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1. RAYONNEMENT SYNCHROTRON

Un grand nombre de sources synchrotron on été construites a travers  le monde durant la
dernière décennie. Il s’agit essentiellement d’anneaux de stockage d’électrons  d’énergie  6-8
GeV (pour les rayons X durs ) ou 1,5-3 GeV (pour les rayons X mous). L’optique
électronique est de type Chasman Green (DBA) ou plus rarement TBA  optimisées pour une
faible émittance transverse (4-10 nm). Ces anneaux comportent  un grand nombre de longues
sections droites destinées a recevoir des ondulateurs ou wigglers ( communément  appelés
éléments d’insertion).  Le tableau qui suit est un résume succinct  des performances atteintes
par quelques sources représentatives.

Energie
[GeV]

Courant
[mA]

Emittance
[nm]

Durée de Vie
[Heures]

Nombre  d’
éléments

d’insertion

ESRF 6 200 4  & 0.01 70 25 (27)
APS 7 100 7.6 &  0.1 30 23 (36)

SPRING8 8 100 6  &  0.02 90 20 (34)

ALS 1.9 400 5.5 12 7 (?)
ELETTR

A
2 250 7 11 7 (11)

BESSY II 1.9 200 6 4 7 (13)
Table : 1 Résume des  performances  principales   obtenues sur quelques  sources  de  rayonnement  synchrotron
récentes . Dans la colonne « Nombre d’ éléments d’insertion, le chiffre entre parenthèses  correspond au nombre

de sections droites disponibles.

Un critère de mérite largement utilise est la brilliance qui représente le nombre  de photons
émis par seconde dans une largeur de bande de 0.1 % par mm2 de source et par mr2 d’angle
solide. La maximisation de la brilliance conduit a minimiser les émittances horizontales et
verticales du faisceau d’électrons . La limite ultime est l’emittance diffractive du rayonnement

approximativement  égale a 
λ
4π

 ou  λ  est  la longueur d’onde. Les  sources d’énergie

moyenne (~ 2GeV) atteignent  ou s’approchent de cette limite tandis que les sources de hautes
énergies en sont plus éloignées. La réduction d’emittance s’accompagne d’une augmentation
de la densité électronique . La contrepartie  est une réduction de la durée de vie Touschek.
C’est pour cette raison que les sources d’énergie moyenne  fonctionnent en général  avec un
faisceaux  fortement couple alors que les sources de hautes énergies, moins affectées par la
durée de vie Touschek et une émittance plus grande que l’émittance diffractive,  recherchent



