
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

CENTRE D'ETUDES DE LIMEIL-VALENTON 

Département de MA TIIEMA TIQUES APPLIQUEES 

94195 VILLENEUVE St GEORGES CEDEX 

CEA - N - 2 C3::J ,_ lon cÇ .J l . 

SIMULATION NUMERIQUE DU L.E.L. 

EN REGIME COMPTON 

2ème Partie 

GONDOLE 

Code tridimensionnel 

D. DECK 

JUILLET 1992 



Ce travail doit beaucoup au Professeur Guy Laval 
qui a bien voulu me conseiller. 

Je tiens à l'en remercier ici. 

D.DECK 

3 



PLAN 

NOTATIONS 

I- INTRODUCTION 

II • LE CODE GONDOLE 

2.1 Champs d'Onduleur 

2.1.1 Polarisation plane 

2.1. 2 Polarisation elliptique 

2.1.3 Injection adiabatique et "tapering" 

2.2 Dynamique des électrons 
~ 

2.2.1 Calcul des courants J j_ 

2.2.2 Calcul des trajectoires bêtatron 

2.2.3 Dynamique longitudinale: échange d'énergie électrons-onde 

2.3 Les équations de Maxwell 

2.3.1 Approximation d'enveloppe 

2.3.2 Propagation optique 

2.3.3 Propagation guidée 

2.4 Récapitulation des équations du code GONDOLE 

III- SCHEMAS NUMERIQUES 

3.1 Discrétisation du faisceau d'électrons 

3.1.1 Condition initiale sur le faisceau 

3 .1. 2 Echantillonnage du faisceau 

3.1.3 Résolution du système d'E.D.O. 

4 



3.2 Condition initiale sur l'onde 

3.2.1 Mode optique 

3.2.2 Guide rectangulaire 

3.2.3 Guide cylindrique 

3.2.4 Modes de guide et équation paraxiale 

3.2.5 Résolution de l'équation de SchrOdinger 

IV- MISE EN OEUVRE INFORMATIQUE ET UTILISATION 

V - QUELQUES RESULTATS 

VI - CONCLUSION 

5 



NOTATIONS 

Le système d'unité du code GONDOLE est le système M.K.S.A. 

rn 

c 

e 

llo 

ït w 

Kw 
27t 

=-
Â.w 

Kx, Ky 

A w 

e 
a =-w ~ 

A s 

e a=-s ~ 

1 Aw 1 

1 As 1 

masse de l'électron : 9.1094 w-31 kg 

vitesse de la lumière dans le vide: 2.9979 w-8m.s-1 

charge élémentaire : 1.6022 w-19 c 

perméabilité du vide _!_ 107 henry/mètre 
47t 

champ magnétique de l'onduleur 

nombre d'onde du champ de l'onduleur dans la direction Z 

idem dans les directions x et y 

potentiel vecteur dont dérive le champ B . w 

potentiel vecteur adimensionné 

potentiel vecteur de l'onde laser 

potentiel vecteur adimensionné de l'onde laser 
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K 
(l) 21t 

=- =-c À 
nombre d'onde dans le vide de l'onde laser de fréquence ro 

N nombre d'électrons du faisceau 

N' nombre d'électrons dans une portion de longueur À du faisceau 

M nombre de macro-électrons de la simulation 

xi, Yï• z. 
1 

coordonnées du i ème électron 

N 

(A (xio Yio zio)) = "k L A (xio Yio Zï.) 
i=l 

moyenne de la quantité A 

y., 'l'. 
1 1 

énergie (unité mc2) et "position" longitudinale du ième électron 

vxi' vyi vitesses du ième électron dans les directions ~ et y+ 

10 et J 1 Bessel d'ordre 0 et 1 

1 courant du faisceau électronique 

axe de l'onduleur et direction de propagation du faisceau 



I INTRODUCTION 

Nous avons décrit dans la première partie de ce rapport /1/, le code bidimensionnel BIWI de 

simulation numérique du L.E.L. en régime Compton. Il s'agissait de simuler des expériences 

L.E.L. en "mode optique", c'est-à-dire pour des longueurs d'onde de l'ordre du micron. La 

géométrie cylindrique axisymétrique (r,z) du code BIWI est adaptée à ces expériences. 

L'utilisation de plus en plus fréquente du L.E.L. dans le régime des micro-onde nécessite la 

présence d'un guide d'onde au sein de l'onduleur, ce qui rompt la symétrie cylindrique et nous 
f 

oblige à adopter une autre géométrie. 

D'autre part, le désir de prendre en compte des champs d'onduleurs ayant un gradient dans la 

direction transverse à la direction de propagation du faisceau, et permettant ainsi diverses 

focalisations (quadripolaire, parabolique, ... ), nous conduit à travailler en géométrie cartésienne. 

Pour ces raisons, et pour d'autres qui apparaîtront par la suite, nous avons écrit le code GONDOLE 

que nous décrivons ci-dessous. Ce code est tridimensionnel (x, y, z) et permet de simuler une 

grande variété d'expériences L.E.L. 

Nous introduirons, paragraphe 2.1, l'ensemble des champs d'onduleur que le code GONDOLE 

prend en compte. Ces champs sont responsables de l'existence d'un courant f .l perpendiculaire à 

l'axe Z de propagation, et source du rayonnement. Nous déduirons, paragraphe 2.2, la dynamique 

des électrons, qui découle directement de ces champs, puis nous montrerons, paragraphe 2.3, à 

quelles équations de propagation de l'onde laser, se couple chacun des différents f _1_· 

II LE CODE GONDOLE 

Pour le code GONDOLE, comme pour le code BIWI, le modèle K.M.R./2/ reste le modèle 

physique utilisé pour décrire l'interaction Onde -Particules - Onduleur. 

Le domaine d'applicabilité du code GONDOLE est donc le domaine de validité du modèle K.M.R. 

Nous ne reviendrons pas sur celui-ci fll /3/, dont nous avons rappelé les principales propriétés par 

ailleurs /1/. Nous ne referons aucune démonstration des équations résolues, nous les écrirons 

cependant ici dans leur intégralité afin de faciliter la lecture de ce rapport. Nous voulons 

essentiellement insister sur les avantages, inconvénients, difficultés liés à l'abandon de la symétrie 

cylindrique au profit d'une géométrie cartésienne (x, y) dans le plan perpendiculaire à l'axe Z de 

propagation de faisceau. 

--------------------
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Insistons cependant sur le fait que GONDOLE est incapable de traiter une expérience L.E.L. où un 
fort champ magnétique axial Bz amènerait le laser à fonctionner au voisinage de la résonance 

cyclotronique. Nous rappelons aussi que le modèle K.M.R. est monofréQuence . 

2.1 Champ d'onduleur 

Nous avons introduit dans GONDOLE les polarisations plane et elliptique, la polarisation circulaire 

étant un cas particulier de la polarisation elliptique. 

