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Les sources de lumière de forte brillance, cohérentes et non cohérentes, basées sur
les accélérateurs linéaires demandent une forte synergie avec des systèmes laser de  haute
puissance. En effet,   la R&D pour les photo-injecteurs nécessite de la R&D laser.
    Les chaînes laser basées sur les techniques d’amplification à dérive de fréquence
(Chirped Pulse Amplification, CPA) et sur l’emploi du Ti:S comme milieu amplificateur
peuvent fournir les impulsions lumineuses aux caractéristiques nécessaires pour être couplés
avec les LINACS à la condition d’être en mesure de mettre en forme ces impulsions dans
les domaines temporel et spatial.

    Dans le cadre du contrat EUROFEL (contrat européen…), les études menées par l’équipe
LUCA/PLFA de SLIC (Saclay Laser Interaction Center) comportent deux volets :
 - La mise en forme longitudinale (temporelle) et transverse (spatiale) d’impulsions courtes
dans l’Infrarouge, le visible et dans l’UV proche. La mise en forme temporelle est réalisée
via une modulation de l’amplitude et de la phase dans le domaine spectral (via système actif
programmable : Dazzler). La mise en forme transverse est réalisée, quant à elle, grâce à
l’utilisation d’un système optique passif à base d’asphériques. Il est ainsi possible de
réaliser des paquets de photoélectrons correspondant à un cylindre isodensité. Par rapport à
un paquet de photoélectrons généré par un faisceau laser « standard » présentant une
distribution temporelle et spatiale de l’énergie de type gaussienne, la distribution précédente
(« beer can ») permet de réduire sensiblement l’émittance et la dispersion en énergie des
paquets d’électrons issus de la photocathode.
- Les études de la synchronisation laser/accélérateur. Ces études comportent la mise en
place de techniques expérimentales optiques permettant la caractérisation du jitter et de la
dérive induites dans une chaîne laser amplifiée « standard » avec des précisions de l’ordre
de la dizaine de fs. Pour ces études, la fréquence de répétition de l’oscillateur laser a été
asservie sur une horloge commune à l’accélérateur.

Nous présentons  ici un bilan de nos études théoriques et de nos résultats
expérimentaux. Nous espérons que ces résultats conduiront à des collaborations accrues
entre des laboratoires laser et la communauté des accélérateurs.


