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Radiation betatron et preservation de l’emittance
d’un faisceau d’electron à FACET-II.

mercredi 13 octobre 2021 15:10 (8 minutes)

L’installation Facility for Advanced Accelerator Experimental Tests (FACET-II) au SLAC, très prochainement
opérationnelle, est sur le point de fournir les premiers faisceaux d’électrons pour les expériences d’accélérateur
de champ de sillage par onde plasma (PWFA). Ce nouvel appareil pourra produire des faisceaux avec des
paramètres inédits, en particulier un courant de crête très élevé et une faible émittance, ce qui les rendent
parfaitement adaptés pour explorer les défis actuels dans le domaine PWFA. L’exposé présentera les résultats
préliminaires de l’expérience E-300 PWFA à FACET-II. Les principaux objectifs expérimentaux de l’expérience
E-300 sont la démonstration de l’épuisement complet de l’énergie du faisceau “drive” (pour une efficacité én-
ergétique élevée), l’accélération des électrons jusqu’à 2 fois leur énergie initiale, le contrôle de l’écart final de
l’énergie du faisceau accéléré et la démonstration de la préservation de l’émittance. Pour ce dernier objectif,
une combinaison d’un diagnostic d’émittance directe basé sur une mesure de la taille du faisceau à résolution
d’énergie unique et d’un diagnostic non destructif basé sur le rayonnement gamma bêtatron sera testée. Les
simulations ont montré que le rayonnement bêtatron émis par les paquets d’électrons dans PWFA peut être
utilisé pour récupérer la dynamique du faisceau lors de sa propagation dans le plasma et pour atteindre ex-
périmentalement les “matching conditions”, une exigence clé pour atteindre la préservation de l’émittance à
FACET-II. Cet exposé mettra en évidence le principe de fonctionnement de cette technique de diagnostic par
rayonnement bêtatron, expliquera comment cette technique peut fournir de l’information sur la dynamique
du faisceau, et présentera sa mise en œuvre à FACET-II
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