2.1.1 Polarisation plane 

Par polarisation du champ B w de l'onduleur, on entend : "orientation de la composante 

principale du champ B w au voisinage de l'axe de l'ondule ur". En polarisation plane cette 

direction est constante, nous choisirons de l'orienter suivant y. 

Trois types de champ sont traités 

-champ constant (ou "idéal") 

Bw = - aw (z) Df Kw sin Kwz êy 

ce champ dérive du potentiel vecteur 

- focalisation quadripolaire 

- mc [ - ... ] Bw = -e aw (z) Kw chKwY sin Kwz ey + shKwY cos Kwz ez 

ce champ dérive du potentiel vecteur 

- ITlC Ax = aw(z) e chKwY cos Kwz, 
.... .... 
Ay = 0, Az = 0 

------------ --- ---------
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- focalisation paraboliQue 

- mc By = - e aw(z) Kw chKxx chKyy sin Kwz ~ 

- mç_ K2 -Bz = - aw (z) Kw chKxx shKyy cos Kwz ez 
e Y 

ce champ dérive du potentiel vecteur : 

- mc -Ax = e aw (z) chKxx chKyy cos Kwz ex 

- m" K .. Ay = -~ aw (z) K x shKxx shKyy cos Kwz ey 
y 

Pour ces trois types de champ, la composante B Y est bien, au voisinage de l'axe, la 

composante principale. La composante principale du potentiel vecteur étant par conséquence 

A. x· 

Ces champs sont utilisables dans un calcul sans guide d'onde ; ou bien avec un guide d'onde 

rectangulaire. 

2.1.2 Polarisation elliptique 

- Polarisation circulaire : 

Cette polarisation s'appligue uniguement à un calcul sans guide d'onde. 

Soit : 

et 

---~----
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- Polarisation elliptique 

Cene polarisation s''UWliQue uniguement à un calcul avec ~uide d'onde cylindriQue 

Nous partirons de l'expression du champ B w utilisé couramment avec un guide d'onde 

cylindrique /5/. 

Soit en coordonnées cylindriques : 

11 (Â.) est une fonction de Bessel modifiée et 1~ (Â.) sa dérivée. 

B w est à polarisation hélicoïdale, et dérive du potentiel vecteur Â w de composantes : 

Soit en coordonnées cartésiennes : 

Ax =- ~~r~ ((~ x2 + I1 y2) cos Kwz + xy (~ -11) sin Kwz} 

2 Bw {(I 1 ' ) · (!L ' ) } Ay =- Kwr2 i"x2 +Il y2 sm Kwz + xy Â. - I1 cos Kwz 

au voisinage de l'axe nous avons : 

A _ Bw K 
x =-Kw COS wZ A Bw · K 

y=- Kw sm wZ 

ce qui est équivalent à une polarisation circulaire. 
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Compte tenu de la remarque précédente, et afin d'alléger les calculs, on prendra le champ 

approché suivant : 

Soit : 

1 
-Kw Aw (z) ch Kwx cos Kwz 

Bw = ~-Kw Aw (z) ch Kw Y sin Kwz 

Aw (z) Kw [sh Kwx sin Kwz -

-x 

y 

sh Kw Y cos Kwz] 
.. 
z 

Aw = ~c aw (z) [ch Kw Y cos Kwz x + ch Kwx sin Kwz y] 

Ce champ est à polarisation circulaire au voisinage de l'axe et à polarisation elliptique au 

delà. 

2.1.3 Injection adiabatique et "tapering" 

En polarisation plane, et quelle que soit la focalisation, la composante principale du potentiel 
vecteur est Ax que l'on écrira sous la fonne suivante : 

avec: 

~Aw = aw(x, y, z) = aw(z) x f(x, y) x cos Kwz 

f (x, y) = 1 
f(x, y) = ch Kwy 

f (x, y) = ch Kwx ch Kwy 

champ constant 
focalisation quadripolaire 

focalisation parabolique 

En polarisation circulaire, une notation équivalente peut être utilisée, mais il ne s'agit pas de 

la composante Ax, il s'agit du module 1 Kw 1 projeté sur la direction de polarisation de ïf w . 

Dans ce cas : f (x, y) = 1 

En polarisation elliptique, où l'on doit traiter séparément les composantes ax et ay du 

potentiel vecteur, on écrira pour chacune de celles-ci 

J COS Kwz ) 1 cos Kwz \ 
aw(x, y, z) \ . = aw(z)f(x, y)\ . l 

sm Kwz sm Kwz 
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avec: f(x, y) = ch Kwy 

f (x, y) = sh Kwy 

pour la composante ax 

pour la composante ay 

Dans tous les cas nous avons fait apparaître une dépendance en z : aw (z), distincte de la 

phase en cos Kwz ou sin Kwz. 

Cette dépendance aw (z), doit être lente devant la phase, et résulte d'une injection adiabatique 

et/ou d'un "tapering" de l'onduleur. 

Nous avons dans GONDOLE, écrit aw (z) de la façon suivante 

Injection 

aw(z): Nw Â.w < z ~ Zt {= z tapering) 

Tapering 
:: [1 + e(J) Kw {z- Zt)] 

ici Bw est l'amplitude maximale des champs B w décrits précédemment 

e
00 

est la pente du tapering. 

2.2 Dynamique des électrons 

Le modèle K.M.R. considère le champ laser comme une perturbation pour le calcul des 

trajectoires électroniques. Seul le champ B w est pris en compte. 

C'est lorsqu'on calcule l'échange d'énergie électrons-onde que l'on fait apparaître le champ 

électrique Ê de l'onde laser. 

2.2.1 -ri Calcul des courants J ..L 

Nous déduirons, (voir /1/ pour une démonstration) l'expression des courants f ..L , de la 

forme des champs B w introduits au paragraphe 2.1. 

Ces courants sont calculés à partir de la force de Lorentz : 

dy v _ ~(- - ) - - VA Bw 
dt rn 
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dans laquelle nous avons négligé les champs électrique et magnétique de l'onde laser. 

't .l s'écrit de la façon suivante 

N 

j.l =-eL, V.iô(x-xi)ô(y-yi)ô(z-zi) 
i=l 

où N est le nombre d'électrons. 

Comme nous ne nous intéressons qu'à ce qui se passe au voisinage de l'axe, c'est-à-dire là 
où est le faisceau, nous nous plaçons en une position fixe (x0, y0) proche de l'axe. Un calcul 

v v 
à l'ordre zéro en if et V des oscillations x(z), y(z) autour de ces positions x0, y0, fournit 

z z 

les trajectoires principales, origines du courant r .l . 
Un calcul des perturbations ôx0, ôy0 autour de~· y0, fournit ensuite les oscillations lentes 

des trajectoires principales autour de ces positions. 

Ces oscillations lentes sont représentatives du mouvement bêtatron des électrons. 

En polarisation plane et pour toute focalisation, la composante principale du potentiel vecteur 
-:+ 
Aw est dans le plan xoz. 

