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A. 0M1TK®®y©?Q®M

Les travaux réalisés par M.J. MADEY depuis 1971 à Stanford ont

démontré la possibilité d'obtenir un rayonnement électromagnétique stimulé à

partir d'un faisceau d'électrons. Dénommées Lasers à Electrons Libres (LEL),

ces sources électromagnétiques cohérentes présentent un intérêt particulier

du fait qu'il est possible de les utiliser de façon continue sur un très grand

spectre allant du submillimétrique aux rayons X.

Cependant, la multiplicité des problèmes expérimentaux limite

beaucoup l'étendue de la gamme de fréquences prévue par la théorie.

Il existe plusieurs types de lasers à électrons libres. On peut les

différencier par l'énergie du faisceau d'électrons, mais également par la

géométrie de l'onduleur.

Le concept de base du laser à électrons libres en régime Raman utilise

trois phénomènes physiques qui sont :

-le fait qu'une modulation statique d'un champ magnétique devient

électromagnétique dans un repère animé d'une vitesse relativiste.

-un effet miroir d'un "nuage" d'électrons.

-l'effet Doppler associé à un miroir relativiste.

Ces phénomènes sont liés à une interaction à trois ondes: l'onde de

pompe (onduleur dans le repère du faisceau), l'onde plasma et l'onde

électromagnétique à amplifier. On peut donc les décrire à l'aide des

diagrammes de dispersion.

Néanmoins, le faisceau doit être de très bonne qualité pour obtenir un

rayonnement. L'expérience montre que ce rayonnement est altéré lorsqu'on a
une forte densité d'électrons. Nous avons par conséquent voulu étudier dans

le chapitre D l'effet des champs de charge d'espace sur le faisceau
d'électrons soumis au champ d'un onduleur hélicoïdal et à un champ de

guidage axial en faisant abstraction du rayonnement. En particulier nous
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étudions l'influence des champs propres sur l'apparition de chaos dans

l'espace des phases.
Les calculs d'exposants de Liapunov confirment le caractère chaotique

des trajectoires. En mettant au point quatre approches numériques
différentes, nous trouvons des résultats concordants, ce qui nous permet de

valider le travail.

En s'inspirant des changements de variables de L Vallier, R. Littlejohn et
C Chen & R. Davidson (références 1, 4, 5 du chapitre D), nous calculons des
sections de Poincaré afin de confirmer les résultats de Chen et Davidson

(référence 4 du chapitre D), toutefois, une plus grande précision dans nos
calculs numériques nous permet de repérer plus finement des résonances
ainsi que le seuil d'apparition du chaos.

Dans le chapitre E, nous constatons que pour un onduleur plan, la seule
présence d'un champ de guidage peut rendre chaotique la trajectoire des
électrons du faisceau. Nous ne tenons donc pas compte des champs propres

liés à la charge d'espace. Pour cela, nous utilisons les mêmes méthodes que

dans le chapitre D.

Nous avons étudié l'apparition du chaos dans ces deux situations grâce
aux sections de Poincaré et aux exposants de Liapunov. Ces deux
techniques nous donnent des informations précieuses sur la proportion de
trajectoires chaotiques dans l'espace des phases, ainsi que sur le temps
d'instauration du phénomène. Néanmoins, l'étude des exposants de
Liapunov est une analyse asymptotique du comportement d'une particule.
Dans le chapitre F, on montre que sur le temps caractéristique d'une
expérience, la moyenne des exposants de Liapunov est du même ordre que
ceux trouvés pour des temps infinis. Ce résultat essentiel montre que
l'exposant de Liapunov asymptotique donne dans notre cas une borne
inférieure au chaos qui peut être rencontré dans une expérience en temps
fini, et que le chaos peut apparaître sur une échelle de temps correspondant à
une expérience.
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1» ÛlMItRAUTTlS S3DIK1 LE

S./. GÉNÉRALITÉS

La physique des tubes électroniques, comme par exemple celle des
lasers à électrons libres, est fondée sur la possibilité offerte par l'émission

induite, qui peut être considérée comme la collision inélastique d'un photon et
d'un électron1, donnant deux photons identiques et un électron ayant subi
une variation d'énergie et d'impulsion:

hv + e->2 hv + e'. (1)

Dans le cas d'un photon dans le vide, la relation énergie impulsion

s'écrit:

œ=kc, où co=2îiv, E=hv et p=hk/27t. (2)

Pour un électron libre, on a

E2=p2c2 + m2c4j (3)

p=Ev/c2. (4)

Si on suppose son impulsion très grande devant celle du photon incident, on
peut écrire:

E AE = p Ap c2. (5)

En quantifiant dans le sens de De Broglie, on a les relations suivantes

AE=hcû/2:c et Ap=hk/2jc. (6)

Lorsqu'on substitue les relations (4) et (6) dans (5), on obtient:

o)=kv, où o)=2jw. (7)

Généralités
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Pour qu'il y ait interaction entre un électron et un photon, il faut qu'il y ait
conservation de l'énergie et de l'impulsion. On peut représenter ceci sur la

figure 1.

(0

0_

Nombre d'onde k

Figure 1

On voit alors que, dans le cas d'un photon et d'un électron dans le vide,
l'interaction est impossible sans la présence d'une troisième relation. On peut
en conclure que l'émission induite est possible s'il y a une intersection entre
les diagrammes de dispersion de l'électron et du photon.

Le principe de base de tous les lasers utilisant des électrons non liés à
des atomes est donc de modifier la relation de dispersion, soit pour le photon,

soit pour l'électron, soit pour les deux, afin de rendre la collision (1) possible.

Une autre approche, classique cette fois, est de considérer que les
photons et les électrons sont des oscillateurs couplés et de ramener le
problème au comportement d'un ensemble d'oscillateurs. Sachant que
l'échange d'énergie est donné par -e v.Ê, le problème est alors de trouver un
agencement tel que statistiquement, les électrons maximisent leur échange

14



d'énergie avec l'onde laser par la présence d'un champ magnétique oscillant,
au moins pendant un certain temps. On parle alors de "bunching" des
électrons, par exemple, dans une zone favorable dans l'espace des phases.
Ce bunching est caractéristique de l'émission stimulée en mécanique
classique. Notons que le phénomène inverse est possible: on réalise alors un
accélérateur d'électrons.

La méthode fondamentale d'étude des lasers à électrons libres et des
autres tubes électroniques sources de micro-ondes intenses est l'approche
classique du type physique des plasmas. En effet, les photons émis sont
d'une énergie bien inférieure à celle des électrons, et ces photons sont émis
en très grand nombre.

Du point de vue théorique, les tubes sont donc entièrement décrits (en
négligeant la science des matériaux, la physique atomique,...) par le couple
d'équations de Maxwell (pour les champs) et de Vlasov (pour les particules):

| +p|+q(Ê+vxB)|=0, (8)
dt 3r dp

VxË=-f .VxB^J+J-f. 0)
dt C2 dt

V.Ë=-^-,V.B=0. 00)
£o

La difficulté théorique vient du fait qu'on ne sait pas résoudre le système
des équations (8-10) lorsque les champs sont créés pardes particules:

p=q|"f(p,r,t)d3p,J =qjvf(p, r,t)d3p. (11)
La résolution du problème dans le cas des tubes électroniques utilise

quelques approches particulières qui permettent de simplifier l'analyse:

- utilisation de faisceaux de particules (énergie cinétique à convertir en
rayonnement): approximation faisceau froid,

- réduction du problème à une ou deux dimensions,

- faisceaux peu intenses: on néglige J et p dans les équations (9),

Généralités
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- linéarisation des équations,

- utilisation de modèles pour l'analyse du comportement non-linéaire.

Si on considère un milieu homogène dans l'espace, et linéaire, on

admet que le courant de conduction est lié au champ électrique par une

relation générale du type:

:(,„=/{' o{r-?,\-r)E{?X)àVd3f

relation dans laquelle a est la conductivité. L'intérêt de la relation (12), qui est

un produit de convolution, est qu'on peut alors utiliser la technique des

transformées de Fourier et Laplace de sorte que:

J(œ, kj =a(co, k) E(œ, k).

Opérant une transformation de Fourier-Laplace sur les équations (9),

nous obtenons:

k2 -kk -4- eU k) E(cù, k) =ico |io JextU k) +^ EextU k),
c2 -I od

où £ est la constante diélectrique réduite liée à la conductivité par la relation:

-/ ?\ H a(œ,k)
e|co, kj = 1 - ,v .

IEoO)

On appelle équation de dispersion l'équation:

Det k2 - kk -fi£ e(co, k)
c2

= 0.

L'équation de dispersion est donc une relation entre co et k. Par exemple,
dans le cas du vide, e=1 et l'équation (14) s'écrit:

k2-^ 0
c2

0 k2-û£ o
c2

c2

0

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

i((ù, k) =iCû Ho JextU k) +^- EextU k) , (17)

0 0

16



de sorte que l'équation de dispersion a pour expression:

-#2-»'
Les deux solutions du vide, co =± kc et œ= 0 correspondent aux photons

dans le vide et à l'électrostatique.

Notons également que du point de vue quantique, l'équation de
dispersion relie l'énergie à la quantité de mouvement. C'est la raison pour
laquelle elle est utile pour comprendre et prévoir l'émission stimulée. La
figure 2 illustre le diagramme de dispersion des photons et des électrons
dans le vide. Si on associe à un faisceau d'électrons monocinétique de
vitesse v la relation de dispersion (2), on constate que la seule interaction
possible est pour o>=0, ce qui est une façon de dire que seuls les
accélérateurs électrostatiques sont possibles, si les seuls photons disponibles
sont ceux du vide.

Nous pouvons maintenant présenter le laser à électrons libres en
utilisant la notion de diagramme de dispersion.

c
g

'"S

Q_

Généralités
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Figure 2

(18)
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B.ll. LE LASER À ÉLECTRONS LIBRES

En reprenant des idées classiques du laser à électrons libres à effet

collectif sans champ magnétique axial, on sait2 que l'utilisation de faisceaux

intenses permet d'envisager une participation active des oscillations plasma
du faisceau pilotées par la force pondéromotrice. On est alors amené à
considérer un mécanisme à trois ondes:

- onde de pompe

- onde plasma

- onde laser.

Ces trois ondes vont interagir de manière non linéaire sur le faisceau

d'électrons et dans la mesure où elles sont suffisamment cohérentes,

apparaîtront des règles de sélection permettant d'interpréter le mécanisme en
terme d'effet Raman. Nous allons donc effectuer un calcul simple de couplage

paramétrique pour obtenir une équation de dispersion permettant le calcul du
gain dans le régime linéaire de l'instabilité.

B.II.1. Equation de dispersion de ce type d'onde

Nous traitons le problème dans le repère du faisceau qui se déplace à la
vitesse v0 des électrons par rapport au repère du laboratoire.

Le faisceau est traité comme un plasma froid homogène et immobile. On

se place en régime faible pompe.

En développant les grandeurs physiques au second ordre, on a

n = n(0) + nO) + n(2),

v = vO>+ v(2>,

Ë-ÉO),

18
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B-BO),

3 =30) + 3(2> =-e(n(°)vO)+n(o)v(2)+n(1)v(D).

Les équations de conservation

—+ V(nv) = 0
dt v '

nmf^+ (v.V)lv =-en(Ë+vxB)

se décomposent à l'ordre 1 en

dn<1>

dt
+ V(n(°'v(1») =0

.0 av(1)nwm^- = -en^E(0) p(1)

dt

et à l'ordre 2 en

dn<2>
dt

+ V(n<1>v<1> +n<°>v(2>) =0

n'°'m
dt

wO)(v<1>.v)v + n<1> m
dv^

dt

(1) E(1)=-en(°»(v(1>xB(1')-en

D'où on en déduit

n(D =fL k. v<1>
(ù

v<1> =
le - 0)

mco

30) = -en(°)v(1)

_ (al , ne2
J(1) = o E(1), avec o»» &, -£• et co* =

<a me0

En associant le développement (21)-(23) à l'équation de dispersion (14),
celle-ci devient:

Généralités
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)
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ou

c2kk-k2c2 + œ2
10

e0co
+ 1

D(tû,k)Ë =-^j(2>.

Plus précisément, dans notre cas on a

D = c2kk-k2c2 + û)2-cû2.

De même, les équations de conservation au deuxième ordre nous

donnent

(2) n<°> r -{2) n<1> .
n{ ' = — k. vK ' + — k. v

CD co

v<1>

v^U-ii-fv^xB^W
mcov ' co

](2) = .enC)v(2)-en(1)v(i).

(D

B.II.2. Couplage à trois ondes

Le laser à électrons libres est un tube électronique qui nécessite un
onduleur magnétique, hélicoïdal par exemple. Le champ hélicoïdal Bm créé
par l'onduleur, de nombre d'onde k^ ayant une hélicité droite dans le repère

du laboratoire, sera, par transformation de Lorentz, une onde circulaire droite

dans le repère du faisceau, appelée onde de pompe.

Soit Ë, le champ électrique de l'onde de pompe. On a

Ë1 =E1 ëd e1 (klZ"(ùlt), avec ëd =-^ (ëx +iey ),

20

E^Yz/VoBo, avec y„ =

coi-Yz/Vo^,

ki = -yii kw.

( v2V-""2>
1-3-

. c2

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)



C'est une onde se propageant vers les z<0, de champ magnétique

§, —li-Ë,. (39)

D'après les équations (26)-(32), on écrit

2

Dj'-a.Ê,, avec o^J^-JL, (40)

n(0> -

V(1» - !e Fv1 — c, ,

ma,

Comme dans ce cas kk. Ë, =Ô, on a l'équation de dispersion:

D1(cù1,k1) =-k2c2+(cù2-o)2). (42)

'1

(41)

Les modulations de densité induites par la force pondéromotrice3
peuvent être supportées par une onde plasma électrostatique (dans le repère

du faisceau), de champ électrique:

Ë2 =E2ei{k22-£ù2t)ëz. (43)

v<2°> =0. (44)

Le champ magnétique de l'onde plasma est nul:

B2=0. (45)

Comme pour l'onde de pompe, on peut déduire la perturbation de

densité et de vitesse des équations (30)-(32):

n0)^(k2.v«)=-ii^k2 Ë2, (46)
co2 \ ' mco2

-(1)=_ie|2__ (47)
m co2

Généralités
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ainsi que la densité de courant de polarisation:

jgUie.SLi,, avec o2 =iE0^. (48)
Cû2 0)2

Pour cette onde, kk. Ë=V\ Ë2, d'où l'équation de dispersion:

D2(û)2,k2) =(cûi-cù2). (49)

L'onde laser (ou onde diffusée) provient, comme nous allons le voir,
d'une décomposition paramétrique de l'onde de pompe en une onde
électromagnétique rétrodiffusée (effet miroir3). Ce couplage d'ondes, appelé
en physique des plasmas "effet Raman stimulé", est l'analogue de l'effet du
même nom en optique quantique, qui consiste en la décomposition d'un
photon en un photon et un phonon en résonance avec les niveaux
vibrationnels d'une molécule. Cette onde est donc est un onde

électromagnétique circulaire droite:

Ë3 =E3ëdei(k3Z-a>3t), (50)

B3=-i^Ë3. (51)
«s

Le calcul est exactement le même que pour l'onde de pompe, on a par

conséquent:

22

n<°> -

C03
.v<1)=0,

v3' =
mca,

<—3 > •

(52)

Ji1) =o3 Ë3, avec a3 =ie0 —, (53)333 J u co3

D3(o>3.k3) =-kic2+(cù§-co2). (54)



B.ll.3. Courants non linéaires

A l'étape non linéaire, en se limitant aux termes du deuxième ordre dans

le calcul de la densité de courant, on rappelle les équations de dispersion

Dj (coi,ki)Ë[(œ,,ki) =-i^-jf2). (55)

Pour calculer les différents courants, on part de l'équation du courant

total au second ordre:

3(2) = -e(n(0)v(2)+n0)v0)), (56)

avec

vP =—«J-OiÉi. (57)
n^ ; e

v(2)=-^f(v(1)xB^)+i^(k.v(1))v(10. (58)

En décomposant suivant les trois ondes, on a

J^^-enWfvfl +vf+vfj-enWfvW +vW +vW), (59)

v(2» =-^((^nv2nv«)x(Bl+B3)+̂(vn».ê2)(k1v(l) +k2v2,) +k3V31))). (60)

Dans le calcul de J'2) et v<2) vont apparaître des produits de quantités
complexes, comme par exemple (v2 Bi). Il n'est pas nécessaire de repasser à

la représentation réelle des champs, qui seule est physique, à condition de

faire apparaître tous les produits de quantités conjuguées (v2* B^, (v2* B^),

(v2 B-|*) en même temps que (v2 B-,).

Seuls les termes résonants en (coj.kj) sont à retenir dans 3(2). Il apparaît
alors une règle de sélection sur co et sur k qui est:

k-|=k2+k3 et 0)1=002+0)3. (61)

Généralités
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Ces règles de sélection traduisent la conservation de l'énergie et de
l'impulsion en termes de photons. On ne retient alors que la composante en œ,
et k; dans le calcul de 3j<2) et de Vj(2>. Il reste:

et

vf>=0,

v<2> = -
1e (v^xB^v^xB,),

vf =

mco2

ie

mœ3

J<2) = 0,

jf =-en(°)v(22) =a2(vS1)xB^v31>xBl),
j(2) =_en(°)v32)-en21)*v(1).

