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Ben-Ismail et Arnd Speck du LLR à l’école Polytechnique pour votre collaboration
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naud Beck qui est arrivé plus récemment et avec qui c’est un plaisir de travailler
ensemble sur le même sujet. Enfin, je souhaite remercier Laurence Bonnet et Daniel
Vanderhaegen pour leur accueil au sein du Département de Physique Théorique et
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3.2 Le régime du blowout et lois d’échelle associées . . . . . . . . . . . . 36
3.3 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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Introduction

Présentation du sujet

Nous proposons d’exposer dans cette thèse l’étude d’un type d’accélérateur de parti-
cules spécifique, car reposant sur l’utilisation d’un plasma comme milieu permettant
d’accélérer les particules. Dans le cas présent, les particules considérées sont ex-
clusivement des électrons : bien qu’il soit aussi possible d’accélérer des ions et des
protons à l’aide d’accélérateurs plasma, les techniques utilisées et la physique sous-
jacente sont sensiblement différentes. Quant à l’accélération de positrons qui repose
sur une technique voisine, elle est encore peu étudiée.

Avant tout développement, il peut être nécessaire de définir ce qu’est un plasma.
Avec le solide, le liquide et le gaz, le plasma est à part entière un état de la matière. Il
se caractérise par la présence de particules chargées, comme les ions et les électrons,
pouvant évoluer librement (contrairement à l’atome, neutre, où les électrons restent
“attachés”au noyau). Pour atteindre cet état, il faut donc que la matière soit ionisée,
ce qui nécessite des températures assez importantes. Ceci explique que sur Terre
la matière ne soit que très rarement à l’état de plasma. Il peut cependant être
intéressant de garder à l’esprit qu’une très grande partie de la matière connue dans
l’univers se présente sous forme ionisée.

Etant constitué de particules chargées, un plasma peut générer des champs élec-
triques et magnétiques. Ces champs peuvent atteindre des valeurs très importantes.
Dans le cas des accélérateurs plasma, ils peuvent accélérer efficacement des parti-
cules chargées, et produire des faisceaux d’électrons. Pour créer des champs pro-pices
à l’accélération d’électrons, il faut exciter fortement le plasma. On peut le faire à
l’aide d’un faisceau laser. Dans le cas plus précis de l’accélération par “sillage” laser,
un faisceau laser ultra intense est focalisé dans un gaz qui s’ionise, créant ainsi
un plasma. En se propageant dans le plasma, le faisceau laser excite celui-ci, il
laisse dans son sillage une onde plasma accompagnée d’un champ électrique capable
d’accélérer un faisceau d’électrons [48, 43].

L’immense avantage de ces accélérateurs plasma comparativement aux accéléra-
teurs conventionnels, c’est leur capacité à accélérer très fortement les électrons, avec
des champs électriques accélérateurs de l’ordre de 100 GV/m (soit 1011V/m), alors
que la limite actuelle des accélérateurs conventionnels avoisine 50 MV/m (soit 5.107

V/m). Ces valeurs font apparâıtre une différence de trois à quatre ordres de grandeur
entre les deux techniques. Là où un accélérateur conventionnel nécessite une ac-
célération sur quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres de long pour
atteindre une énergie voulue, un accélérateur plasma serait théoriquement capable
d’atteindre la même énergie en seulement quelques centimètres ou mètres. Ainsi,
la taille et le coût des installations sont susceptibles de diminuer fortement, ce qui
offrirait la possibilité de multiplier le nombre de ces installations et leurs utilisations.