Le courant r .l est donc un courant Jx que l'on déduit de la vitesse v x : 

Vx = c aw(x, y, z) cos Kwz 
'Y 

En polarisation circulaire on trouve : 

On voit que le courant :f .i tourne avec le vecteur polarisation V ( 1, - i, 0) de l'onduleur. 

En polarisation elliptique, on trouve : 

Yx = caw(z) chKwY cosKwzx 
'Y 

V = c aw{z) ch Kwx sin Kwz y 
y 'Y 
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2.2.2 Calcul des trajectoires bêtatron 

Les trajectoires principales des électrons sont des oscillations rapides autour d'une position 
fixe (x0, y0). En onduleur plan, avec un champ non uniforme, ce "centre guide (x0, y0)", 

oscille avec une période grande devant la période de l'onduleur. 

Ces oscillations ont lieu dans le plan perpendiculaire au plan des trajectoires principales. Elles 

sont solutions de l'équation suivante : 

~ 2 k2 s: K _ 1 aw Kw uy =- Auy avec p-- --
.. fi 'Y 

On peut faire apparaître une oscillation bêtatron dans le plan des trajectoires principales, mais 

d'amplitude très faible et de longueur d'onde supérieure. 

2 2 
Bx = - kpx Bx avec 

2.2.3 Echange d'énergie onde-électrons 

K _ 1 aw Kx 
Px- fi -

1
-

Nous renvoyons à la référence /1/ pour le détail des calculs. Nous rappelons simplement que 

l'énergie des électrons est décrite par le facteur de Lorentz y (z) 

( 2)- 1/2 
'Y = 1 - ~2 

où v est le module de la vitesse d'un électron ; et leur position longitudinale par une phase 

'l'(z), 21t périodique, dont la définition est la suivante 

'l'(z) = {k- Kw) z - rot 

et t = z/vz 
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Chaque électron (i) possède une énergie yi(z) et une phase 'l'i(z) dont les variations sont 

données par : 

Onduleur plan : 

d'Yi kaw f ( ) { ) { ) dz = 
21

i Xi, Yi Kt Ç lm Ils ei'l'; 

Onduleur circulaire : 

Onduleur elliptiQue : 

où 
0 

Ao _ V 1. 
Pl.-c 

16 



2.3 Les équations de Maxwell 

2.3.1 Approximation d'enveloppe 

Nous écrivons de façon générique le potentiel As de l'onde laser sous la forme 

suivante : 
A.... - 1. InÇ_ !L (x y z) ei(kz - rot) p + c c s-2e- '' . 

où le vecteur de polarisation V est en concordance avec chacun des champs 

d'onduleur décrit précédemment. En séparant ainsi une phase rapide : ei(kz-rot) et 
une phase lente, l'enveloppe a

8
(x, y, z), et en les injectant dans une équation 

d'onde, nous obtenons une équation décrivant l'évolution de l'enveloppe 
a

8
(x, y, z). 

Cette équation est du type SchrOdinger : 

En fait, nous avons une seule équation scalaire de ce type à résoudre en polarisation 
plane ou circulaire, alors que nous en avons une pour chaque composante asx et asy 

en polarisation elliptique. 

Le terme source qui couple les électrons et le champ laser, est dérivé des courants 
rl 
J .l calculés précédemment. 

2.3.2 Propagation optique 

Dans le mode de propagation optique, le champ laser est intense au voisinage de 

l'axe, et tend rapidement vers zéro dès qu'on s'en éloigne. C'est le seul mode de 

fonctionnement que pouvait traiter BIWI. 

Il n'y a pas de difficulté supplémentaire liée à la géométrie cartésienne, mais nous 

pouvons dorénavant tenir compte d'un mauvais alignement du faisceau sur l'axe, 

ainsi que de la géométrie tridimensionnelle du faisceau. 

2.3.3 Propagation guidée 

Nous nous sommes interrogés (réf. /1/, § 6.2) sur les conditions aux limites à 
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imposer au potentiel vecteur K s , en propagation guidée, et en présence de source. 

Nous avons montré que les conditions aux limites à imposer à K s , sont celles de la 

propagation guidée en absence de source, à condition de résoudre des équations 

d'enveloppe, et de supposer que dans le guide, le nombre d'onde k reste voisin de 

sa valeur ~dans le vide. 

Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, nous pouvons négliger la 

présence d'une composante Az de K s , et du potentiel scalaire ~. et imposer les 

conditions aux limites suivantes : 

- - - \ Axn=O 
...... f V1.·A=O 

sur le guide 

( ïi normale aux faces du guide ) 

Une difficulté importante apparait immédiatement. Les conditions aux limites 

couplent les composantes Ax et AY du potentiel vecteur K s , et nous obligent à 

réécrire totalement le schéma de résolution de l'équation d'enveloppe. Ce schéma 

sera présenté au paragraphe 3.2.5. 

2.4 Récapitulation 
Nous rassemblons ci-dessous l'ensemble des équations que résout le code GONDOLE. 

Les conditions initiales sur le faisceau d'électrons et le champ laser seront données 

chapitre 3. 

a) - Onduleur plan 

dy. 
dz 
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Mouvement bêtatron : 

'i:: .. 2 'i:: 
u Yi = - k~i uyi 

Avec les conditions aux limites suivantes : 

k 
___ 1 awKw 

Ri .. fi 'Yi 

k~xi 
= _1 awKx 

fi 'Yi 

- mode optique : 1 as (x, y) 1 = e- $ c'est-à-dire as tend rapidement 

vers 0 quand on s'éloigne de l'axe. 

- mode guidé : K s . n+ = 0 et V l. . a+ s = 0 sur ie guide. 

b) Onduleur circulaire 

En mode optique uniquement et avec la même condition aux limites qu'en 

onduleur plan. 
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c) Ooduleur elliptiQue 

En mode guidé (guide cylindrique), avec les mêmes conditions aux limites 

qu'en onduleur plan. 

Dans ces équations a
8
x (x, y, z) et a

8
Y (x, y, z) sont les composantes du 

potentiel vecteur de l'onde laser, 1 le courant du faisceau d'électrons, et< A> 

désigne la moyenne de la quantité A sur la population électtonique. 

III SCHEMAS NUMERIQUES 

3.1 Discrétisation du faisceau d'électrons 

Pour tout type de calcul nous avons à résoudre un ensemble de 2N équations différentielles 
ordinaires qui permettent de déterminer la position 'Pi et l'énergie 'Yi de chacun des N électrons du 

faisceau. Ce système est couplé soit à une équation de Schrôdinger en polarisation plane et 

circulaire, soit en polarisation elliptique, à deux équations de Schrôdinger couplées entre elles par 

les conditions aux limites. 

Nous retiendrons l'un des enseignements essentiels de BIWI : comme nous demandons une 

précision maximale sur le calcul du gain (rapport de l'énergie laser en Z à l'énergie laser en Z = 0), 

nous devons utiliser un schéma discret qui conserve parfaitement l'énergie totale du système onde -

électton. 
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Ceci ne peut être obtenu qu'en décentrant le terme de champ électrique(:::: a
8

) dans les équations 

dy 
d ~· lorsque l'on couple par un schéma saute-mouton, l'ensemble des EDO et les équations de 

SchrOdinger /1/. 