On reconnaît, pour l'onde 2, le champ pondéromoteur issu de l'onde de
pompe et de l'onde laser par le terme vxB de la force de Lorentz. En
explicitant:

J22> =o2 ^1)||Bi|(SdxeS)+|̂ ||§1|(rdxed))
= ie. o2| Ëi|| Ë3

J^fS-glËjlË'ë
Cù,

e >2 ^2avec g2 = co
az m p co, cû3

ek;

mco-i co3

De même, on a pour l'onde laser:

CÙr

"42) =iSo^
co3

Ïï0)«

=- enf vf

s.K
_ - \ ieezxed) +-

J^^I^E^,

*& k,^ - enf vS1)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)
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û)p2co3 ek2
avec g3 = —*

co| ea, m

B.II.4. Equation de dispersion en régime linéaire

Les équations de dispersion pour l'onde plasma et l'onde diffusée

s'écrivent:

D2(co2,k2)E2 + ig2E1E3 = 0,

D3(®3,k3)Ê3+ig3E1E*2»a

Au début de l'instabilité, l'amplitude du champ de pompe est supposée

constante durant la phase linéaire:

E1 = Cte. (69)

Le système d'équations (68) peut être écrit sous la forme

D2(co2,k2)E2 + ig2E1E*3 = 0,

-ig3 E1*E2 + D3(cù3,k3)E3' =0.

Ce système de variables E2 et E3* admet une solution non triviale si le

déterminant est nul, d'où:

D2 D3 = g2 g3 E1 Er, (71)

c'est à dire, en explicitant

(-kI^ +(o,!-^))(a,I-o)2p) =r^]2^-4^Ef. (72)
V v H//v K' V m J coo coi co2 coi

C'est l'équation de dispersion en régime linéaire. L'instabilité se
produira principalement à l'intersection du mode droit (D3 = 0) avec le mode
du faisceau (D2 = 0), et elle sera d'autant plus grande que le membre de
droite sera grand. La règle de sélection (équation 61) pour co et pour k nous
permet d'assimiler l'instabilité à un effet Raman où l'onde de pompe (1) se
décompose en une onde propre du milieu (l'onde plasma (2)) et une onde
diffusée (3). Des simulations numériques effectuées par L. Vallier3 montrent
que l'instabilité se produit préférentiellement pour des ondes rétrodiffusees à
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l'intersection du mode faisceau, en particulier pour une onde de même

fréquence que l'onde de pompe.

B.II.5. Taux de croissance dans le repère du laboratoire

Reprenons les équations de dispersion dans le repère du faisceau. En
supposant le couplage faible, le mode électromagnétique et le mode du
faisceau sont peu perturbés. On peut alors développer Dj(co,k) pour i = 2,3

suivant:

avec

D,(cù,k)=
3D,

dû)
A 9DiAco + —-

dk
Ak

kùi

Di(coj,ki) = 0,

Aco = co - cûj,

Ak = k - k,-.

En supposant les amplitudes lentement variables, on peut faire une
transformation de Fourier inverse des équations de dispersion non linéaires

Di(co„ki)Éi(œi,ki) =-i^J<2»

pour les échelles lentes correspondant à Aco et Ak.

En dérivant

dE

dt

dE,

dz

(Aco, Ak)= - iAco E, (Aco, Ak)

(Aco,Ak)=iAkEj(Aco,Ak)

les équations du couplage paramétrique (68) deviennent

26

dD2
dû)

d CO

dE, 3D,

dt

dE,

dk

ao3
dt dk

dE

dz

d_E
dz

*- ~ 92 E, E'.

3 _— g.E,E;

(73)

(74)

(75)

(76)



Toutes les grandeurs apparaissant dans ces équations sont relatives au
référentiel du faisceau. Pour obtenir les équations de couplage paramétrique
dans le repère du laboratoire, il suffit de faire une transformation de Lorentz
sur les coordonnées:

? d 3
zy n + T / ^0 ——

dt dt, dz,

d vo d d

dz
= Y/ 2

c2 dt, +Y"3l

et sur les champs:

E2 =E2) car Ë2 =Ë2 ez ,

E3 = E3i Y//
k3|V0

tù3| )
1-

El = Y// v0 B,,,

où les indices Ireprésentent les grandeurs dans le référentiel du laboratoire.

On a alors les équations de couplage:

a2
dE 21

dt.
+ P;

dE21 _
= - 92 Y// v0 1-

k3lv0

OJ3|
Bm e;CO C3I

k3|Vo

dz

3E3,^ • - Os Y// v0 Bœ E2,Y// 1-

avec

a3

/
dt, dz,

dD,

dco
i i n " c2 dk

dD

«i

Pi=Y//voT^
dCù

-yn

«H
dk

On peut calculer un taux de croissance spatial k en régime stationnaire
dans le référentiel du laboratoire:

dE

dt
ii=0

On a alors
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P2kE2l =-g2Y2/v0fl-1^
Û>3I

Bm Eococ3l

Y//
1 k3, v0

tû3i
Ps k E3) = - g3 y„ v0 B,, E221

d'où le taux de croissance:

k2 =tf^V°B^
Compte tenu de

D2 (co2 ,k2) =co2-co2 =0 => co2 =cùp

D3 (co3 ,k3) =k§ c2 -(co§ - co2) =0

on a

P2 = Y// v,

P3=Y//V(

dD,

d CO

dD,

dcù

dD2
dk

dD,

y n
(Û2

-Y/
dk

= 2co2 Y//v0,

= 2co3Y//V0-2k3c2 y„

D'où une autre écriture du taux de croissance:

k2=|i^
m

Mais comme

Vpfa-ksY
a k3<r1+ ^—

^ v0 co3 ;
co2 C03

ki --Y// km ~ k3
œ3=Y//k(ûv0-cop = Y//k£ûv0

pour la rétrodiffusion Raman, on peut alors écrire:

Cùr \ô2 eB
co

K(ù 2Y//kttv0 mckffl

On retrouve le résultat de Sprangle4 en régime faible pompe.
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B.II.6. Equations de dispersion dans le référentiel du laboratoire

On obtient les équations de dispersion dans le repère du laboratoire par
transformation de Lorentz. Précisément on remplace (k3, co3) dans les

équations (49) et (54) par

k3 - yn i K3i —-2—

œ3 = Y//( co3|-v0k3|)

en rappelant que

avec

k2 —K., —k3

co2 = co, - co3

ki - - yn kœ

«i = yii v0 K-

On obtient alors

2^

D2 = Y2/

D3 =cof, - k3i C -cùp.

co[co3|-v0(k(n +k3,)] --f-
Y//

L'équation D3(co3i,k3|)=0 est bien l'équation de dispersion d'une onde
électromagnétique droi+e. Quant à l'équation D2(co3|, k3|+km) = 0, elle

correspond aux oscillations plasmas d'un faisceau de vitesse v0dans le

repère du laboratoire. Elle définit deux modes, l'un

corw3i = (k3l + kco)v0 + -H-
Y//

à énergie positive, et l'autre:

cor
W3i=(k3i + kJv0--£-
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à énergie négative.

Les deux équations de dispersion nous donnent le diagramme de
dispersion de la figure 3. On voit que dans ce cas, il ya intersection des deux
courbes. Il y a donc une interaction possible entre le faisceau d'électrons et
une onde électromagnétique.

c
o

"•s

Û.

On remarque qu'en notant

,2

«p2=
ne'

ymEc

Nombre d'onde k

Figure 3

où n et y sont la densité et le facteur relativiste mesurés dans le même
référentiel, la fréquence plasma est un invariant. On ne lui assigne donc pas
d'indice relatif à un référentiel particulier.

Comme dans la suite du problème, on ne s'intéressera plus qu'à co3, et
k31, notons co et kta fréquence et le nombre d'onde de l'onde diffusée.

L'équation de dispersion dans le cas du couplage s'écrit:

D2 (co ,k) D3 (co, k+kj =(y„ v0 Bj2 g2 (co, k) g3 (co ,k).

(95)
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En explicitant:

(co2-k2c2-co2)[[co-v0(k(û +k)]2-^
V

' eB
^•n k^ v

Tii

'co

m K, c
Wp ((ko, +k) c- p// co)'

Cette équation est identique à l'équation de dispersion de référence
obtenue par Davidson et Uhm5, valable pour des modes peu perturbés.

On peut également calculer la longueur d'onde émise, en supposant la
vitesse du faisceau proche de la vitesse de la lumière. On peut alors négliger
cùp/Y// dans l'équation (94). On a donc

co

V° kTTk

En posant v^co/k la vitesse de phase de l'onde diffusée, (98) s'écrit

v° =v'k7k
k _i, « Vn Km

d OU —— - -
v<p K+ Km

avec K=2n/K la longueur d'onde émise, et X^n/km, le pas de l'onduleur.

Si v,,, = c ,on en déduit

., fl-Mx = i CO

»//

ou encore

"COX =
2 •P//0+P//)y//

Il vient

X m m = CO

2 Y2 2 Y2
avec 2 2C2 C2,

(

y =

2\~o

La longueur d'onde de l'onde diffusée est proportionnelle au pas de
l'onduleur et inversement proportionnelle au carré de l'énergie des électrons
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du faisceau. En théorie, on peut donc obtenir un laser de longueur d'onde

quelconque.

Malheureusement, ces résultats théoriques sont limités par la réalité
expérimentale. Il est très difficile par exemple, d'obtenir un faisceau
d'électrons monocinétique, dont la vitesse v0 varie peu.

L'étude réalisée dans cette thèse concerne donc les trajectoires

électroniques du faisceau, en particulier nous avons recherché dans quelle
mesure ces trajectoires pouvaient être chaotiques: on sent intuitivement que
le chaos peut aller à rencontre du bon fonctionnement du laser à électrons
libres, dans la mesure où la vitesse des électrons est perturbée, ou pire
encore, le faisceau peut être détruit.

Après avoir passé en revue les différentes méthodes de détection du
chaos, nous les appliquons à l'étude d'un faisceau électronique soumis à un
champ d'onduleur hélicoïdal et à un champ de guidage axial, ainsi qu'à
l'étude d'un faisceau dans un onduleur plan.
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SIGNATURES DU CHAOS

Signatures du chaos
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Cl. NOTION D'INTÉGRABILITE

Prenons un hamiltonien H à N degrés de liberté indépendant du temps.
L'espace des phases correspondant est à 2N dimensions. Le théorème de
Liouville sur l'intégration dit que, pour qu'un système à Ndegrés de liberté
soit intégrable, il faut N constantes du mouvement indépendantes et en
involution1-2. L'involution implique qu'il faut N constantes lk telles que:

aik aii ah aik"
{Ui} =I aqiaPi aqiaPj

= o

Comme H ne dépend pas explicitement du temps, c'est une constante
du mouvement évidente:

d±L =3_!i +Y
dt ôt f

aH

= 0.

3H . 3H p
âïqi+3?-Pi.
aH aH aH a H

aqiaPj aPjaqji L

Il faut donc encore N-1 intégrales premières en involution pour que le
système soit intégrable.

Si on a N constantes du mouvement indépendantes, on peut se placer
dans le système action-angle par résolution de l'équation de Hamilton-
Jacobi3; on transforme les variables initiales (q,P) en (6,J). On en déduit un
nouvel hamiltonien ne dépendant plus que des moments canoniques H (J).

On a donc les équations de Hamilton suivantes:

(i)

(2)

(3)

3H" •
3J( =«' ="'

]|-aH"=o =J,
I 36i
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L'intégration des équations de Hamilton est alors triviale:

8j = o)jt + G0i, J-, = Joi = Cte. (4)

En conclusion, dans un système à N degrés de liberté (donc à 2N
équations de Hamilton), il suffit de N constantes du mouvement
indépendantes et en involution pour intégrer le système; on obtient N autres
constantes par simple intégration (qui sont les conditions initiales des angles
après changement de variables). Il faut donc bien 2N intégrales premières
pour résoudre le système, ce qui est en accord avec le théorème de Cauchy
(Si on a N équations différentielles du premier ordre, il faut N intégrales
premières pour résoudre le système).

Lorsqu'un système est intégrable, pour deux trajectoires aux conditions
initiales proches (0oii, Jon) et (6oi2=9oii+A6oi, Joi2=Joii+AJoi). l'équation 4 est
valable pour chacune des trajectoires, et on a un écart entre les deux
trajectoires au temps t, de

6i2 - Qi1 =Acùj t + A6jo ,Ji2 - Jil =AJoi, avec Acùj =cùk - <ù\2 , (5)

quand l'écart entre les conditions initiales tend vers 0, Jj2 -> Jii (donc
H*(ji2)->H*(Jji)), et parconséquent, d'après l'équation 3, Acùj -* 0. Ainsi, pour
des conditions initiales qui coalescent, on a des trajectoires qui se

confondent.

Il faut noter que le fait que le mouvement ne soit pas intégrable ne veut
pas dire qu'on ne peut pas calculer numériquement les trajectoires.

Si H n'est pas intégrable, des conditions initiales très proches peuvent
donner des trajectoires exponentiellement divergentes. Les trajectoires sont
alors chaotiques. De plus, si le hamiltonien est quasiment intégrable, c'est à
dire s'il peut se mettre sous la forme:

H = H0 + eH1 (6)

une conséquence du théorème K.A.M1 est que si e augmente, on a de plus en
plus de trajectoires chaotiques.
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Il existe différentes méthodes numériques ou analytiques pour
déterminer si une trajectoire est chaotique ou non. Dans ce chapitre, nous
exposons les principales d'entre elles.

Cil. MÉTHODES NUMÉRIQUES

C.II.1. Exposants de Liapunov

Dans une zone de l'espace des phases où le mouvement est chaotique,
les électrons sont très sensibles aux conditions initiales: deux trajectoires de
conditions initiales très proches se séparent exponentiellement au cours du
temps. Si d est la distance entre deux points au temps t et do la distance
initiale, on a:

d ~ doe01. (7)

Ce coefficient a est appelé 'exposant de Liapunov'.

Pour un système dynamique représenté par un système d'équations
différentielles, on peut associer les trajectoires à un flot O^M -> M, où Mest
une variété compacte de dimension n (par exemple une sphère dans R3). A
une condition initiale xo, on peut alors associer a>t(x0) = x(t), x(t) étant
l'ensemble des coordonnées de la particule au temps t. Lorsque t varie, le flot
représente la trajectoire passant par le point initial xo.

En notant d(x,y) la distance séparant deux points x et y e M, on

considère le rapport

d(Qt(y),pt(x))
d(y,x) l ;

dans la limite où d(x,y)-»0, avec x et y deux conditions initiales proches. Pour
quantifier cette limite, on considère la courbe régulière Y(s), telle que Y(0) =x
et Y(s) =y (Figure 1) de coordonnées (x1(s),x2(s),...,xn(s)). Le rapport (8) peut
maintenant s'écrire sous la forme

s-o d(VJs).x) (9)
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Notons le plan tangent à M en x TXM (figure 1). En introduisant le

vecteur tangent en x

on a

a 6Y(s)
w =

ds s-0

d(YYs;,x) = s||w||+o(s),

avec -~ -^ 0 quand s -4 0.

Figure 1

Au temps t, on a

d(<I>WsJ),Ot(x)) = s || D<D*(w )|| + o(s),

avec

DC>t(w) =̂ (cDt (Y(s)))
s=0

Si on considère les coordonnées du point image

&(Y(s)) = ((x-|(s),x2(s) xn(s)), l'équation (13) peut être écrite sous la forme
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z^,,-, v j axidx'(DOt(w))i=^^ ft-t§wi (14)
s=o ax1

On peut maintenant revenir à l'équation (9) et l'écrire sous la forme

s||d*Yw)|| +o(s) IIdc&Yw)
lim ——^-^ = -——2

Signatures du chaos

s-° s||w|| +o(s) ||w|| (15)

On définit alors l'exposant caractéristique de Liapunov de w tangent à x

comme

o(x,w)= im -Lin " „_V, m\.
1 ' s-ot l N i (16)

On peut déterminer un exposant de Liapunov dans chaque direction de
l'espace des phases. Une conséquence du théorème de Liouville est que la
somme de tous les exposants de Liapunov est nulle: si un élément de volume
est étiré exponentiellement dans une direction, il se contracte
exponentiellement dans une autre direction pour se conserver au cours du
temps. Pour les systèmes hamiltoniens, ceci implique qu'à chaque exposant
ai positif correspond un exposant (-en) négatif4. Si l'exposant maximum est
positif, le mouvement est chaotique. Au contraire, dans le cas d'un
mouvement intégrable, tous les exposants sont nuls car la distance d
augmente linéairement avec le temps.

Il existe plusieurs méthodes numériques qui permettent de calculer
l'exposant de Liapunov maximum, la plus classique étant celle de Benettin.

L'approche décrite dans la plupart des ouvrages5-6 consiste à considérer
deux trajectoires (1 et 2) aux conditions initiales proches (distance initiale do),
et à intégrer chaque trajectoire. Au bout d'un temps x, on renormalise la

distance dn séparant les deux trajectoires à la distance do, afin que l'écart
entre les trajectoires reste petit (Fig 2), puis on intègre ces deux trajectoires
(dont 1 est la même que précédemment) jusqu'au temps 2x, où on
renormalise à nouveau la distance, et ainsi de suite.
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x0 + Ax0

Figure 2

Pour un grand nombre de points et pour un temps suffisamment long
pour constater la convergence, l'exposant de Liapunov correspondant à notre
trajectoire est donné par

o=lim 1T Inf
[tt n dod0-*0

En effet, d'après l'équation (12), lorsque do tend vers 0 et pour x

pas trop grand, c'est à dire pour d (o* (x) ,& (Y(s)) ) s s || Dfc^w)!!,

on a tt= 'LP-^J^lii Les définitions (16) et (17) sont donc équivalentes5
do II w ||

dans la limite où do-»0.

