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1. INT RODUCTION 

Le LEL est un laser dont le milieu amplificateur est conSùlUt par un faisceau d 'tlcctrons dont 
rtnergie est convenie partiellement en 6nergie 61cctromagn6tique. [1 se rattache donc plus à la 
famille des tubes tlectroniques (triode, klystron, magnttron ... ) qu·à çel1e des lasers usuels 
utilisant des tlcctrons lifs à des atomes. Dans ces derniers la nature discrète des niveaux 
d'tnergie impose l'emploi de la mtcanique quantique. Dans le LEL, mmme dans les autres 
tubes on a affaire à un quasi·çontinuum de niveaux, de telle sone que la méca nique 
classique est suffisante pour d6crire son fonctionnement. 
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Dans une uiode l'énergie des électrons est modulte par une tension appliquée sur la grille. 
Cette modulation est amplifiée fortement si la tension appliquée sur le tube est beaucoup plus 
forte que la tension de polarisation, Si l'on veut travailler à des fréquences élevées (> 1 GHz 
typiquement), on ne peut plus utiliser une grille mais une cavité rtsonnant 11 la frtquence que 
l"on veut amplifier (cas du klystron). A fréquence encore plus élevée (où la cavité deviendrait 
microscopique) on revient à un champ statique, mais spatia lement modulé ("onduleur") que va 
parcourir l'électron, Si cet électron est ultra-relativiste, la longueur d'onde à laquelle il ~met est 
égale 11 la période du champ statique diviste par un facteur important (effet Doppler relativiste). 
Cette longueur d'onde peut ainsi être choisie trts petite, On verra plus loin que cette longueur 
d'onde s'écrit : 

~ '" 1..(1- vic) '" 1.. 121' où "f = (1 - ~'r''', ~ = v Ic, v = vitesse de l'électron 

~o est la période de l'onduleur '" quelques centimètres. En dynamique relativiste on montre 

que: 

1" Elnx:2 '" E(MeV)ftJ.511 

car la masse de l'électron est de 0511 MeV. 
L'énergie des électrons allant de un à plusieurs centaines de MeV, la longueur d'onde 

produite peut se situer aussi bien dans les domaines millimétrique qu'optique. 
Ce que nous venons de décrire ici est en fait du r ayonnement synchrotron. Si l'on ne 

prend pas de précaution particulière, ce rayonnement est incohérent (bien qu'il possède en fait 
un certain degrt de cohérence). Dans certains cas, le milieu peut devenir amplificateur à cette 
longueur d'onde particulière (dite de rtsonance) et produi re de l'émission dite cohérente: on a 
alors affaire à un LEL. 

NolU allons ma;lIlelUml dicr;/? les principes du LEL cr les norions physiques s'y ra/wchanr. 
NolU exposerons d'abord un traitement assez qunlitatif, donc sans rentrer dans le ditail des 
équntions qui le rigisselll. NolU allons procider en faisant une analogie avec les tubes cr les 
accéllrareurs RF, les principes de fonctionnement liant tris voisins dans ces différents 
domaines et celte comparaison nous paraissant riche d'enseignements. Nous calcu/erons 
ensuite le gain dans le nrcdèle du~ndule. 

2, LE KLYSTRON 

Le klystron a élt inventt en 1939 par les frères Varian il. Stanford. C'est un 
amplificateur/oscilJateur dans le domaine: des micro-oodes typiquement 

v = l - 30 GHz soit À = 30 - lem 

Ses principes de fonctionnement sont très proches de celui d'un aœtlérateur ou d'un laser à 
tlectrons libres. On distingue 3 étapes : 

ŒJ Modulation de vitesse 

1] Groupement 

Œ Interaction cohfrente avec l'onde 

Ces 3 tlapes SOnt très caracttrisriques de toUS les dispositifs (tubes, acct lérateurs RF, LEL 
Compton et Raman) aUl<queJs nous nous intéressons (Cependant on cherche parfois à 
s'affranchir de la Ume étape; c'est le cas des photocathtx1es de canon d'accélérateurs où J'on 
produit des paquets trts couns d'électrons à l'aide d'un laser 11 impulsions). 

Œl Dans!a lœ~ 
Le champ est oscillant sur une longueur o.z « 1 à la frtquence v '" c! 1., un électron 

acquiert une énergie : 
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tJ.W = f Ë.v.dt '" Eo.v.cos(2nvl). ~ .. f.(,.Ô7 .. cos(2nvl) 

Le signe de tJ.W dtpe.nd donc de l'instam, t, où l'tlectron arrive dans la cavitt et tJ. West 

modult dans le temps avec la pt:riode temporelle T '" I{lJru et la période spatiale}. ~ 

1] DanS l'espace de gljssemem : 
Il faut une certaine longueur de glissement, pour que l'accumulation des tlectrons en paquets 

séparés temporellement par T soit optimale. On dit alors que les tlectrons sont groupts. 
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Q] Dans la Ume çavité ré:sonaotc: 
Les électrOns ont 10US la même phase par rapport à J'onde électromagnétique de la cavité, 

précis6nent parce qu'ils sont grou~s. L'&:hanged'énergie est : 

W2 = 1.: f ËVdt sN.Elllcos(2lrV1) 
tl,cuo ... 

où Ne = Nb d'électrons, E = champ 6!ec!rique, ÔZ = Longueur d'interaction. 
Dans la 1ère cavité on avait Wl - 0 puisque les élcclrOns avaient des phases aléatoires. 

~» 1 
Donc W1 

On a donc réalist un ampHficateur à très grand gain (103 . \()6 en pratique). La phase entre 
les électrons el le champ dans la 2ème cavité est asservie au faisceau lui·mêmc (le champ eSI 
créé par les élcclI'OOs).l..e principe de fooctiolUlemem est ainsi: 

Groupement par modulation de vitesse -------> Inleraclion cohérente avec le 
champ 

CCSI le principe du klystron, de l'accélérateur Radiofrtquence et du laser il. électrons libres. 
- D'une manière génüale un paquet d'électrons ne peut êlTC aCC1!léré ou déœléré que par une 

onde dont la ptriode est plus grande que la longueur du paquet Le groupement peut être obtenu 
de plusieurs mani~re$. 

- Avec une conlle-rtaction un klystron peul fonctionner en oscillateur. 
t'lectronique. Dans un LEL, la conlre-rtaction est conslÎtute d'une 
fonctionnement en un seul passage a tlt propos\! (pour tvi ter l'usage de 
difficile 11. obtenir, en particulier au~ courtes longueurs d'onde. 

3. L'ACCtLtRATEUR RF 

L·acctlmteur RF (radiofltquence) fonctionne un peu conune un klystJQn en inverse: la phase 
des particules est réglte de telle mani~re qu'ils absorbent de l'tnergie de l'onde incidente et 
donc soient acctltrés. On verni que dans un LEL ces deux effets (tmission ou absorplion) 
peuvent t'galement se produiJe. 

Dans un acctléraleur RF, tel celui schtmatis\! ci-dessous, on groupe les électrons il. l'aide 
d'une première cavitt (souvCllt sous-harmonique) où la phase es! réglée de mani~re idoine. 

~N1)JIIIII~1 : 
U 

Canon Groupeur Cavités accé le ralrice s 
so u s -h a tm 0 n i que 

Onde RF 
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- Dans un klystron on produi! un faisceau de basse énergie mais u~s in/ense qui excite 
l'onde RF dans la 2~me cavit6. Dans un accélérateur on a un faisceau peu intense qui est 
accélért par une onde RF lIts intense produite pat un klystrOn et envoyée dans les cavités de la 
section accélb'atrice. 

- Une section accéltratrice peut être considérée oomme une suite de cavités couplées ou 
comme un guide d'onde où des iris ralentissent la vitesse de phase de l'onde RF de façon 
qu'elle soit égale à la vitesse de propagation des électrOns . 