3.1.1 Conditions initiales sur le faisceau 

Le faisceau est injecté en un point (x0, y0) du plan perpendiculaire à l'axe de 

l'onduleur. Il est caractérisé par une intensité 1 (A), une énergie E = (y- 1) mc2 

(Mev), un profil de densité p (x, y), une émittance, c'est-à-dire une certaine 
distribution des vitesses v x et v Y à l'entrée de l'onduleur. Il est supposé homogène 

le long de l'axe z. La forme la plus générale du faisceau est une ellipse dont les axes 

peuvent être inclinés par rapport aux champs S:x et S:Y (encadré n°1), et sur 

laquelle s'appuie le profù de densité p (x, y). 

Encadré n°1: Forme générale d'un faisceau d'électrons 
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Pour un faisceau de densité p (x. y) uniforme, l'émittance est caractérisée par la 

donnée des "ellipses d'émittance" dans les plans (~x, x) et {~. y). 
z z 

Par exemple dans le plan {~X, x) , nous avons la représentation suivante en un Z 
z 

donné : 

1 
1 -1 -

1 
1 

équation de l'ellipse : 

où e est l'émittance (surface de l'ellipse = 1te). 

une définition équivalente de l'émittance est : 

x 

2 
y=(l +a ) 1 ~ 
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L'ellipse d'émittance est donc caractérisée par les trois paramètres suivants 

E :m. rad (émittance) 

a : sans unité, définit la convergence du faisceau (a < 0 convergence, 

a> 0 divergence) 

:rn/rad 

Elle est uniformément remplie par les électrons du faisceau idéal 

(p (x, y) =constante). 

Nous avons une représentation identique dans le plan (y' = ~. y) • 
z 

Par convention on utilise la même définition lorsque l'on a une ellipse non uniforme 

(p (x, y)~ constante). 

La donnée de ces paramètres du faisceau à l'entrée de l'onduleur est équivalente à la 
donnée de la fonction de distribution f (x, y, V x' V y' y, 'l') enz = 0 des électrons. 

3.1.2 Echantillonnage du faisceau 

Le modèle K.M.R. décrit l'évolution des électrons dans le sous-espace (y, 'l') de 

l'espace des phases, où 'l' la "position" longitudinale des électrons est 2n: 

périodique ('l' e [0, 2n:].). 

Compte tenu de la définition de 'l' (2.2.3), cela revient à ne décrire qu'une portion 

de longueur Â. du faisceau, où Â. est la longueur d'onde laser. 

En d'autres termes, la physique et Â. périodique le long de l'axez, et nous n'aurons 

pas à décrire l'évolution des N électrons du faisceau ; mais seulement des N 

électrons contenus dans une longueur d'onde laser. Cependant ce nombre N' est 

encore trop élevé pour pouvoir être utilisé sur ordinateur. Nous aurions en effet, un 

système de 2 x N' EDO à résoudre. Comme dans toute méthode particulaire, nous 

représentons N' par un nombre raisonnable M, de macro-particules. 

A chacune de ces macro-particules, est associé un poids Pm tel que 

M 

L Pm= N 
m=l 

Les poids Pm seront définis ci-dessous. 
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Nous devons donc échantillonner l'espace des phases (x, y, V x• V y• y, 'l') avec M 

macro-électrons. Cet échantillonnage doit reproduire l'état initial du faisceau. 

Nous savons d'après BIWI /1/, que la méthode à employer est une initialisation de 

type "Quiet-Stan", afin d'éviter un "bunching" numérique du faisceau. 

Cette méthode consiste à paver l'espace des phases, à 6 dimensions, d'hypercubes 
de côtés ~x. ~y. ~v x• ~vy• ~'P. ~y. et à placer un macro-électron au centre de 

chacun de ces pavés. Le poids Pm est alors la valeur de la fonction de distribution 

des électrons, intégrée sur l'hypercube. 

Cependant le plan xoy est aussi le domaine Q de résolution du profil du potentiel de 
l'onde as (x, y, z). Nous verrons plus loin (3.2.5) que la méthode de résolution de 

l'équation de SchrOdinger utilisée, nous conduit à trianguler le plan xoy jusqu'à sa 

frontière r qui est : 

- soit le guide d'onde en mode guidé, 

- soit, en mode optique (cf. 2.3}, une frontière fictive suffisamment 
éloignée de l'axe pour que X, y E r => as (X, y, z) = 0 

Plusieurs méthodes de pavage du plan xoy ont été testées ; nous n'avons retenu que 

celle optimisant le recouvrement des discrétisations dans ce plan, du faisceau 
d'électrons et du potentiel as. 

Nous abandonnons l'idée d'un pavage régulier ~x. ~y et utilisons la même 
triangulation pour les électrons que pour as. 

Nous plaçons un électron au barycentre de chacun des triangles de l'intersection du 

domaine Q avec la section du faisceau. Cette méthode nous assure d'avoir un 

électron par élément utile de n. mais ne minimise malheureusement pas le nombre de 

macro-électrons de la simulation. (Nous compensons cet inconvénient par une 

vectorisation soignée du code). 
Nous calculons le poids Pm de chaque macro-électron de la façon suivante : 

soit f (x, y, V x• V y• y, 'P) la fonction de distribution des électrons enz= 0, déduite 

des conditions initiales du faisceau. Nous écrivons dans GONDOLE, f de la façon 

suivante : 
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où p (x, y) est la densité superficielle du faisceau dont nous imposons qu'elle soit de 

lafonne : 

p (x, y) = este densité uniforme 

l yl 
.&.::. --

p (x, y) = e- a! x e ~ densité bigaussienne 

g (y) est la répartition en énergie des électrons 

g (y) = 1 pas de dispersion 

_(Y- Yof 
g (y) = e ll:z dispersion de l'énergie autour de la 

valeur moyenne Y0 

avec: 

pas d'émittance ( if, x) 
z 

-4~ v 1 (v x) = e v,lmax 

idem v2 (vy) 

Enfin les électrons sont équirépartis sur [0, 21t] pour la variable 'l' 

Nous avons alors : 

N' = f f f f f f r(x, y, Vx, Vy, y, '1') dx dy dvx dvy dy d'l' 

vmox T.,.. 211 

= Jf dx dy p (x, y) f f dv, dv, V( v, v,) x f g(y) dy x ~ f li{ 'l'-'Pk) d'l' 

Ymin ymil 0 
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Soit : 

N' = lg . lv . Nop . f f p (x, y)dx dy 

où N'l' est le nombre de positions 'l' k choisies, et : 

,.... 

13 = f g(y) dy ' ,..., 

-
lv = J J dv, dvy V(v,, vy) • 

WIÏD 

Compte tenu de la forme de g ('Y) et V (v x, v y) ces intégrales se calculent aisément. 