La deuxième approche4 consiste à intégrer l'équation différentielle sur le
vecteur tangent. L'évolution au cours du temps de w s'obtient en linéarisant

d x,

dt
= Vi(x).

Soient deux électrons de conditions initiales Xjo(t) et yio(t). Au bout d'un

temps At, on a, en linéarisant au premier ordre
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xi0(t + At)= Xjo (t) + At Vj(x)

yi0 (t + At) = yi0 (t) + At V| (y) = yi0 (t) +At Vi (x) + At ^ Vj (x)

On obtient

!*,.,„> 09)
i

f-M(x(t)).w

avec

ax (21)

On note alors l'exposant de Liapunov:

G=,imllnMlti.
'-" t llw (to)|| (22)

L'équation (20) est équivalente à l'équation (14). L'équation (20) est

homothétique en w, par conséquent il n'est plus nécessaire de choisir des

conditions initiales extrêmement proches; ||w(to)|| peut être égal à l'unité. On
peut alors directement intégrer numériquement l'équation (21), et calculer

l'exposant de Liapunov à partir de la relation (22). Théoriquement, il n'est pas

nécessaire de procéder aux renormalisations avec cette méthode. Toutefois

le calcul numérique est le plus souvent rendu impossible, ||w(t)|| devenant
rapidement trop grand pour l'ordinateur. Il faut donc régulièrement

renormaliser ce vecteur. On laisse le calcul se dérouler jusqu'à un temps ti, et

on détermine un vecteur homothétique7 à w de même norme que wo et tel que

wi(t)-w(t)™t.w(t)/ai,
l|w(ti)|| (23)

puis on intègre wi jusqu'à un temps t2, où on détermine un vecteur
—>

W2 = w-i (t)/oc2 et ainsi de suite. Au bout d'un temps t, on a par conséquent:

l|w(t)ll =l|w(to)|| fia,-. (24)
i=i

On en déduit l'exposant de Liapunov:
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a=lim l|ln nai)=lim J-[Y In «

De cette manière, on peut renormaliser tous les intervalles de temps x

constants4 (2e façon d'appliquer la méthode de Benettin).

Toutefois, dans un espace très inhomogène, les coefficients a\ peuvent

être très différents. Nous avons donc effectué des calculs en renormalisant

dès que le facteur a dépasse une certaine valeur: dès que la norme du
vecteur tangent est plus grande que la norme initiale d'un facteur 2 à 3, on la
renormalise à ||w(to)||; ainsi les termes ||w(t)|| sont toujours du même ordre de
grandeur que ||w(to)||.

Dans le cas où la trajectoire n'est pas chaotique, on peut ne jamais
renormaliser, et o est alors nul, mais on ne peut pas montrer graphiquement

que l'exposant tend vers 0.

En résumé, on a utilisé deux approches numériques pour le calcul de
l'exposant de Liapunov maximal: la méthode de Benettin en intégrant deux
trajectoires ou les équations linéarisées, en renormalisant tous les temps
x = Cte ou quand le rapport des distances est supérieur à un facteur situé

entre 2 et 3.

Ces différentes façons de procéder doivent donner des résultats
cohérents. Ceci nous a permis d'être relativement sûrs de nos exposants de
Liapunov.

Si l'exposant calculé tend vers une constante, on peut dire que la
trajectoire est chaotique, et s'il tend vers zéro, la trajectoire est stable.

C.II.2 Sections de Poincaré

Une autre méthode permettant de détecter des trajectoires chaotiques
sont les sections de Poincaré8. Si le mouvement étudié est dans un espace

des phases à Ndimensions, la section de Poincaré permet de réduire l'étude
à un espace à (N - 1) dimensions. En fait, l'étude pratique ne peut se faire que
sur un plan, c'est à dire dans un espace à deux dimensions. Il faut donc au
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préalable réduire au maximum les dimensions du problème par des
méthodes analytiques, telles que les changements de variables canoniques.

Pour mieux comprendre le processus, on peut prendre l'exemple d'un
hamiltonien intégrable à deux degrés de liberté. L'espace des phases est
alors à quatre dimensions. Si on considère que l'énergie est conservée, les
trajectoires sont sur une surface

H(P1,P2,qi,q2)=Ho = Cte (26)

Comme nous avons une expression comprenant quatre variables, trois
d'entre elles sont à considérer comme des variables indépendantes et on

peut écrire par exemple:

P2 = P2(qi,q2.Pi) (27)

Ceci est l'équation d'un espace à trois dimensions. Couper cet espace
par le plan q^ = Cte revient à fixer la variable qi de l'équation (27). P2
dépendant donc encore de deux variables indépendantes, la courbe
P2 = P2(q2) est une projection du mouvement sur le plan de section, et par
conséquent l'intersection du plan qi = Cte avec notre trajectoire peut donner
des points disposés de façon aléatoire.

Au contraire, si on a une deuxième constante du mouvement:

l(Pi.P2,qi.q2) = Cte, (28)

on a deux équations pour quatre variables, par conséquent on a deux
variables indépendantes:

Pi = Pi(qi-q2)

P2 = P2(qi,q2). (29)

Ceci est l'équation d'une surface à deux dimensions. En coupant cette
surface par le plan qi = Cte, les points d'intersection de la trajectoire et de ce
plan sont sur les courbes d'équations Pi = Pi(q2) et P2 = P2(q2)- Donc dans ce
cas, on obtient des courbes régulières.

Pour un système à deux degrés de liberté, le mouvement est intégrable
si on a deux constantes du mouvement. Dans ce cas, on peut se mettre dans

Signatures du chaos
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le système action-angle8. Par ce changement de variable, qi, q2, pi, P2 se
transforment en angles 61,82, et en actions Ji,J2- Les équations du
mouvement dérivant du hamiltonien H(Ji, J2H Cte, en particulier Ji=Cte et
J2=Cte, représentent un tore à deux dimensions. Une section de Poincaré
donne alors des points disposés sur des lignes régulières (Fig 3).

Au contraire, si on n'a qu'une constante du mouvement, les trajectoires
ne sont pas inscrites sur un tore . Néanmoins, si on peut écrire le hamiltonien
sous la forme H = H0 + e H1 le mouvement est presque intégrable. D'après le

théorème K.A.M., les trajectoires peuvent rester sur un tore si elles sont
suffisamment loin d'une résonance et si e est suffisamment petit. Les sections

de Poincaré représentent alors des points sur des courbes quasi-régulières.
Lorsque e augmente, on a de moins en moins de trajectoires régulières et le
chaos envahit tout l'espace des phases.

Figure 3

C.lll. MÉTHODE DE MELNIKOV

Considérons un hamiltonien quasi-intégrable9-10 pouvant s'écrire sous

la forme:

H= Ho(x) +e Hi(x,t) e«1.

46

(30)



Supposons, pour simplifier le problème, que Ho représente un système
autonome à deux dimensions comportant un seul point fixe hyperbolique
(figure 4). Cet hamiltonien est perturbé par une fonction périodique du temps
(eHi).

Figure 4: représentation de Ho dans l'espace des phases

Lorsque le système Ho est perturbé, l'espace des phases est à trois
dimensions (q,p,t) et les représentations sont en fait des sections de Poincaré
effectuées à un temps to mod (T), T étant la période de la perturbation. Dans
ce cas, les branches stables et instables (qui arrivent et qui partent du point

fixe hyperbolique) ne se rejoignent plus simplement au point fixe, mais
peuvent se couper en un nombre infini de points homoclines6 (figure 5), qui
sont des signatures du chaos.

Figure 5

La méthode de Melnikov consiste à calculer la distance entre chacune

des deux branches au temps to- Lorsque cette distance change de signe, il y a
eu une intersection homocline. Il a été démontré que l'existence d'une telle

intersection implique qu'il y en a une infinité d'autres, et on est dans une

Signatures du chaos
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situation chaotique. L'avantage de cette méthode est de pouvoir, dans
certains cas, démontrer l'existence de trajectoires chaotiques sans avoir
recours au calcul numérique. Cette méthode décrite très brièvement n'a pas

été utilisée dans ce travail.
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D.l. Position du problème

Si on considère un faisceau à courant élevé (on s'approche donc d'un

régime collectif), il faut tenir compte des champs propres, produits par les
charges d'espace, sur les trajectoires électroniques dans un laser à électrons

libres à onduleur hélicoïdal.

Dans la plupart des études, ces champs self-consistants sont négligés.

Ceci est possible si on travaille à faible courant, c'est à dire si l'électron voit un

champ propre Es est très inférieur au champ d'onduleur. Ceci se traduit

approximativement par1:

Es«VbBQ (1)

avec Es = , r étant le rayon du faisceau.
2jireoc

Dans une expérience effectuée au laboratoire P.M.I. de l'Ecole

Polytechnique en 19882, il a été mis en évidence un lien entre l'efficacité du

laser et le diamètre du faisceau. En effet, lorsqu'on augmente le diamètre sans

changer aucun autre paramètre, l'efficacité du laser diminue. Or, si on

considère une particule éloignée de l'axe du faisceau ou si on envisage de forts

courants, les champs propres prennent de l'importance et peuvent influer sur la

trajectoire de la particule. Nous étudions par conséquent l'effet de ces champs

propres sur le mouvement d'un électron du faisceau soumis à un champ

d'onduleur hélicoïdal et à un champ de guidage axial.
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D.ll. MISE EN ÉQUATION

On considère le mouvement d'un électron dans un champ magnétique

uniforme axial Boê*z, un champ magnétique d'un onduleur hélicoïdal à

amplitude constante

Bcd = -Bw (ex cos k(oZ +ey sin k^z), (2)

ainsi que dans les champs propres magnétique et électrique produits par le

faisceau (non neutre) d'électrons relativistes, de vitesse moyenne Vb et de

densité uniforme % dans le repère du laboratoire.

Les champs propres sont calculés à partir des équations de Poisson et de

Maxwell - Ampère, et valent3-4:

où i*-><*,-££

m (Or-1 IIIU)pb/ - -~ vEs =--^f-(xex +yey)

(Opb est la fréquence plasma non relativiste. On voit que les champs
propres sont directement proportionnels à la densité électronique.

Les équations du mouvement d'un électron dans le faisceau peuvent être

déduites du hamiltonien:

(3)

H = (P + eÂ) c2 + m2c4
1/2 (4)

-ecDs ;
= 7mc2 - e<î>s

ou

A=ey B0 x+Ajex cos kwz +ey sin ko>z) +e2 -£- Os (5)

avec A(ù =̂ e\ K=2jL (6)
k« XM
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Gt Os =C02pb-^(x2 +y2). (7)
K 4g

Aw et $s sont respectivement les potentiels vecteur et scalaire.

Le moment mécanique est relié au moment canonique par la relation:

p =P +eÂ. (8)

Les équations du mouvement s'écrivent alors:

^ =̂ - =-L(Px+eA„cosk„z) (9)
dt 3PX my

—=—— =— (Py +eB0x +eA^ sin kwz)
dt 3Py myv (10)

dz aH Pz e£b .

dt 3PZ my my (11)

dPv 3H _ dy Q wpb dz <ùpb MOv—^ = = -eB0—-mxpb — +mx-^- (12
dt dx ° dt 2 dt 2e

dPy 3H _ «pb dz <Opb
—£- = = -my Bb — + my——dt 3y yHb 2 dt 2e (13)

dPz 3H A . (6k . . dy . ^
—Lss = eAmk.J—sinkuz- —coskMz .
dt az u ul dt w dt )

Comme nous avons un mouvement dans un espace à trois dimensions,

nous avons un espace des phases à six dimensions. On peut intégrer

numériquement ce système d'équations afin de suivre la trajectoire dans

l'espace (x-y) par exemple, en négligeant tout d'abord les champs propres, puis

en augmentant leur importance.

Pour intégrer numériquement ce système d'équations, il est commode

d'introduire des quantités normalisées:

aw = ni r* ' *i = k(ûXj , t ~ CKoot , iic =

Onduleur hélicoïdal

me '"' "»"" -— mc

z - œPb 2 . °s s. _ Pi
Wpb-c^'0s-r^,P|-^-

Ci)

(14)
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D'où Igs équations du mouvement normalisées:

dx aH 1/ô .\
= —«— = - Px + Siù COS Zdx apx y1 ;

dy 3H 1 t?, A . ,\
—- = ^^ = - Pv + ^cx + au sin zdt 3Py yly '

dz =_aH_ =pz_+Pb6s
dx ap7 y y

dPX _
ay
ax

= -^r = -a
dx

dy

dx
-xBb

- 2 ~ - 2
œpb dz ~ û)Pb

~2~dx+> ~2~

dPy
dx

dPz _

dx

. 0 ^pb dz . «pb
•yPb-^-—+y

2 dx

3H

ay

aA
ai

= a
co

dx dy
sin z—^-cos z

dx dx

Les figures 1, 2, 3 montrent la trajectoire d'un électron pour différentes
densités du faisceau, avec Bb = 0.91, BQ = 715 G, B0 = 0.715 T. On voit que

dans la limite nb = 0, les trajectoires sont bien régulières. Lorsqu'on augmente

la densité, on arrive peu à peu à une trajectoire très désordonnée.

Dans un deuxième temps, on peut se demander si deux trajectoires aux

conditions initiales très proches restent voisines ou divergent. On peut donc

reconsidérer les situations précédentes en considérant des trajectoires aux

conditions initiales très voisines. Les figures 4 et 5 représentent deux
trajectoires entre les temps xi et X2 dans les cas où nb = 0 et nb = 2 1011 cm-3.
L'un des électrons correspond aux conditions initiales des figures 1 et 3, et on

compare sa trajectoire à celle d'un électron aux conditions initiales quasiment

identiques. On voit bien qu'en tenant compte des champs propres, les deux

particules ont des trajectoires qui diffèrent très rapidement.

Ceci semble indiquer une tendance chaotique, à confirmer par le calcul

d'un coefficient de Liapunov positif.
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0.49

Figure 1: nb= O
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0.74

0.35

>, -0.03

0.49

Figure 2: nb = 1010 cm'3
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1.03

0.51 —

>0.00

1.02

Figure 3: nb= 2 1011 cm'3
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DM. EXPOSANTS DE LIAPUNOV

Q.

q

q

c

c

1.37

En utilisant les quatre approches exposées dans le chapitre précédent, on
peut calculer les coefficients de Liapunov correspondant aux trajectoires ci-
dessus. En prenant deux trajectoires dont la distance initiale normalisée est de
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2.5 10"6, et en renormalisant dès que les rapports de distance valent d/do = 2,7
ou tous les temps x = 30 selon la méthode, on obtient un exposant de
Liapunov a=2.1 10"2 (respectivement figures 6 et 7). Ce résultat est presque

identique à celui obtenu en intégrant les équations linéarisées, en
renormalisant des deux mêmes manières (Figures 8 et 9): pour de mêmes

conditions initiales et mêmes conditions de renormalisation, on obtient le même

exposant de Liapunov. Comme de plus le plateau est relativement stable, on
peut supposer que le temps de calcul a été suffisamment long pour obtenir une
convergence du résultat. Ceci a été confirmé en trouvant le même résultat en
faisant varier le paramètre x de 1 à 100 et le rapport d/do de 2 à 10.
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Figure 8
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Figure 9

Pour une densité du faisceau plus forte (nb = 3.2 1012 cm"3), mais pour
une autre famille de conditions initiales, dite surcritique (Bb = 0.93, B^ = 710 G,
B0 = 1-42 T), nous avons également trouvé un exposant de Liapunov non nul
avec les mêmes méthodes que précédemment, avec une bonne cohérence des
résultats (figures 10, 11, 12 et 13). Dans ce cas, d0 = 5. 10"7 et x= 115. La
convergence a été vérifiée ici en faisant varier xde 15 à 300 et d/do de 2 à 10.

o = g.o .10

r

ic

Figure 10

Onduleur hélicoïdal

63



-2

io -a

10 i
5

10

10

10

a= 9.9 10

"~J 1 1 1 1 1 T~

0.2 QA 0.6 0.8 1.0 1.4x10'

Figure 11
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Figure 12

~~r~ ~~i i i r~

0.2 0.4 C.6 0.8 1.0

o = 3.8 10

4x10

Figure 13

Toutefois, ce nouveau coefficient étant plus faible que celui calculé

précédemment (ici a=9.10-3), il semble à ce niveau que a n'est pas simplement

fonction de la densité, mais qu'il dépende également des champs magnétiques

appliqués ainsi que des positions initiales de l'électron. Il y aurait donc deux

configurations de champs: l'une à chaos "faible", où il faut une densité plus
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élevée pour avoir un exposant de Liapunov non nul, et une autre où le chaos
peut être plus fort pour des champs propres plus faibles.

Après un changement de variables canonique que nous allons expliciter
plus loin dans ce chapitre, on obtient les sections de Poincaré correspondant
aux deux trajectoires étudiées. Ces sections de Poincaré (figures 14 et 15)
montrent bien que les trajectoires sont chaotiques.

2.83

2.24

1.65

N

< O.

