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Des accélérateurs de particules pour 
étudier la structure de la matière

Des accélérateurs de particules pour 
étudier la structure de la matière

Collision d’électrons et de positrons à très haute 
énergie pour générer des particules élémentaires
Energies de plus en plus élevées (TeV et au-delà) 
Des accélérateurs e- / e+ de plus en plus longs

Stanford Linear
Accelerator (SLAC)
3km
40 GeV



1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
100

101

102

103

104

105

106

LBNL

RAL

RAL  

E
ne

rg
ie

 (M
eV

)

Année

LLNL

ILE
KEK

UCLA

RAL

LOA

LULI

E162

E164

NLC

Ac
cé

lér
ate

ur
s c

on
ve

nti
on

ne
ls

Limitation des accélérateurs actuels Limitation des accélérateurs actuels 

La technologie RF 
atteint ses limites

E<50 MV/m
B<10 Tesla
Rayonnement 
synchrotron (e-)

Test de nouveaux 
concepts: 
accélérateurs utilisant 
des plasmas
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Pourquoi utiliser un plasmaPourquoi utiliser un plasma

Champs accélérateurs > 100 GV/m

ne = Zni

ne +dne

E
Champ de charge d’espace et 
onde de plasma

vφ   

x

E

λp

Onde relativiste:
Vitesse de phase de l’ordre de c

e
ee

n
dncmnmGVE

2/1

17

3

10
)(30)/( ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡=
−



Comment créer une onde de plasmaComment créer une onde de plasma

Ion

Electron
Impulsion laser

Force pondéromotrice

Oscillation des 
électrons sur λp

Oscillation des 
électrons sur λp

L=cτ



Comment accélérer un électronComment accélérer un électron

Déferlement

Gain d’énergie 
par rapport à
l’onde



Gain d’énergie d’un électron 
dans une onde de plasma

Gain d’énergie d’un électron 
dans une onde de plasma

Gain d’énergie 
ΔW = e Ep La 

~ 4mc2γφ
2

γφ = λp / λ0 

Ep t1 t2 t3v~c

vφ~c
La < Ldeph = λp γφ

2

200 MeV20 GeVΔWmax

1 mm1 mLa

10100γφ

1019cm-31017cm-3neΔW ~ ne
-1

Ep ~ ne
1/2

La ~ ne
-3/2



Schémas d’excitation des OPSchémas d’excitation des OP

Sillage plasma
Linéaire, résonant

Sillage laser
Linéaire, résonant

Battement d’ondes
Linéaire, résonant

Sillage non-linéaire
Auto-modulé
bulle
Instabilité conduit au 
déferlement

Faisceau e+ ou e-

Laserλp ~ cτλp ~ cτ

Laser

Lasers

ωp ~ Δωωp ~ Δω

λp < cτλp < cτ



Exemple de sillageExemple de sillage



Propriétés du sillage laserPropriétés du sillage laser



Le sillage est le meilleur candidat pourLe sillage est le meilleur candidat pour

Exciter une onde de plasma linéaire ou non

Contrôler l’excitation et l’accélération
Résonance large
Champs longitudinal et transverse en quadrature de 
phase: région accélératrice et focalisante de l’ordre de λp
/4

Injection des électrons : source externe ou 
plasma



Les pionniers et les premières percéesLes pionniers et les premières percées

Proposition des mécanismes 
d’accélération:
PRL Tajima et Dawson 1979
Démonstrations de principe dès 1993: 
UCLA et LULI
Premiers spectres piqués en 2004: 
RAL et LOA 



Les progrès de l’accélération laser 
plasma ont suivi l’évolution des lasers

Les progrès de l’accélération laser 
plasma ont suivi l’évolution des lasers

Amplification d’une impulsion longue

Augmentation de la puissance par 
compression temporelle

Technique CPA



entrée laser

Optique de focalisation

aimant d'injection

abs orption des électrons
     non-accélérés

détecteurs d'é lectrons

s pectromètre

détecteurs OTR
feuille de s éparation
     1,5 µm Al

injection des électrons
       sortie laser
mesure de tache focale

 diagnostiques

 

