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ACCELERATEURS DE PARTICULES ET LASERS : SOURCES D'ENERGIE INTENSES 

J-P. WATTEAU 

Accélérateurs de particules et lasers sont aujourd'hui des 

outils très précieux pour le physicien et l'ingénieur : leurs performances et 

leur champ d'action ne cessent de s'accroître. Produisant de fins faisceaux de 

particules de haute énergie ou de photons, ils sont susceptibles de constituer 

des sources d'énergie très intenses qui interagissent fortement avec la matière. 

Ils sont utilisés dans de nombreux domaines d'application : recherche, indus

trie, communication, médecine, agroalimentaire, défense, etc... Nous allons dans 

cette note décrire leur principe de fonctionnement et donner quelques exemples 

de leur utilisation en tant que source d'énergie intense. 

Les accélérateurs de particules datent des années 20, 1SING 

en 1924 et WIDEROE en 1928 en étant respectivement l'inventeur et le réalisa

teur. Leur développement a bénéficié des progrès accomplis lors de la dernière 

guerre dans la production et le calcul des champs électromagnétiques pour la 

construction des radars. 

Un accélérateur de particules est constitué principalement 

d'une source et d'espaces accélérateurs. La source émet soit des électrons, 

soit des ions. Les électrons sont extraits d'une cathode, par exemple par le 

champ électrique élevé établi entre la cathode et l'anode d'une diode. Il existe 

une grande variété de sources d'ions. Ces ions sont issus d'un plasma, gaz 

fortement ionisé par un champ électrique statique ou haute fréquence, 1e type 

d'ions produits dépendant de la nature du gaz utilisé. Pour faciliter l'accélé

ration de ces particules et obtenir un faisceau de qualité, on s'attache à ce 
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qu'elles soient extraites de la source suivant une direction privilégiée et 

qu'elles soient de même vitesse. 

Les particules émises par la source sont ensuite accélérées 

au travers d'une succession d'espaces accélérateurs jusqu'à des énergies qui 

atteignent plusieurs dizaines de GeV pour les électrons, 500 GeV pour les ions 

légers et le GeV par nucléon pour les ions lourds. Le champ électrique accéléra

teur est soit électrostastique, soit produit par la variation dans le temps 

d'une induction magnétique, ou encore celui d'une onde électromagnétique piégée 

dans une cavité ou se propageant à une vitesse voisine de celle de la particule 

à accélérer. La géométrie de l'accélérateur est fonction de la trajectoire rete

nue pour la particule et du type de champ accélérateur utilisé : elle est liné

aire ou circulaire avec des longueurs et rayons pouvant atteindre le kilomètre 

et plus. L'accélération se fait sous un vide poussé pour éviter que les particu

les accélérées ou faisceau ne soient freinées par suite de leurs collisions avec 

les particules d'un gaz ambiant. 

Lorsque le courant du faisceau prend des valeurs élevées, 

on est confronté à deux types de difficultés. D'une part, les particules char

gées se déplaçant induisent des courants dans les parois qui délimitent les 

espaces accélérateurs sous vide et l'interaction de ces courants avec le fais

ceau le rend instable. D'autre part, le courant augmentant, les particules accé

lérées deviennent plus nombreuses et portant une charge électrique de même 

signe, se repoussent mutuellement, phénomène de charge d'espace qui tend à ac

croître la section du faisceau. De tels phénomènes limitent la qualité de ce 

faisceau en sortie de l'accélérateur, caractérisée par son émittance, produit de 

sa section et de sa divergence, que l'on cherche à réduire pour le transporter 

et le faire interagir efficacement avec une cible. 