• Dans la section accélératrice les électrOns doivent avoir tous la même phase pat rappon à 
ronde RF et dOIle être groupés en petits paquets (1 degrt de phase à 3 GHz _ 0.9 ps). Comme 
un canon ne peut délivn:r d'impulsions aussi counes (sauf dans le cas du développement rtcent 
des phOl:ocathodes) on emploie un ""groupeurH (sous-harmonique el/ou harmonique). Dans 
celui-ci les électrOns voyagent sur le ""flanc"" de l'onde RF de façon 11 y acquérir une dispersion 
en énergie et sont groupés par la modulation de vitesse oorrespondante, comme dans le klystron 
et le LE!... 

- Dans un accélérateur circulaire, synchrotrons ou anneault de stockage, les panicules 
passent à chaque tourdans une même cavité RF: le principe d'acçél&"ation est donç le même. 

- Différent de ce schéma les machines électrostatiques, continues ou pulsées et les 
accélérateurs à induction. Dans les machines électrostatiques, les panicules n'ont pas besoin 
d 'être groupées: par contre l'énergie finale ne peut dépasser quelques MeV, car les distances 
d'isolation deviennent trts grandes. 

us accélérateurs très brièvement décrits ci·dessus sonl précisémenl ceux qui sont utilisés 
comme sources d't/ectrons pour les LEL. Leur mise en ocUllre eSI généralement/ourde. 

4. MtCANISME DU LEL 

Quand la fréquence de l'onde que l'on veut produire s'élhe, les dispositifs du type klystron ne 
conviennent plus. En effet la taille des cavités et des guides d'onde est de l'ordre de grandeur 
de la longueur d'onde, donc impossible à réaliser dans les domaines microniques et 
submicroniques. Il eltiste plusieurs types de LEL (Compton, Roman, Cerenkov ... ), le 
"Compton" éta/lt le plus répandu. 

Dans le Compton on utilise uoc onde électrOmagnétique non guidée: 

...... 

~ • 
électrons • • H 

r 
Mode laser --- , 

Le; 1I:in:ilil d'un électron dans l'onde est: oW = Ëvdt 

Il est non nul seulement si l'électron II. une composante de sa vitesse Il Ë. La solution la plus 
simple est de courber périodiquement sa trajectoire avec un onduleur (champ magnétique 
transverse périodique). Les fréquences de l'onduleur et de la lumière t;t.am différentes, le travail 
dJUl tlectron dans l'onduleur est généralement nul (en négligeant le rayonnement synchrotron 
incohérent émis) sauf pour une longueur d'onde paniculière appelle longueur d'onde de 
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rtsonance, ÀR. Pour celte longueur d'onde (et !>CS hannoniques) on va voir que l'on obtient un 

groupemem des tlectrons, avec la période spatiale AR. par rnoouJation de vi tesse. 

4.1 Longueur d'onde de résonance 

Train d'onde 
lumineux 

EleC1ron 

vitesse perpendiculaire / / •• 0---- - --<. 
(acquise dans fonduleur) /" 

Résonance : 

électrons 

Quand l'tlcctron a parcouru :1.0, ['onde lumineuses a parcouru )..., + nÀR : ['électron a été 

dépasst exactement par n période(s) lumineuse. Alors Ë. v J. garde le même signe (pour 1 
électron donné) tout le long de l'onduleur, c'est il. dire que l'électron "travaille" toujours dans le 
même sens tOUt le long de l'onduleur et son déplacement relatif. par rapport il. un électron de 
phase arbitraire, se fait toujours dans la même direction. La condition s'tcrit : 

= n"ll = Ào{...L - 1) '= ",,(1 - Pli) car 13" == 1 

~" 
Si on faill'approximation PI! = Il: 

, , , 
= 1- Il,,= I-Il" = 1- Il,,_~ 

1 + Il,, 2 2 

C'est une approximation pour un onduleur à champ faible. On ~erra plus loin que la forme 
exaCte est: 

À = À(j (l + K2)/2nyl où K est proponionnel au champ dans l'onduieur 
Celle longueur d'onde (pour n=l) est pn!cistment celle du maximum d u rayonnement 

synchrotron, pour la même raison (imerférence constructive). On pourrait aussi trouver ce 
résultat en calculant l'effel Doppler relativiste d'un électron qui émet un rayonnement 
d'antenne, sous l'influence de l'onduleur, dans le référentiel où il eSI immobile selon la 
direction z.. 

On voit qu'en prenant une période d'onduleur "raisonnable" (quelques cm) ÀR est dans le 

domaine optique pour y suffisamment grand. 

g.: ~= Wcm E_I50 MeV (y=294) ~ ÀR = O.6).1m (visible) 

À.R peut étre balayé facileme nt avec l'énergie des électrons dans une large gamme, ce qui est 
un des grands avantages du LEL En pratique on balaye finement la longueur d'onde en faisant 
varier le paramttre "K" (champ magnétique de l'ondulcur) plutôt que l"énergie. Les valeurs 
typiques de K vont de 1 à 3. 
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4.2 Groupement des él« trons 

De même que dans le k.lystron les électrons vont lendre à se grouper amour de certaines 
positions privilégiées séparées par la longueur d 'onde du champ, J.. si J.. .. ÀR. En effel 
certaines panicules sont accélérées IOUI le long de l"onduleur, d'autres sont décélérées. suivant 
leur phase initiale par rappon à J'onde. 

E .. Eo.exp-i(wt-kz) 
~'--~ ..• ~.'~~.' électrons 

~C-,,-.•. ..==--' -

, 

MsthtmatiQueroem : 

Un électron, i, se trouve en un point Zj à un instant tte! que : 

li '" C~/I (t + t?> '" C~/lt + if (au 1er ordre puisque l'on suppose z? = CS"') 

où ti est le retard de l"e- 1 un point de référence, arbitraire, dans le paquet ZiO '" ~lI t;O et sa 
vitesse perpendiculam: est : 

On a pris le signe "on paroommodité. 

Le champ élecmquecst : 

Ë = E" ei<"'" h ) 

On trouve facilement: 

K '" 2.n. '" !Il avec 
À ' 

On retrouvc bien que Ë.v est indépendant du temps si À = ~I 0 ~II) = "R ,,, 
et Ë.v! -e.::p( - jKz~ ) car Ko «K (d'unfacteurdel"ordredcy' ) 

L'amplitude de lïnteracùon ne dépend donc que de la posiùon longitudinale de l"électron 
dans le paquet avec la périodicité "fi.. Les électrons vom donc se grouper avec la périodicité "R 
autour de points où "interaction est nulle, 
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4.3 Inleracl ion 

Dans un onduleurpurement sillusoïdalles 3 processus: * Modulation de vitesse 
• Gllsscment 
"' Interaction: Amplification 

ont ,la modulation el le groupement ont lieu sunoUI au début 
deI' i àlaflI1). 

Cependant, on a vu que le lennc Ë. v <!'UlÎI nul aux points de groupement. 
Donc, au 1er ordre, pour À = ÀR. il n'y a gg d'interaction en moyenne car autant 

d'tlecmms reçoivent ou perdent de l'énergie: 

6E= L f. Ë.vdl"O 
~I""OIU ___ 

Pour qu'il y ail interaçtion il faul que '- soit lég~rement différent de /l.R. Ainsi il y a 
prtœ§sjoo elles paquets finissent par sc trouver à une phase oi:ll'interaclion se produit: 

électrons 

Ji' 

"Mi lieu " de l ' onduleur Fin onduleur 

Selon la valeur de;l., la précession se rait d'un côté ou de l'autre et donc l'échange d'tnergie 
peut ètre positif ou flégalif. 

