
N. Gross et al., EPJ-AP, to be published 

 

 

Extension spectrale du LEL infrarouge CLIO 
 

J.M.Ortega 
 
 

LURE, bât. 209D, Université de Paris-Sud 
BP 34    91898 ORSAY cedex - France 

 

 

Résumé : 

 

 Le laser à électrons libres infrarouge CLIO est basé sur un linac RF 3GHz de faible 

énergie (= 50 MeV) et un onduleur de 2m de longueur inséré dans une cavité optique utilisant 

des miroirs métalliques large bande; il est ainsi continûment accordable sur tout son domaine 

spectral. Il fonctionne en centre serveur depuis 1992 à l'intention d'une communauté 

d'utilisateurs travaillant dans les domaines de la Physique du solide et des surfaces ainsi que 

de la Chimie. Au fil des ans son domaine spectral a été étendu passant de l'intervalle 2 – 17 

µm à l'origine à 3 – 90 µm actuellement. Ceci a été obtenu en modifiant l'onduleur afin de 

réduire les problèmes de diffraction aux grandes longueurs d'onde et en modifiant le circuit 

RF de manière à pouvoir travailler à basse énergie (15 – 25 MeV) tout en gardant un fort 

courant crête (≅ 100 A). Les problèmes qui restent à résoudre pour obtenir de plus grandes 

longueurs d'onde sont dus à la dispersion en énergie relative qui augmente lorsque l'on abaisse 

l'énergie et, principalement, à la diffraction du mode optique stocké dans la cavité. Pour y 

remédier, il est prévu de refaire les dipôles afin d'en élargir les chambres à vide et de travailler 

en mode optique partiellement guidé par la chambre à vide dans une des 2 directions 

transverses. A cette fin, on utilise des miroirs de cavité toriques, c'est à dire possédant des 

rayons de courbure différents dans les 2 plans. Cependant, les premiers essais avec ces miroirs 

n'ont pas été concluants malgré ce qu'indiquent les simulations numériques. Il semble que de 

travailler trop loin d'une cavité "vide" stable (R1 + R2 > Lcav.) empêche l'émission spontanée 

de se stocker et de démarrer le processus laser. Des essais avec des rayons de courbure 

différents sont en cours. 

 