1.06 —

0.46,:'.
-3.14

•ÀtgfhtXJJÊS
.•;Al"ii

txpsyggt.;•*! » ¥

-1.57 0.00 1.57 3.14

<P

Figure 14: Section de Poincaré correspondant aux figures 6 à 9
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1.34—

1.58

0.00 1.57 3.14 4.71 6.28

<P

Figure 15: Section de Poincaré correspondant aux figures 10 à 13

On peut toutefois se demander quel peut être l'intérêt de calculer un

exposant de Liapunov asymptotique, correspondant à des temps où la particule

a quitté l'onduleur depuis bien longtemps. Il se peut qu'il corresponde bien à

une moyenne de l'exposant pour une particule à la sortie de l'onduleur, mais

cette valeur pourrait bien être totalement différente. On pourrait imaginer une

situation où une particule reste confinée dans un sous-espace de la zone

chaotique, au voisinage d'un îlot par exemple, pendant le temps de passage

dans l'onduleur. L'exposant de Liapunov est alors très faible, voire nul, et au
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niveau du laser à électrons libres, la particule apparaîtrait comme non

chaotique. C'est pour cela que nous avons fait une étude limitée par la durée
de passage dans un onduleur d'une centaine de spires environs, ce qui
correspond à un temps normalisé de l'ordre de 700.

Nous avons tout d'abord effectué une section de Poincaré en limitant le

temps à cette valeur (Figures 16 et 18). En comparant ces figures aux figures
14 et 15, on constate que, même au bout d'un temps relativement court, la

particule a visité toute la zone chaotique de façon uniforme. Nous avons alors
pensé à calculer des exposants de Liapunov jusqu'au temps x=700, pour

différentes conditions initiales au sein de cette zone, et de comparer leur

moyenne à l'exposant asymptotique. On remarque que pour douze conditions
initiales (Figure 17 et 19 correspondant respectivement au cas des figures 16 et
18), on est relativement proche de cette valeur. Nous avons également vérifié
que dans le cas intégrable (où la densité électronique est négligée), nous
avons un exposant de Liapunov qui tend immédiatement vers 0 dans les deux
cas (au temps x = 700, a # 10"3). On peut donc en conclure que l'exposant

asymptotique correspond bion à une valeur physique pour un onduleur fini. Le
temps Ma est bien inférieur au temps que met la particule à traverser

l'onduleur. Par conséquent, le chaos est un problème qui doit être pris en

compte dans ce cas. Nous allons revenir plus en détail sur la signification de

l'exposant de Liapunov dans un autre chapitre.

Nous avons estimé à un moment donné que les résultats numériques ne

constituaient pas une démonstration rigoureuse. Afin de démontrer tout de

même que le problème est intégrable, ou tout au plus réduire la dimension de

l'espace des phases dans lequel on travaille, nous avons effectué une

recherche systématique des constantes du mouvement.
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D.IV. RECHERCHE DE CONSTANTES DU MOUVEMENT

On remarque que le hamiltonien est indépendant du temps, H est donc

une constante du mouvement.

H(x,y,z,Px,Py,P2) = Cte (21)

Le mouvement est intégrable s'il y a autant de constantes du mouvement

que de degrés de liberté, trois dans notre cas. Afin de démontrer l'intégrabilité

du problème, il faudrait donc trouver deux autres constantes, qui soient toutes

indépendantes et en involution.

On peut rechercher des constantes du mouvement par différentes

méthodes, comme par exemple les transformations canoniques, le théorème

de Noether ou en essayant de trouver des intégrales premières en manipulant

le système d'équations différentielles (équations du mouvement).

D.IV.1. Recherche de constantes par transformées canoniques

On peut découvrir d'autres constantes du mouvement en effectuant

transformations canoniques successives, afin de toujours pouvoir écrire les

équations de Hamilton avec les nouvelles variables. Ainsi, si une variable

n'apparaît plus dans le hamiltonien, sa variable canonique conjuguée est une

constante du mouvement.

On procède tout d'abord à la transformation canonique1 -4-5 des variables

transverses, à l'aide de la fonction génératrice d'ordre trois suivante:

F3(Px,Py, a,Y) =-J-(pxPy-^tana)-YPy
mQc1 2 ' (22)

D'où le changement de variables:
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—û- + 2Pg

.mQc

1/2
sin a

2Pg"

mDc.

1/2
"cos a + Y

1/2

y =

Px =(2mQcPa) 2cos a
Pv = Py

(23)

Dans le nouveau repère, on a le hamiltonien suivant:

H(a, Y, z,Pa, PY, Pz)= |2mc2acPa +e2c2A2J +
2eACûc2(2mQcPa)1/2cos (a -kCûz) +c2(pz +̂ -<ï>s

\2
n/2 (24)

+ m2c4 - e<E>s

avec

4e j
P^Jlfi^ina

mQr mil

.|2Pa_| '
ma r

On voit que dans le cas où $s est nul (on néglige les champs propres), Y
et Py n'apparaissent plus dans le hamiltonien: ce sont donc deux constantes du
mouvement (non en involution). Dans le nouvel espace (a,Y,z,Pa,Py,Pz), la
particule est immobile pour a=z=Pa=Pz=0, avec Y=Y0 et Py=Py0. De plus,
lorsque a, z, Pa, Pz sont quelconques, les équations (23) montrent que dans le

plan (x,y), on a une rotation autour d'un point appelé centre guide (Figure 20),
déterminé par les constantes du mouvement Yo Gt Pyo, avoc un rayon do

rotation R =
mQc

A Os=0, on peut déduire la rotation suivante de la transformation

canonique:

_**

(2 mQc pa)2B_ =p1.e Aa
PI

avoc p1 = pxex + py ey.

R GSt un vecteur de même norme que R et perpendiculaire à celui-ci

(Figure 20).
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tp = a - kûjZ

Centre guide

Py

m Q-

i y

"A
Y

kcoZ

•V(0

R| J&*\*
lmQc

Lorsqu'on ne néglige plus les champs propres, le "centre guide" n'est plus

un point fixe dans le plan (x,y). On introduit donc dans un .second temps les
coordonnées polaires B et Pp dans le plan de phase Y-Py (Figure 21), en

utilisant la fonction génératrice d'ordre un:

Fi(Yp)=mQç.Y2C0tan p

d'où

2Pp

72

1/2

sin P ,
mfic.

PY=[2mftcPp]1/2cosp.

Le hamiltonien devient:

H(a, p, z,P„, Pp, Pz) =(2mc2QcPa +e2c2A20 +

Pz+^^>s) +m2c4) -e<î>s
e<D3 =2e QjPp +Pa -2(PaPp)1/2sin (a +p)]

où e est le paramètre dG champ propre:

11/2

(27)

(28)

(29)



2

4QC

avec Qc =^

Ce paramètre sans dimension caractérise la capacité des champs propres
à disperser le faisceau.

Dans ce système, on voit quo si e=0, Pp Gt p sont dos constantes du
mouvement, ce qui corrobore le fait que Y et Py soient constantes.

D'autre part, on constate que, quelque soit e, on vérifie la relation suivante

- - k©
dz da ap

on en déduit la relation

Pz + kœ(Pa-Pp) = Cte = PZ'.

Figure 21

Il en résulte que lorsque e=0, on a trois constantes du mouvement (H, Pp
et PZ'): le système est donc intégrable. Au contraire, si e*0, Pp n'étant plus
constant, on ne peut rien déduire sur l'intégrabilité du système.
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Il peut être intéressant de faire apparaître la nouvelle constante Pz>

comme une variable canonique du système. On obtient cela par la

transformation canonique suivante:

cp = a - kœz Pcp = Pa

v|/ =p+ kœz Pv = Pp (33)

z' = z PZ' = Pz + MPcp - Pv)

associée à la fonction canonique d'ordre deux4:

F2(a,p,z,Pa,Pp,Pz') = (a - kwz)P(p +(P + k^Pvi/ + zPZ' (34)

qui nous donne le hamiltonien:

H((p, \j/, z', Pcp, Pv, PZ')= (2mc2OcPcp +e2c2A2J+ 2eAû)c2(2mQcP(p)1/2cos cp +
12 1^2 (35)

ed>s=2eQc

^(Pz'-MPcp-PvK^^s) +m2c4j -e<Ds
Pcp +Pv^fPcpP/'sin^ +V)

On voit immédiatement que H est indépendant de z1, donc PZ' est une

constante du mouvement évidente dans ce repère.

On remarque que les trois transformations canoniques successives sont

équivalentes au changement de variables suivant4

/ ?P \1/2 / 2P \1/2x= flJL sin (cp +kMz') - —^ cos (V -kcoz'), (36)
Imflci \mQc/

/pp \1/2 /pp \1/2
y= IfLl] sin (v -k„z') - —î- cos (cp +kcoz'), (37)

\mQc/ \mQc/

z = z', (38)

Px =(2mQcPcp)1/2 cos (cp +k^z'), (39)

Py=(2macPj1/2 cos^-k^z'), (40)

Pz = Pz'- kœPcp + kJV (41)

En introduisant les paramètres et variables adimensionnées:
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o - "c a -eAo, ? _ e^ pj = _H_ p . = Pz_

S _k«Pcp p _k"PV Ç,_k . t_ckt ^1=-^P<p " "me" ' Pv ~"me" •z - kcoZ , t - CK«„t ,copb - ^ ,

on a:

^ *•» / "• ^ /•*"*». \1/2

H(cp,v,P«p,Pv,Pz1) = -(î)s+ 2flcPv + a2 +2aco(2QcPcpJ cos cp
I - ~\2 I 1/2

+ (PZ'-Pcp+PV+Pb<Ps) +1 ),

avoc

<ps =2eQc [P, +Pv -2(P(pP¥) sin (cp +V|/)J (43)

On voit que dans le cas où e = 0, on a cj>s = 0; \j/ n'apparaissant plus dans

l'expression du hamiltonien, son conjugué est une constante du mouvement.
On a alors trois constantes: H, Pz' et Pv indépendantes et en involution.

En résumé:

Si e = 0, on a apparition d'une troisième constante du mouvement, le

mouvement est donc intégrable5.

Si e * 0, il semblerait qu'on n'ait que deux constantes du mouvement

indépendantes et en involution. Les trajectoires pourraient donc devenir

chaotiques.

(42)

D.IV.2. Recherche de constantes par le théorème de Noether

Tentons de trouver d'autres constantes du mouvement par le théorème de

NoGthor6. Cg théorèmG dit que, si le Lagrangien L d'un système est invariant au

second ordre près en e' (e' étant petit),par la transformation infinitésimale

t -» t + £>(t,r) , r^î+e'ïï(t,r) , (44)

alors

Onduleur hélicoïdal

^k^ +(L-v^)\(/ =Const. (45)
d\? r)v
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Pour notre problème, nous considérons la transformation infinitésimale

hélicoïdale suivante:

t -> t, x h> x + e'kojy, y -» y - e'kojx, z -» z - e1.

Nous nous plaçons dans la jauge suivante:

Â=(- B<£ +Aacos k(oz)ex +jB0J +Aasin kozjëy +-y- cpsGz. (46)

Lg lagrangien du système

L=-mc2Jl-^-eÂ.v +ecps (47)

est invariant par la transformation en négligeant les termes en e'2.

Comme y = 0 et rf =( k^y , -k^x , - 1), l'équation (45) est équivalente à

P . -q = Const, c'est à dire à

Px kœy - Py kcoX - Pz = Const, (48)

où les Pi sont les composantes du moment canonique dans la nouvelle jauge.

Pour transformer la constante du mouvement exprimée par la relation (48)

dans la première jauge, on utilise l'invariance suivante:

p=P+eÂ =P +eÂ (49)

alors

Px =Px +̂ GB0y, (50)

py =py+leB0x, (51)

Pz = Pz • (52)

En utilisant la transformation canonique définie par les équations (36-41),

on aboutit à

-P2' = Const. (53)
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On retrouve ainsi la seconde constante du mouvement précédente, et non
pas une troisième. Il semble donc bien que le problème soit non intégrable.
C'est ce que nous allons vérifier à l'aide de sections de Poincaré.

D. V. LIMITE INTÉGRABLE

Nous considérons ici la limite où les champs propres n'interviennent plus

(e =cps = 0). Le hamiltonien se réduit à:

H(cp.P^P^Pz') ={ 2SCP9 +a2 +2a«D(2ScPq>) cos cp
,*. £ ~ 12 I 1/l2

+(Pz'-Pcp +PV) +1 )

A A

On a maintenant trois constantes du mouvement: Pv, PZ' Gt yo. '©

mouvement est intégrable, et on recherche les solutions stationnaires des
équations du mouvement. Ces trajectoires "stationnaires" sont appelées points
fixes.

En posant Pz = PZ' - P<p + Py , Pz étant le moment mécanique axial
normalisé pour e = 0 , on a pour les équations des points fixes:

dep 3H0 a
— ^*c

^ aPcp ^°
1 -t-

acoCos cp

2acP<p
1/2

^=0
Yo

dP^=.^Ho=aço(2Qcp )1/2Sincp =0,
dx 3cp Yo v '

dont les solutions sont:

cos epo = ± 1

2 Qc P<poJ
1/2 a Q

Pzo " ^C

En réinjectant les solutions dans le hamiltonien, on a la condition suivante sur
A

Pzo:
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PiO
*CÛ

JPzo - ttc!
+ 1 1-T§

On détermine les points fixes correspondant à une énergie yo donnée.

Cette équation a au plus quatre solutions enpz0. Pour un fit suffisamment petit

mais non nul, il existe trois points fixes pour pzo > 0. Parmi ces solutions, la

trajectoire qui est stable pour tout & >0est connue sous le nom de trajectoire
de type II. Les deux autres trajectoires, une stable et une instable, se rejoignent
et "collapsent" en un point critique ùc =à". Ce sont les trajectoires de type I
(Figure 22).

2.5 -•

2 -

1.5 ..

1 ..

0.5 -.

SOUS-CRITIQUE

2 3 4

SUR-CRITIQUE

Figure 22

Les sections de Poincaré (figures 23, 24, 25) correspondent au cas
A

intégrable (e = 0) pour ^ valant 4, 2, 1.5 respectivement.

78

(57)



Qc = 4 est un cas sur-critique, il y a donc un sguI point fixo. Lgs deux

autres cas sont sous-critiques: il y a deux points fixes stables, entourés par des

ellipses, et un point fixe instable, sur la séparatrice.

3.00

2.25 —

1.51

<&

0.7:

0.00|
0.00
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^5-:-

,?*•«. '••>». — .-— ,.-".,"•",»- .-'• .. - • •

1.57 3.14 4.71 6.28

<P

Figure 23 Qç = 4
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3.0CV

2.25

1.50

<aN

y
"••/.•/

0.7!

0.0C

-3.14 -1.57 0.00 1.57 3.14

Figure 24: De = 2
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3.00r

2.25 —

1.51

<a"

0.7!

0.00

-3.14 -1.57 0.00 1.57 3.14

q>

Figure 25: (.ic = 1,5
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D.Vl. INTERPRÉTATION PHYSIQUE DES MOMENTS CANONIQUES Py ET Py

Les équations du mouvement pour les points fixes sontdonnées par4

d cp
= 0

dx

d\|/ _PzO

dx Yo

dz' .

dx

.Pzo

" Yo

dPç

dx

dPy

dx

dPZ' _
dx

= 0

= 0

= 0

En intégrant, on obtient les trajectoires stationnaires dans l'espace des

phases:

cp = cp0

\j/ = Vo +

z =z'0 +

PzO

To J

Pzo

Yo

Pcp = P<p0

Py —P\)/0

Py=Pz'O

où l'indice zéro désigne la condition initiale. Dans l'espace réel, ceci
correspond, d'après les équations (36-38), aux trajectoires d'équations:

x(t) = ±

82

2PcpO
1/2

sin (kaZo +kajVzot)
2P\|/0

1/2

cos\|/o
mHc

y(t) =±^
mQc.

iZ(t) = Zo + Vz0t

1/2

cos(kcoz0+kcùvzot) +

mOc.

2 Pvo 1/2

mil

sin vj/0

(cos cpo = ± 1)

qui sont des trajectoires hélicoïdales (figure 26), de rayon de giration

"2 Pcpo" 1/2

Xr =

mil

(58)

(59)

(60)
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Gt do contro guido

rg =
2PyO

.mQc

1/2

On remarque que rc est proportionnel à | Pzo - Qc I (d'après les solutions
des équations du point fixe), et que si Pzo tend vers ûc, alors rc devient très
grand. Dans les LEL, on évite la magnetoresonance exacte

(fto = ^c) Gn choisissant un champ do guidage suffisant pour limiter
radialement le faisceau.

Figure 26

D.VII. MOUVEMENT CHAOTIQUE - RÉSONANCES

Si on ne néglige pas les champs propres (d>s * 0), Pv n'est plus une

constante du mouvement. Le mouvement n'est plus intégrable et les

trajectoires peuvent devenir chaotiques.

Pour e * 0, les équations du mouvement sont données par les équations

de Hamilton:

Onduleur hélicoïdal

(62)

83



1/2

dcp _ Qc

dx y

aœ cos cp
1 + -

/ - - %1/2

(2QcPcp)
-2eQr 1-Pb

Y

1-
V sin (cp + v) ±2- (63)

-i1/2

dx y Y
1-

V

sin (cp + \|/)

dP<P _ <*cû

dx

(» \1/2 «2QcP(p) sincp-4eQc 1-Pk
/ - - \1/2

(PyPq,) COS ((p +V)

dP

dx
*- = -4eâ

Y

/ - - \1/2

(PvP«p) cos (q> +\|0

où Pz=PZ'+P¥-Pcp + Pb<î)s(<p;v;Pcp;Pv)-

Pz est le moment mécanique axial normalisé de la particule.