un faible couplage entre les plans verticaux et horizontaux conduisant a une tres faible
émittance verticale.  Ainsi, l’ESRF fonctionne en temps partagé avec une émittance verticale
de 10 pm.  Toutes les sources synchrotron ont atteint un remarquable niveau de stabilité du
faisceau d’électrons. Les fluctuations de position   sont typiquement  inférieures au dixième
de la taille du faisceau. Enfin ces sources sont tres fiables avec  un taux de disponibilité situé
en général entre 90 et 95 %.
La technologie des éléments d’insertions construits presque exclusivement en aimants
permanents a beaucoup évolue ces dix dernières années.  La  recherche d’une forte brilliance
a conduit a favoriser l’utilisation d’ondulateurs plutôt que de wigglers. Le rayonnement
produit par un ondulateur  est constitue d’une série de raies harmoniques de largeurs relatives
de  l’ordre de 1-3% et de forte brilliance . La hauteur et la largeur de ces raies dépend
étroitement de la qualité du champ magnétique. L’effet est d’autant plus important que le
numéro d’harmonique est élevé. Pour améliorer la qualité du champ , des techniques de
« shimming » ont été mises au point. Elles sont basées sur la modification locale du champ
magnétique par déplacement d’un aimant (ou d’un pole) ou par l’insertion d’une plaquette
mince de fer doux (shim). Le « shimming » élimine les multipoles intégrés et  corrige les
erreurs de phases d’une période a l’autre ce qui permet  d’ obtenir une émission sur les
harmoniques élevées identique a celle d’un ondulateur idéal.  Du fait des erreurs de champ
magnétique, il y a dix ans, on envisageait l’utilisation du rayonnement des ondulateurs que
sur les harmoniques 1 a 5.  L’application systématiques du shimming se traduit par une
extension du spectre des ondulateurs vers les hautes énergies. La limite ultime  d’énergie
utilisable n’est plus déterminée par les erreurs magnétiques mais par la dispersion en énergie
et l’émittance du  faisceaux d’électrons.
Un inconvénient des ondulateurs ( par rapport au rayonnement d’un aimant de déviation ou
d’un wiggler) est leur plus faible énergie de photons. Pour surmonter ce handicap, il a fallu
réduire l’entrefer magnétique. Deux approches on été suivies. La plus simple consiste a placer
les aimants dans l’air et de construire une chambre a vide de faible épaisseur  (10-15 mm) .
Ce principe offre le plus de flexibilité. Il est apparu néanmoins que la construction de
chambre a vide d’épaisseur 10 mm (ouverture 8 mm) de longueur de 5 m avec un vide
statique (sans faisceau) de l’ordre de 10-10 mbar (nécessaire pour réduire le Bremstrahlung
induit par les collisions des électrons avec le gaz résiduel) pose des problèmes d’ingénérie
seulement résolu a ce jour pour des chambres en aluminium avec antichambre pour pompage
type NEG (APS). L’approche suivie a grande échelle par SPRING8 a consisté a placer les
aimants permanents dans le vide. Cette solution présente l’avantage  que l’entrefer  peut être
réduit de façon importante  puisqu’il n’est limité que par l’ouverture nécessaire pour le
faisceau d’électrons. Ainsi, un ondulateur dans le vide fonctionne en routine  a l’ESRF avec
un entrefer  minimum de 5 mm et une réduction de la durée de vie négligeable (< 5 %). Cette
technologie est certainement  la plus performante a l’heure actuelle, elle est néanmoins
délicate et plus onéreuse. Enfin une  troisième évolution importante  des éléments d’insertion
a été observée. Elle  concerne la production de rayonnement  polarisé  circulairement.
Différents types de structures magnétiques ont été utilisées soit en aimants  permanents , soit
en électro-aimants ou en combinant les deux technologies. Les ondulateurs a polarisation
variable les plus répandus sont de type  APPLE.
Il est important de signaler que  les progrès des performance des anneaux de stockage et des
éléments d’insertion a conduit a des puissances de faisceaux  X tres élevées.  Ainsi  un
ondulateur de période 35 mm (complètement accordable de ‘harmonique 1 a 9 a l’entrefer
minimum de 11 mm) de longueur de 5 m installé sur l’ESRF produit un faisceau de rayons X



de puissance totale de  10 kW  avec une densité de puissance de 300 W/mm2 a une distance
de 30 m de la source. Sa brilliance se situe entre 1019 et 1021 photons/sec/.1%/mm2/mr2 dans le
spectre couvert par les harmoniques 1 a 9.  De telles puissances ont nécessité de repenser
profondément la technologie des lignes de lumières (absorbeurs en incidence rasante ,
fenêtres en diamants, refroidissement cryogénique des monochromateurs ).

