les projets de TBA, on s'affranchlt de cette 

difficulté, soit en utilisant un faisceau de haute énergie supérieure au Ge V (CLIC), soit en 

réaccélérant continuement le faisceau et en utilisant des cavités désaccordées inductivement 

(RKTBA). 

Sur l'accélérateur PIVAIR, nous avons réalisé une expérience dans le but de tester ces 

structures de transfert. Par contre, nous possédions un temps d'expérience limité d'un mois, la 

machlne servant principalement au développement du projet de Radiographle X de la Direction 

des Applications Militaires du CEA. Cette expérience comportait plusieurs étapes préliminaires 

indispensables pour générer le train de bunches dans un LEL et préparer sa focalisation pour le 

transporter à travers la structure de transfert. Une première difficulté résidait dans l'incorpora

tion de notre dispositif expérimental, à la base mal adapté à l'environnement bruité de PIVAIR 

(rayonnement X et parasite EM). L'optimisation rapide de notre LEL amplificateur à 35 GHz 

permit de rayonner une puissance maximale de 150 MW, indiquant la présence d'un bunchlng 

adéquat pour la suite de l'expérience. Dans ces conditions, un courant de 200 A fut extrait de 

l'onduleur et correctement propagé par la suite. 

Deux cavités, conçues au LBNL à l'aide de codes électromagnétiques 3 D, ont été construites 

au CERN à notre intention. Elles sont composées d'une cavité cylindrique résonnante à 35 

GHz, couplée à un guide d'ondes servant à l'extraction de la puissance HF. Le test des cavités 

a été effectué sur l'accélérateur PIVAIR avec un faisceau de 6.7 MeV. Bien que les meilleures 
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conditions de focalisation ne nous aient permis de propager que 100 A à travers ces cavités, 

une puissance maximale de 9 MW fut obtenue à 35 GHz. Il s'agit de la première réalisation 

expérimentale d'une source HF de type "TBA" en utilisant un faisceau d'électrons mis en 

paquets par un LEL. Nous avons explicité dans le chapitre 5 une théorie simple qui donne, 

en régime stationnaire, la puissance HF générée dans la cavité par le passage d'une succession 

de bunches. Cette puissance dépend uniquement des caractéristiques principales du faisceau 

d'électrons et de la cavité résonnante. Le faisceau y est représenté par son courant, son paramètre 

de bunching et la fréquence de son buncing. La cavité est représentée quant à elle par sa 

fréquence de résonance, par le terme [-§] définissant le couplage du faisceau avec le mode 

résonnant de la cavité, et par son facteur de qualité QL qui représente le rapport entre l'énergie 

EM stockée dans la cavité et l'énergie EM perdue par cycle HF. On peut préciser que dans 

ce type de structure, ces pertes correspondent principalement à l'énergie EM extraite via le 

guide d'ondes. L'intérêt majeur de ce résultat provient du bon accord que l'on observe entre la 

puissance mesurée et la valeur calculée analytiquement par cette théorie. Le calcul fut réalisé en 

utilisant à la fois des paramètres directement mesurés durant l'expérience ainsi que des résultats 

provenant des codes de simulations. 

Perspectives 

Les résultats obtenus sur PIVAIR sont très encourageants. Cependant, avec une dizaine 

de mégawatts en sortie de cavité, nous n'avons pas atteint le niveau de puissance requis pour 

des applications de TBA. Des améliorations simples de notre dispositif expérimental pourrait 

permettre une augmentation du courant d'électrons traversant la cavité. De meilleures condi

tions de focalisation, permettant de réduire le rayon du faisceau, seraient facilement obtenues 

en utilisant un tube de propagation de plus gros diamètre. L'optimisation de l'interaction LEL 

devrait permettre également d'extraire de l'onduleur un courant d'électrons supérieur à celui 

mesuré dans l'expérience réalisé sur PIVAIR. Avec 400 A, on produirait une centaine de MW, 

ce qui nous placerait dans des conditions proches de celles désirées. 

D'un autre coté, pour des études de TBA, un point essentiel réside dans l'obtention d'un 

signal HF d'une centaine de nanosecondes stable en phase et en puissance. Ceci nécessite un 

faisceau d'électrons uniformément bunché sur toute la durée de son impulsion. Bien que le LEL 
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ait démontré sa capacité à produire des bunches de bonne qualité à haute fréquence, la durée 

du train de bunches produit est de l'ordre de 10 ns. Nos résultats indiquent que cette limitation 

provient d'une perturbation due à l'amplification de la seconde fréquence de résonance du LEL. 

Il faudrait donc la supprimer ou la réduire significativement. Les fréquences de résonance d'un 

LEL micro-ondes correspondent aux points d'intersection d'une droite (représentant l'équation 

de dispersion du faisceau) avec une parabole (représentant l'équation de dispersion de l'onde). 