Dans ce nouveau système de coordonnées, on peut également calculer

un exposant de Liapunov, et vérifier la cohérence des résultats en les

comparant à ceux calculés dans les coordonnées cartésiennes. En prenant un

écart initial de 3. 10"4 et en renormalisant tous les x=30 (figure 27), on obtient

quasiment le même résultat que dans le cas de la figure 7.

84

o.oi

0.0 c 1.4x10

Figure 27: exposant de Liapunovcorrespondant à la trajectoire de la figure 7, en utilisantle

nouveau système de coordonnées. Ici o=2 10~2.
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On a H= y-<î>s. L'énergie totale normalisée y n'est plus une constante.

Pour étudier le mouvement non intégrable au voisinage des trajectoires stables
(e « 1), on peut mettre le hamiltonien sous la forme :

avec

A A A

H = H0+ eHt

A

Ho : le hamiltonien correspondant à e = 0

et

H-i: partie due aux champs propres, qui rend le hamiltonien non

intégrable4:

A A

Ht =20c Pb

A

Pz

YO.

["a a /a a \ 1/2 "l
|_PV +Pcp-2 VPcpPx,,; sin (cp+v)J

Autour d'un point fixe, un électron oscille à la fréquence (Annexe D.l):

A

Cù =

A A

PzO-^c

Yo

on peut alors poser

En considérant:

A

,0..
'fco-flc

lCù

af, -> A A

1/2

A

cp = cpo + ôcp cos cor

A A A A

Pv = P<po +5P((, sin cox.

A

PzO

Yo
» PzO = Pb,

la perturbation H-i a la valeur approchée suivante:
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1/2
A A2JAA /AA\ T A"l
Hi » 2 Qc (Pb - 1) [Pyo + P<p0-2 \ P^oPyO / sin |_ cpo+Vo+ôcp coseux J

=2Oc (p£-l) ]Pvo +PcpO

-2

+oo

/A A X1/2Vl PepoPyO ^ ^ Jn
n = -oo

[a 7^
(ôcp) sin cpo+Vo+ CDX +p n

^ *) -i

où Jn est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n.

Les trajectoires stationnaires ont une fréquence propre de dy/dx. Pour

qu'il y ait résonance avec la perturbation, on doit avoir

d\i/ a
— + n œ=0
dx

n = 0, 1,2, 3...

En remplaçant co par son expression et en moyennant sur une période
A

d'oscillation 2k/ cù on a la condition de résonance:

A A

PzO-^c

Yo

A

aœ <'
ira

PzO-Qc

n1/2 A A

+-^ +2e4 Pbte
YO L ToJ

= 0

Une représentation des courbes de résonance est donnée sur la figure 28

pour n=-1,-2,-3. Les courbes en pointillés sont les trajectoires stationnaires. Les

intersections entre les trajectoires stables et les résonances correspondent à
des trajectoires rationnelles, c'est à dire que l'électron tourne d'un angle de 2rc/n

autour du point fixe quand y a varié de 2n.

Sur une section de Poincaré, les trajectoires rationnelles (c'est à dire

résonantes) correspondent à n "points fixes", entourés par des îlots. La figure

29 correspond à Ùc =1.35 et e=0.08. On retrouve par le calcul numérique les
deux résonances n=-2 autour de chaque point fixe stable prédites par la figure

28.
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Sur la figure 30 (Qc=2 et e=0.01), on constate que le chaos apparaît
autour du point fixe instable, mais que dans la zone autour des points fixes
elliptiques, les trajectoires sont régulières.

1 1.35

ûc

Figure 28 : résonances pour e=0.08

On voit également sur la figure 31, pour Qc=4 et e=0.01, une résonance

n=-2 prédite par la figure 28, d'où l'apparition des deux îlots autour du point fixe
(Type II). Lorsqu'on augmente la densité, on remarque que dans le cas sur
critique, comme il n'y a pas de point fixe hyperbolique, il y a très peu de
trajectoires chaotiques, même pour de très fortes densités (Figures 32 à 34).
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Figure 30 :e=0.0l, nb=2 1011 cm3
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F/grure 31:e=0.01, nb=7.951011 cm3

90



< xj

.5 - -. •••'•.>oc»-"»:;' y • - • -•s. X. ^T .• ' J.—-' —•'

2.0

< D.

Onduleur hélicoïdal

"v x ••.>.
X X ••'*«

X V ^

y ..<-•'

•-. X S X*, „y^ y .-• . ...•
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F/gure 32: £=0.02, nb=1.6 1012 cm3
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Figure 33: e=0.03, nb=2.4 lO^crrr3
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Figure 34:e=0.04, nb=3.2 1012 cm3

D.VIIl. AJOUT D'UN CHAMP SELF-CONSISTANT SUPPLÉMENTAIRE

D.VIII.1. Calcul théorique

Considérons le cas de l'onduleur hélicoïdal. Nous négligeons ici les
champs propres liés à la charge d'espace. Le courant créé par cet onduleur
induit un champ magnétique Bp tel que

VxBp =-u.0en0(r) v0(r)

vn étant la vitesse de l'électron près d'un point fixe1. Elle est définie par:
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avec va =

v0 =vm[ëx cos kœz+ëy sin k^zj-i- vze2

-^v2

YMz-^c

En coordonnées cylindriques, v0 est donné par:

v0 =vjer cos (k^z - 8) +e9 sin (k^z - 6)] +vzez.

On décompose VxBp selon les trois directions, et on obtient les trois

équations suivantes:

--^i—T-(rBpe) =-u0en0(r)vû) 005(^2-6),
r oo r dz

SB 3B
-*-- ^ = -^oeno(r)v<Bsin(k(Dz-0),
dz 3r

ira 9Br

5^)"^ = -u.0en0(r) v2

Cherchons une solution de la forme suivante:

Bpr = Br(r) cos^z-e)

Bpe = B9(r)sin(kmz-8) +B>)

Bpz = Bz(r)sin(k(ûz-e)

En remplaçant cette solution dans l'équation (82), on a:

i r i 1-[(Be +Be)sin (k<Dz-Ô) +(B3 +BBT)]--Brsin (k(oz-e) =-u0e n0vz,

d'où on en tire

Be+rBe-Br=0

-(B^+rBj') =-Li0e n0v2

On en déduit les deux relations suivantes:

-—(rË3(r)) =-n0e n0vz,

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)
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!(*<!•))-*. '87)
On déduit directement de (86) la valeur de Bj:

B>) =-p.0-vzjr'n0(r')dr\ (88)
r o

De (87) et (81), on tire:

^[kffir B9(r) +Bz(r)J=u.0en0(r) v„, (89)
3r

et de (89) et (80):

^[kttr Be(r)+Bz(r)] =u0e Vcù-^(r n0(r)).3 r. . « ,.> .ô ,_*!.. ... ?/. « /rw (90)

Ces deux équations (89) et (90) impliquent que la densité n0 est une

constante.

Ce champ propre créé par le courant d'électrons satisfait les équations de
Maxwell, en particulier V.BP = 0. Cette équation est équivalente à:

!f(rï(r))~Ut,+kÂ-0. (91>
r Brv ; r

La relation (80) conduit à:

kmBz(r) +rk*B9 =u0e n^ rk2a. (92)

Cette équation associée aux équations (91) et (87) conduit à la relation
suivante:

r2 k2Be-3rf§e-r2|̂ Be =u0e n0^ r2 k2. (93)
dr dr K(o

Une solution évidente pourcette équation est Bg =Cte, c'est à dire

Ët=m,enoj^. (94)
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(87) implique alors Br = B9, et (91) donne B^O. Une solution de la forme

voulue est alors:

5=H0en0^L _Qvz +r_ eB
K avecvtû=——2L-L--etQ = —.

Ykmvz-Qc m
Bî=-^vzr
5 =0

Le champ propre ainsi créé va perturber l'amplitude du champ d'onduleur,

ce qui va modifier la valeur du champ propre, et ainsi de suite.

Considérons le champ Bffl non perturbé par le champ propre: B^ =Bffl0. On

Bp = ** ncAoVz (cos (k«z -e) er +sin (k»z -e) ee) -Uoe^ vz re9
k(o(^c " YkcoVz) 2

»^e2"°B(0 -, & .(cos (k^ -e) er +sin (k^ -e)ee) -v^e^- vzr ee (95)
mkco (qc - ^vz) 2

ou

Bp= f k"Vz .B^-noe^v.ree (96)
k2C2 (Qc - -ykœvj 2

avec Bcùo =Bcoofcos (ko>z - e) er +sin (KoZ - e) e9).

Or le champ Bp crée une perturbation de Bffl telle que B,, = Bm0 + Bffli. Si on

suppose la perturbation de la forme B^ = a B^, lors de l'itération suivante, on a

un nouveau Bm0: bS =b2) =(1 +a)ë2o. On en déduit alors
2

a = -~^ ——r (1 + a). On constate que pour Qc >y ko,vz (trajectoires de
k2c2 (ac-yk^Vz)

type II), a est positif. Le plasma est alors paramagnétique. Dans le cas

contraire (trajectoires de type I) a est négatif et le plasma a un comportement

diamagnétique.
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e Bo a v±_ a<oP//En notant %= vz0/c, Ùc = —-2-, px - -±.»
mckœY c b„-Ûc

avec aœ = z : = r~ ~, on a
(kcoCY) k^myc

Jr=1-(32 =1-p/2/-pi^1-p2-1+I3f/ +Pi =0. (97)

On en déduit

-p2(P//-^)2+p2(p//_^)2+a2p2=0> (98)

qui est une équation du 4e degré en (J,,. A la nième itération, on a a = a» ,

. , e(l+a(n))Bffl0 ,„* / /nna(n) =_i L_^ et on tire de l'équation (98) $> =f B0,B«D0.k«>.ï,a(n) .
myck^ v >

On en déduit alors une itération sur a:

a(n+D= «P (+« P// (99)
Yk2c2 (Qc-p;?)

D. VIII.2. Simulations numériques

En itérant numériquement sur a et Bo, on constate qu'il y a convergence

de oc. La modification de B^ aura comme conséquence une légère variation de

la courbe des trajectoires de type II (figure 35). On remarque que même pour
une densité de courant importante (J = 1 kA/cm2), a est inférieur à 2.

Ces résultats montrent que l'ajout de ce champ propre ne modifie que la
valeur de Bw. Ceci ne change en rien l'intégrabilité du système, mais reviendrait

juste à choisir un champ d'onduleur d'une amplitude différente. Nous n'en

avons donc pas tenu compte lors de l'étude du chaos.
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avant itérations
après itérations

2.0 2.5

Figure 35: Trajectoires hélicoïdales avant et après itérations pourBa=S00 G, une densité de

courant J=1 kA/crrr3, et f}=0.96.

D.IX. INTÉGRATION NUMÉRIQUE

Pour intégrer numériquement les équations du mouvement, on a utilisé la

méthode de Runge - Kutta d'ordre quatre à pas constant ou variable, et en
faisant les calculs en double précision. Le critère de calcul du pas variable est

une limitation de l'erreur absolue commise sur chaque équation différentielle,

avec une limitation du pas maximum. Pour cela, on utilise tout d'abord la

méthode de Runge - Kutta d'ordre deux afin d'estimer l'erreur commise sur les

différentes dérivées résultantes. Le pas est ensuite adapté pour avoir une

erreur inférieure à celle déterminée au départ. En général, on autorise une

erreur absolue de 10'6 sur chaque équation.

Le critère de bonne intégration numérique est la conservation des

constantes du mouvement, en particulier celle du hamiltonien, car une variation

des constantes pourrait engendrer du "chaos numérique". La méthode de
Runge - Kutta introduit une dérive du hamiltonien, toutefois, si celle-ci est
suffisamment faible, on peut considérer l'intégration numérique bonne. Nous

avons donc effectué différents tests sur la constance du hamiltonien en utilisant

différents pas d'intégration. Il en résulte que le pas le plus mauvais est h=0,1 (h
correspondant au temps normalisé x), nous n'avons donc pas utilisé ce pas
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d'intégration (figure 36). En utilisant la méthode à pas variable, la dérive du
hamiltonien est la même quelle que soit le pas initial (ce qui parait logique
puisqu'elle choisit un pas en fonction de la précision du calcul), et cette dérive
est identique à celle obtenue à pas constant, quel que soit le pas inférieur ou
égal à h=10"2 (figure 37). Les temps de calcul sont souvent un peu plus courts
quand on utilise la méthode à pas variable. Nous avons effectué les différentes
sections de Poincaré à l'aide de la méthode à pas variable, ou parfois à pas fixe

très petit. Les résultats étant quasiment équivalents, le temps de calcul a guidé
le choix. Nous avons également appliqué la méthode de Hénon7, qui permet de
calculer exactement le point de la trajectoire appartenant au plan de section.
Toutefois, les pas d'intégration étant suffisamment petits, l'utilisation de cette
méthode n'apporte aucune différence au résultat. De plus, en comparant nos
sections de Poincaré à celles que nous avons obtenues avec d'autres

méthodes d'intégration (un predictor corrector, ou la méthode de Burlich-
Stoers), aucune amélioration dans la précision du calcul ni dans la vitesse n'a
été constatée.

Les exposants de Liapunov ont été obtenus en utilisant un pas fixe de
l'ordre de h=10"3 à h=10"4. Lorsqu'on intègre les équations linéarisées, on n'a
pas de critère permettant de vérifier l'algorithme, c'est pourquoi nous avons
utilisé plusieurs méthodes différentes. La cohérence des résultats est alors le

seul test.

i

X

i i r
200 400 600 800 1000 1200

figure 36: dérive du hamiltonien (intégration à pas constant)
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200 400 600 800 1000

x

1200 1400

Figure 37

Dans ces conditions, nous avons effectué des sections de Poincaré dans

le plan y=0 mod(2u), avecpz = f((p), avec une énergie yo = 3 et &&= 0,2. Sur
chaque figure, on fait varier pz initial foi) pour avoir une vingtaine de courbes
par initialisation. La valeur maximale depz a été calculée en négligeant les
champs propres (Annexe D.ll) et vaut:
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Pzm 1 si (po=rc

Rzm<A/|-4-1si(P0=O

Le plan de section correspond traditionnellement au plan formé par deux
variables conjuguées. Or nous avons préféré représenter non pas cp en fonction
de P(p, mais en fonction de Pz, qui est l'impulsion mécanique normalisée. La
représentation dans ce plan peut présenter quelques problèmes, car certaines
courbes de conditions initiales peuvent se couper. Ceci est lié au fait que Rz est

une fonction des variables canoniques pz =Pz- +Pv-P(p+|3b<I>s((p;Y;FVFV)-
Sur le plan de section, w étant fixé , on comprend très bien que pour un même

A A A

point de coordonnées Dz et cp on ait plusieurs valeurs de Rp et fy qui puissent
correspondre. On a en fait réalisé des projections de l'espace des phases et
non pas des sections. Ceci ne modifie que légèrement la représentation
graphique (comparons les figures 38 et 39), mais n'a aucune répercussion sur
les conclusions que l'on peut en tirer.
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Figure 38: section de Poincaré dans leplan (rp,pj pour B0= 1 T, Bm = 1500 G, un
courant 1= 1kA, pour un rayon rb = 5 mm, A= 12cmet un tension d'accélération

v0=1.5MV.
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Figure 39: même section de Poincarédans le plan (<ppç).
On voit que les trajectoiresne se coupent plus.

Il est nécessaire de garder le hamiltonien constant, car une variation du
hamiltonien pourrait engendrer du "chaos numérique". Nous avons utilisé la
double précision, et dans le pire des cas, on a alors conservé le hamiltonien
avec six décimales.

Pour explorer tout le plan de phase de la section de Poincaré, une double
initialisation a été nécessaire dans le cas sous - critique.
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Les conditions initiales retenues sont:

•Dans le cas sous - critique:

2 A2 .
avec A= Yj - Pzi "1 •

(po = 0

\|/0 = 0

a (VÂ-aJ *
PcpO=-

A QqP\lK)= |̂

2Qc

•Dans les cas sur et sous - critiques:

cpo = 7t

Y0 = 0

PcpO =
(VÂ+aco) 2

A

a Qc
P\jà)=32

A

2Qc

Ces initialisations ont été calculées à partir du cas intégrable (Annexe D.ll). On
A

a ensuite procédé à des itérations sur P^ jusqu'à égalité:

Yi = Ham,

Ham étant le hamiltonien et y, l'énergie initiale de l'électron.
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D.X. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence la possibilité d'avoir des

trajectoires électroniques chaotiques dans un onduleur hélicoïdal en tenant
compte des champs propres. La non-intégrabilité de ce système a été ainsi

vérifiée.

Les sections de Poincaré montrent que les trajectoires chaotiques

remplissent l'espace des phases au fur et à mesure que le courant augmente.