On peut approcher f par une somme de Dirac : 

M 

r(x, y, Vx, Vy."{. '1') = L Pma<x-xm)a(y-ym)a(vx-Vxm)a(vy-Vym)fl{'P-'I'm)a<y-ym) 
m=l 

alors : 
ffffff f d"v =~Pm (1) 

d'autre part, l'intégration de f peut être obtenue par une formule de quadrature : 

Jfffff fd6
v = Nop ·lg ·lv// dxdyp(x, y) 



L'intégrale double du second membre est évaluée par une intégration sur les 

triangles, et l'intégrant est calculé sur chaque "position" de particule. 

f f dx dy p(x, y) = ~ «T p (x]; , y];) 

où a,. est l'aire du triangle T dont les coordonnées barycentriques sont x~, y~. 

alors : 

(2) 

En rapprochant ( 1) et (2) on voit que le poids d'une macro-particule rn, placée au 

barycentre du triangle T est : 

Pm = N'l' · 18 • lv · <XT P (xi , yi} 

il y a bijection entre T et m. 

on a bien : 

LPm = N'· 
m 

3.1.3 Résolution du système d'E.D.O. 

Nous avons donc à résoudre un système de 2M EDO pour la position 'l'rn et 

l'énergie 'Ym des M macro-électrons. 

Nous utiliserons la même méthode que pour BIWI /1/ ; c'est-à-dire un schéma 

d'Euler explicite, qui est d'ordre 1 en ll.z, mais permet d'écrire un schéma discret qui 

conserve l'énergie totale. 
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Ym et 'JI m sont calculés aux positions z + ~z à partir de leur valeur en z - ~ et du 

potentiel as en z ~z obtenu par interpolation linéaire de ses valeurs calculées 

en z - !iz et z. 

Nous avons le schéma suivant : 

z + ~z z ~z ka (z) ( } ( z ~z z- ~} 
Y. 2 = Y. -2 - tu · w f (xrn, Y rn) Kt Ç lm a - 2 ei 'l' m 2 , 

rn rn ~z s 
2-{"2 

'JI rn 2 = 'JI rn 2 - L\z · Kw- k ~z 1 + aa.(z) ~ Yo J3J.J • z + M z - ~z [ ( .1 0 \2)~ 

2-{"2 

Remarquons que pour chaque macro-électron rn, il faut tenir compte au second 

membre de l'équation pour Ym de la position (xm, Ym) du macro-électron dans la 

valeur de as (x, y) (qui est interpolée sur les positions xm, y m>· 

3.2 Condition Initiale sur le Signal Laser 

3.2.1 Mode optique 

Dans ce mode la condition initiale sur l'onde est un mode gaussien TEM00, 

entièrement caractérisé par la donnée de : 

- la longueur d'onde À 

- le "waist" ro0, ou rayon quadratique moyen au point focal 

- la position zc du point focal 

- la puissance P 0 (watt) du faisceau laser initial 

Pour un tel mode le potentiel vecteur s'écrit : 

xl + yl . ( xl + yl ) 1 1 --- - J k --+ Kz + X(z) 
as (x, y, z) = ï&- Asa fit ro{z) e 2ci(z) 2R(z) 
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où 

2 
R(z) = (z -zc) + -( Zf ) 

z -Zc 

X(z) = Arctg (z ~Zc) 

La puissance laser est définie par : 

Po = t If. A, A; dx dy 

rayon r.m.s. 

rayon de courbure 

longueur de Rayleigh 

P 0 étant connue, A
8 

est entièrement déterminée par l'intégrale ci-dessus. 

3.2.2 Guide Rectangulaire 

Dans ce mode de fonctionnement, la condition initiale sur l'onde est une 
combinaison linéaire des modes propres ~rn et ™1m du guide rectangulaire de 

côté ab. (Nous limitons le nombre de modes propres à 21). 

La donnée de la puissance dans chaque mode, de la fréquence du signal et des 

dimensions a,b du guide suffit à déterminer entièrement la condition initiale : 

Mode TE1m 

/-ky cos kx (x+!) sin ky (y+~) x 
\ ky sin kx (x+ f) cos ky (y+~) y 
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Mode TM1m 

où: 

fIl: k, cos k, (x+ f) sin ky(Y + ~) X 

\ 

fl~m ky sin kx (x+ f) cos ky {y+~} y 

j ~ sin kx (x+ f} sin ky {y+ Ï) i. 

k - lK k = m1t v2 = fJi_ - A2lm = {f._ + ~} 7t2 
x - a ' Y b ' lm c2 1-' a2 b2 

Pour chaque mode on se donne P1m (watt), on a : 

Pm=ffdxdy~ 
2. 2. 

où: 

ce qui détermine E0. 

3.2.3 Guide Circulaire 

La méthode de défmition de la condition initiale est identique à la méthode précédente 

(guide rectangulaire). 
on remplace les dimensions a,b par le rayon R

8 
du guide, et les modes propres par 

des modes de guide cylindrique. 
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Mode TE 

{ if- J1(k1.r) sin 10 -- t;. 
A = L, Am(z) lnr 

J~ {k~nr) cos 19 
... 

1=0 ea 
n=l 

' 

où ktn = Xtn 
Rg 

et J'(x~n} = 0 

Mode TM 

_ J1 (k~nr) cos 19 

A = L A1n (z) -if- lt{ktnr) sin 19 
1=0 lnr 
l=l k~n lt(k~nr) sin 9 

où 

Seul le mode TE11 est pour le moment prévu dans le code pour ce type de guide. 

3.2.4 Modes de Guide et Equation paraxiale 

Les modes de guide sont les solutions de l'équation des ondes avec les conditions 

aux limites définies précédemment, et en absence de charges. Cependant nous ne 

résolvons pas dans GONDOLE l'équation des ondes, mais une équation 

d'enveloppe. 
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En particulier, le nombre d'onde ~lm = '21z{k~ + k~) de l'approximation paraxiale, 

est différent de ~lm = 2 (12 2)2 ~ - a2 + ~2 de la propagation guidée. ll ne contient 

pas de coupure, il module simplement les enveloppes. Pour un guide donné, il 

faudra prendre soin de choisir une condition l, rn initiale telle que : 

f)) fmin = k 
2 

où fest la fréquence (Hz) du signal d'entrée. 

(Ç:> Â (( Âmax = C) 

3.2.5 Résolution de l'équation de Schrôdinger 

Nous choisissons de résoudre l'équation de Schrôdringer par une méthode 

d'éléments finis. Le domaine de résolution étant le domaine net sa frontière r' 
muni de la triangulation défmie précédemment (3.1.2). 

Il s'agit de résoudre sur n x r le laplacien perpendiculaire 

agissant sur une quantité vectorielle l'! s. 

La difficulté essentielle provient du couplage des composantes de l'! s pour les 

conditions aux limites sur r en mode guidé (2.3.3). 