Théoriquement, on peut donc trouver des paramètres de LEL pour lesquels on n'aurait qu'une 

seule fréquence d'émission. Cette situation est connue comme étant le fonctionnement LEL à 

incidence rasante (Grazing incidence). Bien qu'elle soit très attrayante, elle ne semble pas com

patible ( dans le cadre des expériences que nous pouvons réalisées) avec la propagation d'un 

faisceau d'électrons intense. Pour le rayonnement à basse fréquence, l'amplification LEL dé

marre à partir de l'émission spontanée des électrons. Elle pourrait soit provenir du mécanisme 

de LEL en mode SASE qui débute dès la fin de l'entrée adiabatique de l'onduleur, soit de 

l'émission d'un fort bruit EM par un effet de champs de sillage ou par l'émission incohérente 

des électrons dans l'entrée adiabatique. Des mesures HF dans les premières périodes de l'on

duleur seraient indispensables pour comprendre le démarrage de cette auto-amplification. Une 

possibilité, empêchant la propagation du rayonnement à basse fréquence, pourrait être de placer 

des iris métalliques dans l'onduleur. Le diamètre de ces iris serait calculé pour réfi.echir l'onde 

indésirable tout en laissant passer les hautes fréquences. Lors d'un test réalisé sur l'accélérateur 

LELIA, le rayonnement à basse fréquence a été fortement réduit, mais l'interaction à 35 GHz 

a également été affectée. Des précautions doivent être prises dans la conception de ces pièces. 

Leur géométrie devrait être calculée pour induire une différence de phase négligeable dans la 

propagation de l'onde à 35 GHz. Dans le cas contraire, la relation de résonance entre l'onde 

et les électrons serait modifiée, et le mécanisme de bunching perturbé. Une autre idée pour 

réduire le rayonnement à basse fréquence, pourrait être de placer dans l'onduleur un absorbant. 

Il faudrait choisir un matériau sélectif qui agirait uniquement sur une étroite bande de fréquence 

centrée autour de la fréquence basse du LEL. Au vu de nos résultats, une solution palliative 

peut être envisagée. Nous avons montré que le faisceau restait bunché à 35 GHz uniformément 

sur toute la durée de l'impulsion, tant que le rayonnement LEL à basse fréquence était faible. 

Par contre, dès que sa puissance atteint une certaine valeur, les bunches initiaux à 35 GHz sont 
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perturbés. On pourrait alors concevoir un LEL dont la sortie adiabatique débuterait juste avant 

les perturbations dues à la fréquence basse. 

En augmentant à la fois le courant moyen et la durée du faisceau d'électrons transporté dans 

la cavité, plusieurs travaux primordiaux pour le TBA pourraient être réalisés sur PIVAIR : 

par exemple, l'observation de claquages HF à forte puissance ou l'étude de la stabilité de 

la phase du rayonnement produit. Ces résultats sont de première importance car ils peuvent 

constituer des facteurs limitant les performances d'un TBA. Un autre point important, réalisé 

à l'aide d'un diagnostic optique adapté ou de tout autre dispositif de mesure de bunches [117], 

serait de regarder en détail l'interaction faisceau-cavité, et en particulier l'effet de la cavité 

sur les bunches. La comparaison de ces mesures aux codes développés au LBNL et au CERN 

permettraient d'étudier la dynamique d'un faisceau de guidage du TBA. 

Même devant l'importance du coùt d'un collisionneur e- - e+ dans le domaine de TeV, 

la communauté scientifique internationale a ré-affirmé la nécessité d'une telle machine pour le 

développement de la physique des particules. Dans ce contexte, le TBA, qui permettrait d'envi

sager la construction d'un collisionneur à frais réduits, constituerait une méthode performante 

pour atteindre de très hautes énergies. 
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Annexe A 

Les caractéristiques d'un faisceau 

d'électrons 

Les caractéristiques d'un faisceau d'électrons sont détaillées dans la référence [118]. Un 

faisceau délectrons relativistes est caractérisé principalement par son courant I et son énergie 

cinétique Ec. Cette dernière est représentée classiquement par différents paramètres comme le 

facteur relativiste 1 , défi.ni par : 

,=~ mec2 = (1 - /frt 

avec me la masse de l'électron et {3 = ~ où v = .Jv; + Vi + vi, avec Vz la vitesse axiale des 

électrons et Vx et Vy ses vitesses transverses respectivement dans la direction x et y. 

Une quantité importante caractérisant les performances d'un faisceau d'électrons est l'émit

tance ê. Elle est définie dans l'espace de phase transverse (x', x) et (y', y) comme l'aire de la 

surface défi.nie par les positions des électrons dans cet espace. Une représentation de la distri

bution électronique dans l'espace de phase transverse est donnée sur la figure A-1. 
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FIG. A-1: Représentation de faisceau d'électrons dans l'espace de phase (x', x). 