2. LASER A ELECTRON LIBRE (LEL) SUR ANNEAU DE STOCKAGE

2.1 Principe.

Le lasers a électrons libres est base sur l’amplification du rayonnement électromagnétique
par les électrons circulant dans un ondulateur. Cette  amplification a lieu essentiellement a la
longueur d’onde d’émission  synchrotron dans l’ondulateur.  Le coefficient d’amplification
(appelé gain) augmente fortement  avec la longueur de l’ondulateur et est proportionnel au
courant crête du faisceau d’électrons.  Les LEL sur anneaux de stockage en fonctionnement a
l’heure actuelle ont des gains situés entre 0.1 et 10% . Pour fonctionner en oscillateur laser, ils
nécessitent  l’utilisation d’une cavité optique faite de deux miroirs concaves situes de part et
d’autre de l’ondulateur. L’oscillation laser est obtenue lorsque le gain est supérieur aux pertes
de la cavité.  Le principal avantage du LEL sur les lasers conventionnels  est son accordabilité
. Contrairement aux lasers a gaz, liquide ou solides, la longueur d’onde n’est pas figée sur une
transition atomique ou moléculaire mais elle est complètement accordable par variation du
champ magnétique de l’ondulateur ou par variation de l’énergie des électrons.  Il faut
signaler, que de nombreux  oscillateurs LEL fonctionnent avec succès sur d’autres types
d’accélérateurs d’électrons (LINAC, électrostatiques,…). Je me limiterai dans ce qui suit au
LEL sur anneau de stockage qui ,  a l’heure actuelle,  est le seul a atteindre le domaine VUV.

2.2  Performances Obtenues

Le domaine spectral couvert  ainsi que accordabilité dépend étroitement de la valeur du gain.
Le gain du LEL  augmente comme le carre ou le cube de la longueur d’ondulateur.
Malheureusement,  la longueur limitée des sections droites  disponibles limite quelque peut le
gain. On remédie partiellement a cet inconvénient en  utilisant une version modifiée
d’ondulateur appelée klystron optique (deux section ondulateurs identiques séparés par une
section dispersives a 3 pôles), ce qui renforce le gain d’un facteur  de 2 a 5. Dans les projets
les plus récents,  les ondulateurs sont  remplacés  par des ondulateurs hélicoidaux (UVSOR,
ELETTRA) qui donnent un plus fort gain par unité de longueur . Ils réduisent aussi la
puissance synchrotron sur l’axe ce qui élimine  les déformations thermiques des miroirs et
ralentit la dégradation de la réflectivité des  revêtements  diélectriques des miroirs avec le
temps. Le premier oscillateur LEL a fonctionne sur ACO en 1983. Depuis de nombreux  LEL
ont été réalisés.  Le tableau suivant  donne la liste des LEL sur anneaux de stockage qui ont
fonctionné en oscillateurs. Ce tableau ne mentionne pas quelques projets non couronnes de
succès du fait du  manque de gain ou de trop forte pertes le la cavité  optique.



Anneaux Lieu Energie
[MeV]

Longueur
d’onde
[nm]

Statut

VEPP-3 Russie 350 690-240 Arrêt
ACO France 150-240 645-350 Arrêt
TERAS Japon 231 598 Arrêt
UVSOR Japon 430-600 488-238 Opérationnel
SUPER-ACO France 600-800 690-300 Opérationnel

Avec utilisateurs
NIJI-IV Japon 240-310 595-212 Opérationnel
Duke USA 270-550 413-193 Opérationnel
DELTA Allemagne 450-550 470-420 Opérationnel
ELETTRA Italie 1-(1.5) GeV 350-(150) Opérationnel

Table 2 : Domaine   spectral  couvert par les LEL sur anneaux de stockage. (Les chiffres entre parenthèses
correspond  a des performances  visées mais encore non réalisées.).