Le choix de la bonne formulation variationnelle et de la méthode de résolution du 

système matriciel, ont fait l'objet d'un travail spécifique de Christophe Le Potier. On 

trouvera le détail de cette étude dans la référence /4/, nous n'en donnons ici que les 

conclusions. 
Soit th la triangulation du domaine Q et P 1 l'ensemble des polynômes de degré 1 en 

xeteny. 
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Posons 

Soit: 

Soit : 

~ le sous ensemble de zh dont les éléments vérifient les conditions aux 

limites sur la frontière r de n. 

p la matrice de projection orthogonale de zh dans ~ 

D la matrice de masse 

M la matrice du laplacien. 

Le système différentiel à résoudre est le suivant : 

2ik pt D ()As = pt M As 
i)Z 

(Nous n'écrivons le système que pour l'équation homogène). 

Soit, en utilisant un schéma de Crank-Nicholson, inconditionnellement stable, pour 

la discrétisation en z, nous avons à inverser le système suivant : 

-+ Z+~ 

(2ikD- ~ PMP) v = 4ikD A! 
et 

-+ Z+~ -+ Z -+ Z+~ 
As =-As+V 

La méthode d'inversion est un gradient conjugué, adapté au type de matrice non 

hermétique que nous avons ici /6/. 
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IV MISE EN OEUVRE INFORMATIQUE ET UTILISATION 

Le code GONDOLE est installé sur le CRA Y-XMP du CEL-V. Il tourne dans un 

environnement UNIX ; mais rien de spécifique à ce système n'est inclus dans 

GONDOLE. 

Le langage de programmation est le Fortran standard, à l'exception du programme 

principal qui est écrit en C afm de permettre un chargement dynamique du code. 

Deux fichiers sont nécessaires pour un calcul : 

- un fichier de maillage qui décrit la triangulation de n et la frontière r . 
Ce fichier de maillage est actuellement généré par le mailleur du logiciel MODULEF, 

mais il pourrait être généré de toute autre façon. 

- un fichier ASCII des données physiques du calcul souhaité. Ce fichier est sous 

forme de "Namelist" Fortran, ce qui rend claire sa lecture et son écriture. 

Ces deux fichiers sont lus par le programme principal, qui détermine ainsi toutes les 

dimensions des tableaux nécessaires au calcul désiré. Certaines préparations à la 

vectorisation sont aussi effectuées dans ce programme, qui fait ensuite les requêtes 

mémoire nécessaires. 

On entre alors dans la boucle Fortran dont on ne ressort qu'une fois le calcul 

terminé. On a ainsi utilisé la place mémoire strictement nécessaire au calcul. 

Un manuel en ligne, que nous donnons en annexe, décrit en détaille fichier namelist 

des données physiques d'un calcul, ainsi que les procédures d'exécution du code. 

Le calcul peut être lancé soit directement du CRAY, soit depuis l'un des réseaux 

SUN du CEL-V ou du CEB III. 

Une interface utilisateur-CODE a été écrite, disponible sur SUN, elle permet de 

générer le fichier namelist très aisément en utilisant les possibilités de fenêtrage de 

Xll. 

Un post-processeur graphique, CARPACCIO, disponible au CEL-V et au CEB Ill, 

permet de dépouiller les résultats d'un calcul de façon interactive. Un manuel en 

ligne est disponible. Nous le reproduisons en annexe. 
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V QUELQUES RESULTATS 

Nous présentons dans un premier temps deux courbes de validation du code 

GONDOLE. 

En fait, nous essayons de recaler les résultats de GONDOLE sur ceux de BIWI. 

Nous rappelons que BIWI a été validé sur un résultat théorique (théorème de Marley) 

et sur un autre code (ONDULA) qui utilise des techniques de résolutions différentes 

de celles de BIWI. 

0 

La courbe n 1 illustre le comportement longitudinal du code en comparant les gains 

obtenus par BIWI et GONDOLE. 

0 

La courbe n 2 illustre le comportement radial du code en comparant les effets de 

guidage et de diffraction obtenus par BIWI et GONDOLE. 

Nous voyons que l'accord est excellent. 

Nous montrons ensuite trois courbes qui illustrent la convergence de la méthode de 

résolution de l'équation de Schrodinger. 

Enfin, nous montrons quelques courbes obtenues avec CARPACCIO qui illustrent 

bien les aspects 3D de GONDOLE. 

VI CONCLUSION 

Nous avons été amenés à écrire un code tridimensionnel de simulation d'une 

expérience L.E.L, afin de prendre en compte des aspects plus réalistes des 

expériences qui ne sont pas nécessairement axisymétriques. Nous pouvons 

notamment décrire l'effet d'un gradient du champ B w dans le plan xoy, prendre en 

compte une forme très générale du faisceau d'électrons, ainsi qu'un mauvais 

alignement de toute la chaîne, traiter de l'effet d'une émittance finie du faisceau ainsi 

que les trajectoires bêtatrons. 

Enfin et surtout, nous pouvons prendre en compte des conditions aux limites de type 

guide d'onde sur un domaine de frontière quelconque. 
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Les performances en temps de calcul sont très satisfaisantes puisqu'il peut être dans 

la plupart des cas utilisé de façon interactive sur CRAY, les temps de calcul étant 

inférieur à 3 - 4 minutes. 

A notre connaissance, GONDOLE est le seul code capable à ce jour de prendre en 

compte autant de paramètre d'une expérience L.E.L. 
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FIGURES 

(1) Comparaison du comportement longitudinal de BIWI et GONDOLE : courbes du 

gain en fonction de z 

(2) Comparaison du comportement radial de BIWI et GONDOLE : 

Courbes continues: rayon r.m.s du faisceau laser 

Courbes ( +) : solution analytique en absence de faisceau électronique 

(3) Convergence du calcul avec la fmesse du maillage 

(4) Test de précision de la méthode itérative de résolution de SchrOdinger. On arrête 

les itérations quand la précision demandée est atteinte : on compare le rayon r.m.s 

du faisceau laser en vol libre, avec la solution analytique (les+) qui est connue 

dans ce cas. 

(5) Idem (4), mais avec une précision demandée de 10- 4. 

(6) On montre la position du faisceau d'électron à l'entrée de l'onduleur. Le faisceau 

est elliptique. Chaque point représente un macro électron. A chaque macro électron 

est affecté un poids afin de reproduire la densité initiale. 

(7) Position du faisceau en sortie d'onduleurs : le mouvement bêtatron a pincé 

et tourné le faisceau. 