Plusieurs définitions de l'émittance sont communément employées : 

Ex - ; J J F(x, x')dxdx' 

- 4V(x2) (x'2) - (xx')2 ERMS 
X 

émittance géométrique 

émittance RMS 

où F(x, x') est la fonction de distribution du faisceau dans l'espace de phase (x, x'). 

Les valeurs d'émittance correspondante normalisée: 

(ex) - ~ï JJ F(x,x')dxdx' émittance géométrique normalisée 

( c:Ms) 4/31V (x2) (x'2) - (xx')2 émittance RMS normalisée 
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Annexe B 

La technologie à induction 

Les trois principaux avantages de cette technologie sont : 

- La modularité de l'installation. Elle est composée den-éléments identiques, les cellules à 

induction. 

- La possibilité d'accélérer des courants très intenses (plusieurs kA). 

- L'isolation électrique: les parties externes de l'accélérateur sont toujours à la masse, même 

durant le passage du faisceau. 

Avant de décrire ce type d'installation, nous décrivons sommairement les points clefs de 

cette technologie. 

La cellule à induction 

La cellule à induction est l'élément accélérateur de la machine, dupliquée n-fois jusqu'à 

l'obtention de l'énergie souhaitée. Son principe de fonctionnement peut être décrit à l'aide de 

plusieurs modèles complémentaires [48], nous retiendrons ici seulement une approche générale : 

à partir d'une alimentation impulsionnelle extérieure, la cellule à induction crée un champ 

électrique dans un intervalle, appelé "gap". Pour pouvoir s'additionner le long de l'accélérateur, 

chaque tension doit être, séparément, appliquée entre la masse et un potentiel V0 • Malgré le 

contact électrique entre chaque cellule (nécessaire pour le courant de retour), la présence d'un 

matériau fortement magnétisable assure l'isolation temporaire entre les tensions. Les capacités 

d'une cellule à induction sont liées à ses propriétés magnétiques. 
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- Variation du champ magnétique dans les éléments magnétiques flB 

Section de ces éléments S 

- Temps de magnétisation flt 

Si la puissance d'alimentation d'une telle cellule est suffisante, la tension communiquée au 

faisceau Va peut s'écrire : 

V: _SflB 
a - flt (B.1) 

Nous trouvons les tores constitués du matériau magnétique qui entourent le tube de propagation 

du faisceau. La cavité formant le gap varie suivant les installations. Elle est déterminée afin de 

satisfaire les contraintes à la fois de tenue en tension et de faible couplage entre ses modes 

propres et les excitations potentielles apportées par le faisceau. 

Les bobines de guidage et de correction 

La technologie à induction permet d'accélérer des faisceaux intenses mais il reste à garantir 

leur transport ! Pour cela, des solénoïdes de guidage sont couramment employés. Sur les instal

lations LELIA, PIVAIR et AIRIX, ils sont formés par l'enroulement de fil de cuivre creux de 

section rectangulaire. Ils sont traversés par des courants pouvant atteindre 300 A en continu, 

de ce fait une circulation interne d'eau sous pression assure leur refroidissement. Deux élé

ments complémentaires (les bobines de correction) créent des champs magnétiques transverses 

et uniformes qui permettent de dévier finement le faisceau. Ces trois composants peuvent être 

directement logés à l'intérieur des cellules à induction. 
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Annexe C 

Principe d'analyse des images 

Les diagnostics présentés donnent une représentation de la distribution transverse du fais

ceau d'électrons sous forme d'une image. Ce paragraphe propose de décrire l'ensemble des outils, 

utilisés au cours de cette thèse, pour analyser ces informations. Parmi les données physiques, 

les deux paramètres les plus souvent recherchés sont le diamètre du faisceau et sa position. 

Cela demande des choix de définition. Par exemple, la "position" est-elle le point d'intensité 

maximale de la distribution ou bien le barycentre? Quelle signification peut-on donner à la di

mension du faisceau? Plusieurs définitions existent pour répondre aux exigences diverses. Pour 

la position, le choix est donné au barycentre du signal. Cela permet une comparaison directe 

avec les résultats issus des DPF (cf. chapitre 3). Pour le "diamètre", c'est une valeur racine 

quadratique moyenne (RMS en anglais) qui est choisie. Cette définition correspond à celle uti

lisée, classiquement, dans les programmes de transport. En effet, dans la théorie des faisceaux 

rigides, le transport d'un faisceau est indépendant de sa distribution radiale, il ne dépend que 

de sa dimension RMS. 