Enfin pour disposer d'un faisceau de neutres, on utilise le 

mécanisme de neutralisation par échange de charge. Le faisceau d'ions traverse 

une cible gazeuse où l'ion accéléré entre en collision et échange sa charge avec 

un atome neutre, le premier conservant son énergie cinétique, le second devenant 

ionisé. 
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On atteint ainsi aujourd'hui des courants et des puissances 

crête de faisceau de 10 kA et de 0,5 TW pour des électrons de 50 MeV, et de 

quelques 10A et de plusieurs 10 TW pour des ions légers de 500 GeV. Citons quel

ques exemples d'utilisation de ces accélérateurs de forte puissance : 

- Accélérateurs d'électrons : la radiographie X, le fais

ceau d'électrons bombardant une cible de matériau lourd émettant le rayonnement 

X ; le rayonnement synchrotron produit par l'électron accéléré suivant une tra

jectoire circulaire ; autre source très intense de rayonnement, le laser à élec

trons libres sur lequel nous reviendrons. 

- Accélérateurs d'ions légers : la réalisation de sources 

de neutrons en faisant interagir un faisceau de protons avec une cible de maté

riau lourd génératrice de neutrons, neutrons utilisés soit pour produire des 

matériaux fissiles, soit pour tester la résistance au flux neutronique des maté

riaux constitutifs d'un réacteur. 

- Accélérateurs d'ions lourds à fort courant dont l'emploi 

est projeté en fusion thermonucléaire pour comprimer et chauffer la matière 

fusible. 

Le LASER "Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation" plus récent, a été mis au point en 1960 par MAIMAN, SCHAWLOW et 

TOWNES. Son fonctionnement est basé sur l'émission stimulée découverte par 

EINSTEIN en 1917 : l'émission d'un photon est favorisée par la présence de pho

tons de mêmes caractéristiques, longueur d'onde et orientation. Il y a ainsi 

multiplication des photons d'un type donné suivant un mécanisme de réactions en 

chaîne, les photons produits stimulant l'émission de nouveaux photons, et forma

tion d'un faisceau monochromatique intense et très directlf. De plus, les ondes 

associées à ces photons sont toutes en phase et de même polarisation. Elles 

engendrent un rayonnement dit "cohérent", autre caractéristique que ne possèdent 

pas les sources lumineuses habituelles et qui est â l'origine du développement 

de l'optique cohérente, notamment de l'holographie qui restitue les trois dimen

sions des objets. 
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Comment fonctionne un laser ? En premier lieu 11 faut dis

poser d'un milieu où se produit l'émission stimulée et l'amplification du rayon

nement résultante, ou milieu actif, par opposition aux dispositifs optiques 

passifs nécessaires à la maîtrise du faisceau (lentilles, miroirs, portes opti

ques, etc...). Le milieu actif peut être un gaz, un liquide ou un solide trans

parents au rayonnement. Pour les lasers de grande énergie, le gaz en circulation 

facilite l'évacuation des calories dues aux pertes. 

En second lieu, pour que cette émission stimulée se pro

duise, il est nécessaire de réaliser au préalable dans ce milieu actif, ce qu'on 

appelle une inversion de population. Au moyen d'une source d'énergie, en général 

extérieure, on excita fortement le cortège électronique des atomes ou molécules 

du milieu . Les électrons deviennent plus nombreux sur les niveaux d'énergie 

supérieurs que sur les niveaux inférieurs des atomes ou molécules : il y a in

version de la population électronique de ces niveaux qui, à l'équilibre ther

modynamique, est au contraire plus importante sur les bas niveaux. Cet état 

particulier du cortège électronique, découvert par KASTLER en 1950, rend possi

ble l'émission stimulée. En effet, un même photon peut tout aussi bien provoquer 

la désexcitation d'un électron en le faisant "descendre" du niveau Ei au ni

veau E2 avec émission stimulée d'un second photon identique, qu'exciter un 

autre électron et être absorbé en le faisant monter de E2 à El. Les élec

trons étant plus nombreux sur Ei que sur E2 du fait de l'inversion de 

population, le premier mécanisme de l'émission stimulée l'emporte sur le second 

mécanisme de l'absorption des photons : il y a globalement amplification des 

photons et du rayonnement correspondant dans le milieu actif. 
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Un des schémas de fonctionnement du laser es t indiqué ci -contre : 

. £ - Peuplement en électrons des niveaux d'énergie 

s u p é r i e u r s E 0 ou pompage du milieu act i f au 

moyen d'une source d'énergie. 