Sillage et battement d’ondes au LULISillage et battement d’ondes au LULI

LULI:Faisceaux laser

Battement: 
4J, 200ps + 12 J, 90ps

Sillage: 
2.5 J, 400fs

LULI:Faisceaux laser

Battement: 
4J, 200ps + 12 J, 90ps

Sillage: 
2.5 J, 400fs

LSI: Faisceau d’électrons
(Van de Graaf) 

W = 3 MeV, I = 300 A, 0.4ms
~1000 e-/ps

LSI: Faisceau d’électrons
(Van de Graaf) 

W = 3 MeV, I = 300 A, 0.4ms
~1000 e-/ps

Plasma
λp ~ 300 µm

Plasma
λp ~ 300 µm

Collaboration LULI, LPGP, LLR, SESI



Accélération par sillage laser linéaire: 
démonstration de principe

Accélération par sillage laser linéaire: 
démonstration de principe
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F.Amiranoff et al., Phys.Rev.Lett.81 , 9950 (1998)

Electrons injectés à 3 MeV
Accélérés à 4.5 MeV

dans un champ de 1 GV/m

Electrons injectés à 3 MeV
Accélérés à 4.5 MeV

dans un champ de 1 GV/m

Bruit produit par les e- déviés 
dans le plasma

ou le spectromètre

Peu d’électrons
Pas de piégeage
γe− << γonde ∼100

•1998, 400fs, 2J
•ne = 5 1016 cm-3

Llaser = λp



Sillage auto-modulé (1995)Sillage auto-modulé (1995)

A. Modena et al., Nature 377, 606 (1995)

Llaser >> λp

• Puissance laser P = 25 TW (VULCAN), 0.8 ps, 20 J



Spectre « Maxwellien » en 02Spectre « Maxwellien » en 02

V. Malka et al., Science 298, 1596 (2002)

•ne = 2.5 1019 cm-3 (carrés) 
•ne = 6 1019 cm-3 (cercles). 
•Température effective 
electron 18 MeV obtenue 
par un fit exponentiel

•Electron spectra

Jet de Gaz, I = 3x1018W/cm2, LOA salle Jaune 1J, 30fs

Llaser > λp



Percée en 04: 
faisceaux de meilleure qualité

Percée en 04: 
faisceaux de meilleure qualité

Obtenue par trois groupes
RAL/IC/UK: Mangles et al.
LOA/France: Faure et al. 
LBNL/USA: C.G.R. Geddes et al.

Llaser ~  λp
Forte intensité

Llaser ~  λpLlaser >  λp



Schéma expérimental typiqueSchéma expérimental typique

ASTRA (Rutherford Appleton Lab)
E ~ 350 mJ, 
Durée d’impulsion ~ 45 fsec
Tache focale ~ 25 µm
Intensité ~ 2 x 1018 W/cm2

Llaser ~  λp



Sillage non-linéaire (Nature 04)Sillage non-linéaire (Nature 04)

Déferlement de l’onde
Piégeage des électrons 

du plasma
Nombreux e-
Spectre avec un pic
Faisceau court
Emittance faible

Mais difficile à contrôler

Déferlement de l’onde
Piégeage des électrons 

du plasma
Nombreux e-
Spectre avec un pic
Faisceau court
Emittance faible

Mais difficile à contrôler

Impulsion: laser  1 J, 35 fs, 0.8 µm LOA

jet de gaz d‘hélium

500 pC +/-200 pC dans le pic à 170 MeV

J. Faure et al., Nature 431, 541 (2004)



Sillage dans un canal de plasmaSillage dans un canal de plasma

12 TW, ne = 3.5 1018 cm-3

0.5 GeV, 50pC, dE/E = +/- 5%

40 TW, ne = 4.3 1018 cm-3

1 GeV, 30 pC, dE/E = +/- 2.5%

Canal de plasma de U. Oxford
L = 33 mm, diamètre 190µm

r spot (1/e²) = 25 µm
Laser LBNL 40fs, 1.6J

Autofocalisation,
déferlement ou bulle,
piégeage et guidage

Leemans et al. Nature Physics 2, 696 (2006) 