Selon les applications envisagées pour de tels accélérateurs, on cherchera à ce
que les caractéristiques du faisceau d’électrons produit satisfassent à certaines con-
traintes. Les accélérateurs sont principalement connus pour leur utilisation comme
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collisionneurs, infrastructures qui permettent de réaliser des expériences pour la
physique des particules, comme au CERN. Cependant, les énergies des faisceaux
d’électrons utilisés doivent être de plusieurs centaines de GeV, ce qui est hors
d’atteinte même à moyen terme pour les accélérateurs reposant sur le sillage laser.
Cependant on peut envisager ce genre d’application à long terme. A plus court
terme, il est principalement envisagé d’utiliser ces accélérateurs laser-plasma comme
un formidable outil de diagnostic, permettant de sonder et d’étudier la matière.
Le principe est à l’image de ce qui se passe dans un synchrotron, où un faisceau
d’électrons accélérés est utilisé pour générer un rayonnement électromagnétique sec-
ondaire. C’est ensuite ce rayonnement qui interagit directement avec l’objet à dia-
gnostiquer, pour en déduire les informations voulues (c’est la cas lors de la radiogra-
phie d’un objet). Des rayonnements aux caractéristiques variées (longueur d’onde,
intensité, propriété de cohérence, etc.) peuvent être obtenus en fonction des pro-
priétés du faisceau d’électrons et de la méthode de production du rayonnement.
Cette variété permet d’envisager des applications potentielles dans de nombreux do-
maines (biologie, chimie, médecine, physique, notamment en physique des plasmas).
Les propriétés particulières des faisceaux obtenus grâce au sillage laser ouvrent de
nombreuses perspectives. Pour ne citer qu’un exemple, la très faible durée des fais-
ceaux – de l’ordre de quelques femtosecondes – permet d’obtenir des “flashs” de
rayonnement X ultra brefs qui peuvent servir à étudier avec une très bonne résolu-
tion temporelle et spatiale des objets évoluant très rapidement [65, 66] (elle permet,
par exemple, d’observer l’évolution d’une molécule en chimie).

Historique

Bien que cette thématique scientifique soit encore assez jeune, un très bref rappel
historique de son développement permet de mettre en lumière les enjeux actuels.

Tajima et Dawson [2] ont été les premiers en 1979 à proposer l’idée d’utiliser
un faisceau laser interagissant avec un plasma pour créer une onde plasma pouvant
accélérer des électrons. L’onde plasma doit être de très grande amplitude, et pour
générer une telle onde, il faut l’exciter avec un faisceau laser très intense. De plus,
pour exciter correctement l’onde plasma, la longueur de l’impulsion laser doit être
comparable à la longueur d’onde du plasma. Cette condition impose de recourir à
des impulsions laser ayant des durées ultra courtes. Ce type de laser n’était alors
pas encore disponible.

Pour compenser les puissances trop faibles et les durées trop grandes des im-
pulsions laser, les premiers travaux expérimentaux ont été réalisés dans le cadre du
régime dit de battement d’onde [11, 12, 13, 14], où deux faisceaux laser co-propagatifs
interagissaient avec le plasma. Même si les impulsions laser étaient trop longues,
la longueur d’onde du battement était comparable à la longueur d’onde du plasma,
ce qui permettait de générer efficacement l’onde plasma. A cause de la trop faible
intensité des faisceaux laser, cette méthode ne permettait pas de générer un faisceau
d’électrons, mais seulement d’accélérer davantage un faisceau existant. Par exemple,
en 1993 Clayton et al. [12] ont réussi à obtenir des électrons possédant une énergie
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finale de 9.1 MeV à partir d’un faisceau initial de 2.1 MeV qui était produit par une
source externe.

Ensuite, grâce à l’émergence de lasers de plus haute intensité et de durée d’impul-
sion plus courte, le régime du sillage automodulé a pu être atteint. Les durées des
impulsions laser étaient toujours trop grandes, mais grâce à leur plus haute intensité,
des effets non linéaires, appelés automodulation de phase, apparaissaient lors de
l’interaction avec le plasma. Suite à cette automodulation, une telle impulsion laser
peut être découpée en un train d’impulsions possédant chacune une longueur proche
de la longueur d’onde plasma. Une onde de sillage est alors efficacement créée. De
plus, dans ce régime, il n’est plus nécessaire de recourir à la deuxième impulsion
laser co-propagative. L’utilisation d’une seule impulsion laser est suffisante. Après
des études théoriques [8, 9, 10], des travaux expérimentaux sur ce régime ont montré
la possibilité d’accélérer des électrons issus directement du plasma (Modena et al.

en 1995 [15]). Ces résultats ont montré qu’il n’était plus nécessaire d’injecter un
faisceau préaccéléré et de recourir à une source externe.