La puissance d’un  LEL sur anneau de stockage est déterminée par la saturation du gain en
fonction de la puissance du faisceau de lumière laser. Celle-ci induit de la dispersion en
énergie dans le faisceau d’électrons qui provoque une réduction du  gain qui se stabilise au
niveau des pertes des la cavité. Un état stationnaire est alors obtenu. La dispersion en énergie
n’est amortie que sur un grand nombre de tour de l’anneau déterminé par la constante
d’amortissement synchrotron,  elle même reliée a la puissance totale synchrotron  rayonnée
dans tout l’anneau Ps. Une analyse détaillée montre que  la puissance moyenne totale P LEL

est donnée par la limite dite de «Renieri »:

P LEL = η
σγ

γ
Ps

ou 
σγ

γ
 est la dispersion en énergie  du faisceau d’électrons et  η  est le rendement de la cavité

optique ( rapport de la transmission du miroir de sortie sur les pertes totale).  La puissance des
LEL  est typiquement de quelques mW a quelque dizaines de mW. Pour un LEL donne, elle
est plus faible a la limite inférieure de longueur d’onde du fait de la baisse de  η . La
puissance synchrotron Ps croit rapidement avec l’énergie des électrons ce qui explique que le
record de puissance moyenne de 0.3 W  ait été obtenu sur SuperACO a une énergie de 800
MeV alors qu’une puissance de l’ordre de 1 W est attendue sur ELETTRA  a 1.5 GeV. Le
LEL se prête particulièrement bien au fonctionnement en mode déclenché (Q-switched)
autorisant  une puissance crête  (macro-temporel)  103 a 104 plus importante que la puissance
moyenne . Le LEL est aussi pulsé au niveau  micro-temporel  reproduisant la structure pulsée
des impulsions d’électrons circulant dans l’anneau. La largeur spectrale relative est
typiquement 10-3 a 10-4   et la longueur des micro-impulsions  est de quelque pico-secondes
(10-40 fois plus courtes que les impulsions électroniques). La longueur d’impulsion et la
largeur spectrale atteignent la   limite de Fourrier. L’utilisation d’un étalon intra-cavité a
permis l’obtention d’une largeur de raie de quelques 10-7 sur VEPP3 sans réduction notable de
puissance. Ces performances transcrites en terme de brilliance donnent (pour SuperACO) 3
1020 Phot/sec/.1%/mm2/mr2, soit un flux spectral  et une  brilliance 3 104 fois plus élevé que
celle de l’émission spontanée de l’ondulateur sans parler du fait que la faible largeur spectrale
du LEL élimine le besoin de monochromateur.  Le  gain du LEL  est en général insuffisant
pour l’utilisation de miroirs a revêtement  métallique (réfléchissant sur une large bande



spectrale) . On a donc recourt a des miroirs a revêtement  multicouches diélectriques dont la
réflectivité  tres proche de 100% n’est obtenue que sur une plage limitée de longueurs d’onde.
De ce fait, l’accordabilité est, pour le moment,  limitée a la largeur de réflectivité des miroirs
(de l’ordre de 10 a 30%). Elle peut être étendue  par simple échange de miroirs. Le faible gain
oblige aussi (en général)  au placement des  miroirs dans le vide.  L’échange de miroirs peut
être simplifié par des montages en barillet d’une batterie de miroirs places dans le vide. Le
passage d’un miroir a l’autre  ne prend que quelque secondes mais nécessite cependant un
réalignement de la cavité optique.

2.3 Perspective

A l’heure actuelle,  un seul LEL sur anneau (SuperACO) a dépassé le stade de l’investigation
scientifique pour être utilise comme source de rayonnement en lieu et place du rayonnement
synchrotron. Ce développement  somme toute assez  lent  du LEL sur anneau de stockage
(comparé au développement  rapide du rayonnement synchrotron) s’explique pour plusieurs
raisons :
- A l’exception de SuperACO et des anneaux dédies au LEL (Duke & NIJI-IV) , le gain

observé a l’énergie nominale de l’anneau est (le plus souvent)  insuffisant pour  obtenir
l’oscillation laser a une longueur d’onde suffisamment courte. On est donc conduit a
baisser l’énergie des électrons de l’anneau pour rendre possible l’oscillation laser. Ceci
exclue souvent l’utilisation parallèle par d’autres groupes d’utilisateurs. D’autre part,
l’optimisation du gain requiert  un faible nombre de paquets d’électrons (1,2 a 4) avec un
fort courant par paquet , ce qui réduit le courant total et la durée de vie  Touschek.