Néanmois, en comparant nos courbes avec celles obtenues par Chen et

Davidson4, on constate que pour un même courant, la zone chaotique de

l'espace des phases est moins étendue. Ceci est lié à la grande précision de

nos calculs numériques. Le calcul des exposants de Liapunov fait apparaître

qu'une particule est décorrélée de sa condition initiale au bout de quelques pas
d'onduleur, les particules chaotiques remplissent alors tout le sous-espace des

phases stochastique. Cette constatation risque d'être un obstacle majeur au

développement du L.E.L. à très forts courants.

Toutefois, l'utilisation d'une entrée adiabatique avant l'onduleur permet en

principe aux électrons de se placer sur des trajectoires hélicoïdales, proches
des points fixes elliptiques. On s'aperçoit sur les sections de Poincaré que ces
trajectoires sont très peu affectées par le chaos, qui apparaît en premier lieu
autour du point fixe instable, donc dans le cas sous-critique. Il y a donc tout
intérêt à se placer en régime sur-critique où le chaos apparaît à beaucoup plus

forte densité.

Le fonctionnement du L.E.L. ne devrait pas être trop gêné par ie chaos

créé par les champs propres, étant donné que les trajectoires électroniques
sont autour des points fixes stables, dans les régions de l'espace des phases

qui sont le moins perturbées par le chaos.



annexe D.I: Fréquence propre d'oscillation du système

Pour trouver la fréquence propre œ, on part des équations de Hamilton
intégrâbles:

fixes)

dcp 9H0 _ Qç

^ ap^"70
1 -t-

aa cos cp

(2"cP<p)
3HC *-/-C * \1«

Yo

dP<p BHp _ge [2QcP(p) sincp
dx 3cp Yo

Imposons une perturbation autour des trajectoires stationnaires (points

cp = cpo + ôcp 5cp « cpo

Pc? = Ptpo + 5Pcp 6P(p « P90

Les équations deviennent alors au premier ordre:

a© cos cp i i(ù
5Pfld5cp _ Qç

dx " Yo
1 +

2QcP<po) (2ÛcP<po) P<p0
d5P (** «*> \l/2

2acP<p0) ôçocoscpo
dx Yo

D'où , en dérivant la première équation:

d2ôcp= q^
dx2 " 2y0

aco cos cpo

2 Qc P(po
1/2

d8P«

<p0

dSpz

Yo

cos cpo
Spz

Yo

=ik gs C0S 9° ^ cos cp0 ôcpo +M2 Qc P(po)1/2 cos cpo ôcp0
2Yo p..„ Yo tf

<p0

Or d'après les équations des points fixes , on a:

cos cp0 = ± 1

~ yi/2
2 QcP(po = + . *(ù

PzO "^c
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d'où

d25<p
dx2

= ôcp PzO-Qc
Yo

= -û) ôcp

-1 + ==*-
Qc ( a,(O
a© L. ~

\Pzo - Qc

On obtient finalement la fréquence:
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_ IPzo •QJ
Yo

Cù = 1 - *~Ç_
a©

1/2

*(B

PzO ' ^c



annexe D.ll: Calcul des conditions initiales

Pour que la particule soit dans le faisceau à l'instant initial, il faut que son
rayon de giration soit inférieur au rayon du faisceau. On peut choisir par
exemple la condition

A

A "cP\|/ = ;
32

qui correspond à un rayon de giration rg
considéré est de 3,1 mm).

• Si nn initialise les deux angles à

= 1,2 mm (le rayon du faisceau

cp = %

Y = 0
cos cp = -1

le hamiltonien poure = 0 vaut:

(AA\ / A A \ H/0 A2 2 2
2QcPcp) -2aco (2QcP<p) +Pz +aa+1 =Y)

Cette équation du second degré en (2QcP<P ) V2 admet pour discriminant:

A= y0-pz-1.

A

On veut que ce discriminant soit positif, on a donc une condition sur pz

PzW*2-i.
(A A \ iy2

2QcP(pj on a:

(acoWÂ) 2
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• Si on choisit d'initialiser à:

on a les conditions

<p = 0

v = o,

A - / 2 2 ,

(VÂ-aJ2A

Pcp = A

2Qc

Dans les deux cas, sin(cp + y) = 0, donc le potentiel scalaire vaut:

A A / A A \

<Ds = 2eQc (Pcp +Py) .
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©MtDUfllLEyia UM!£«

E.l. POSITION DU PROBLÈME

Dans cette partie, nous considérons le mouvement d'un électron dans le
champ d'un onduleur polarisé linéairement Bo, et dans un champ de guidage
B0. Les champs propres produits par le faisceau d'électrons sont ici négligés
(voir l'article en annexe en fin de thèse). Un cas pratique intéressant est celui
d'un champ d'onduleur faible, en supposant des situations loin de la
magnetoresonance1"4. Le mouvement de l'électron a alors lieu dans le champ
magnétique suivant:

B = ezB0 + ex B^sin k<oZ.

On suppose qu'on est loin de la magnetoresonance et que le champ est
faible (B0/B(0«1 ). L'hamiltonien du système s'écrit

,1/2

P2X +(Py +eB0x +̂ cos kMz | +P2H- c + m c

! •
Comme cet hamiltonien est indépendant du temps, H est une constante

du mouvement.

Afin d'effectuer des calculs numériques, on a introduit les variables
"* P' "* L- *" le ~ Qcadimensionnées suivantes: Pj = -rjr , (i=x,y,z), z = K^z , x = K&X , qc= ——

mc ckm

avec Qc =
eB0

Onduleur linéaire

eB (M H
aco — . Y = , x = ckojt. Nous avons tracé la

m • "w " mcko) ' J ~ me2

trajectoire d'un électron dans le plan (x,y). Le mouvement semble chaotique
pour certaines conditions initiales (Fig. 1). Toutefois, ce résultat ne peut être
confirmé qu'à partir de sections de Poincaré ou en calculant des exposants
de Liapunov.

(1)

(2)
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1.41/

0.71 —

2.12

Figure 1: Projection d'une trajectoire électronique sur le plan (x,y), pourB0= 1.98 T,
Bm=1.5T,Qc=2,y= 3, et pour les conditions initiales suivantes:

x =0.17,1 =0,z =0,Px =0,Py =0,P2 =2.13.

E.li. Système du centre guide

Deux constantes du mouvement supplémentaires ont été trouvées en

intégrant simplement les deux premières équations de Hamilton
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c, = Px + eB0y,

c2 = py

Mais celles-ci ne sont pas en involution

|Ci -c2) =eB0.

On a trouvé une transformation canonique telle que deux des variables
conjuguées Qi, Pi soient proportionnelles à Ci et C2. Cette transformation est
donnée par la fonction génératrice suivante:

F^x.y.z^ ,P2,P3) =(Pi -eB0y)x +P2 y-i- +P3z.

Dans les nouvelles variables, on a

e2B2Q2 +k 3cosk03| +P2H= c' '0^2

1/2

«,2^4!
+ m c

Comme prévu, H est indépendant des paramètres Qi et Pi, qui
déterminent les trajectoires du centre guide.

Comme nous n'avons pas trouvé de troisième constante du mouvement,
nous avons effectué des sections de Poincaré pour démontrer la non-
intégrabilité du problème. Pour ce faire, nous avons intégré numériquement
les équations du mouvement normalisées dérivant de l'équation (6)

Q2 =7(P2 +awcosQ3),
s*.

p2 =-^Q2-
P3 =acÂS'n Qb •

Onduleur linéaire
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(4)

(5)

(6)

(7)
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On a introduit les variables adimensionnées définies par x = ck^t,

Qi =kojQj, Pi =pi/mc (j=i ,2,3).
/•^ ^v <•*>.

Le mouvement a lieu dans l'espace à trois dimensions Q2, Q3, P2 • Le

plan Q2, P2 avec Q3 = 0 (mod 2n) est choisi comme plan de section. Nous

avons utilisé la méthode d'intégration numérique de Runge-Kutta d'ordre

quatre. Les figures 2 et 3 montrent des sections de Poincaré non-intégrables
pour différents champs magnétiques. La figure 3 montre les intersections
successives d'une seule trajectoire. L'exposant de Liapunov suivant est

calculé à partir de cette même trajectoire.

L'existence de trajectoires chaotiques est confirmée par le calcul
d'exposants de Liapunov non nuls par deux approches. Ces deux approches
sont expliquées en détail dans le chapitre signatures du chaos. La première
consiste à considérer deux trajectoires proches de distance initiale d0. On
calcule numériquement la distance dn entre ces deux trajectoires au cours du
temps, et dès que àn/^0 est plus grand qu'une quantité comprise entre 2 et 3,
on renormalise dn à d0. L'exposant de Liapunov5 correspondant à la

trajectoire de la figure 3 est donné par

116

o= lim _L_ "f log (dr/dj
trw^~ tnmax -, (8)

d0->0

La valeur de a en fonction du temps est donnée sur la figure 4a.
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Figure 2: Section de Poincaré àda=0 mod (2n), pour y= 3, B0 =4.21 T, B^ =1.5T,
etnc = 4.25
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Figure 3: Trajectoire chaotique pour y=3, B0 =2.97T, Bm = 1.5T, et£2c =3

0.1-:

0.01

25x10

Figure 4a: Exposant de Liapunov correspondant à la figure 3, (deux trajectoires proches ).
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La seconde approche consiste à intégrer les équations différentielles du
vecteur tangent5-6 w,- = (xu - x2j), où xn et x2j sont les coordonnées de deux
trajectoires proches au même temps t. L'évolution temporelle pour w est
trouvée en linéarisant

d x

d t
L=Vi(x),

et on obtient alors, en notant w= (wc* , wq3 , wP2, wP3), le système normalisé
suivant:

dx ïldi th/ ïl* dt /

fdAf)wp2-l(^^)wp3
Y\ \ dx / / Yl dx dx /

+1 1

dx Yl dx dx I Y\ dx dx /
\2l

1 IdCbdQg
Y \ dx dx ;

Wp, + —I

/

iwEl.l(df£dPi.û?)-+i(dfadiâ|î
d x Y V dx dx

1 (d P2 dQ>
ciWQ2 +7l^r-5TiWQ3

Yl dx dx / Yl dx dx /

d wp 3 _ a(Ù

dx Y

d P2dQ2

\ dx dx l
sin Q3wq2

+aJl^ cos Cb +1 sin 03 ^ d-^ -a. sin Cb!
I dx Y \ dx dx I

i - \2*

+ ^a|
i dx l

sin Q3 wp2 - ^s-aœ dCfedCfe
dx dx

sin

|wq3

Q3 Wp3

d(t) = ||w(t)|| est déduit de l'intégration numérique du système (10). Des
renormalisations étant nécessaires pour raisons numériques, l'exposant de

Liapunov est donné par l'équation (8).
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Pour un temps suffisamment long, l'exposant converge, comme le

montre la figure 4b. Cette figure, correspondant aux mêmes conditions
initiales que pour la figure 4a, montre que pour deux différentes approches,
on a obtenu quasiment les mêmes résultats pour l'exposant de Liapunov non

nul.
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Figure 4b: Exposants de Liapunov obtenus en intégrant les équations linéarisées, l'un

correspondant à la figure 3, en renormalisant à z=Cte (I) et l'autre pour les mêmes conditions
initiales saufBœ=0., correspondant aucas intégrable (il), sans renormalisations.

La convergence de ces résultats montre bien l'existence d'un exposant
de Liapunov non nul, et de ce fait, la non-intégrabilité du système.

Comme pour le cas de l'onduleur hélicoïdal, nous nous sommes
intéressés à une moyenne d'une douzaine d'exposants de Liapunov pour un
temps court, correspondant environs au temps de traversée d'un onduleur
d'une centaine de pas. La figure 5 montre que la convergence est assez
bonne et que la moyenne des exposants au bout d'un temps x=750 est très
proche de celle trouvée asymptotiquement (0^^=0.118, o=0.109).
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Figure 5: Exposants deLiapunov correspondant aux champs de la figure 3, calculés sur un
temps maximumde t=750.
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On vérifie que dans le cas intégrable, les exposants de Liapunov locaux

tendent immédiatement vers 0 (au temps x = 750, cimoyen- 7 10"3).

E.lll. RÉDUCTION DU PROBLÈME À UN SYSTÈME À UNE DIMENSION

INDÉPENDANT DU 'TEMPS'

Reprenons le hamiltonien (2). On en tire

1/2

Pz =
H*

m
B.

2c2 - P„ + eBoX + e-^cos k,„z
co

co /

On peut simplement montrer que (-Pz) peut être interprété comme un

hamiltonien à une dimension où z joue le rôle du temps7. Les équations du

mouvement peuvent alors être déduites des équations de Hamilton suivantes

dx_ = *PJ
dz *\

dPx.. , *(-Pz)
dz dx

Dans le cas d'une faible pompe, les équations du mouvement peuvent

être linéarisées dans le but de mettre en évidence des résonances. On pose

Pz " Pzo + Pzi + Pz2 •••• .

X — Xq t Xh t Xo

P* = P*o + P*1 + Px1 x2

Les différentes variables sont évaluées dans la limite où la fréquence est

loin de la magnetoresonance2. L'amplitude du mouvement de l'électron est
B fiLsupposée faible (de l'ordre de Ug~ )• On considère une faible pompe telle

que l'oscillation due à l'onduleur est du même ordre de grandeur que les

oscillations transverses libres dans le champ de guidage.

Onduleur linéaire

(13)

(14)

(15)
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En première approximation, l'équation (14) conduit aux équations du
mouvement suivantes

xo
_ *x0

"PzO
Px0 =.^o(py+eB0x0),

Pzo

avec

P20 = H* P2~7 " rxo
c

m c

Par conséquent, on a

ou coq •

x'o + cûq x0 -

eB0

Pzo

Py + eB0x0

G)
P-P

ZO

1/2

Notre hypothèse concernant l'amplitude du mouvement conduit à la
solution suivante pour Xo

Xn = r y .
eB0 y

En négligeant les termes du second ordre et en constatant que Pzi = 0,

les équations pour Px1 etx1 conduisent à

Xt +CÙqX! =- co2,-6-*2- cos k^z .
B0k <B

Cette équation prédit une résonance pour k^lcoQ qui ne peut pas

être prise en considération compte tenu de l'hypothèse que le système est
loin de la magnetoresonance.

Les termes du second ordre ne sont pas la source d'une résonance.
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Ainsi, les résonances dominantes sont prédites en considérant les
termes du troisième ordre. On a

avec

Pz2 =

x3 +co^x3 =cû0Pz2 Û>0X1 +
eB

co

^û)Pz0
cos k^z Px1Pz2

zO

Px1Pz2

zO

_Pk +lco20x2 Pz0 +e^&x, Pzo cos kroz +e2_^Lpz0cos2 kcoZ
2PZ0 2 ° k, 2k2vco

où e =§» est un petit paramètre.
B0

Il y a résonance dès que

^ = n œ0 ,

avec n = ±1, ± 3 .
o

On a tracé les intersections entre les trajectoires et une surface de
section. Pour ceci, nous avons utilisé les mêmes variables adimensionnees

que pour la première partie du chapitre. Le plan (x , Pjavecz =0 (mod 2n)
est choisi pour être la surface de section de Poincaré.

Sur les figures 6 et 7, on voit des îlots de période 3 et 1/3 correspondant
respectivement aux conditions de résonance n = 3 and n = 1/3. Toutes les
trajectoires de la figure ont le même Py et différentes valeurs initiales pour Pz.
On a choisi des situations physiques telles que k<o = n ©o, où les îlots prédits
apparaissent quand les trajectoires vérifient la condition Pz - Pzo- Ceci montre
un bon accord entre l'analyse des résonances et le travail numérique.

La figure 8(a,b) montre les séparatrices des îlots correspondant aux
résonances n=3 and n=1/3. Même très près des points fixes hyperboliques et
en utilisant une bonne précision numérique, on n'a trouvé aucune trajectoire
chaotique. Suivant Chirikov8 ou Walker et Ford,9 une zone stochastique
"macroscopique" n'existe dans l'espace des phases que si deux résonances
se superposent. Ceci n'a jamais lieu dans le domaine de nos approximations

Onduleur linéaire

(21)

(22)

(23)
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utilisées dans les développements en série. C'est pourquoi aucun chaos

étendu ne peut exister.

0.54V

0.2

p-0.00 —

-0.27

-0.54
-0.73 0.44

Figure 6
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Figure 7

Onduleur linéaire
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Figure 8b

Les figures 9 à 11 montrent que pour d'autres conditions, on a un
important volume de l'espace des phases qui est rempli de trajectoires
stochastiques. Ceci confirme que le système est non intégrable et que
beaucoup de trajectoires peuvent devenir chaotiques.

Les figures 11 (a,b,c) correspondent à une même situation physique avec
différentes amplitudes de l'onduleur. Les comparaisons entre ces figures
montrent que le chaos remplit progressivement l'espace des phases lorsque
Btû (ou e) augmente.

Onduleur linéaire
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E.IV. CONCLUSION

En utilisant des transformations canoniques, on a seulement trouvé deux

constantes du mouvement. Néanmoins, on a pu déterminer un centre guide,
ce qui a réduit le nombre d'équations du mouvement. En dessinant des
sections de Poincaré et en calculant des exposants de Liapunov, on a pu

montrer que le mouvement d'un électron dans un champ magnétique axial
uniforme et dans le champ d'un onduleur linéaire peut être chaotique. On
arrive aux mêmes conclusions avec l'aide d'un autre système de

coordonnées où le problème peut être réduit à un mouvement à une
dimension dépendant du "temps". Ces nouvelles coordonnées sont pratiques
pour la prédiction de résonances. Les îlots correspondant ont été situés sur
des sections de Poincaré. Quand ces résonances existent, on n'a trouvé
aucun chaos étendu dans le domaine défini par les hypothèses utilisées dans
l'analyse des résonances. En considérant au faisceau d'électrons fin par
exemple, avec Bo/Bo suffisamment petit et loin de la magnetoresonance, la
dérive Bo x V B© 2 peut être négligée, et quasiment aucune trajectoire
chaotique ne sera présente. Par conséquent, un tel système pourrait marcher,
mais seulement dans les limites définies par ces conditions.