L’amélioration continuelle des installations laser a permis d’obtenir des faisceaux
laser ultra-intenses et de durée d’impulsion ultra-courte (typiquement des impulsions
laser ayant des énergies de l’ordre du Joule pour une durée de 30 fs, ce qui permet
d’atteindre des intensités de l’ordre de 1018−19 W/cm2). Avec ces caractéristiques,
on atteint le régime où la longueur de l’impulsion et comparable à la longueur d’onde
du plasma, et une onde de sillage propice à l’accélération d’électrons peut être di-
rectement et efficacement créée. Ce régime est qualifié de sillage forcé et a été atteint
expérimentalement pour la première fois en 2002 par Malka et al. [26] : des électrons
de 200 MeV ont été obtenus.

Les progrès tant expérimentaux que théoriques ont permis un peu plus tard de
considérablement améliorer les propriétés des faisceaux générés. Ainsi, en 2004,
Mangles et al. [33], Geddes et al. [34], et Faure et al. [35] ont réussi pour la
première fois à obtenir des faisceaux présentant un spectre quasi monoénergétique,
alors qu’auparavant seuls des spectres maxwellien avaient été produits. Le caractère
monoénergétique est très important pour certaines applications, et son obtention est
à ce titre une avancée majeure.

Plus récemment [61, 72], la limite symbolique du GeV a été atteinte expérimen-
talement par Leemans et al. [50] et Hafz et al. [71] grâce à l’utilisation d’installations
laser plus performantes (en terme de puissance laser) et de techniques optimisant
l’accélération, comme le guidage laser, technique qui sera décrite dans le manuscrit.
L’injection des électrons issus du plasma dans l’onde de sillage peut aussi être con-
trôlée à l’aide d’une autre technique appelée “collision d’impulsion”. Un deuxième
faisceau laser est alors utilisé pour provoquer l’injection tout en la contrôlant, ce
qui permet de modifier les propriétés du faisceau produit. La mise en œuvre ex-
périmentale de cette technique [51] a de plus montré qu’elle permettait de produire
des faisceaux de manière beaucoup plus reproductible que précédemment, i.e. avec
peu de variations tir à tir. Cette propriété est naturellement fondamentale pour les
applications.
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Enjeux et objectif

L’amélioration et le contrôle des caractéristiques des faisceaux produits (énergie,
charge, dispersion en énergie, etc.) ainsi que de leur reproductibilité tir à tir sont une
motivation pour nombre de travaux actuels. Le principal objectif de ces travaux est
d’obtenir des sources d’électrons ayant les propriétés requises pour les applications
envisagées.

Un premier axe de recherche repose sur l’utilisation de certaines techniques
(guidage laser, collision d’impulsion, etc.), qui permettent de tirer le meilleur parti
possible des installations laser tout en offrant une certaine mâıtrise sur la production
du faisceau.

L’évolution des lasers, toujours plus puissants, est une deuxième source de pro-
grès. Elle permet de continuer à repousser les limites atteintes, ce qui explique les
moyens importants engagés dans la construction de nouvelles installations. On peut
notamment citer quelques projets d’installation laser PW ultra-court en Europe :
UHI100 au CEA/IRAMIS de Saclay (2.5 J en 25 fs); LUIRE et le projet Saphir au
LOA (15 J en 30 fs); ASTRA GEMINI au Rutherford Appleton Laboratory (avec
actuellement 10 J en 55 fs, et avec le projet d’obtenir 15 j en 30 fs); APOLLON à
ILE (300 J en 15 fs); Vulcan au RAL (upgrade de l’installation pour atteindre 300
J en 30 fs).

De manière complémentaire à ces deux approches, les travaux théoriques et
numériques sont un moyen privilégié pour décrire et expliquer les résultats ex-
périmentaux, mais également pour étudier la physique sous-jacente et proposer des
améliorations. La simulation et les lois d’échelle issues de la théorie sont aussi les
seuls outils pour réaliser des études prospectives permettant de lier les propriétés
des faisceaux qui pourront être produits aux caractéristiques des futures installations
laser.