Les données contenues dans l'image peuvent être représentées par une matrice carrée de 

512 points, notée <I>, dont chaque valeur (la luminosité) est codée sur 256 niveaux. Tous les 

calculs sont effectués dans leur forme matricielle. Avant de calculer les grandeurs RMS de la 

distribution, il faut connaître la position du barycentre du signal (ib,jb). Les profils intégrés 

suivant les deux directions (~ et Pj) sont nécessaires, ils se calculent avec les expressions : 
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Pi= I: q,(i,j) 
j 

Pj = L q,(i,j) 
i 

Dans ces expressions, i et j sont les numéros de ligne et de colonne d'un pixel dans cette 

image. Les coordonnées du barycentre sont données par : 

L'analyse RMS du signal utile de l'image peut être effectuée de plusieurs façons, suivant 

les grandeurs recherchées. Soit le calcul porte sur le rayon (R,.ms), soit il s'intéresse aux deux 

dimensions transverses (Xrms et Yrms)- La seconde solution est retenue quand une indication 

d'ellipticité du faisceau est souhaitable. Une difficulté apparaît alors, car le rapport entre ces 

grandeurs dépend de la forme de la distribution. Pour le calcul du rayon quadratique moyen, 

l'expression utilisée est la suivante : 

2 Li Lj q,(i, j)d( i, j)2 
RRMS = '°'· '°'. q,(· ·) L...iL...; i,J 

dans laquelle d est la distance entre le pixel (i,j) et le barycentre du signal (ib,jb)- Une atten

tion particulière est nécessaire dans le calcul de cette distance, car la dimension physique des 

pixels n'est pas, obligatoirement, identique suivant les deux axes. Nous conseillons d'utiliser une 

expression de la forme : 

dans laquelle Gx et Gy représentent les grandissements suivant l'axe Ox et Oy respectivement, 

la distance d est ainsi exprimée directement en unité de longueur. Pour le calcul des dimensions 
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XRMs et YRMS, l'expression suivante est utilisée : 

. )2 ~-~(i-ib 
2 - .f:.~:,!_!t:...._:_:'-=:---

X RM s - ~i~ 
~. Pj(j - )b)2 

2 - :=:J-!.........::.=--=--
Y RM s - ~jPj 

L'application de ces définitions à la distribution circulaire uniforme et à la distribution circulaire 

gaussienne donne les rapports suivants : 

- Distribution transverse circulaire uniforme (f(x, y)= 1 pour x 2 + y2 E [O, Ro]) : 

Ro 
XRMS = YRMS = 2 

RRMS 
XRMs = YRMS = v'2 

- Distribution transverse circulaire gaussienne (f(x, y) = exp(- (x:;r22)) : 

Le signal utile 

(Y 

)(RMS = YRMS = y'2 

RRMS 
XRMs = YRMS = ~ 

Quelle que soit l'analyse choisie, il faut déterminer la partie de l'image qui correspond au 

signal physique à étudier. La source principale de signal parasite est le bruit thermique du 

système d'intensification des caméras. Ce signal constitue le fond de l'image (faibles niveaux). 

Pour pouvoir le séparer du signal utile, sa forme doit être connue ou, au moins, supposée. 

L'analyse des bords de l'image permet de choisir une représentation la plus pertinente possible. 

Par exemple, il est possible d'approximer ce fond à l'aide d'une surface mathématique choisie, en 

extrapolant les zones de bruit de l'image. La procédure usuellement utilisée est la soustraction 

d'une surface plane déterminée par une valeur maximum de ce bruit. Une autre source de bruit 

vient de la nature même des installations : le rayonnement X. Sa signature est un ensemble de 

pixels saturés répartis aléatoirement sur l'image. Le passage direct de ces photons énergétiques 

à travers le système d'intensification semble être le principal responsable. Pour diminuer sa 
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contribution dans le signal analysé, une routine de soustraction de ce bruit est utilisée. Elle 

détecte les variations brutales d'intensité présentes dans l'image et remplace, le cas échéant, la 

valeur de cette zone par la moyenne de ses n-voisins. Les résultats expérimentaux, présentés 

dans ce document, sont comparés aux résultats numériques issus de simulation en coordonnées 

cylindriques. Leur analyse est présentée à l'aide de rayons RMS. De manière complémentaire, 

une visualisation des profils permet de retrouver certaines informations de structure noyées dans 

un calcul RMS. 
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Annexe D 

Expressions analytiques des champs 

TE et TM dans un guide d'ondes 

Guide d'ondes rectangulaire 

Considérons un guide d'ondes de longueur infinie suivant la direction z et de section rec

tangulaire de grand côté L ( direction x) et de petit côté l ( direction y). Les modes transverses 

électriques et transverses magnétiques se propageant dans le guide sont respectivement notés, 

T Emn et T Mmn· Les indices m et n représentent les variations spatiales du champ : 

- m : Nombre de demi-périodes du champ électrique (TE) ou du champ magnétique (TM) 

le long de la direction x de O à L. 

- n: Nombre de demi-périodes du champ électrique (TE) ou du champ magnétique (TM) 

le long de la direction y de O à l. 

La fréquence de coupure de chaque mode se calcule à partir de l'équation suivante: 

fmn=}G)' + G)' 
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Les expressions analytiques des champs EM résonnants s'écrivent pour les modes T Mmn : 

Ex - -iB0 k~:9 cos(k1x) sin(k2y) Bx = -iBo ::k sin( k1 x) cos( k2y) 

Ey - -iBo k~:9 sin( k1 x) cos( k2y) By = -iBo ::k cos(k1x) sin(k2y) 

Ez - ~o (;) 
2 

sin(k1x) sin(k2y) Bz =0 

et pour les modes T Emn : 

Ex 
Zok2 . 