- La non disponibilité de miroirs suffisamment réfléchissants a l’ultraviolet a vide combiné
avec le faible gain  a, pour le moment,  limité son domaine spectral au visible et UV. La
longueur d’one la plus courte atteinte est de 193 nm.  Le nouveau LEL sur ELETTRA
avec un gain de 50% va  tenter de repousser  la limite actuelle a 150 nm.

A signaler le projet de LEL sur l’anneau SOLEIL pour lequel une section droite de 14 m est
prévu  ce qui devrait considérablement améliorer le gain ( > 100 % a 1.5 GeV) et autoriser
l’oscillation jusqu’a  100 nm et une puissance moyenne allant jusqu’a 10 W. L’extension de
la production de rayonnement cohérent a plus courte longueur d’one peut se faire par
conversion de fréquence (aussi appelée génération d’harmoniques). Ceci nécessite
l’utilisation d’un laser extérieur  Ti:Sa ou du LEL lui même en mode déclenché (Q-switched).
Une forte puissance crête  est  nécessaire pour générer un “bunching” et par suite une
émission de lumière sur une harmonique de la longueur d’onde laser. La génération
d’harmoniques a été démontrée  sur SuperACO jusqu’a  une longueur d’onde de 177 nm et
106 nm (3eme et 5eme harmonique d’un laser NdYAG double)  avec plus de 107 et 105

photons cohérents par impulsion laser (respectivement).

3. SELF AMPLIFIED SPONTANEOUS EMISSION (SASE)

3.1 Principe

Les difficultés imposées au LEL sur anneau de stockage  par le manque d’optique
suffisamment réfléchissantes aux longueurs d’ondes plus courtes que 100 nm peuvent  être
contournées si  le gain est suffisamment fort pour saturer le laser en un seul passage dans
l’ondulateur ce qui rend  inutile l’utilisation de miroirs ou fenêtres. Un tel laser porte le nom
de SASE (Self Amplified Spontaneous Emission). Il nécessite des courant crêtes de plusieurs



kilo-Amperes, des émittances électroniques ultra faibles et un ondulateur  suffisamment long
(20 a 200 m).  Les qualités de faisceaux nécessaires etaient jusqu’a récemment hors de portée
de l’expérimentation.  La mise au point   récente  de canons d’électrons  en cavité
radiofréquence  avec photocathode  a fourni l’espoir d’atteindre un tel objectif dans un proche
avenir.  Le schéma le plus classique de SASE comporte un canon RF déclenché par laser
(émittance normalisée de 1 a 2 • mm.mr pour une charge 1 nC) suivi de cavités  accélératrices
entrecoupées de sections en chicanes pour la compressions longitudinale des impulsions. Pour
éviter  la dégradation de l’emittance longitudinale du fait de la répulsion electro-statique des
électrons (charge d’espace) et du fait de l’émission de rayonnement synchrotron cohérente, la
compression d’énergie se fait par étages successifs a des énergies de plus en plus élevées. Le
faisceau est ensuite envoyé dans un ondulateur de grande longueur dans lequel une structure
de focalisation le plus souvent de type FODO est superposée au champ de l’ ondulateur pour
améliorer le recouvrement des faisceaux d’électrons et de lumière ce qui augmente le gain et
réduit la longueur d’ondulateur nécessaire pour saturer la puissance.

3.2   Performances Obtenues

A l’heure actuelle, aucun laser de type SASE n’a atteint  la saturation. Néanmoins de
nombreuses expériences ont observé  une amplification de l’émission spontanée  de une ou
plusieurs ordres de grandeur. Le meilleur résultat obtenu a ce jour est le fruit d’une
collaboration Los Alamos-UCLA qui a observé une amplification de 3 x 105 a une longueur
d’onde de 12 µm après passage dans un ondulateur de 2 m.  A l’heure actuelle trois
expériences sont en cours avec pour but de saturer un laser de type SASE. Leurs principales
characteristiques  sont résumées sur le tableau suivant.