Dans ce contexte, le travail réalisé dans cette thèse repose exclusivement sur
l’étude théorique et numérique du sillage laser, bien qu’une forte collaboration avec
l’équipe SPL du LOA, où la partie expérimentale est réalisée, ait permis de confronter
constructivement résultats expérimentaux et numériques. Une partie importante de
cette thèse a été consacrée à l’étude de la technique de collision d’impulsion, qui
parâıt aujourd’hui très prometteuse pour l’obtention de faisceaux de bonne qua-
lité, reproductibles et contrôlables, ce qui favoriserait leurs utilisations pour des
applications. Cette étude a couvert les deux volets précédemment cités : soutien
aux travaux expérimentaux et obtention de résultats prospectifs. Dans l’optique
d’améliorer les moyens de simulation, un second travail, en collaboration avec A.
Lifschitz, a porté sur l’étude et la validation d’un code de simulation reposant sur
des hypothèses physiques et donc sur des algorithmes sensiblement différents par
rapport à ceux présents dans les codes les plus couramment utilisés. L’intérêt de
ce nouveau code porte sur sa rapidité d’exécution. Il est déjà actuellement très
coûteux de réaliser des simulations réalistes. Il sera encore plus difficile de simuler
des accélérations sur des distances plus longues, comme le permettront les futures
installations laser associées aux techniques de guidage laser. Pouvoir utiliser un code
bien plus rapide est donc d’un intérêt évident. Enfin, l’application de ces sources
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d’électrons pour la production de rayonnements a aussi fait l’objet d’une étude.

Plan du manuscrit

Le manuscrit est divisé en trois parties.
La première partie permet d’introduire les concepts de base nécessaires à la

compréhension de l’accélération par sillage laser. Après avoir décrit les spécificités
des faisceaux laser et des plasmas utilisés, quelques notions concernant l’interaction
laser-plasma seront présentées pour comprendre la physique de l’accélération par sil-
lage laser. Nous verrons que cette compréhension permet d’obtenir des lois d’échelle
pouvant servir à prédire certaines des propriétés du faisceau d’électrons compte tenu
du faisceau laser utilisé. Partant de ces propriétés atteignables grâce au sillage laser,
un dernier chapitre décrit les principales applications envisagées actuellement.

Les lois d’échelle précédemment mentionnées ont cependant des domaines de va-
lidité limités, et bien qu’elles puissent parfois donner une bonne idée des faisceaux
auxquels on peut s’attendre, les moyens de simulations, qui permettent de modéliser
en détail les processus physiques, sont encore nécessaires pour obtenir un accord con-
venable avec la réalité quel que soit le cas considéré. La deuxième partie porte donc
sur la modélisation numérique et la présentation des moyens de simulations néces-
saires à l’étude de l’accélération par sillage laser. Les codes couramment utilisés pour
ce genre d’étude requièrent cependant de très grandes capacités de calcul. Même
avec l’utilisation de supercalculateurs parmi les plus puissants, il n’est pas toujours
facile de réaliser les simulations voulues. Une voie alternative consiste à utiliser
des codes “réduits”. Dans ces codes, l’introduction d’une ou plusieurs hypothèses
physiques permet de modifier les algorithmes de résolution des équations, ce qui peut
conduire à diminuer drastiquement le temps de calcul nécessaire. Si l’hypothèse est
bien choisie et si elle n’est pas trop discriminante pour la physique en jeu, alors on
gagne beaucoup en rapidité d’exécution, sans pour autant dégrader sensiblement les
résultats. Un tel code réduit (code radial avec décomposition modale) a fait l’objet
d’études au cours de cette thèse, il est aussi exposé en détail dans ce manuscrit.

La dernière partie porte sur le contrôle optique de l’injection, technique à laquelle
s’apparente le schéma de collision d’impulsion précédemment cité. La présentation
de résultats numériques, validés par une comparaison avec des résultats expérimen-
taux, permet d’introduire les phénomènes physiques intervenant lors de l’injection.
Une évolution de ce schéma d’injection, faisant intervenir des mécanismes physiques
légèrement différents, est aussi présentée. L’étude de ce nouveau schéma revêt un
caractère plus prospectif étant donné que les caractéristiques des faisceaux laser
utilisés sont proches de celles de la prochaine génération d’installations laser.
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Partie I
La physique de l’accélération par
sillage laser
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1 Les notions de base de l’interaction laser-plasma

1.1 Laser UHI

Le laser produit un type de rayonnement électromagnétique aux propriétés bien
particulières car cohérent et directif est utilisé dans de nombreux objets ou applica-
tions en rapport avec la vie quotidienne ou avec l’industrie (pointeur laser, lecteur
de CD, soudage laser, etc.). Son usage est aussi courant dans plusieurs domaines
scientifiques (optique, physique des plasmas, métrologie, etc.). En particulier, dans
le cas de l’accélération par sillage laser, les faisceaux laser utilisés se caractérisent
par leur très haute intensité (dit UHI pour ultra haute intensité) et leur très courte
durée d’impulsion.