Pour: A> À R -> ampli fica tion (Gain et décélération du fa isceau) 
II.. < ÀR _> a bsorption (Accéléra tion du faisceau) 

En général le gain d'un LEL est relativement faible (car le groupement est imparfait) el 
l'énergie ne peut être el<tra,ite correçtement que par un processus multi-passage. A cet effet on 
utilise une cavité optique, qui permet 11 l'onde amplifiée d'aueindre sa valeur de Saturation. 
C'est l'émission spontantl! stocktl! dans la cavité optique qui déclenche le processus laser: elle 
est amplifiée à chaque passage jusqu'à aueindre une valeur maximum (dite de satutation) pour 
laquene le gain est égal aux penes, Le système, étant un osçillateur, se boucle sur la fréquence 
pour laquelle lc gain est maximum, e'est à dire qu'il "choisit", à l'intérieur de la bande de 
fréquence de l 'émission spontanée, ceUe qui lui convient le mieux. A saturation, le gain ne peut 
être calculé que numériquement. Néamooins \' efficacité de l'extraction peut être estimée par 
des considérations assez simples. En particuliCl" sur un accélérateur ne recirculam pas les 
panicules ou J'énergie, l'efficacité est de l'ordre d'une fraction de lIN (largeur de la courbe 
d'émission spontanée), où N est le nombre de périodes de l'onduleur. 

4.4 Gain { Émission cohérente 

Il el<iste 2 points de vue du laser à électrons libres, qui SOnt équivalents: 
_ Lorsquc les électrons sont groupés, ils travaillent tous en phase avec le rayonnement 

incident: c'est le point de vue que nous avons développé ci-dessus. 

- Lorsque les électrons sont groupés aveç une périodicité À., le rayonnement synchrotron (cf. 
§l) qu~ls émeuent à cette longueur d'onde devient cohérent: Les amplitudes émises par chaque 
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tleclrOO s'additionnent exactement (Ct non plus de façon aléatoire, comme pour une distribution 
quelconque). L'amplitude tmlse est alors Ne (nombre d'tlcctrons) fois celle d'un é lcctron ct 
l'intensité Ne2 fois: on a un facteur d'amplification tgal à Ne (pour un groupement parfait) par 
rappon au rayonnement incobtrent. Comme Ne est de l'ordre de 1010, ce t effet est 
CQnsidérable, 

L~ntensitt du rayonnement peut s'écrire: 

où 10 est ]'intensitt synchrotron, dite incohtrente, tmisc par un paquet unifonne, et 

où S(z) est le profil longitudinal du paquet d'tlectrons. 
On voit que le rayonnement cobtrent peut tgalement se produire aux fr&juences 

harmoniques, si le groupement possàle un profil non sinusoïdal. Au 1 cr ordre (gain faible ou 
groupement peu prononcé), on peut ntOI1ll'crque le seul terme non ntgligeable dans l'émission 
cohtrcnte est celui qui correspond 11 l'amplification de l'onde incidente, c'est 11 dire le tenne de 
gain, On peut s'en convaincre en faisant le pelil calcul phénOtlll!oologique ci.<Jessous: 

Appelons: Et. ~ le champ de l'onde incidente (émlssion st'JCkée dans la cavité optique) 

~ = Je champ de l'tm.ission spontanée cohérente (indui t par E;) . 

On a vu que Ec était non nul pour À. '" l.R/n et soit l.L '" À.R' On néglige l'tmission 
inCQhtrente, c'est à dire le rayonnement synchrotron émis sans relation de phase entre les 
t1ecU'Ons, Admettons que: 

C'est une loi ~s gt nérale dans les phtnorm:nes non·hntau es tels que la gtntrauon 
d'harmoniques dans les cristaux: doubleurs, tripleurs, .. de fréquence. Alors le cbamp total 
tmls est: 

ell'intensitt totale: 

IT ", (ËL+Ê,,f 

'" EL1 + E,,1+ 2ELE.: cos cp 

'" IL + ~ + (Ut cos cp) IL + O(En) 

Appelons gl '" lei cos cp, Êt.//Ê.: et cp est ici l'angle de pbase entre le cbamp laser (EL> et le 
cbamp de l'tmission spontanée cohtrente (EJ,L'amplification de l'onde incidente est: 

1"t=g'1tll 
Au 1er on:Ire, c'est-à-dire pour les premien. passages dans la cavité optique: ~« IL el l'on 

a bien un "gain" optique g l correspondant à un rtgime de croissance exponentiel: 

0(1 't .. 21/c 
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Ce deU»i~me point de vue, que nOlis n'avons pas la place de dlveloppe:r ici montre bien la 
nalure du rayonnement du LEL: c'eSt du rayonnement synchrotron cohérent. Le rayonnement 
synchrotron incohérent n'cst pas l'analogue de ['émission spontanée dans les lasers usuels bien 
qu'on le baptise souvent ainsi. L'énergie du LEL eSI en fail prélevée sur l'énergie cinétique des 
électrons, comme dans tous les lubeS. On voit aussi qu'il peut y avoir du gain el/ou de 
l't'mission cohérente sur les harmoniques de la fréquence fondamentale de J'onduleur. En 
pratique, bien que beaucoup d'auteurs aient prôné de travailler sur les harmoniques, on n'arrive 
li. produire de la puissance qu'à la longueur d'onde du fondamentaL 

4.5 Le Klystron optique 

Il existe un moyen d'augmenter le gain d'un LEL, c'cst de couper J'onduleuT en 2 morceaux 
sépalis soit par uo espace de glissement soi t par un élément magnétique appelé "section 
dispenive". Cel espace joue 2 rôles distincts: 

1/11 "déphase" les paquets d'électrons par rappon à la suite (le 2ème) de I"onduleur, puisque 

la lumière dépasse les électrons d'une longueur qui dépend de y, )., et de la longueur de cet 
espace. 

2/ En fait le rôle de déphaseu r n'est pas t~s imponam (car il est assuli par une légère 
variation de ).). Par contre il peut étre très utile pour renforcer le processus de groupement. 
En effet la dispersion en énergie imprimée au paquet continue d'agir dans l'espace de 
glissement et le groupement de se renforcer. Si I"on se conteme de remplacer un morceau 
d'onduleur par un espace sans champ on n'a évidemment rien gagné. Par contre si on le 
rcmplace par une section magnétique du type "wiggler" (une période d'onduleur à très fort 
"K") le groupement est amélioli par rapport à un morceau d'onduleur de même longueur. Le 
wigg!er se compone comme une "longue" (plusieurs mètres) sccliOll droite: les électrons 
rapides (ceux qui ont été accélérés dans le 1er onduleur par interaction avec le champ EM et qui 
som donc à la "poursuite" des lems) 001 tendance à rattnlper les lents dans la section dispersive. 

Ceci permel d'utiliser un onduleur plus coun pour le même gain ou d'am.!liorer le gain 
lorsque l"espac:e est limité (anneau:\ de stockage). Ce dispositif est analogue à un klystron, 
aussi I"appelle-t-on kJys l ron opliou". 

Au cours du processus de croissance du laser le champ EM deviem de plus en plus gmnd el 
donc la modulation en énergie imprimée au:\ électrons dans le 1er onduleur le devient 
également. La seClion dispersive a a lors tendance à "dégrouper" les électrons. En d'autres 
termes la saluration (valeur limite de la puissance laser) intervient à plus bas niveau pour un 
klystron optique: c'est le prix à payer pour obtenir un gain plus gmnd. 