(8) Nous prenons comme condition initiale sur le faisceau électronique, celle de 

la figure (6), et nous étudions l'effet de décentrement de ce faisceau sur l'onde 

laser : courbes de niveaux de l'éclairement en entrée d'onduleur. Il s'agit 
d'un mode gaussien TEM00 

(9) Courbe de niveaux de l'éclairement en sortie d'onduleur, dans les conditions 

de la figure (8). Les courbes de niveaux se sont déplacées avec le faisceau 

électronique. 
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POST-PROCESSEUR GRAPHIQUE 
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••.........•...........•....................... 
MANUEL EN LIGNE DU CODE GONDOLE 

pour obtenir ce manuel entrez sur SUN ou 
sur CRAY la commande: 

gondole help .•••.••.•..•.........•......................... 
PROCEDURES DU CODE GONDOLE 

*********************************************** 
• Pour utiliser GONDOLE 

·---------------------------------------------· 
SUR SUN ET SUR CRAY 

1) mettre dans .cshrc 

set path-(Spath -gondole/pree) 
source -gondole/env/set.csh 

2) metre dans .profile : 
0 ATH•"SPATH:'home gondole'/proc• 
export PATH 
• 'home gondole'/env/set.sh 

.................................•.•......••.•• 

.................................•............. 
on lance gondole a partir d'une station 
SUN ou de GAUSS ••••.....•.•....................•.•••.•.......• 
Les commandes possibles sont les suivantes • 

POUR AVOIR LE FICHIER D'AIDE: 
> gondole 
> gondole help 
>gondole '"?' 

POUR LANCER UN CALCUL : 
> gondole nomcas ( ou numcas 

lance l'execution de GONDOLE avec 
comme nom de cas : nomcas (numcas) 
repondre(correctement) aux questions 

Si on est presse on peut passer les 
parametres a la maniere UNIX : 
> gondole nomcas [-ip) [-g nommaille] 

[-d nomdata] [-o nomout] 
[-rn taille) [-t temps) 

[-1 taille module!] 
• parametres batch, rn taille memoire 

t temps de calcul 
o nom du fichier output 
p impression automatique 
l taille du commun pour module!• 
d nom du fichier de donnees 
g nom du fichier de maillage .•..•........................•...••........... 

AUTRES UTILITAIRES 
> gondole liste 

liste les cas deja existants sur CRAY • 
> gondole clean [ nomcas ) 

fait du menage sur CRAY 
> gondole show [ nomcas ) 

montre l'etat de "nomcas• s'il 
existe sur CRAY 

> gondole qet [ nomcas ) 
va rechercher sur CRAY les fichiers 

.gondole.help 
de resultats correspondants au cas 
nomcas et les rapatrie sur SUN ...•......................•...•.•........•..... 

• Pour depouiller un cas utiliser 
• le POST-PROCESSEUR graphique CARPACCIO 
• executer (sur sun ) 

> Carpaccio nom du cas [all,resume, 
champs, electrons) 

• CARPACCIO est interactif , repondez aux 
• questions .......•..................•....•............... 

DONNEES DU CODE GONDOLE 
****************************************************************************** 

L'axe principal de l'onduleur est l'axe OY ! ! ! ! ! ! !! ! •.•.•.••....•................••..••....•...•.................................. 
Le "Namelist• des variables en entree ( M.K.S sauf avis contraire ) •••••.••....•.•..•......•.••.••.•.••.•.•.•.•....•..•.•.....•....•........•.... 

&ondes 

&end 

&elec 

&end 

Signal Laser 

freq- frequence du siqnal ( -0 on fonctionne a la resonance 
corrigee de detune ) 

waist• minimum waist du signal (TEMOO) en mode optique 
focale= point focal ( z=O <=> origine de l'onduleur ) 
puimode= puissance (Watt) par mode (tableau 1-21 ) 
xOwave,yOwave=centre du faisceau gaussien (= mauvais alignement 

ebeam
current= 
shape= 

rbeam= 
rbmin• 
excenta= 
excentb= 
rota = 

profile= 

sigmax• 
sigmay• 

disp• 
xO, yO 
betatr= 

Faisceau d'electrons 

Energie totale du faisceau 
Courant (A) 

MeV ) 

0 : faisceau circulaire ou annulaire 
1 : faisceau elliptique 
rayon du faisceau d'electron (shape=O) 
rayon min ( pour faisceau creu ) (shape=O) 
demi grand axe de l'ellipse ( shape = 1) 
demi petit axe de l'ellipse ( shape = 1) 
angle axe ox,grand axe de faisceau ( shape=1) 
( degres ) 
0 : profil de densite constant 
1 : profil de densite bi-gaussien (sigmax,sigmay) 
ecart type de la bi-gaussienne en x 
ecart type de la bi-gaussienne en y 

dispersion en energie 
position du centre du faisceau 
0 pas de calcul du mouvement betatron 

calcul du mouvement betatron (k betatron calcule 
avec Kw) 

2 calcul du mouvement betatron (k betatron calcule 
avec Kwx) 

3 calcul du mouvement betatron (k betatron calcule 
avec Kwy) 

emittance• on debranche l'incidence de l'emittance sur 
la phase psi (defaut=O) 

emittx• 
al fax= 
betax= 

emittance Plan Vx/c,X 
convergence du faisceau 
parmetre de l'ellipse d'emittance (voir ci dessous) 

les 3 variables suivantes ont meme signification , 
mais se rapportent au plan Vy/c,Y 

emitty , alfay , betay 
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Onduleur 

&wiggler pasw= Pas de l'onduleur 

&end 

&guid 

&end 

bw= Amplitude du champ B de l'onduleur 
bz= Amplitude du champ Bz de guidage 
wlong= longueur de l'onduleur 
nwinp= Nombre de pas de l'onduleur pour l'injection adiabatique 
ztap• Position de debut du tapering 
dbw• pente du tapering 
iondul• Type du champ de l'onduleur (voir ci-dessous) 

•> iondul- 0 champ constant 
=> iondul• 1 focalisation quadripolaire 
•> iondul• 2 focalisation parabolique 

ipolar= Polarisation de l'onduleur (sur l'axe) (voir ci-dessous) 
=> !polar = 0 polarisation plane 
=> !polar = 1 polarisation qq ( non plane) 

Guide d'onde (ou domaine de resolution) 

Jongx=,longy= Dimension du domaine (pour un domaine circulaire: 
longy-O., Jongx= Rayon du domaine ) 

nbmode= Nombre de mode TE , TM pour la condition initiale 
sur l'onde laser ( seul TEll est prevu en guide 
cylindrique ) 
pas de signification en propagation optique 

mode= TEnm,TMnm liste des modes ( dans l'ordre de puimode ) 
pas de signification en propagation optique 

cavite 

&ca vit detune= Ecart a la resonnace ( k = kspon*(1.-detune) 
Nombre de passages dans la cavite 

&end 

nbpass= 
courbg, courbd 
transmg,transmd 

ca v long= 
rt roud=, 
xt roud=, yt roud• 
rtroug,., 
xtroug=,ytroug= 
idiaphi• 

diaphix,diaphiy 
diaphia,diaphib 
rotin 

Rayon de courbure des miroirs gauche, droit 
Transmission des miroirs gauche,droit ( en 
energie) 
Distance des miroirs ( =0 <=> wlong ) 
Rayon, position d'un trou eventuel dans le miroir 

de droite 
Rayon, position d'un trou eventuel dans Je miroir 

de gauche 
0 pas de diphragme en entree (z•O) 
1 : diaphragme rectangulaire en entree 
2 : diaphragme elliptique en entree 
dimensions du diaphragme en x et y (idiadphi=1) 
demi axe a et b pour un diaphragme ellitique (idiaphi=2) 
angle (en degres) de rotation axe ox/diaphia (idiaphi·2) 