Onduleur linéaire
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IF. ITHDPH ©©GffllPtLlllMtlMTOM

F.l. ETUDE COMPARATIVE DES SIGNATURES DU CHAOS

Dans ce travail, nous avons exclusivement utilisé deux méthodes

permettant de déterminer si un système dynamique est chaotique ou non: les
sections de Poincaré et les exposants de Liapunov.

La section de Poincaré est une méthode essentiellement graphique qui

permet de visualiser une section de l'espace des phases. On peut ainsi
estimer la proportion de cet espace occupée par les trajectoires chaotiques.
Plus cet espace est grand, plus on a de chances, quand on prend une
condition initiale au hasard, d'être dans une de ces zones. Au contraire, s'il y

a très peu de chaos, on peut dire que le système dynamique se comporte
quasiment comme un système intégrable. Cette méthode est une façon très
simple et rapide pour vérifier si un système est chaotique ou non, et de
déterminer quelles sont les conditions initiales qui seront à priori dans la
région chaotique.

A partirde conditions initiales trouvées dans une de ces régions, on peut
calculer des exposants de Liapunov. Comme ce calcul est défini pour des
temps tendant vers l'infini, cette étude numérique est coûteuse en temps de
calcul. Il vaut alors mieux connaître à priori dans quel domaine la trajectoire
étudiée se situe. Il serait en outre intéressant de pouvoir calculer des

"exposants" à des temps relativement courts, et de leur trouver une
signification. Contrairement à la section de Poincaré, l'exposant de Liapunov
ne donne pas d'information spatiale sur la zone chaotique, mais une
information temporelle sur l'évolution du système. Pour mieux comprendre
cela, il va falloir introduire différents concepts1.

Etude complémentaire
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FM. ERGODICITÉ

Prenons un vecteur à 2N dimensions z(t)=(p(t),q(t)), définissant un point

dans l'espace des phases.

Un sous-espace de l'espace des phases est dit ergodique si la moyenne
d'une fonction de z dans le temps est égale à la moyenne de cette fonction

dans ce sous-espace, c'est à dire si

lim l'jdt'f[2(f)Hf), (D
"* ' t

où (f) dénote la moyenne dans le sous-espace des phases

(f) =Jf(z)dr(z). (2)

On peut noter que la limite dans l'équation (1 ) ne dépend pas de la
position de l'intervalle T, c'est à dire du choix de la condition initiale t de
l'intégration.

La signification essentielle de l'équation (1) est que la trajectoire couvre
suffisamment densément une surface d'égale énergie pour être indifférente à
la façon dont l'espace des phases se remplit. Une zone ergodique dans
l'espace des phases est une région densément traversée par la trajectoire.
Ceci est une condition nécessaire mais non suffisante pour que les

trajectoires de cette zone soient chaotiques. Citons l'exemple d'une trajectoire
sur un tore à deux dimensions. Si les deux fréquences associées sont

incommensurables, il n'y a pas de résonance et la trajectoire va couvrir
complètement le tore. Ceci correspond à une trajectoire ergodique mais non
chaotique. Il y a donc une deuxième propriété qui est nécessaire.

F.lll. MÉLANGE

La propriété d'ergodicité est une caractéristique assez générale des
systèmes dynamiques et on la retrouve dans la plupart des équations du
mouvement. En particulier, l'ergodicité ne fait aucune différence entre une
trajectoire aléatoire et une trajectoire périodique. On peut définir une
caractéristique plus fine qui est le mélange dans l'espace des phases.
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Soient deux fonctions arbitraires et intégrables f(z) et g(z), et leur

fonction de corrélation:

R(f,g;T) =(f[z(t +T)]g(z)> - <f(z))(g(z)).

S'il y a ergodicité, les moyennes (f(z)> et (g(z)) sont indépendantes du

temps.

Le terme de 'mélange' se rapporte à une décomposition binaire des
moyennes à t -» «>, c'est à dire à une décroissance du corrélateur:

limR(f,g;T) = 0.

La loi de décroissance du corrélateur dépend du choix des fonctions f et
g. Dans notre cas, quand une trajectoire est chaotique, la décroissance est
exponentielle.

La condition de mélange implique automatiquement celle d'ergodicité.
La figure (1 ) montre la différence entre ergodicité et mélange.

t=T t=2T

(a)

t=T t=2T

(b)

Figure 1: Différence entre un mouvement ergodique (a) et un mouvement avec mélange (b)

Dans le cas ergodique, la trajectoire balaye l'espace des phases.
Lorsqu'il y a mélange, l'espace des phases est rempli de façon différente.

Etude complémentaire

(3)
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Pendant un temps T, la trajectoire remplit l'espace des phases entier par
tronçons relativement espacés de façon régulière. Au bout d'un temps 2T ceci
se répète, ce qui crée un réseau de trajectoires confus. La propriété de
mélange doit donc être en relation directe avec l'instabilité d'un système
dynamique .

F.IV. INSTABILITÉ LOCALE

Considérons un petit élément arbitraire de l'espace des phases.
Lorsqu'il y a mélange, cet élément doit se répartir dans tout l'espace des
phases. Ceci implique qu'au cours du temps, deux points initialement proches
sont séparés d'une distance suffisamment grande pour considérer que leurs
mouvements respectifs soient indépendants. En d'autres termes, une petite
perturbation des conditions initiales crée une trajectoire que l'on peut éloigner
d'autant que l'on veut de celle non perturbée. Si l'espace des phases est
borné, la distance maximale entre deux trajectoires est égale à la longueur
caractéristique de celui-ci, et elles vont donc s'enchevêtrer. Ce mouvement
instable s'appelle l'instabilité locale dont la définition est la suivante. Si on
considère la distance entre deux points de trajectoires différentes à l'instant t
par d(t), il existe une direction de l'espace des phases où d(t) croît
exponentiellement:

d(t) =d(0) e1^ (5)

où le taux de croissance de l'instabilité h0 est, en général, fonction de la
condition initiale.

La relation (5) ressemble étrangement à celle utilisée pour le calcul des
exposants de Liapunov (voir chapitre signatures du chaos). Il doit donc exister
un lien entre ho et ceux-ci.

F.V. AUTRE DÉFINITION DE L'EXPOSANT DE LIAPUNOV

Considérons la matrice jacobienne M du système dynamique. Elle est
de même dimension que l'espace des phases. Rappelons que cette matrice
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est obtenue àpartir du vecteur ^ =Vj(x) ,où les xi sont les coordonnées
dans l'espace des phases. Mest alors calculée par

M-4.
dx

On peut calculer les 2N valeurs propres Xde cette matrice et les classer
par ordre décroissant \U\ < \X2\ <|*al * * M ^ ^ tel. où Xk est la dernière
valeur pour |Ji| qui soit supérieure à 1. Ceci implique qu'il existe kdirections
dans l'espace des phases le long desquelles il y a expansion d'un élément
de volume. Dans chacune de ces directions, les distances évoluent selon

di(t) =M1 dj(0) =di(0) e0* , avec <jj =In \X\\.

On retrouve ici la quantité of qui n'est autre que l'exposant de Liapunov.

Si tous les exposants de Liapunov positifs sont indépendants du temps,
alors on peut définir l'instabilité locale par

ho =Xo-i =XlnM.
i=i i=i

Dans le cas de l'onduleur hélicoïdal, on a deux constantes du

mouvement, ceci implique que le système n'a plus qu'un degré de liberté et
on aurait pu se placer dans un espace des phases à deux dimensions
caractérisant le système. Lorsqu'on est intégrable, on est dans un cas
dégénéré (c'est à dire |M|=0); si au contraire on est chaotique, |M|=1 et de
plus, on n'a que deux valeurs propres non nulles X-\ et X2, avec X^ = 1A,2 (on
s'étire dans une direction et on se comprime dans l'autre). La valeur de
l'instabilité locale, si elle est indépendante du temps, correspond donc dans
ce cas à l'exposant de Liapunov positif:

h0 = 01.

Etude complémentaire
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F.VI. RELATION ENTRE L'INSTABILITÉ LOCALE ET LA PROPRIÉTÉ DE

MÉLANGE.

Comme nous avons vu précédemment, on peut penser que la

corrélation entre deux trajectoires décroît exponentiellement. Le corrélateur

est donc de la forme

R(t) - exp (- L \ (9)

où tc est le temps caractéristique de décorrélation.

Intuitivement, il semble que la décroissance de la corrélation, et par

conséquent le mélange, sont dus à l'instabilité locale (et donc à l'exposant de

Liapunov). Il semble que ceci ait été confirmé par des calculs numériques1,
en calculant séparément h0 et ic. D'après leurs résultats, la relation suivante

semble vraie:

ho»1. (10)
te

En conclusion, on peut dire que le temps de décorrélation tc est du

même ordre de grandeur que l'inverse de l'exposant de Liapunov, ainsi que
de l'inverse du coefficient d'instabilité locale. On peut donc supposer que xc

est un temps caractéristique d'établissement du chaos dans le système. Si ce
temps est très inférieur à celui que met l'électron à traverser l'onduleur, on

peut dire que les particules chaotiques ont eu le temps de diffuser dans tout le

sous-espace des phases stochastique lors de leur passage.

F.VII. ETUDE NUMÉRIQUE

Afin de vérifier ces relations, nous avons calculé des coefficients

d'instabilité locale pour différents temps. Pour avoir un grand nombre de

conditions initiales dans la zone chaotique, nous avons effectué le calcul

dans le cas d'un onduleur hélicoïdal sous-critique. La figure 2 montre

l'histogramme de 1000 coefficients d'instabilité locale en fonction de leur

densité de probabilité2, calculés dans la zone chaotique liée au point fixe
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instable pour les paramètres de la figure 29 du chapitre onduleur hélicoïdal.
On constate qu'au cours du temps, la distribution du coefficient h0 est de plus
en plus piquée et tend vers o=2.1 quand x augmente. h0 varie au cours du
temps, c'est pourquoi nous n'avons pas la relation exacte h0= a. Toutefois,
pour x=750, on a déjà un bon ordre de grandeur de l'exposant de Liapunov.
On vérifie donc numériquement la relation xc # I/o # 1/h0. Dans ce cas, on a
Tc - 45. Ceci correspond approximativement au temps que met un électron à
traverser 8 pas d'onduleur. Si on a un onduleur de 100 pas, les trajectoires
aux conditions initiales dans la zone chaotique on complètement diffusé dans
ce sous-espace.

SI

CL

35x10

Figure 2: Densité de probabilité de h0 pour différents temps

Dans l'étude qui avait été faite sur 12 "exposants de Liapunov locaux"
dans le cas sur-critique (cf Chapitre onduleur hélicoïdal), on voit également
une moyenne de ces valeurs proche de celle obtenue pour un temps très
long. On peut donc également conclure que les trajectoires de cette zone
chaotique sont décorrélées au bout de 18 pas d'onduleur.

Nous avons également réalisé cette étude dans le cas de l'onduleur
linéaire, sur onze conditions initiales (cf Chapitre onduleur linéaire). On
constate de même qu'il y a un bon accord entre la moyenne de ces exposants

Etude complémentaire
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de Liapunov calculés au temps x=750 et l'exposant de Liapunov

asymptotique. Etant donné que la valeur de a est plus forte que dans les cas

de l'onduleur hélicoïdal, il n'est pas étonnant de constater une décorrélation

de trajectoires à partir de 1.4 périodes d'onduleur dans ce cas.

F. VIII. CONCLUSION

Expérimentalement, on ne connaît jamais avec une précision absolue

les conditions initiales d'une trajectoire. L'exposant de Liapunov semble nous

donner une indication sur le temps au bout duquel l'erreur commise sur la

trajectoire est telle qu'on ne sait plus situer cet électron dans la zone

chaotique de l'espace des phases. Ce temps de décorrélation des trajectoires

est du même ordre de grandeur que l'inverse de l'exposant de Liapunov ou

du coefficient d'instabilité locale.

On s'aperçoit par le calcul de coefficients d'instabilité locale, parfois

appelés exposants de Liapunov pour un temps fini, que le chaos est plus fort

lorsque le calcul a été effectué pour des temps courts. L'histogramme de la

figure 2 montre bien que plus le calcul est long, plus l'écart par rapport à la

moyenne diminue, mais que cette moyenne elle même diminue au cours du

temps, et tend vers l'exposant de Liapunov. Ceci montre que le temps de

décorrélation calculé sur une longueur d'onduleur est légèrement inférieur à

celui donné par le calcul de l'exposant de Liapunov. Ce dernier donne donc

une valeur supérieure du temps au bout duquel deux trajectoires sont

décorrélées. Les résultats numériques montrent que ce temps est bien

inférieur à la durée de traversée de l'onduleur, le problème du chaos n'est

donc pas négligeable.
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Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à deux configurations

d'onduleur pour un laser à électrons libres. La première étude concerne un
faisceau d'électrons dans un onduleur hélicoïdal et un champ de guidage.

Lorsque la densité du faisceau est suffisamment forte, on s'aperçoit que la
trajectoire d'un électron peut devenir chaotique. On a ainsi vérifié que les
équations du mouvement ne sont pas intégrables. On voit sur les sections de
Poincaré que les trajectoires chaotiques remplissent l'espace des phases
quand le courant augmente. La présence d'un point fixe hyperbolique dans le
cas sous-critique aggrave la situation, puisque le chaos commence à
apparaître autour de celui-ci, même pour de faibles courants. Au contraire,
dans le cas sur-critique, où il n'y a qu'un point fixe stable, il n'y a que très peu
de chaos, et ceci même pour de très forts courants de l'ordre de 4 kA. Le

calcul des exposants de Liapunov nous fait apparaître qu'une particule est
décorrélée de sa condition initiale au bout de 8 pas d'onduleur pour le cas

sous-critique, et 18 pour le cas sur-critique. Dans les conditions de l'étude,
ceci implique que pour un onduleur de longueur d'une centaine de pas, les
particules auront complètement diffusé dans le sous-espace des phases
chaotique. Cependant, deux remarques peuvent être faites sur cette étude. La
première concerne le champ d'onduleur considéré. Nous avons utilisé un
champ d'onduleur simplifié, en négligeant la dépendance radiale du champ.
Ceci est possible si on considère les électrons près de l'axe. Une étude faite
au laboratoire1 montre que si on considère le champ de l'onduleur avec

dépendance radiale, les trajectoires sont chaotiques même en négligeant les
champs propres. Ce chaos est évidemment d'autant plus fort qu'on s'éloigne
de l'axe. La deuxième remarque qu'il faut faire concerne les trajectoires
expérimentales. Pour avoir des vitesses selon l'axe les plus constantes
possibles, on fait passer le faisceau d'électrons par une entrée adiabatique,
ce qui a pour effet de rassembler les électrons près des points fixes stables.
Or on a vu que les trajectoires chaotiques n'atteignaient jamais les points
fixes stables, même pour des courants de 4 kA. On peut donc supposer que
dans le cas d'un onduleur hélicoïdal, les expériences ne seront jamais

affectées par le chaos lié aux champs propres puisqu'elles concernent des

Conclusion

149



trajectoires d'électrons situées dans des régions de l'espace des phases qui
sont peu perturbées par le chaos.

La deuxième étude a porté sur un faisceau dans un onduleur plan et un
champ de guidage. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la
charge d'espace ni de la dépendance radiale pour rendre les trajectoires
chaotiques. Un électron dans ces champs a un mouvement non intégrable.
Nous sommes également arrivés a cette conclusion à l'aide d'un nouveau
système de coordonnées où le problème peut être réduit à un mouvement à
une dimension dépendant du "temps". Ces coordonnées nous ont été utiles
pour le calcul de résonances, dont nous avons situé les îlots correspondants
sur des sections de Poincaré. Dans le domaine défini par les hypothèses
utilisées dans l'analyse de résonances, nous n'avons trouvé aucun chaos
étendu. Si par exemple, on considère un faisceau fin, avec un rapport BJBo
suffisamment petit et loin de la magnetoresonance, il n'y aura quasiment
aucune trajectoire chaotique. Par conséquent, dans les limites définies par
ces conditions, un tel système pourrait fonctionner.

Pour arriver à ces résultats, nous avons mis au point deux outils

numériques performants. L'un étant le calcul de sections de Poincaré, où une
grande précision de calcul est nécessaire afin de ne pas introduire de chaos
"numérique". Nous avons donc été très exigeants sur la conservation des
constantes du mouvement. Nous avons vu que l'utilisation de la méthode de
Hénon, qui permet de calculer exactement le point de la trajectoire
appartenant au plan de section, n'a pas apporté d'amélioration significative
au résultat. L'autre outil numérique a été le calcul des exposants de Liapunov.
Afin de valider les résultats, nous avons développé quatre programmes

différents en appliquant les deux méthodes de Benettin et en renormalisant
de deux façons différentes. Le concept de base qui semblait simple à priori a
révélé de nombreux problèmes d'ordre numérique. Toutefois, nous pouvons
avoir suffisamment confiance dans les programmes de calcul d'exposants de
Liapunov pour les utiliser pour d'autres équations du mouvement. Nous
avons par exemple, calculé des exposants de Liapunov pour l'expérience à
onduleur bi-fréquence du programme ELSA du CEA de Bruyères-le-Châtel.