Onduleur 1 t 
Espace de 
glissement 

'" "Section 

Onduleur 2 

dispersive " électron 
"'--"lenl" 

~oo!:l- élec~ron 
..JI"'" ~ "raptde" 

--~.~~ . 
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Le klyslI'On optique eSll'&juivalenl dans le domaine du LEL du klystron dans le domaine 
des tubes,Hde la compression magnétique" dans le domaine des accélérateurs el de la 
compression d'impulsion en optique (utilisant un milieu dispersif: fibre, prisme, réseau ... ). 
L'effet laser n'a été oblenu sur anneau de stockage (ACO el Super-ACO 11 LURE, VEPP3 à 
Novossibirsk el au Japon) qu'à l'aide d'un klystron optique. Il n'est efficace que si la 
dispersion en énergie des électrons est suffisamment faible, ce qui est le cas des anneaux de 
stockage car le rayo.mement s)'Tlchrotron produil un "refroidissc:mem" des paquetS d'électrons; 
la cavité RF de l"anneau et le rayonnement synchrotron jouent un rôle similaire au laser 
excitateur et à l'émission spontan6e dans le refroidissemenl d'atomes par laser. On peut 
momrer que. pour une dispersion en énergie à'fy(FWHM), le gain ma!limum, comparé à celui 
qu'auraient les 2 onduleurs sans section dispersive est: 

Gm .. (K.O.) _ ~ 

G (2N) N.!J."f/y 

Des versions plus élaborées de klystrons (à sections "distribu6es") ont été propos6es depuis 
lors. 

S. GAIN DU LEL 

Le gain du LEL eSI un p~lrC extrêmement imponant puisque c'est lui qui déterminera la 
possibilité de laser et le niveau de saturation. Les penes sont déterminées par l'état de la 
technologie à une longueur d'onde donnée. Le gain du LEL se calcule en mécanique classique 
relativiste. Les effets quantiques som négligeables sauf pour les longueurs d'onde 
correspondant aux rayons X "durs". Nous en reparlerons bri~vement plus loin. 

En toute rigueur la dynamique du LEL doit se calculer en résolvant de façon couplée les 
&juations de MlIXweU du champ et de Lorentz de la dynamique des électrons. Cest ce que l'on 
fait pour résoudre num!'riquement la dynamique du laser. N~anmoins il est int~ressant de faire 
quelques approximations qui permettent de calculer analytiquement le gain du syst~me el bien 
comprendre les processus. Ce sonl les suivantes: 

- Le gain est ''[aible H
, c'est à dire que le chnmp l/ecrromagnltique est quasi CO/lSlOJIt le long 

de I"onduleur 
- La perre d'é/ll!rgie des éltcrro/lS se/ail erclusivenrem au profit du. mode laser. 
On va alors calculer le gain au 1er ordre par les équations de Lorentz uniquement, en 

supposant donc que la pene d'~ nergie des électrons est entirument due 11 l'amplification sur le 
ler hannollique el en négligeant ]"~mission coh~rellte. On tn)uve alors la fameuse &juatiOIl du 
"pcndule" Caract~rislique du laser à ~lectrons libres mais que l'on relrouve aussi dans de 
nombreu~ probl~mes d'ac<:~1trateun el de plasmas el que l'on visualise dans un diagramme de 
"phaseespace~. 

POUf la simplicit~, afin de ne pas avoir à développer en M:ries de fonctions de Bessel, on va 
se placer dans le cas d'un champ magn~tique h~licoïdal ( -+ Polarisation circulaire), qui 
correspond d'ailleurs historiquement au 1er LEL (Smnford : J. Madey 1977-78) 

Ogdy1tyr b~ licoïdal : 

• Champ magn~tiqU(: de l'onduleur: 

Hm " Bm (cos 'f, sin 1jI, 0) avec '1' = Koz = ( ~~ z ) 

• Champ de l'onde ~lcctromagn~tique à amplifier: 
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{ : '" ~ (coq. - sin X, 0) 

B=~(Sinx, oosX.O) 

avec X = K,7.-(OI+<p (K" "'-) 
À IP '" phase initiale (quelconque) 

ÉQuations de Lorcnt~ : (Équations de la dynamique relativiste) 

Trajectoires: 

En Itre approximation le champ de l'onduleur est beaucoup plus intense que le champ de 
l'onde à amplifier et seule la 1ère 6o j uation, el dans celle-ci le champ de l'onduleur. agi! sur les 
trajectoires des tloclrons (donc ceci ne sera pas nécessairement vrai à saturation où les champs 
EM. sonl importams). 

~ ~ '" ~ Pz (- sin 1jI, CQS Ij/, 0) 
ym 

Au 1 eT ordre: (Jlz " este .. c dans Pt ct 13y) 

et y.l=I_{p/ +p/+p/) 

K = cBm ~ / 2n m c 

= p/ = l - ~ - ~ 

f" 11 ;f'1 
(K

2 -- -> K2n dans le cas de l'onduleur linéaire) 

C'est à partir de cette c ~pression de la vitesse selon z que l'on trouve l'expression de la 
longueur d'oooe de résonance. En effet on a Vu que : 

\R'" 40 -M d'où: rf-, -'~i'f-.-(-l -'-K'1)\ 

La traje<:toire des électrons est bien évidemment. hélicoïdale. L'onduleur hélicoïdal n'cst 
presque plus utilisé pour le LEL pour des raisons techniques, bien qu'il donne un gain 3 11 4 

fois plus imponant qu'un linéaire de même longueur. Ici l'Cl'pression de P. es! plus exacte que 

dans le cas du linéaire: Il. eSl constant, l'électron n'oscille pas le long de z => Il n'y a pas 
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d'tmission d'hannoniques le long de l'axe et pas de gain non plus aux frtquences 
harmoniques, ce qui n:nd tgalement ]'htlicoïdal moins intatssant. 

t gllaljog dy Ilfodlli r ; 

On injecte l'expn:ssion de la vitesse dans la U:me tquation de Lon:ntz; 

dy ~k[ . . J e2 fo Bm .h. ( 1 
oq dl'" m.: y cosvsmx+smvoosl '" "tm2c2 '2n: sm Ij/+X 

~: 

• 
• On est proche de la risonance donc 

K, '" 1& '" ln. f (vecteur d'onde de l'onde incidente) d'où: 
À.r - Î"" (t + K2) 

K, dll. = _ 2 e2 Eo Bm sin (w + X) 
dt f m2 c2 

Avec : n2 c2e2EoB"..-y2m2c2 et '=Ij/+X=K,z - ro,t+K."x (phase) 

Cette phase,', est le terme essentiel et on le traite en perturbatîon en posant: 

• z = ~ + Il!ct + ô.. où Il~ = CO'· = Il. (y =. y<» 

• Aw {!le IlAùq ("- dWr!2'f1.) 

OZ mesure l'tcan de position (qui va donner naissance au groupement) et d w, l'&:an à la 

-~~ 
,:[~. KR + K., -~J ct + dl)) t + KR OZ + K,z (Krz est la phase initîale) 

Le 1er terme est nul pardttinitîon de la rtsonance. 

oq 1'=dwt+KROZ+KRZoI 

Ne pas oublier que à la réSQnance: ,= KR OZ (+ phase initiale) 

oz(t) d6crît le mouvement de l'électron par rappon aux plans d'onde de l'onde incidente. , 
décrit l'tvolution de sa phase par I1Ippon à l'onde incidente. On voit que: 

œ_ ". d(',L" -c P. + -P. <ft d, 

d~z _6._d2(.sz} 
dt - dt2 - dt2 (car ~z est COnStant par hypothèse) 
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On peU! maintenant obIenir une 6:juation en fonction de c;, el n (paramètre) uniquement: 

• Cette équation est analogue 11 l'équation du pendule. 
-n1 .. Eo est le champ t lectrique de J'onde incidente: on ne peut n!soudre analytiquement 

qu'cn supposant Eo constante <=> faible amplification, sinon il faut Ttsoudre num6riquemenl. 
- La phase initiale est 10ul simplement la position de ]'tlectTOlI dans le paquet laquelle va 

donc détenniner sa variation d'tnergie et le groupement comme on l'a vU qualitativemc:nt. 