Résumé des résultats expérimentauxRésumé des résultats expérimentaux

1 à 30 mm100 à 400 
GV/m60 à 1000 MeVRAL, LULI, 

LOA, LBNL
Sillage Laser 
Non Linéaire

0.1 à 1 m40 GV/m40  GeVSLAC-UCLA-
USC-Berkeley

Sillage 
Faisceau

2 mm1 GV/m1.5 MeVLULISillage Laser 
Linéaire

1 à 10 mm1 GV/m1 à 30 MeVUCLA, LULI, 
Canada, ILEBO

Longueur accChamp accGain énergieLabosMécanisme

Gradients accélérateurs élevés

Accord avec prédictions théoriques

Spectres larges dus à des injecteurs pas adaptés

Le guidage et l’injection contrôlée 
améliorent les propriétés du faisceau accéléré

Gradients accélérateurs élevés

Accord avec prédictions théoriques

Spectres larges dus à des injecteurs pas adaptés

Le guidage et l’injection contrôlée 
améliorent les propriétés du faisceau accéléré



Vers un accélérateur laser plasma 
contrôlable et à haute énergie

Vers un accélérateur laser plasma 
contrôlable et à haute énergie

Voie fortement non-linéaire: la bulle
Compression du laser, forte intensité >1018 W.cm-2

Auto-injection des électrons
Forte densité électronique
Extension de l’énergie des e- accélérés par 

augmentation de la puissance laser

Voie linéaire
Intensité intermédiaire < 1018 W.cm-2

Injection externe des électrons
Basse densité électronique
Extension de l’énergie des e- accélérés par 

guidage et multi-étages



• Compression et auto-
focalisation de l’impulsion

• Expulsion des électrons: 
formation d’une bulle (ions)

• Electrons auto-injectés à
l’arrière de la bulle par les 
champs accélérateurs et 
focalisant. 

• Les électrons injectés
déforment légèrement l’arrière
de la bulle (beam loading)

• Compression et auto-
focalisation de l’impulsion

• Expulsion des électrons: 
formation d’une bulle (ions)

• Electrons auto-injectés à
l’arrière de la bulle par les 
champs accélérateurs et 
focalisant. 

• Les électrons injectés
déforment légèrement l’arrière
de la bulle (beam loading)

Sillage non linéaire avec auto-injectionSillage non linéaire avec auto-injection

Wei Lu talk, HEEAUP05 – UCLA & IST



Loi d’échelle en régime non-linéaireLoi d’échelle en régime non-linéaire

L’augmentation de la 
puissance laser permet de 
diminuer la densité et de 
conserver l’auto-focalisation
(compensation de la 
diffraction)

Pour une
valeur
constante
de 

P
Pc

= C0 ⇒ P ∝
nc

np

ΔE ∝ POn a: 

(200 PW laser)

• IST, UCLA



Evaluation du régime non linéaireEvaluation du régime non linéaire

Un seul étage, un seul faisceau laser….c’est 
plus simple à mettre en œuvre

Mais le processus est très lié aux limitations 
techniques des laser:

Puissance actuelle inférieure à 1PW (100 TW)
Efficacité et taux de répétition diminuent quand la 
puissance augmente



En régime linéaireEn régime linéaire

Le champ accélérateur est modéré (1-10 
GV/m) mais le processus est contrôlable et 
l’énergie laser plus basse
On peut envisager des étages successifs
pour monter en énergie
Il faut:

Guider le laser pour créer un plasma long
Contrôler la longueur du plasma pour obtenir
un faisceau de bonne qualité
Injecter des électrons de l’extérieur