- -Ao-k- cos(k1x) sm(k2y) 
k1kg . 

Bx = -Aok2 sm(k1x) cos(k2y) 

Ey 
Zok1 . 

- -Aok sm(k1x) cos(k2y) 
k2kg 

By = -Aok2 cos(k1x) sin(k2y) 

Ez - 0 B2 = iAo ( ~) 
2 

cos(k1x) cos(k2y) 

avec 

k - JkJ + k~, 

Zo ~' Ao et Bo sont des constantes de normalisation 

Le tableau ci-dessous présente un ensemble non exhaustif de bandes. 

Bande S [2.60 - 3.95] GHz 

Bande G [3.95 - 5.85] GHz 

Bande C [5.85 - 8.20] GHz 

Bande X [8.20 - 12.40] GHz 

Bande P [12.40 - 18.00] GHz 

Bande K [18.00 - 26.50] GHz 

Bande Ka [26.50 - 40.00] GHz 
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Guide d'ondes circulaire 

Considérons un guide d'ondes de longueur infinie suivant la direction z avec une section cir

culaire de rayon a. Les modes transverses électriques et transverses magnétiques se propageant 

dans le guide sont respectivement notés, T Emn et T Mmn· Les indices m et n représentent les 

variations spatiales du champ : 

- m: Nombre de périodes du champ électrique (TE) ou du champ magnétique (TM) lors 

d'une variation angulaire de O à 21r. 

- n : Nombre de demi-périodes du champ électrique (TE) ou du champ magnétique (TM) 

le long du rayon de la cavité de O à a. 

Les fréquences de coupure de chaque mode sont définies par : 

Umn)c 

(Xmnr (p 2 

-
CV 1ra + d) 

2 
pour les modes TM 

(fmn)c -
C t;;;} + (~)' 

2 
pour les modes TE 

où Xmn est la nième racine non nulle de la fonction de Bessel Jm et x~n est la nième racine 

non nulle de la dérivée de Jm. 

Les expressions analytiques des champs EM s'écrivent pour les modes T Mmn : 

B .Bo m Jm(kcr) . ( Il) 
r = -i-- sin mu 

2 Zok r 
.Bo kckg , 

Er = -i2 k2Jm(kcr) cos(mO) 

Ee .Bo mkg Jm(kcr) sin(mO) 
i2 k2 r 

.Bo kc , 
Be= -i2 Zok Jm(kcr) cos(mO) 

Ez ~o ( ~) 
2 

Jm(kcr) cos(mO) Bz =0 
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et pour les modes T Emn : 

avec 

k 
_ Xmn 

c- ' a 

1 

k' = Xmn 
C a ' 

Bo et Ao sont des constantes de normalisation 
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Annexe E 

Recalage temporel des signaux 

expérimentaux 

Durant l'expérience de LEL amplificateur effectuée sur LELIA en fin 1996 et début 1997, le 

rayonnement de basse fréquence n'avait pas pu être analysé avec précision. Cependant, l'étude 

optique avait permis de voir que le faisceau était principalement regroupé à la fréquence basse en 

fin d'onduleur et surtout en fin d'impulsion. Pour tenter de comprendre ce phénomène, il était 

important de recaler temporellement les signaux de puissance HF avec le signal du courant du 

faisceau d'électrons. Les différentes parties du dispositif expérimental ayant été décrites dans les 

paragraphes 4.2 et 4.6, l'ensemble des mesures expérimentales et des calculs théoriques simples 

nécessaires pour ce recalage temporel, est explicité ci-après. Nous avons représenté sur la figure 

E-1, les principales étapes de cette mesure. 

Le but est d'arriver à établir le plus précisement possible les différents temps de propagation 

des signaux HF et des signaux de courant, depuis leur création jusqu'à leur acquisition sur le 

même oscilloscope. Quand le faisceau passe à travers le DPF positionné à l'entrée de l'onduleur 

(DPFEO) ou à la sortie de l'onduleur (DPFSO), on peut considérer que le temps d'arrivée du 

signal sur l'oscilloscope est simplement le temps de parcours (l)..tEo et l)..tso) d'un signal basse 

fréquence dans le cable coaxial reliant le DPF à l'oscilloscope. De façon générale ces temps 

peuvent être estimés par une méthode dite de "Time Domain Refl.ectrometry" (TDR) avec une 

précision typiquement de quelques picosecondes. Pour recaler les signaux de courant entre eux, 
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il faudra prendre en compte le temps de vol du faisceau du DPFEO au DPFSO. 

Tube 
'!'(:················-··········>, 
: d1, 6t1 l 
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FIG. E-1: Représentation de la chaîne de mesure et des différents temps de vol pris en compte 
pour le recalage temporel des signaux de courant et des signaux LEL. 