- Stockage des électrons sur un niveau Ei 1 

longue durée de vie ou niveau métastable, 

conduisant â une inversion de population entre 

Ei e t E2« 

- Emission LASER de E} â E2 stimulée par 

des photons d'énergie (E1-E2), l e s é lectrons 

retombant sur E2. 
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En pratique, un laser comporte le plus souvent un oscilla

teur ou pilote et une succession d'amplificateurs au travers desquels se propage 

le faisceau. Le pilote est formé d'un milieu actif placé dans une cavité optique 

qui contrôle : la longueur d'onde d'émission, l'orientation du faisceau, l'ins

tant d'émission lorsqu'il s'agit d'un laser puisé, en rendant les pertes dans la 

cavité inférieures à l'amplification. Le faisceau issu du pilote est ensuite 

amplifié, sa section croissant à mesure qu'il traverse les amplificateurs suc

cessifs afin que le flux de rayonnement ne devienne pas trop élevé et ne dété

riore ces amplificateurs et les différents éléments optiques nécessaires au 

transport du faisceau. 

La grande variété des milieux actifs : gaz tel que le gaz 

carbonique ou le fluorure de krypton, liquides à colorants, solides comme le 

verre ou un semiconducteur, permet de couvrir une large gamme de longueurs d'on

de, de l'infrarouge à l'ultraviolet. On espère même produire du rayonnement X 

cohérent, donc très directif, la matière à l'état de plasma étant portée â des 

températures très élevées de 10 millions de degrés, pour exciter les couches 

profondes du cortège électronique de ses constituants et donner lieu à une émis

sion stimulée â des longueurs d'onde voisines de 10 nanometres. 

Différents types de sources de pompage sont utilisés pour 

exciter le milieu actif : décharge électrique parcourant le milieu lorsqu'il est 

gazeux ; faisceau d'électrons pénétrant de grands volumes de gaz ; flash dont le 

rayonnement produit l'inversion de population ; courant électrique dans un semi

conducteur ; réactions chimiques du laser à fluorure d'hydrogène ; utilisation 

des produits de fission d'un réacteur ou pompage nucléaire. La conversion de 

l'énergie de la source de pompage en énergie laser se fait en général avec un 

faible rendement qui atteint au mieux 1 % et qui pourrait être porté ultérieure

ment à 10 Z, rendement Inférieur â celui des accélérateurs de particules qui est 

de 10 â 25 X. 

Les performances des lasers : longueurs d'onde couvertes, 

finesse spectrale de la raie d'émission, faible divergence du faisceau, puissan

ce crête, énergie fournie, e t c . , n'ont fait que s'améliorer depuis leur Inven

tion. Ainsi l'énergie des lasers de grande puissance délivrée en un temps de la 

nanoseconde est passée du dixième de joule â 100 kJ, soit 6 décades, les puis

sances avoisinant aujourd'hui 100 TW et les flux sur cible 10*6 w. cm"2. Ou 

encore les lasers chimiques fournissent une puissance moyenne de plusieurs cen

taines de kilowatts. 
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Pour parvenir à de telles performances, il a fallu maîtri

ser de nombreux domaines : l'optique à haut flux ou optique non linéaire, l'ef

ficacité du pompage, la mise en forme du faisceau et remédier à son autofocali

sation dans le milieu actif, la tenue aux flux élevés des différents éléments 

optiques, etc.. 