- 011 exprime souvent c;, dans un diagramme de phase. 

Djagramme d e "phase-e:;pacf" : 

On peut reprtscnler "l'oscillation" du pendule dans un diagramme (c;" Ç). RUcrivons 

['équation du pendule en utilisant 

d2 ç .. KR dpz "'& d(rnvz) 
d{2 dt me dl 

d(rnvJ = 'F. ",lDO-n sin ç 
dl KR Force pond6romotivc : 

L , 
• • 

(trnjectoires fennéçs) 

au fond des puits de potentiel. 
avuque: 

soit ç (t ., o).,.à. (0 (= 0 11 la résonance) 
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F.I$cn~ d'éleclfCms (InleClés evec une dlsUibulion de l'~a .. 
unllorme el un ~delunJn!l· rlxe, .... W) 

TrajeCioires ouoortes (Gain) 

•• • 4Q 

TrajeCloircs 
formées (5atu,alioo) 

Résolution de l 'éqyation dy pendule: 

247 

On va résoudre l'tquation sue<:essivement au 1er et au 2ème ordre. Ensuite on va tenir 
compte des différents électrons constituant le paquet simplement en moyennant sur ta phase 
initiale (distribution uniforme). L'6:juation est: 

1 çW=·!l2 sinÇ (t) 1 On remarque: 
. .. 2 . 

2ÇÇ = ·2!l ÇsinÇ 

car Ç(t) "'1'.o+ .... Wt+KRÔZ(t) doncÇ(o)_"'fi 

·Si 0 =0 => Ç=.6rot+CS1e,oz(1)=0 (Pasd'ondeineidente ..... pasd'évolution) 
·Si 0""0 mais !l «,., fi 

Alors ç conserve le méme signe toU! au long de l'interaction (trajectoires "ouvel1es") et un 
électron donJl6 perd ou gagne de ]'~nergie durant toulle processus. 

o «A fi signifie qu'un électron se rapproche continûment du fond du "puits de 
potentiel". Alors au 1er ordre on a groupement des panicules mais pas de variation i;lobale 
d'énergie. Au 2ème ordre on a &;Ilange d'énergie avec l'onde électromagnétique car il apparaît 
une variation ~ d'énergie (intégrée sur tous les électrons). 

il - .... fi Les électrons oscillent par rappol1 à leur position d'équilibre dans le puits de 
potentiel (oscillations syncllmtron). La qualité du groupement diminue ainsi que le gain: c'est 
la situation de saturation, qui ne se calcule que numériquement: trajectoires ·'fermées" dans le 
diagt1ll11fll<: "phase..espace". 
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Rtso!ytion au 1er ordre ; 

Aulttordre ç2 s (l!.rof+2.àCllKRoi: 
D'olt n' 

Z"'Zo+jl~C1+ , [sin(l!.OOI+C.)-sinç.,-&oIcos1;.,) 
"'" K. 

La variation d'énergie est nulle en moyenne si l'on néglige la pene due 11. ['émissiOll 
sponlante, cohérente ou incohérente (ceci n'est vrai qu'aux faibles gains). 

Rtso!ytiOJ) au 2~me onbe : 
On C(Insidère l'expression çomplète de la phase ç : ç '" 60x + t:.o + KR Oz (1) 

Pour KR 5,;« 1 (ce qui &juivaui à Q2 «l!.w dans l'expression préc~dente de Oz) on se 
sert de celte expression de Ôz que l'on réinjecte dans le oos ç soi! : 

.. cos (AOOI + 1;0)- KR 0.. sin (Aall + ç.,) 

=:0 <:05 ( ) . ..n.:. [Sin( ) - sio!;..,-6ulteos~lsin( 
.w' 

Maintenant on tient compte des 3 tc::rmes de C2 : 

., f ç : !J.CiJ2+Ki{oz +2AroKRoz ",2n2~ - oosW+tJ.oil 

On calcule ainsi Si et - i)y ~ r (oz) qui est la pene d'énergie dans l'onduleur: 
y , 

- iJy '" y' 0' [cO$( )-cosCo _ 0
1
• ( 1- rosAwt - AIIlI 1Sin6llll + cos{ )1+ oos2!;o -oos2{ »] 

r ... row~ âm 2 " 

Ce calcul est un calcul 11. "un électron". Le LEL est un phénomène à "N CQrps" où il faut tenir 
compte de touS les électrons. A ce stade nous allons nous soucier uniquemem des phases 
relatives initiales des électrons, suppostes aléatoires. Lorsque l'on moyenne SUT tous les 

é lectrOlls, c'est à dire SUT la phase initiale!;.o, tous les termes oscillants contenant!;.o som nuls 
en moyen"" et il reste: 

~--~~--------~ 

(ityl = r n
' ['.='M.-""M) 

.., moyen fw)l OOR 2 

En identifiant [a pene d'énergie des électrons avec le gain en puissance de l'onde (nI!gligeant 
donc l'émission cohérente sur les harmoniques) le gain est : 

G .. (()y) moyen mc
l 

.. CS'" car 0
4 

'" ~ 
Eo E,/ h 

Le gain ne dépend pas de la puissance initiale, on est donc bien en régime linéaire. 
De plus, on remarque que le gain est proportionnel à la dérivée de la fonc tion 

(s in2(l1ooT/2)/(110lT/2)1. où T .. NÀo Ic et tJ.ol .. l!.ro, (1 - il.), soit: tJ.ol T12 :: nN.l!.Olr'ooR. 
Ceci eSII'argument qui figure dans le rayonnement synchrotron. Donc le gain est proportionnel 
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à la dérivée de l'émission spol1lanée (par rappon 11 OJ, À, Y ... l. II est bien mil!<imum pour une 

valeur difftTente de OJR (fréquence de résonance) comme on l'avait vu qualitativement, pour 

une valeur qui vaut approximativement ~(I-+-I/2N). Ceci est le "1" Théorème de Madey" et 
on peut montrer qu'il a une valeuT très générale. Ce théorème pennet de traiter de façon simple 
l'innuence de la qualité du faisceau d'électrons sur le gain optique, ce qui est l'objet du 
paragraphe suivant. 

InOurner de la quali té du faisceau 

Le caleul préctdent est, en fait, un calcul à "1 dimension". Il faut, en fait, tenir compte de la 
géométrie ct des propriéfés du faisceau (dispersion en énergie, émittance). C'est ce que l'on 
appeUe les effets il: "3-Dimensions". Pour tenir compte exactement des propriétés des faisceaux 
(Distribution initiale des électrons dans l'espace des positions CI des vitesses & Diffraction du 
faisceau laser), il faut des simulations numériques. Cependant On peut estimer les effets assez 
simplement, en paniculier à l'aide du "théorème de Madey" et c'est ce que nous exPosons 
brièvement ci·dessous. 

Le gain mil!<imum sur le nième harmonique peut s'6::rire : 

G '" 6.25 10-4 1 (n).(w,,0)fy)3(K2Ao)pCrf Finh 

Finh .. Elargissçment jnhomgène 
Ff = reçoumment des faisceau~ 

Résultat du calcul à 
"l-dimension" 

onduleyr hélicoïdal: 1(1) '" 1 si n '" ! et l(n) = 0 si n> 1 

ondyleUT Ijntaire: l(n) = ~ x [~(~) -~~)l 
où ln '" fn de Bessel d'ordre n ct ~ ., n k2/(4-+-2K2) 

Pe est la densité électronique. Ce terme apparaît lorsque l'on intègre la varialion d'~ncrgie 
sur tOUS les électrons. Il apparaît alors le nombre d'électrons par unité de volume (-= densité) 
divisé par la puissance lasee par unité de volume. 