Parcours et temps de vol du faisceau d'électrons 

Pour ce faire, le trajet du faisceau va être divisé en plusieurs étapes visibles sur la figure 

E-1. 

Dans un premier tronçon de l'onduleur, de longueur d1 , le faisceau se propage dans le tube 

de propagation avec une énergie donnée. En considérant qu'il possède une vitesse purement 

axiale Vz0 , son temps de vol ~t1 s'écrit : 

Le faisceau rentre ensuite dans l'onduleur composé den périodes, où il acquiert une vitesse 
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transverse approximée par la formule simple [ 45] 

3 BwÀw B . , ,,-, 
Vw = 9 .4c--- valables avec w expnme en J.eslas et Àw en mètres. 

'Y 

En appliquant la conservation de l'énergie, on trouve que la vitesse axiale du faisceau devient 

égale à: 

2 2 2 
Vz = Vzo -Vw 

Dans l'entrée adiabatique, composée de ne périodes, le champ magnétique Bw croît linéaire

ment jusqu'à sa valeur nominale. Pour simplifier notre calcul, on va considérer que le faisceau ne 

subit pas l'action du champ de l'onduleur sur la moitié des périodes adiabatiques et sa vitesse 

sera donc inchangée. Par contre, sur l'autre moitié, il subira l'action du champ magnétique à 

sa valeur nominale. Ainsi le temps de vol i::l.t2 peut s'écrire comme: 

n À , 
fl.t

2 
= ~ + neAw 

2vzo 2v2 

Dans l'onduleur le faisceau se propage durant un temps égal à : 

f::l.t
3

= (n-ne-ns)Àw 

Vz 

Dans la sortie adiabatique composée de n 8 périodes, le raisonnement est identique à celui de 

l'entrée. La seule différence est que l'énergie du faisceau a diminué d'une valeur correspondant 

à l'efficacité de l'interaction LEL. La vitesse Vz du faisceau dans l'onduleur est remplacée par la 

vitesse v~ qui tient compte de cet effet. Généralement, avec des efficacités de 4 à 5 %, la vitesse 

a peu évolué. Le temps de vol du faisceau dans la sortie adiabatique s'écrit : 

At _ nsÀw n 8 Àw u4---,~+-~ 
2vz 2vz 

Le faisceau doit ensuite se propager jusqu'au DPFSO en parcourant une distance d5 et le 
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temps de vol correspondant b.t5 est égal à : 

Parcours et temps de vol des signaux HF 

En ce qui concerne les rayonnements LEL, on peut considérer que leur émission a lieu en fin 

d'interaction, c'est à dire à la fin de l'onduleur. Ils se propagent dans un guide d'ondes jusqu'à 

la fenêtre de transition air-vide sur une distance dt;, à la vitesse de groupe du mode TE11 du 

guide à une fréquence donnée. Cette vitesse de groupe s'écrit 

où Wc est la pulsation de coupure du mode considéré. La précision de cette vitesse dépend 

principalement de la précision de la fréquence du rayonnement. Compte tenu de la précision de 

la mesure de fréquence, l'incertitude ne devient importante que lorsque le rayonnement possède 

une fréquence proche de la fréquence de coupure du guide. Le temps de vol correspondant est : 

Ensuite, les ondes se propagent dans l'air sur une certaine distance dt; (1.2m) avec la vitesse 

de la lumière jusqu'aux cornets de réception en guide d'ondes rectangulaire. 

Dans les lignes d'acquisition en guide rectangulaire, les ondes se propagent dans le mode 

fondamental T E10 à la vitesse de groupe correspondant à leur fréquence. En mesurant la lon

gueur d7 de guide utilisée jusqu'aux diodes détectrices, le temps de vol des signaux peut ainsi 

être calculé : 
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Ces temps ont été également mesurés expérimentalement par une méthode comparative en 

utilisant une source HF déclenchée par un générateur de retard réglable. 

Finalement, après la détection, les signaux sont acheminés par des câbles coaxiaux jusqu'à 

l'oscilloscope d'acquisition. Le temps de vol D:..tsF dans ces câbles est mesuré par la méthode 

de TDR avec une précision de 5 ps. 

En prenant en compte l'ensemble des retards, nous pouvons synchroniser les signaux HF 

avec le signal provenant du DPFSO, ainsi que les deux signaux provenant des deux DPFEO et 

DPFSO. 
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Annexe F 

Expressions analytiques des chan1ps 

TE et TM dans une cavité 

cylindrique 

Considérons une cavité cylindrique de longueur d et de rayon a. Les modes transverses 

électriques et transverses magnétiques résonnants sont respectivement notés, T Emnp et T Mmnp· 

Les indices m, n et p représentent les variations spatiales du champ : 

- m : Nombre de périodes du champ électrique (TE) et du champ magnétique (TM) lors 

d'une variation angulaire de O à 2r.. 