Le laser est un outil aux multiples qualités employé dans 

de nombreux domaines dont nous allons donner quelques exemples pour les lasers 

de puissance : 

- Le travail des matériaux : la cohérence du faisceau per

met de le focaliser au moyen d'une lentille sur une très petite zone de matériau 

pour former à l'air libre (facilité n'existant pas pour un faisceau d'électrons 

travaillant sous vide) une source ponctuelle de chaleur très intense, 

10^ W.cm~2, qui découpe, perce, soude ou est utilisée pour le traitement de 

surface et le micro-usinage. 

- Les applications médicales, notamment le traitement des 

tissus vivants: le faisceau laser est focallsable sur quelques micromètres car

rés et interagit avec ces tissus de façon très contrôlée, jusqu'à leur destruc

tion (rétine de l'oeil, emploi en chirurgie pour une section précise des tissus 

ou pour des organes difficilement accessibles, etc...). 

- La séparation isotopique de l'uranium : la fréquence 

accordable et la finesse spectrale de la raie d'émission du laser font qu'il est 

possible d'exciter le cortège électronique de l'uranium 235 sans affecter celui 

de l'uranium 238. On "marque" ainsi l'isotope 235 pour enrichir l'uranium natu

rel et le rendre utilisable dans les réacteurs, enrichissement faisant appel à 

différents procédés après marquage. La grande brillance spectrale du laser lais

se espérer de meilleurs rendements énergétiques d'enrichissement que ceux de la 

diffusion gazeuse et de la centrlfugation. 

- La fusion inerttelle par laser où les puissances crête 

les plus élevées possibles sont mises en oeuvre, la centaine de térawatcs citée 

précédemment, pour induire une micro-explosion thertnonucléaire et libérer de 

l'énergie. Le deutérium-tritium, matière fusible sous forme d'une petite sphère, 

est éclairé uniformément par le rayonnement laser qui le comprime et le chauffe, 

l'objectif visé étant d'atteindre des densités de 1000 â 10 000 fois celle de 

son état liquide et des températures de 100 millions de degrés pour qu'il s'en

flamme. 
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Terminons cette note en mentionnant deux aspects des accé

lérateurs de particules et des lasers qui restent du domaine de la recherche : 

- Les accélérateurs collectifs où particules et champ accé

lérateur sont étroitement liés, sont basés sur le principe suivant. On utilise 

un plasma, matière à haute température et très fortement ionisée, dans lequel se 

propagent des perturbations ou ondes de plasma, résultat du comportement collec

tif des électrons et des ions. Le champ électrique de telles ondes accélère une 

faible fraction des particules du plasma, celles dont la vitesse est voisine de 

la vitesse de propagation des ondes. 

- Le laser à électrons libres qui marie accélérateur 

d'électrons et effet laser. Le faisceau d'électrons Issu de l'accélérateur tra

verse un champ magnétique variable dans l'espace ou cndulateur. Sous l'effet de 

ce champ les électrons du faisceau oscillent et rayonnent une onde électromagné

tique. L'émission de ce rayonnement est stimulée par une onde électromagnétique 

de même nature ou onde stlmulatrlce injectée à une extrémité du laser. L'onde 

stlmulatrlce en ressort amplifiée par l'émission due aux électrons. 

Nota 

- Unités : 

1 nanometre * 1 milliardième de mètre * dix angstroms 

1 nanoseconde * un milliardième de seconde 

1 MeV » un million d'électron-volts, i GeV - un milliard d'électron-volts 

1 TU • un milliard de milliards de watts 

W.cm~2 » watt par centimètre carré, ordre de grandeur de l'énergie solaire reçue 

sur la terre par seconde et par centimètre carré. 

- Ouvrages : 

Accélérateurs circulaires de particules - H. BRUCK - Bibliothèque des Sciences 

et Techniques Nucléaires - Presses Universitaires de France 1966. 

Linear accelerators - par LAPOSTOLLE et SEPTIER - North Holland - 1970 

Le laser : principes et techniques d'application - H. MAILLET coordonnateur -

Technique et Documentation Lavoisier - 1984. 