Possibilite d'un diaphragme en sortie (z•Lw) les variables sont les suivantes: 
(Elles on la meme signification que pour le diaphragme en entree) 

idiapho 
diaphox,diaphoy 
diaphoa,diaphob,rotout 

Gestion du calcul 

&gestion 
de!taz= 
nf ois= 
npsi· 
ngama= 

pas de resolution 
nb de pas de calcul ( doit rester nul ! ! ! ! 
nb de positions longitudinales 
nb de positions en energie ( si disp =/ 0, doit rester 
nul ) 

OVX""' nb de points en vitesses Vx (nvx-1 <==> emittx=O) 
(defaut=3, remarque : la betatron ayant lieue dans 

le plan YoZ, il n'est pas tres interessant de metre 
nvx different de 1) 

nvy= nb de points en vitesses Vy (nvy=l <==> emitty=O) 
(defaut•3) 

ngril= Si betatr est non nul et ngrill non nul , on vectorise 
Je reperage des electrons en projetant sur une grille 
fictive de dimension ngrille*ngrille • Si ngril=O on 
utilise une version simplement optimisee du reperage 
(attention ngril ne doit pas etre trop grand ,sinon 

on "loupe• certain electrons (et on arrete Je calcul)) 

&end 
&diag 

ioscill= Mode de fonctionnement ( voir ci-dessous ) 
•> ioscill = 0 oscillateur 
•> ioscill 1 amplificateur 
•> ioscill = 2 amplificateur avec guide d'onde 

nwrite• frequence de sortie papier ( en nb de deltaz ) 

SORTIES SUR DISQUES POUR POST TRAITEMENT PAR CARPACCIO 

nwonde= frequence d'ecriture sur disque pour les diagnostics 

iax= 
lay• 
ien= 

nwelec• 

graphiques sur les champs ( en nb de deltaz ) 

si nwonde non nul et iax=l on ecrit le Potentiel A x 
si nwonde non nul et 1ay=1 on ecrit Je Potentiel A y 
si nwonde non nul et ien=l on ecrit l' energ le 

frequence d'ecriture sur disque pour les diagnostics 
graphiques sur les electrons ( en nb de deltaz) 

si nwelec non nul et idens=l on ecrit la densite des 
si nwelec non nul et ipos=l on ecrit la position des 

e-
e-

si nwelec non nul et ivit=l on ecrit les vitesses vx/c vyle 

idens= 
ipos= 
ivit= 
iphase= 
iemitt= 

si nwelec non nul et iphase=l on ecrit les varibles psi,gama 

si nwelec non nul et iemitt=l on ecrit les positions et 
x,y,vx/c,vy/c 

&end 
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Mode de fonctionnement : variable ioscill 

=> ioscill = 0 
=> iosci Il - 1 
=> ioscill = 2 

oscillateur 
amplificateur 
amplificateur avec guide d'one 

Type d'onduleur : variables iondul et ipolar 

=> !polar - 0 polarisation plane 
=> !polar • 1 polarisation qq ( non plane) 

=> iondul= 0 
•> iondul= 1 
=> iondul= 2 

champ ideal 
focalisation quadripolaire 
focalisation parabolique 

vitesses 

-------------------------------------------------------------------------------
Ellipse d'emittance 

Exemple: dans le plan Vx/c,X elle est definie par 

x**2 +( alfax *x+ betax • Vx/c )**2 • betax * emittx 
ce qui definit les variables emittx,alfax,betax du namelist 

(idem dans le plan Vy/c,Y) 
------------------------------------------------------------------------------



Manulel d'utilisation de CARPACCIO •..••••...•.•••.•............•........•........ 
SUR SUN 

• Pour obtenir ce manuel entrez la commande: 
Carpaccio help 

·-------------------·-------------------------· 
* le POST-PROCESSEUR graphique CARPACCIO 
• Permet de depouiller un calcul effectue 
• p~r GONDOLE. 
• Il n'est actuellement disponible que sur 
• les reseaux SUN au CEL-V et au CEB.III 
* executer (sur sun ) 

> Carpaccio nom du cas [all,resume, 
champs, electrons] 

• CARPACCIC est interactif , repondez aux 
• questions 
*********************************************** 
• nom au cas est le non du calcul ( premier 

argument de la commande gondole .••.•• ,cf 
manuel d'utilisation de GONDOLE} 

• les parametres suivants indiquent le type 
• de diagnostique desire. 
• resume : on trace des courbes 2D a partir 

d'un fichier identique au listing 
genere par GONDOLE 

le choix des courbes est interactif , et 
se fait au moyen d'un pseudo tableur. 

• champs : on desire des diagnostiques sur 
les potentiels vecteurs 

-> surface de potentiel Ax , Ay 
•> surface d'energie 1Ax1**2 + 1Ay1**2 
•> les isovaleurs de ces quantites 
•> champ de vecteur A 

• electrons: on desire des diagnostiques sur 
les particules 

•> projection des particules sur le 
maillage 

•> densite du faisceau d'electrons 
•> courbes (ellipses) d'emittance 
•> histogrammes des vitesses Vx et Vy 
•> espace des phases psi,gamma 

• all: successivement l'ensemble de ces trois • 
types de diagnostiques 

*********************************************** 
Ces trois diagnostiques sont effectues a 
partir de trois fichiers distincts generes • 
par GONDOLE. 
le fichier "resume" est genere sytematique-• 
ment • 
les fichiers "champs" et "electrons" 
ne sont generes que sur demande lors de 
l'execution du cas [nom cas] ( cf param
etres nwonde et nwelec dans le nameliste 
de GONDOLE ) • 
Ces 2 fichiers pouvant devenir TRES TRES 
volumineux , nous imposons aussi le choix 
prealable des quantites a ecrir lors du 
lancement du calcul. 

C:afiPaccio.help 
Ces trois fichiers sont ranges sous forme 
compressee sur CRAY dans 

SHOME/GONDOLE/results 
• ( ce sont des fichiers ASCI , ils peuvent 

etre transferes sur toutes machines ) 

Ils sont ,l'orsque c'est possible 
recopies sur le serveur dans: 

SHOME/GONDOLE/results 
*********************************************** 
• le driver utilise est CIGALE , on visualise • 
• via NeGs. ( On a abandonne UNIRAS) 
*********************************************** 


	00010
	00020
	00030
	00040
	00050
	00060
	00070
	00080
	00090
	00100
	00110
	00120
	00130
	00140
	00150
	00160
	00170
	00180
	00190
	00200
	00210
	00220
	00230
	00240
	00250
	00260
	00270
	00280
	00290
	00300
	00310
	00320
	00330
	00340
	00350
	00360
	00370
	00380
	00390
	00400
	00410
	00460
	00470
	00500
	00520
	00530
	00540
	00550
	00560
	00580
	00600
	00620