- n: Nombre de demi-périodes du champ électrique (TE) et du champ magnétique (TM) 

le long du rayon de la cavité de O à a. 

- p: Nombre de demi-périodes du champ électrique (TE) et du champ magnétique (TM) 

suivant la longueur de la cavité de O à d. 
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Les fréquences de résonance de ces modes sont données par 

fmnp 

(X:nr + (~)2 
C 

2 
pour les modes TM 

fmnp 

( x:: )' + (~)' 
- C 

2 
pour les modes TE 

où Xmn est la nième racine non nulle de la fonction de Bessel Jm et x~n est la nième racine 

non nulle de la dérivée de Jm. 

Les expressions analytiques des champs EM résonnants s'écrivent pour les modes T Mmnp 

kckg . , 
Er - -Bok2 sm(k9 z)Jm(kcr) cos(mO) 

mk9 . Jm(kcr) . 
Ee - Bok2 sm(k9 z) r sm(mO) 

Ez Bo ( ~) 
2 

cos(k9 z)Jm(kcr) cos(mO) 

et pour les modes T Emnp 

Er -

Ee -

Ez -

avec 

k - Xmn 
C - 1ra l 

.Ao mZo . (k ) Jm(k~r) . (mO) 
i -k- sm 9 z r sm 

. Zok
1 

• , , 

iAo k c sm(k9 z)Jm(kcr) cos(mO) 

0 

1 

' Xmn k--
c - 1ra ' 
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1 

kg 1 1 

Br= Ao ~2 sin(k9 z)Jm(kcr) cos(mO) 

mk9 Jm(k
1 

r) . 
Be= -Aok2 cos(k9 z) r c sm(mO) 

B, - Ao (~) 
2 

cos(k,z)Jm(k;r)cos(mB) 

Bo et Ao sont des constantes de normalisati< 



Annexe G 

Cavités désaccordées inductivement 

Pour des applications mettant en jeu, sur de longues distances, un grand nombre de struc

tures extractrices, comme dans le cadre d'un TBA, un point clef de la dynamique du faisceau 

est la conservation des bunches. Hai Li et Simon Yu ont montré les avantages de cavités d'ex

traction, basées sur une technologie de structures à ondes progressives [28]. Ces cavités ont 

une fréquence de résonance fo supérieure à la fréquence !b des bunches considérés. D'un point 

de vue stationnaire, quand le faisceau traverse une telle cavité, le champ EM généré par les 

électrons dans la cavité induit une modulation de l'énergie du faisceau, ~' le long de chaque 

bunch, qui s'écrit : 

d, _ 1 [ r] Jo 
d() - - 2QL Q Eobcos('lj;)cos('lj;+O) (G.l) 

où() décrit la position relative d'un électron par rapport au centre de chaque bunch (l:lt = 0) : 

() = 2nfol:lt, QL est le facteur de qualité en charge de la cavité, [-§] est le terme définissant la 

capacité d'excitation de la cavité par le faisceau (paragraphe 5.1), Io est le courant du faisceau, 

Eo son énergie et b le paramètre de bunching caractérisant le regroupement des électrons en 

paquets. L'angle 'lj; représente l'écart entre la fréquence du regroupement des bunches et la 

fréquence de résonance de la cavité, défini par l'expression 5.30. Les effets du detuning sont 

représentés sur la figure G-1. 
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FIG. G-1: (a) Relation de phase entre un faisceau bunché à une certaine fréquence et le champ 
électrique dune cavité qui possède une fréquence légèrement supérieure. (b) Effet du champ 
montré en (a) sur l'énergie des électrons du faisceau. Le début du faisceau subit une champ 
décélérateur plus important que sa fin. Cependant le faisceau perd de l'énergie en moyenne dans 
la cavité. (c) L'effet de la charge d'espace longitudinale détériore le bunching. Représentation 
du gain d'énergie dans la réaccélération du faisceau par une cellule à induction. 
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Annexe H 

Methode de Kroll-Yu pour la 

détermination du Qext d'une cavité 

couplée à un guide d'onde 

La méthode de Kroll-Yu est donnée en référence [114]. Ici nous explicitons une théorie 

simplifiée dans le but d'expliquer la démarche abordée par Kroll et Yu. 

Principe de la méthode 

Considérons une cavité quelconque couplée à un guide d'ondes infini dans la direction z, 

comme indiqué sur la figure H-1. 