Le guidage est nécessaire pour 
s’affranchir de la diffraction

Le guidage est nécessaire pour 
s’affranchir de la diffraction



Guidage dans un tube capillaireGuidage dans un tube capillaire

80215_280foc
080215_117cap81p7

Puissance incidente 24TW, 
(37 fs, 0.9J)

Intensité max 9 1017W cm-2

vide

Sortie capillaire 
L = 81.7mm, 2r = 150µm

Intensité max 1.6 1018W cm-2

30 mbar H2 
LPGP-LLC

Multimode w/a =0.52, transmission en énergie 93%



Sillage laser en régime linéaireSillage laser en régime linéaire
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Le laser du LLC (40 TW)Le laser du LLC (40 TW)



Chambre d’interaction et diagnosticsChambre d’interaction et diagnostics



Mesure du champ électrique 
accélérateur en régime linéaire
Mesure du champ électrique 

accélérateur en régime linéaire
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Tube capillaire D = 100 µm, L =   7 cm, rempli d’hydrogène
Laser λ = 0.8 µm,  τFWHM= 51 fs, IL= 1017 W/cm2

Mesure du 
champ de l’onde 
de plasma par 
diagnostic 
optique



Injection d’électrons 
externes au plasma

Injection d’électrons 
externes au plasma

•Sources d’électrons: 

laser-plasma OU 

photo-injecteur RF 



Projet d’injection RF à TUEProjet d’injection RF à TUE



Comment synchroniser?Comment synchroniser?

La source d’électrons: ex durée 200 fs
L’onde de plasma: ex période 50fs et 10 fs
utiles pour l’accélération

Il faut trouver un moyen de comprimer la 
source d’électrons et de contourner 
l’électronique qui ne peut atteindre cette 
échelle de durée



Injection des électrons 
en avant de l’impulsion laser 

Injection des électrons 
en avant de l’impulsion laser 

Paquet d’électrons montrant le 
piégeage, la compression et 
l’accélération dans l’onde à
différente positions dans le 
plasma. (U. Twente)

0 cm 1 cm

2.5 cm 5 cm

NIM A 566 p.244 (2006)





Projet Alpha-X à U. StrathclydeProjet Projet AlphaAlpha--XX àà U. StrathclydeU. Strathclyde
Laser : 1J, 50 fs

Ligne PI installée (modulateur en construction)
Passage de l’énergie laser à 2 J

Canal de plasma opérationnel dans l’enceinte
Ligne onduleur installée



Conclusion Conclusion 

Des progrès remarquables ont été obtenus au cours des 4 
dernières années

Qualité du spectre: énergie max (GeV), pic dE/E qq %
Qualité du faisceau: collimaté, très courte durée

Source déjà testée pour des applications

Avancées futures: construire une installation dédiée (projet 
CLAPS à l’Université Paris sud 11)

Laser (1-10 J, 50-100 fs), multi- faisceaux
Injecteur : paquets d’électrons 

de courte durée <100 fs, ou schéma compression 
(100) dans le plasma
Relativistes, quelques MeV

Couplage entre étages successifs
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2004

Feuille de route de l’accélération
laser-plasma

Feuille de route de l’accélération
laser-plasma

100 MeV

1 GeV
Injecteur optique

photo-injecteur
1 J 100 fs 800 nmLaser

Cavité plasma

10 GeV – 1TeV ?
Injecteur

Laser

Cavités plasma 2020-20.. ?

Contrôle 1GeV
2009

2006

2012

Contrôle
multi-cavités, qq GeV



Projet de stage M2 au LALProjet de stage M2 au LAL

Christelle BRUNI 
Adresse et lieu du stage : LAL – Bât. 209a 
℡ : 01 64 46 83 51
e-mail : bruni@lal.in2p3.fr

Optimisation d’un faisceau d’électrons 
libres de haute brillance sub-picoseconde 
pour les nouvelles sources d’accélération