Recoyvn:mcnt des fajsceaux : 

Le gain en un point est proportiOMel à l'intensité locale du cournnt d'électron. On doit donc 
moyenner sur les distributions transverses. Si on a la symétrie cylindrique on obiiel"ll : 

Fr-l/[ll~:] r..:, ",surfacedu faisceau optique 

l:.e = surface du faisceau d'électrons 

En multipliant par le terme Pe -= Î/I.e (Î '" VI, où 1 eSlla longueur du paquet d'électrons): 

~ Ip~f - i 1 
l:~ -+- r... 
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Intensité 

Position transverse 

Élargissement intwmoeènc : 

En ven ... du théorème de Madey le gain esl affccté de la même manière que l'émission 
spontanée par l'élargissement inhomogène (électrons possédant une vitesse différente, en 
module el en angle. de la vitesse moyenne). Celte émission spontante eSI tout simplement un 
train d'ondes de N ~riodes, qui reproduit la forme de l'onduleur. Sa distribution spectrale est 
donc sinc2(AroTn), comme signalé plus haut. Sa largeur spectrale relative est donc lIN. 
caractéristique d 'un train d'ondes de N périodes. En rapprO>:Îmanl par une Gaussienne on 
obtient facilement: 

Gain 

Absorption 
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En partjculier : 

("'") . rr 
À 1/'1,10 1 + k2 

Pour ne pas élargir la courbe, il faut que e évolue avec l'énergie el la longueur d'onde, 
~ 

,.1V"K'= 0.'i: 
"( N ~ ri\;, 

Émjuance du faisceau d'tlcctroos: 

Ceci nous anX:ne li une notion uh importante en ce qui concerne \es faisceaux d'électrons: 
l'érniUance du faisceau. L'émiuance transverse est analogue à l'étendue de faisceau en optique 
et peut ttre définie approximativement comme le produit de !;li taille par sa divergence (le 
faisceau n'cst jamais parfaitemem monocinétique, à cause de J'effel de répulsion dcs charges 
entre elles notamment). Sa valeur, en incluant l'émiuance longitudinale (la dispersion en 
énergie) définit complètement la qualité du faisceau de particules. Cene qualité est cruciale pour 
le LEL. 

On a vu que si J'on veut que les électrons contribuent au mode optique, il faut que Ee " E". 
Or la taille minimale moyenne d'un faisçeau optique (à la limite de diffraction) est: r.:. ... ÀNÀQ 

et la taille transverse du faisceau d'électrons x doit ètre ... .JÀN'"A41f.. Au totall'émiuance doit 
donc ètre xe .. À 

L'émittance du raiSl:eau d'électron doit être égale il! À 
(Ion yeur d'onde ue l 'on veut roduire) 

Il s'agit bien sûr d'un ordre de grandeur puisque l'on peut augmenter le gain en augmentant, 
par exemple, le courant crête. Cependant augmenter le couram crete augmeme en pratique 
J'émittance (quel que soil le type d'accélérateur). Ceue condition est néanmoins uès restrictive. 

Par exemple : 
À"" lllm --> x9 .. 1 10-6 m.rad. 
À e: 10 Â --> .. 1 10-9 m.rad. limite des meilleurs accélérateurs actuels 

Cependant, si Celte cornlition es t nécessaire, elle n'eSt pas suffisante: il faut aussi que le gain 
soit suffisamment élevé. En particulier, si l'on veut laser li de courtes longueurs d'ondes 
(diminuer À), on est amené li augmenter"(, mais le teone en 1'3 (soit À312) diminue t~s 
rap idement et F;nh diminue t~s rapidement li émittançe et dispersion en énergie données. 
Notons cependant que J'émittance de la plupart des accélérateurs s'améliore quand l'énergie 
augmente. Afin d'aneindre les cout1es longueurs d'ondes, divers remMes ont été examinés: 

• Travailler li plus basse énergie, c'est li dire diminuer ~ "Micro-onduleurs" ou 
onduleurs électromagnétiques: il s'avtre ~s difficile de produire des champs suffisants. 

• Travailler sur les harmoniques a le même effet, mais l'influence de l'émillance 
augmente COC1sidt rablement FinlI. 

• Djminyer ]'émillancç - Amtliorer ]es accélérateurs: beaucoup de recilcrches sont 
effectuées dans ce domaine en particulier sur les phOlocathodes sur les accélérateurs RF. Dans 
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ce cas lcs électrons sont produits par des impulsions lasers uhracounes : on n'a donc pas 
besoin de les grouper avant de les envoyer dans les t[~ments RF. Le faisceau peUl alors être 
acctJat juste apri:s la cathode, soit "avan!" que les effets de charge d'cspaçe (responsables de 
l'augmentation d'émittance) aient pu se dtvelopper. 

- Uti liser un anneau de stockage optimi~ : ['émittance el la dispersion en énergie SOI] t 

faibles, mais le courant cJ€le n'cst pas tris tlevt. En outre l'énergie est grande, si l'on veut de 
bonnes propriétés de faisceau, ce qui diminue le gain et contraint à utiliser des onduleun lits 
longs (> JO ml. Néanmoins (voir plus bas) plusieurs projets sont en cours. 

A ce jour la longueur d'onde la plus COUMe obtenue (à Novossibirsk, sur anneau) est 240 
"m. 

On:!re de grandeurdy gain : 

Le gain doit ~~ a~ cooditions suivantes: 
- 1- Gain» Pertes 
Pertes = dtfaut de rillectivitt des miroirs + extraction d'une panie du faisceau produit + 

diffraction. Si le gain est juste suptrieur aux pertes, la majoritt de la puissance produite sera 
inutilisable. 

-2- Le taux de croissance : ( Gain - Penes)J(21.1c) doit être suffisamment grand pour que Le 
laser s'tt.ablisse avant la fm de l'impulsion. 

En pratique, la premihe condition est la pLus stv~re et dtpend en premier Lieu de La 
rtfiectivitt des miroirs que L'OI\ sait rtaliser li. l'heure actuelle. 

ReOerljYil t de:; miroir:; 

1 

O., 

8" 
~ .... ,: 
;; 0.5 
• c: 
~ 

'" 
0.1 

10 

Longueur d 'onde 

10 100 AO 0.1 I!m 1 10 

Multicouches 
(indices ". ....'!!<I. 

? 
SiC 

Au, Pt 

1 keV 100 eV 10 

Méta ux (Ag,Au,AI) 

Mul ticou<:hes 
(indices d.els) 

1 0.1 

Energie des photons 

0.01 

L'infrarouge pennet de profiter pleinement de l"accordabilitt des LEL car un seul jeu de 
miroirs mttalJiques couvre de - III -+ _ avec R > 99 %. Dans Le visible et proche IR les 
multicouches pennettent d'obtenir d'excellents miroirs (R > 99,99 % 1 ), mais de bande 
passante faible. Dans le YUV les rtflectivitfs se dtgradent, sauf dans le domaine des X, ailla 
rtflexion de Bragg 11 9(JO est td:s efficace. Le fail de travailler dans le domaine YUV augmente 
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donc doublement la difficulll puisque d'une pan le gain a tendance à diminuer et, d'autre pan, 
les penes augmentent considüablement. Cenains auteurs envisagent de !ravaiHer en 
amplification sur un seul passage, en menant à profit le fait que le milieu se compone comme 
un guide d'onde lonque le gain es! imponant. 

