
rencontre du non-linéaire 2019 1
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Résumé. Les paquets d’électrons relativistes, utilisés pour produire de la lumière dans les centres de rayonne-
ment synchrotron, sont des milieux complexes en interaction constante avec leur environnement extérieur et avec
eux mêmes. Un phénomêne ”universel” dans ces centres est l’apparition, lorsque le nombre d’électrons dans le pa-
quet dépasse une valeur seuil, d’une instabilité qui vient modifier la dynamique longitudinale des électrons. Cette
instabilité, appelée microbunching instability, est caractérisée par l’apparition spontannée de micro-structures dans
le profil longitudinal du paquet (à l’échelle du millimètre, associée à des fréquences téraHertz). Ces micro-structures
permettent l’émission d’un rayonnement cohérent très intense ; cependant leur utilisation en tant que source THz
est limitée car ces micro-structures apparaissent très généralement sous la forme de bouffées irrégulières.
En utilisant des techniques inspirées des méthodes de contrôle du chaos (type OGY), nous avons réussi à stabiliser
un état périodique régulier (mais instable sans l’utilisation d’une boucle de rétro-action), permettant une émission
stable du rayonnemnt THz [1]. Les résultats d’études numériques (basée sur l’équation de Vlasov-Fokker-Planck)
et expérimentales (effectué aux synchrotron SOLEIL) seront présentés.
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