Les sections de Poincaré et les exposants de Liapunov nous donnent
des informations précieuses sur la proportion de trajectoires chaotiques dans
l'espace des phases, ainsi que sur le temps d'instauration du phénomène.
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Nous pouvons dire que le chaos n'est pas négligeable dans l'étude des
trajectoires électroniques du laser à électrons libres.
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iReceived 11 Apni 1992; accepted 5 Octooer 1992)
The motion of an électron in alineanv poianzea w.geier whh an axial guiae rîeld is round to
be nommeeraole. There is eviaence for cnaos from numencai caicuiations or P^are
macs and/of nonzero Lyapunov exponents. Résonances can oe preaictea from a one-
dimcnsionai Hamiltonian perturoea by a smail "nme-depenaent" quanaty.

I. INTRODUCTION

Stochastic électron orbits are found for a rîeld conrig-
uration consisung ofa lineanv poianzed wiggier maenetic
rîeld ana a uniiorm axial maenetic field. In this worK.
chaos îs not induced by the transverse inhomogeneities m
the wigeier rîeld.1 as they hâve been neglected. A pracn-
callv interestme case is that ofa weak wiggier when con-
sidenne situations far away from magnetoresonance.—
The proolem is simtjiined by usine acanomcai transrorma-
tion ana oerforming Poincaré sections. The resuits are con
firmée bv determimng Lyapunov exponents usine two dif
férent aoproaches. Finaily. the équations of motion are
denved from a one-dimensional "time-dependent" Hamil
tonian. As a resuit, résonances can easily be preaicted an-
alvtically.

II. THE0RET1CAL FORMULATION OF THE PROBLEM

A. Guiding-center system

The motion of one électron in a free-eiectron iaser
iFELi with a iineariy poianzed wiggier B,, ana a guiae
rîeld Bn îs considered. The seif-fields produced by the eiec-
tron oeam are negiected. The motion of the électron taices
place m the foilowing maenetic held

The correspondmg Hamiitonian is

eB.
H=;c:\P:-\ f,,-*â)Xi-r- ca*kt -p:\ •m~c

As the Hamiitonian îs not an expiicit function oftime.
H is a constant of motion.

For numencai caiculation. dimensioniess vanabies are
miroduceô: PmPJmc. z=k ;, x-k.jc. i^-fl-c*.., wiib
'?.. =eBJm. a ,m«BJmtk., ymH/mf. r-mekj. We nave
piottea the traiectory of an électron in the ix.y) piane. The
motion Iooks enaotic for some initial conamons iFig. 11.
Chaos is. m laO. connrmed by penbrming Poincaré sec
tions ana caicuiating nonzero Lyapunov exponents.

"AiM « Cn.re ûEtudes de Umen-Valemon. 94195 Villeneuve-Mim-
Georees Cedex. France.

Two additionai constants of motion are obtained sim-
ply by integratmg the two tîrst Hamiiton équations

C} =Px-eBoy, (3)
C2 = P,.

But. they are not in involution. smee

{C,,C2}=eB0. (4)
A canomcai transformation is found. such that two ot

the coniueated vanabies. Qx and P,, are proponional to C,
and C\. this transformation is given by the generatmg
function

il
(5)

F2{x.y^P,.Pl.Pi) ={Px-eB^)x^Pz[y-jj\^P^-

In the new vanabies. one obtams

( r f eB. ^:
H^^'.rBlQi-lP^—r^cosMkl -P\

(6)

As expected. H is independent of the parameters Qx
and Pu which détermine the guiding-center trajectones.

Having failed in rînding a third constant of motion.
Poincaré maos hâve been plotted to demonstrate the non-
inteerability of the motion. For this purpose. the foilowing
normaiized eauations of motion, denved from Eq. (6).
hâve been soivea numencaiiy

; dÔ- 1
Q.= :=- (P^-a.^ cos Qi),

ar

— me !

P:= -{Û:/y)Q2,

P|=»«aô;«nÔ3-
The dimensioniess vanabies detinea by Qt =<^,Q„ P.
= P. /me (;= 1.2.3) hâve oeen introauced.

The motion occurs in a three-aimensional space iQ2,
Qp P, ). The Diane (Q-., P2 ) wuh Q, - O(mod 2r) .s eno-
sen to be the Poincaré surface of section. The numencai
method used is a founh-oroer Runge-K.utta. Figures 2and
3show noninteerable surface-of-section piots tor différent
maenetic neids. Fieure 3shows the successive intersections

(7)

965 Pnys. Fluids B 5 (3). Marcn 1993
0899-8221 /93/030965-07S06.00 © 1993 Amencan institute ot Physics 965



%v«p"- ^^"

-i.ta-

<*

FIG. 1. Proiection of an électron traiectory on the (xj) plane, for FIG. 2. Surface-of-section plots for chaotic tnjectorw with ft=0
£„= 1.98 T. J„= 1.5 T. Ôr=2, r=3. and for the foilowing initiai condi- (mod 2ir). for r-3, 3o=4.21 T. £„= 1.5 T. and «,.=4.25.
tions. i=0.'l7,"?«0. i=0. P,=0, P,=0, >,=2.13.

of oniy one trajectory, corresponding to the initiai condi
tions for the calcuiation of the foilowing Lyapunov expo-

nent.

The existence of chaotic trajectones is connrmed by
calculating nonzero Lyapunov exponents by two ap-
proaches. The nrst consists in considenng two nearby tra
jectones with an initial tangentiai vector of norm d<y. The
distance d„ between those trajectories is caicuiated numer-
icaily, and as soon as djd0 is greater than a quantity be
tween 2 and 3. we renormaiize dn to d* The Lyapunov
exponent' corresponding to the Poincaré map shown in
Fig. 3 is given by

a= lim
1 "mi» //f

(8)

<h-o

The value of a versus time is given in Fig. 4(a).
The second approach consists in inteerating the differ-

ential équation on the tangent vector"0 \i3. —\xv.-x2i),
where xu and x2i are the coordmates of two neighbonne
trajectones at the same urne t. The urne évolution for wis
found by iineanzmg

dx.

to obtain (see the Appendix)

à"

at

ïjOO Phys. Fluids B. Vol. 5. No. 3. Marcn 1993

(9)

(10)

—

:

RG. 3. Noninteerable surïace-of-section plots with 0j=O (mod 2»r). for
v=3. £,=2.97 T. B„= 1.3 T. and li,«3.
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(a)

25 30x10

(D)

FIG 4 Lyapunov exponents corresoondine to the traiectory of Fig. 3
ootained bv(a) numencaliv integrating twotraiectones: one correspond
ing to Fig. 3. with the foilowing initiai conditions: Qi-Qz-0-
P=3 7.X 10": A=2.36. and the orner one with very close iniuaJ con-
d«.ons:>: =4 ÔS-fc. h-K /-, =A< 1-10-1. and (b) with the
lineanzM eouations. ior the same initiai «manions as U) lcurve I) and
for B =0 (curve II).

wnere

3\
M»rr-

ox

(11)

Hère a(r)= iiw(0|| is denved by integratmg Eq, (10) nu
mencaliv. The corresponding Lyapunov exponent is given
bv

o-=lim-[log</(/)-log<f(0)]. (12)

Renormaiizations may be necessary for the numencai
calcuiation when d(t) becomes large. Then. the Lyapunov

967 Pnvs. Fluids B. Vol. 5. No. 3. Marcn 1993

L

exponent is given by Eq. (8). For asumctently long urne,
the exponent converges as shown in Fig. 4(b). This ngure.
correspondme to identicai initiai conditions as those in Fig.
4(a). shows that with two différent approaches we nave
obtained almost the same resuit for a nonzero Lyapunov
exponent. This circumstance gives conhdence mthe exist
ence of a nonzero Lyapunov exponent and. accoramgiy,
connrms the nonmtegrability of the system.

B. Réduction of the protolem to a one-dimensional
"time-aepenaenf' system

Let us retum to the Hamiitonian (2). We hâve
,1,1/2

rHL I Bup = 2r-/»-«T- P.^eB^ +e— cos KJ j
(13:

It can easily be shown that ( -P,) can be mterpreteo
as a one-dimensionai Hamiitonian for which z plays the
pan of time." The équations of motion can indeea oe ae-
nved from the foilowing Hamiiton équations:

dx d{-P:)

dz

dz''

dPx '

B(-Pz)

dx

(14)

For a weak pump. the équations of motion can be
lineanzed to rînd résonances, by setting

P:= P^+ Pzi+P-S" '

x=x0-rxl+x2--- . * '

Px»P*-rPxi+Pxl— •
The différent vanabies are evaluated under the concii:

tion that the frequency is far from the magnetoresonance.-
The ampiitude of the électron motion is assumed to be
small (of the order of B,JkuB0). We consider a weak
pump such that the oscillation due to the wiggier is or the
same order ofmagnitude as the free transverse oscillations
in the euide rîeld.

To a ftrst approximation. Eq. (14) leads to the foilow
ing équations of motion:

P*o

eB*

with

(H1
ru '

-eBrXn),

-m-cr —(P, -f e2?o*o )"

As a conseauence. we hâve

.t0-rùJô^O= —(àlç/PlO )°v

16)

1/2

(17)

(18)

where cj0=eB<>/P^).
Our hypothesis regardmg the amplitude of the motion

leads to the foilowing solution for x0:
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», 3.0»—

FIG. 5. Surfaee-of-seetion oiots showing a penod-3 isiand. with i=0
(mod 2ir), for ym3, ^=0.9 T, 5„=0.55 T. and 4=0.91.

A

V.

FIG. 6. Surface-of-section plots showing a penod-l/3 isiand. wtth :=0
(mod2îr).fory=3. fi„=4.l75T. S„=0.425 T. and Q.-S.35.
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x0=-(l/eB»)Pr (19)

Neeiectmg second-order terms, notmg that P:\=0. the
équations for Pzl and jc, lead to

X\ -r-ùi^x, = -o)ô -jTT- cos Kz. (20)

This équation predicts one résonance for >c!J= ±wn
which is not considered because of our hypothesis that the
system is far from the magnetoresonance.

Taking into account second-order terms leads to no
résonance.

This way, the dominant résonances are predicted by
taking into account third-order terms. We hâve

2 b / eB» L \ P*P*

with

Pz2= ~ TT +Î «Ô^î^aO-r* T *>'* C0S *«*

^ev? 1°C0S "*}'
where e= BJB^ is a small parameter.

There is a résonance whenever

ka=nù>o,

when n= ±\, ±3.
The intersections between the trajectones and a surface

of secuon were determined. For this purpose, the same
dimensionless variables as in the lîrst pan of the paper were
introduced. The plane (x, Px) with i=0 (mod 2ir) is cho-
sen to be the Poincaré surface of section.

In Figs. 5 and 6 penod-3 and 1/3 islands appear cor
responding to the n= 3 and 1/3 résonance conditions, re-
spectively. Ail the trajectones of theplots hâve thesame Py
and différent initial values for P. Physical situations were
considered such that k^smcùn, for which the predicted is
lands appear when trajectones verify thecondition P.sP&
This demonstrates good agreement between the résonance
analysis and the numencai work.

Figures 7(a) and 7(b) show the separatnces of the
islands conesponding to the n= 3 and 1/3 résonances.
Even close to the hyperboiic rîxed points and using gooa
numencai accuracy, no chaotic traiectory was détectée
According to Chirikov3 or Walker and Ford.9 a "maerc-
scopic" stochastic zone wiil take place in phase space when
at ieast two résonances overiap. This does not occur in the
ranee defined by the approximations used for the expan
sion. Thus. no widespread chaos can take place.

Figures 8-10 show that for other conditions, we hâve
an imponant volume of phase space filled by stochastic
trajectones. This connrms that the system isnonmtegrable
and many trajectones can become chaotic.

Michel-Lours. Bourbier, and Buzzi
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FIG 8 Surface-of-section plots for stochasnc traiectones with i=0
(mod 2»), for r=3, «,-*•« T. i?u=0.63 T. and flr=2.59.

(b) -• "~

FIG. 7. Separatru ot the résonance (a) n=i ana (b) n=l/3.

Figures 10(a)-10(c) conespond to the same physical "'•'ir~vi-ï£U~- •
situation with différent amplitudes ofthe wiggier. Comcar- ;
,sons between thèse types of figures show that chaos nlls ^̂
phase space progressively when flu (or e) increases.

X

III. CONCLUSIONS

Usine canomcai transformations, oniy two constants of na J *£»<j««o. ff/ZfftS £ST "*
motion hâve been found. Nevenheiess. aguidme center nas <mod Uh for r- 3. *-2.. T. *.-«
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been aetermmea. which reduces the numoer ot eauaiions
o( motion. By penorming Poincaré sections ana caiculai-
ine Lvapunov exoonents. il has been shown that the mo
tion of one eiectron in a uniform maenetic rîeld and m the
rîeld of a iinear wiggier can be chaotic. We corne to the
same conclusions with the help of another system of coor-
dmates for which this problem can be reaucea 10 a one-
dimensional "time-aeoendent" motion. Thèse new coordi-
nates are convenient to predict résonances. The
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/i
,_.: 3

V,

(O

FIG. 10. Sunace-oi-section oiots lor stochastic traiectones witn i = 0
imoairl. fer y» 3. &,- 198 T.fi.=2 and (a) ^ =0.21". (b) fl =0.3
T. (c) 5 =0.65 T.

corresoonamg isianas were iocaied on the Pomcare Diots.
When résonances are présent, no widespreaa chaos is
found in the range dehned by ihe hypothèses used in the
résonance anaiysis. Considenne a thin eiectron beam. for
example, with B,/B0 surhcientiy small and far from the
magnetoresonance. the B^X^B,, drifr can be neeiected.
and aimost no chaotic traiectory wiil be présent. As a con
séquence, such a device could work. but oniy in the range
deiîned bv thèse conditions.
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APPENOIX: DtFFERENTIAL EQUATIONS ON THE

TANGENT VECTOR

Assuming w = \Wn:,WQ,\wP:,wp.), Eq. ( 10) is expiic-
îtly given by the differential system

dÛQ. [fdP.dQA \(dP,dQ2
ar y\ dr ar j Q'- y\ ar ar u ,' ^

l~[dr j \Wp-n y\ar ar ;

dÙQx 1ldP2 dQi\ . 1/dP, dQ2) .
yy ar st

fdO,dQ2\

y\ ar a

II

'AD

ylrfr aV/^-^rl i —r— I \Wp., (A2)
Ur i ';

*».•. \/dP2dP2 ,\ lldP2dP%\ .
dr ~-/\ dr dr "j °2 y\ ar a u>e,

lfdP2dQi\. UdP2dQ,\
~y\dr dr J p- y\ dr dr jWp,

971 Pftvs. Fluids B. Vol. 5. No. 3. Marcn 1993

(A3)

dûp. a.jdP.dQA - fa1^ -
—=—•-——-j smQiWQ-aJ-r-cosQ}
ar y \ ar ar j 1 "r

1 . idP,dQ-
~-smQi\— — -ausmQ3

3*1, /^ê:V' - .
1— i —r- : isinO-.uip

y i i dr i i ' -

auldQidQi\ . . .
——i —: — ism Q-.Wp .y\ar dr j * *

w&

(A4)
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ETUDE DE LA DYNAMIQUE HAMILTONIENNE DANS LE LASER À
ÉLECTRONS LIBRES.

On confirme que le mouvement d'un électron peut être chaotique lorsqu'il
est soumis au champ d'un onduleur hélicoïdal, à un champ de guidage axial
ainsi qu'aux champs propres liés à la charge d'espace du faisceau. D'autre
part, on trouve que le mouvement d'un électron dans les seuls champs d'un
onduleur linéaire et de guidage n'est pas intégrable. L'existence de trajectoires
chaotiques est montrée par le calcul d'exposants de Liapunov et de sections de
Poincaré. Le calcul des exposants de Liapunov est testé en utilisant différentes
approches de la méthode de Benettin. Les sections de Poincaré sont calculées
avec une très grande précision, vérifiée sur la conservation des constantes du
mouvement. On a de plus calculé des exposants de liapunov locaux afin de
connaître le temps de mélange des trajectoires. Ces résultats nous permettent
de dire que le chaos peut être un problème important dans certaines
expériences.

STUDY OF HAMILTONIAN DYNAMICS IN A FREE ELECTRON LASER.

It has been confirmed that the motion of an électron in a helical wiggler
with guide field may be chaotic when taking into account the equilibrium self-
fields of the beam. It is also found that the motion of an électron in a linearly
polarized wiggler with an axial guide field is nonintegrable. There is évidence of
chaos from numerical calculions of non-zero Lyapunov exponents and
Poincaré maps. Efficient numerical tools allowing to find out of wether a
trajectory is chaotic or not hâve been suggested. The calculation of Lyapunov
exponents was performed and tested by comparing the results obtained by
using différent approaches of Benettin's method. The Poincaré maps were
calculated with a great accuracy. A very stringent condition on energy
conservation was used. Local Lyapunov exponents were also calculated in
order to find the mixing-time of the électron trajectories. We hâve shown that
chaos can be a crucial problem in an experiment.