6. PANORAMA DU LEL 

Le LEL a de grands avantages potentiels: il est accordable car il peut ])Iisenter du gain à toute 
longueur d'onde, contrairement 11 un syst~me atomique ou mol6::u1aire. Cene accordabilit~ a ~tt 
largement d~monuie dans l'infrarouge, où une décade es! couramment obtenue. Par contre, il 
es! difficile d·ob!enir un gain appr6::iable aux counes longueurs d'onde (À < 200 nm), là 
pr6::istmcnt où l'on manque le plus de lasers. Comme il est dtpendant d·un milieu "anificiel"', 
sa SID«:ture temporelle, sa puissance, .... , SOnt Cil principe librement choisies. Son principal 
dtsavantage est sa lourdeur de mise en oeuvre (et donc son coût). Sa principale rtussite est, 
jusqu'à prtsent, son utilisation en centre serveur dans l'infrarouge. Nous allons donner 
quelques considtrations sur la puissance produite, puis nous aborderons bri~vement J·~tat du 
sujet. 

6.1 Puissance produite ("saturation") 

Il est facile de voir qu·un l lectron qui a perdu une tnergie correspondant à environ la 1/2 -
largeur de la courbe de gain ne peut plus paniciper au processus d'où : 

(OY) -'-
"Y mu 4N 

Le reooement par rappon à la puissance contenue dans le faisceau doit donc être de 1 11 2 %. 
Cest bien ce qui est ooservt. On peut essayer de "d~placer" la courbe de résonance en même 
temps que les panicules perdent de l"tnergie (onduleur en "biseau'·) ; On obtient jusqu'à 5% 
environ, au prix d'un tlargissement spectral imponant. Dans tous les cas la puissance extraite 
est proportionnelte à la puissance du faisceau. 

Exemple: Linac de 100 MeV, 1 .. 100 ~A 

PfaiSOOlu '" 100 ]Q6 x 100 1()-6 '" ID k.W 

PJa...r .. 100 - 200 W (P moyenne maximale) 

La puissance mte est plus grande: Si Î '" 100 A Ptaser - 100 MW 

Systèmes il! recjrçuJarion : 

AnneaUX de stocka,e : La dispersion en tnergie produite pendant le processus 
s·aecumule pendant - 1 temps d'amonissement - 1()3 - IQ4 tOLlT$. On peut montrer ("limite de 
Renieri"), que la puissance estlimitte à quelques wans en moyenne. 

AccéltIjuews tlectrost8tjoues: (~nergiede quelques MeV) Les é lectrons sont recircults 
dans un tandem en rtcuptrant leur tnergie. On peut es~rer un trts bon rendement (100 % en 
théorie 1), car dans cene configuration on récupère seulement l"~nergie des t!ecuons e! non pas 
le faisceau lui-même comme dans un anneau de stockage (où le faisceau recifCul~ est penur~ à 
chaque tour). 

Cependant cene technique est très d~licate et bien qu'elle ait fait couler beaucoup d'encre, il 
existe une seule expâience (Van de Graaf il! Santa-Barbara aux E.U.) qui produit environ! wan 
moyen seulement dans l"infrarouge lointain. Une autre machine est en constnlctÎon au FOM en 
Hollande : elle vise à produire de fortes puissances moyennes (l MW) vers 20()..300 GHz) pour 
dtc!encher l'ignitiO!l dans des tokamaks. 
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6.2 Ac:dléralturs pour le LEL 

L'acCl!lénueur est la pi~cc maÎlIl:sse d'un LEL. D'une pan il en fixe les performances par ses 
caractéristiques: énergie, courant cale, ~minance. dispersion en énergie. D'autre pan. il 
reprtsente la plus grande panie de l'investissement matériel et humain nécessaire à la 
consll'UCtion d'un LEL. Ceci est dû aux nombreuses technologies paniculi~res qu'il ntcessile : 
protections oonuc les radiations, ultravide (oi) se propage le faisceau), éh!rnellls accél6ratcurs, 
RF de puissance, magnétisme, électronique el informatique de corrunallde et de régulation ... En 
particulier la radioprOiection ntcessitc que la totalité des fonctions de la machine soient 
téJ&:ommandEes, ce qui est d'une grande lourdeurex~rimentale, paniculil:remenl lorsqu'elles 
sont associées avec ]'ultnlvide. La physique des acctlénueurs est un vaste domaine, que nous 
ne faisons qu'effieurer ici. Des nombreux types d'acctltrateurs ont ttt proposts et Ulilists pour 
le LEL, nous allons nous contenter de faire une brl:ve description des sptcificitts, sous l'angle 
du LEL, des plus rtpandus, 

1 - AnneauK de stockage: 

De nombreux anneaux de stockage ont ttt construits de par le monde, en paniculier comme 
sources de rayonnement synchrotron. Ils ne sont stables qu'à haute t nergie, au moins 200 
MeV, mais Ont une basse tmittance. Ils ont donc suscitt l'espoir d'atteindre le domaine VVV, 
mais ceci s'est rtvtlt impossible sur les anneaux eKistants. La longueur d'onde la plus coune 
(240 nm) a ttt aneinte sur l'anneau VEPP3 à Novossibirsk. De nombreux travaux ont ttt faits 
en France à Orsay sur ces LEL (utilisant les anneaux ACQ et Super-ACQ). 

Les anneaux de stockage SOnt extrêmement on~reux et ne peuvent être construits qu'en très 
petit nombre. Cependant, 3 ma.;hines sont en construction sptcifiquement pour le LEL à courte 
longueur d'onde: à Duke au~ USA. à Dortmund en R.F.A. et 11 Tsukuba au Japon, Que 3 
machines sptcifiques au LEL aient pu être finandes est a'lSCZ surprenant (mais elles connaissent 
des retards importants). Ce sont les seuls projetS qui peuvent esptrer descendre au dessous de 
200 nm ( --> 80 nm ?). Un projet est tgalement en cours d'tcude sur la prochaine machine de 
rayonnement synchrotron en France (projet "SOLEIL"). 

2 - Acctltrateur linéaire RF: 

C'est le plus populaire des acctltrateurs pour LEL. En effet sa technologie est lits ltpandue 
et c'est l"acctlérateur qui est susceptible d'être le plus compact. Ses avan tages sont un fort 
courant crête (20 - 200 A ), une faible émittance et une grande gamme d'énergie (1 - 100 MeV). 
Les panicules étant accéltr~s par une onde radiofréquence, la nature du rayonnement est 
pulsée. 

Le domaine spectral atteint par ces machines est typiquement l'infrarouge (1 à 200 - 300 
).lm). Ils commencent à être utilisés en "centres serveurs", comparables (en plus petits) aux 
centres de rayonnement synchrotron. 4 ou 5 centres de ce type fonctionnent de par le monde 
(dont un en France à Orsay : CLIO) et une dizaine son! en construction. L'accordabilité obtenue 
est toujours d'au moins une décade. 

De nombreux InIvaux visent à r6luire l'encombrement et le COII1 de ce type de LEL. 

3 - Accél6"aleurélecuostatiquc: 

C'est une technique qui suscite beaucoup d'intérêt mais une seule rfalisation e"iste (Santa 
Barbara, Ca, USA). Ses avantages sont un courant quasi continu (longueur du paquet ;:0; 20 
ilS.), une faible émittance, une dispersion en énergie quasi nulle et un fort rendement potentiel 
(rccirculation). On devrait donc pouvoir obtenir une lits faible largeur de raie (l'V./À'' 10.-6_10-
8 pour la speclroscopie à haute résolution ainsi que de fortes puissances moyennes, à cause du 
fort rendement potentiel, ce qui reste à démontrere"ptrimentalement. 

Le domaine spectral est l'infrarouge lointain (50 Ilm à qq. mm) car l'énergie de ce type de 
macttine est limité à 6-8 MeV. 
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Les applications sont les centres serveurs dans l'infrarouge lointain et le chauffage d'un 
plasma de tokamak (machine du FOM aux P.B. est coostruite dans ce but). Cenains pensent à 
des applications industrielles ($tparntion isotopique, sources de RF pour un collisioneur du 
futur). 