Expérience Lieu Longueur
d’onde [nm]

Gain Observe
(Février 2000)

TTF -I DESY 109-70 ~ 4 x 102 a 92 nm
LEUTL APS 500-120 ~ 102 a 500 nm

VISA BNL 600-800
Table : 3 Expériences  en cours visant a saturer un LEL de type SASE.

Les gains observes par TTF-I et LEUTL ont été obtenus avec des ondulateurs de 15 m de
longueur. Ces résultats sont tout a fait préliminaires et l’optimisation des paramètres du
faisceau d’électrons (émittance, compression d’impulsion, alignement, …) ainsi que
l’utilisation  d’ondulateurs plus long devraient  permettre d’atteindre  des gains notablement
plus importants dans les prochains mois et a plus ou moins brève échéance, l’obtention de la
saturation ! (107 a 108 au dessus de l’émission synchrotron).

3.3 Perspectives

La brilliance moyenne visée par un laser SASE est de 5 a 6 ordres de grandeur au dessus de
celle d’une source synchrotron de dernière génération. Les brillances comparées de divers
ondulateurs et LEL sont présentées  sur la figure ci-dessous. Il faut aussi signaler que pour les
utilisations qui requiert des impulsions ultra courtes, un critère de mérite plus adapté est la
brilliance crête. Les tres courtes impulsions (< pico-seconde) nécessaires au fonctionnement
du LEL de type SASE  lui  confèrent alors un avantage supplémentaire sur les sources de type
synchrotron dont les longueurs d’ impulsions sont limitées a des valeurs  de 10 a 100 ps.





Il semble que la saturation d’un laser de type SASE ne soit plus  qu’une question de temps .
En effet, même si le supplément d’amplification nécessaire pour que les expériences en cours
atteignent le niveau saturé ne peut être obtenu immédiatement par l’amélioration des qualités
du faisceau d’électrons,  il sera obtenu en utilisant un ondulateur suffisamment long.  La
viabilité d’une source de lumière  de type SASE reste toutefois a démontrer puisqu’elle
implique un  fonctionnement en routine au maximum de performance de toute la chaîne
accélératrice.  Il est a noter que le succès de ce type de source dans le domaine des rayons X
mous ou dur va dépendre  de nombreux  facteurs encore largement  inconnus tels que :

- La conservation  de la faible emittance , du  fort courant crête et de la faible dispersion en
énergie  après transport du faisceau  sur des distances allant jusqu’a  plusieurs  kilomètres
(problèmes de champ de sillage, charge d’espace,…).

- Le degré de stabilité en position et en tailles faisceau d’électrons a l’entrée de l’ondulateur
(dans l’espace des phases a 6 Dimensions).

- La rectitude de la trajectoire dans l’ondulateur. Par exemple, pour le TESLA FEL , la
rectitude doit être de ± 2 µm sur  une distance de 150 a 200 m.

- La maîtrise de l’exploitation d’une telle source pour laquelle le faisceaux d’électrons
conserve un mémoire de tous les éléments accélérateurs et de transport (laser, canon a
électrons,  cavité  accélératrice,  aimants de déviations,  quadripôles,…).

De la résolution de ces problèmes dépendra le fonctionnement ou pas d’une source de lumière
de type SASE. Le tableau suivant présente trois projets de SASE destinés a fournir du
rayonnement   pour des utilisateurs.

Nom Lieu Longueur d’onde
[nm]

Année Statut

TTF FEL II DESY 6.4 2003 En construction

LCLS SLAC 0.15 2005 En Discussion

TESLA FEL DESY 0.1 2009 En Discussion
Table 4: Projets de source  de  rayonnement  de type SASE
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