Dans le guide, à chaque z , on peut écrire la tension Vg comme la somme de deux tensions se 

propageant dans la direction +z (tension entrant dans la cavité) et dans la direction -z (tension 

sortant de la cavité) : 

Vg = v+e-ikz + v-ikz 

La cavité est caractérisée par sa pulsation de résonance Wn et son facteur de qualité Qwn, 

témoignant des pertes résistives dans la cavité. Le couplage de la cavité avec le guide d'ondes 

induit des pertes par rayonnement et la tension Vc régnant dans la cavité s'obtient à partir de 
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Z=O Z=L 

v_ 

1 Vs= V+e-.ikz+ v_ eikz [ 
-+- Court-circuit 

V+ •---

- Cavité -------- Guide ------

FIG. H-1: Représentation d'une cavité couplée à un guide d'ondes. 

l'équation suivante : 

( 
d:- Wn d 2) Wn d ( + _) 

2 +---+wn Vc=---- V -V 
dt Qwn dt Qext,,, dt 

(H.1) 

où Qext,,, est le facteur de qualité externe de la cavité. 

A l'interface entre la cavité et le guide (z = 0), on peut écrire que : 

Ve= v+ + v- (H.2) 

et si on place dans le guide, en z = L, un court circuit, on peut écrire aussi que : 

v- = v+ e-2ikL (H.3) 

D'un point de vue stationnaire, en considérant une dépendance temporelle du champ en 

e-iwt, l'équation H.l devient alors: 

( 
2 2 .WWn) V, _ . WWn (v+ v-) W - W - ?,-- c - -1,-- -
n Qwn Qext,,, 

(H.4) 

En utilisant les conditions défi.nies par les équations H.2 et H.3, l'équation H.4 se ré-écrit : 

( 
2 2 . WWn WWn ( )) wn - w - i-- - -- tan kL Vc = 0 

Qwn Qext,,, 
(H.5) 
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. tan(kL) 1 . 
En considérant que Q » -Q , on obtient finalement que : 

extn Wn 

_::!_ = f = 
Wn 

1. 

tan(kL) + [l + (tan(kL))
2

] 2 

2Qextn 2Qextn 

en dérivant cette expression par <p = (kL) on a : 

df 

d<p 
2cL. [ cos2( I") + ( sin(<p)) 2]-i 

2Qextn 

et quand <p = 0, 1r, 21r, .. on peut écrire le facteur de qualité externe Qextn par : 

1 ~=-7~ 1 (H.6) 

La valeur de Qextn est déterminée à l'aide de codes électromagnétiques 3 D. On effectue une 

série de simulations dans lesquelles on augmente progressivement la longueur L du guide d'ex

traction de la cavité. Le code nous donne la fréquence de résonance de la géométrie considérée. 

On obtient ainsi la courbe d'évolution de la fréquence de résonance de la cavité en fonction de 

cette distance J(<p). Ainsi à partir de l'analyse de cette courbe, on déduit la valeur du Qextn· 
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Résumé: 

Les futurs collisionneurs linéaires d'électrons et de positons doivent permettre 
d'atteindre des énergies très importantes, supérieures au TeV Pour ce faire, il faut créer une 
source hyperfréquence (HF) de forte puissance qui alimentera les cavités accélératrices du 
collisionneur. Une possibilité _pour _générer cette source consiste à utiliser le concept 
d'accélération à deux faisceaux, dans lequel la puissance HF est produite lors de l'interaction 
d'une cavité résonnante avec un faisceau d'électrons intense regroupés en paquets à la 
fréquence de résonance de cette cavité. Le travail présenté dans cette thèse relate les 
expériences réalisées au CEA/CESTA à ce propos, en utilisant un faisceau d'électrons délivré 
par un accélérateur à induction. Dans un premier temps, des études ont été menées sur 
l'accélérateur LELIA (2.2 MeV, 1 kA, 80 ns) pour produire une succession de paquets 
d'électrons regroupés à la fréquence de 35 GHz à partir d'un Laser à Electrons Libres (LEL). 
Une seconde partie décrit l'expérience réalisée sur l'accélérateur PIV AIR (7 MeV, 1 kA, 
80 ns) dans le but de mesurer la puissance HF provenant d'une cavité résonnant à 35 GHz qui 
est alimentée par les paquets d'électrons sortant du LEL. On trouvera également une étude 
théorique sur les cavités EM, et les résultats numériques relatifs à la conception de la cavité 
résonnante testée_ 

Abstract: 

The next generation of electron-positron linear colliders must reach the TeV energy 
range. For this, one requires an adeguate RF power source to feed the acceleration_g cavities of 
the collider. One way to generate this source is to use the Two Bearn Accelerator concept in 
which the RF power is produced in resonant cavities driven by an intense bunched beam. ln 
this thesis, I present the experimental results obtained at the CEA/CESTA using an electron 
beam generated by an induction linac. First, some studies were performed with the LELIA 
induction linac (2.2 MeV, 1 kA, 80 ns) using a Free Electron Laser (FEL) as a buncher at 35 
GHz. A second part relates the experiment made with the PIV AIR induction linac (7 Me V, 1 
kA, 80 ns) in order to measure the RF powerextracted from a resonant cavity at 35 GHz, wich 
is driven by the bunches produced in the FEL. One can also find a simple theoretical 
modeling of the beam-cavity interaction, and the numerical results dealing with the design of 
the cavity we tested. 