6.3 Historique du LEL 

Le LEL a connu divers pr6:urseurs. Le klystron qui, comme nous l'avons menlionnt plus 
haut, est assez similaire. a tt~ inventé en 1939 à Stanford dans le laboratoire qui porte 
maintenant le nom de Hansen. Celui..ci d~veloppa grâce au klystron les premiers acctltrnteuTs 
li!ll!aires rndiofréquence, destints à la physique des particules, Dans les ann~es 50, un Anglais, 
H. Motz, d~veloppa dans ce laboratoire le premier onduleur et entrevi t la possibilité d'obtenir 
du rayonnement coh~rent. 

Le premier dispositif ressemblant de prh à un LEL fut développé par Phillips ault États
Unis (NRL à Washington) sous le nom d"'UbitTOn", travaillant dans le domaine des micro
ondes. Sa réa lisation reSte plus ou moins confidentielle car il est financt par la Offcnse (des 
travaux similaires existent en URSS). Il est abandonnt en 1965, au profit de tubes plus 
"classiques" (klystrons, gyrotrons, magnttrons, carcinotrons ... ). 

A la fin des ann6es 60 le 'TEL" est prntiquemcnt oubl i~ au profit du maser et du laser 
atomique. Il est alors réinvemt par J. Madey, toujours au Hansen laboratory, vers 1970. Il 
publie la l~re analyse (quantique: analyse en retrodiffusion Compton stimulée) du gain en 
1971. En parall~le renait l'im~rtt JX»lr les LEL en régime "Raman" (processus à 3 ondes avec 
dtveloppemem d'une oode de plasma dans un faisceau de basse ~nergie et de haute intensité) 
et "Cerenkov" (l'onde se propage dans un milieu di~lectrique qui ralelltit sa vitesse de phase). 

Le premier LEL "Compton" (par opposition au Ramall) est réalisé en 1977 par J. Madey à 
Stanford sur un accé l~rateur supraconducteur de 20 MeV avec un onduleuT hélicoïdal de 
longueur ~gale à JO m et à À .. 3 ~m. Peu après, W. Colson publie l'analyse du gaill en 
mécanique classique partOUt adoplu depuis. 

Ce succ~s a déclench~ un grand imérêt pour le LEL de type Compton et beaucoup 
d'expériellces d~marrent. Cepelldant ce n'est pas aVallt 1983 que 1'011 obtient à nouveau l'effet 
laser (dans le visible à Orsay sur J'anneau ACO) et à nouveau dans l'infrarouge sur accél~rateur 
linéaire à température ambiante (À .. 10 ~m accordable jusqu'à 40 ).lm, Los A[amos 1983). Par 
la suite on a essayé de faire des LEL sur toutes sortes d'accélérateurs et pour différemes 
raisons: 1I0uvelles sources pour utilisateurs , chauffage des plasmas, "Starwars" etc ... En 
paniculier, énormément d'argellt a ~I~ d~pensé dalls le cadre de l"'ini tiative de défense 
stratégique" atTII!riçaine avec assez peu de résultats, 

Paradoxalement, bien que le LEL ait susci té d'abord l'espoir de réaliser des lasers X et 
XUV, c'est dans les domaines de l'infrarouge proche et [oimain, voire dans les micro-ondes 
(chauffage des plasmas), que le LEL se dtveloppe le plus aclUellemem. Par exemple, en 
Californie, Elias a lasé de 100 à 800 j./m avec un accélérateur tandem électrostatique à 
recirculatioll et ouven le premier centre serveur pour les utilisateurs. En [985 Madey (toujours 
lui !) réalise "Mark m " un LEL 2. 8 ~m ouven alJX utilisateurs. Ce succh provoque la mise 
ell chantier de nombreux projets dans le monde. Au moins 4 d'entre eux fonctiOlIIIent 
réguli~rement : 

Stallford 2 li. lO).Im 
Vanderbilt (USA) 2 11 8 
FELIX (P.B.) 611 100 
OJO (France) 2 à 20 (éfClldu 11 50 !lm en 95) 

Les puissances atteintes sont de l'ordre de 100 MW sur des impulsions de l'ordre de la ps 
(soit jusqu'à 1014 W/cm2) et les puissances moyennes de quelques watts continûmell t 
accordables sur le domaine spectral. Il existe au moins une dizaine de projets de ce type de par 
le morxle (États-Unis, Japon, Chine, Allemagne principalement). 

PlU"all~lemem la recherche sur les LEL à coune longueur d'onde se poursuit. Plusieurs 
projets sur anneaux sont en développement (conune men/ionné plus haut). Des projets sur 
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acctltrateurs lin\!aircs, en paniculier des supraconducteurs (bonne qualiu! de faisceau) 
commencent tgalemtrlt à voir le jour. 

7. CONCLUSION 

Les lasers à tleçtrons libres ont 11 leur naissance suscilt un enthousiasme, sans doute e"cessif, 
dû à leur ~s grande accordabilité. Les réalisations se sont av~s plus difficile que prtvu à 
cause, principalemem, de la difficuht de mise en oeuvre de la technologie des acrélératcurs de 
particules. On demandait d'ailleurs à ces machines des perfonnances (en paniculier émiuance) 
supa;eures à celles qui sont n«essaÎrt:s pour la plupart des autres utilisalions. Un LEL est un 
dispositif onéreu)l, qui prend du temps à construire (au moins 4 ou 5 ann6::s) el qui n'cst pas 
exempt de risques (plusieurs n'om Jamais fonctionné). AinSi relativement peu de LëLs sont en 
fOflctionnement dans le monde. Cependant les machines les plus r6:entes fom preuve d'une ~s 
bonne fiabilitt. 

Le futur du LEL est conditionnt par son utilitt potentielle en particulier en Wl! qu'outil de 
JUherches: en tant que tel il commence à faire ses preuves, parriculihement dans les 4 centres 
infrarouge dtts ci-dessus. Citons quelques applications typiques, qui Ont fait l'objet de 
publications originales: 

. Éludes de phénomines non-lin/aires el dynamiqlU!s d'/wis e:ccills (explriences 
·"pompe·sçnde" dans les semi-conducleurs elles puits qUflll/iqlU!S, par exemple) . 

. EtalS acÎlls eT ".ansferts d'/nergie dans cUS mollcuks en mn".ices 
- Éludes de surfaces (en uilflwide ellfeclrOChimie) par fa lechnique "séfeclive" cU SFG 

(Génirarion de FréqlU!nce Somme). 
- P}wlOdissoâation de molécu/es d l'élaJ gazeux (éruder d'environnement) 
- Microscopie in/rarouge en champ proche 
- Génération d'harmoniques en surface 
- ÉlUdes biomédicales 

O·autres applications, parfois exotiques, ont ttt propostcs (mais non réalisœs) : sfparation 
isotopique à 161-lm, chauffage des tokamaks (en oours d'ttudes), source de micro-ondes pour 
les acctltTateurs du futur, guerre des ttoiles (abandonnt), source d'tnergie pour les 
satetli leS .. 

De nombreuses varittts de LEL utillsant des faisceaux d'tlectrons ont ttt proposfs (mais 
sans rtsultats très probants jusqu'à présent) et que nous n·avons pas abordt ici faute de place 
: LEL ··Raman", "Cerenkov" et ·'micro-Cerenkov". "Gas-Ioaded", .. Smith-Purcell .... En 
particulier les LEL Raman OI1t fait l'objet de nombreuses ttudes ainsi que beauçoup d'idtes 
nouvelles visant, en particulier, à réduire la taille de ces machines. On les trouvera dans la 
bibliographie ci-dessous. 
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