Etant électromagnétique, le rayonnement laser est décrit à l’aide des équations
de Maxwell :

∇E =
ρ

ǫ0
(1)

∇B = 0 (2)

∇ × E = −∂B
∂t

(3)

∇ × B =
1

c2
∂E

∂t
+ µ0J (4)

où E et B sont les champs électrique et magnétique, ρ et J les densités de charge
et de courant, et ǫ0, µ0 et c trois constantes qui représentent la permittivité du vide,
la perméabilité du vide et la célérité de la lumière dans le vide.

Ces champs E et B peuvent aussi s’exprimer en fonction du potentiel vecteur
A et du potentiel scalaire Φ de la manière suivante :

E = −∇Φ − ∂A

∂t
B = ∇ × A

(5)

Dans le vide, Φ = 0 (à la condition de jauge près), et un champ laser peut être
décrit uniquement à l’aide du potentiel vecteur A. Les champs E et B sont alors
donnés par les équations précédentes (5). Dans la majeure partie des cas, le potentiel
vecteur A d’un faisceau laser va pouvoir se mettre sous la forme :

A(x, y, z, t) =
1

2
A0(x, y, z, t)exp[i(ω0t) − k0x]e⊥ + cc (6)

où x, y, z et t sont les coordonnées spatiales et temporelle et cc est le complexe
conjugué. On a choisi arbitrairement les axes de telle sorte que le faisceau laser se
propage selon l’axe x. Le faisceau laser se caractérise par son nombre d’onde k0 et
sa pulsation ω0 reliés par la relation ω0 = ck0 dans le vide. La longueur d’onde
laser λ0 est donnée par λ0 = 2πc/ω0. A0 représente l’enveloppe du faisceau laser.
Le vecteur unitaire e⊥ permet de donner la direction de polarisation du champ
laser, et les équations de Maxwell imposent à ce vecteur de se trouver dans le plan
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transverse à la direction de propagation. On dit que le laser est polarisé linéairement
si la direction du potentiel vecteur A ne varie pas (par exemple le laser est polarisé
linéairement selon l’axe y si e⊥ = ey). Cependant, une polarisation circulaire peut
être obtenue grâce à la superposition de deux ondes polarisées linéairement, dans le
cas par exemple où e⊥ = (ey + iez)/

√
2 ; le vecteur A tourne alors autour de l’axe

x quand t ou x varient.
En toute rigueur, l’expression de A ne satisfait pas les équations de Maxwell.

En effet, si par exemple e⊥ = ey et si A0 dépend de y, alors ∇A 6= 0, ce qui entre
en contradiction avec le fait que ∇E = 0 dans le vide. En réalité A possède une
composante non nulle selon la direction de propagation x, ce qui permet d’assurer
que ∇E = 0. Cependant, si le faisceau laser n’est pas fortement focalisé, c’est-à-
dire si A0 varie faiblement transversalement (∂A0

∂y
<< k0A0), alors cette composante

selon x est négligeable.
Dans le cadre de l’approximation paraxiale, on peut représenter le faisceau laser

sous la forme d’un faisceau gaussien, ce qui est assez proche de la réalité en ce qui
concerne les faisceaux laser utilisés dans le cas de l’accélération d’électrons. Dans ce
cas, A0 est donné par :

A0(x, r, t) = a0exp

[

−2ln(2)

( x
c
− t

τ0

)2
]

W0

W (x)
exp

[

− r2

W 2(x)
− i

k0r
2

2R(x)

]

exp[iφ(x)]

où r =
√

y2 + z2, a0 est le maximum du potentiel vecteur, τ0 est la durée d’impulsion
(FWHM),W0 est le waist (taille transverse du faisceau laser dans le plan focal x = 0,
à 1/e du champ électrique maximum), et φ(x) est la phase de Gouy. W (x) et R(x)
représentent la taille transverse du faisceau laser et le rayon de courbure du front
d’onde à la position x. Ces deux fonctions sont données par :

W (x) = W0

√

1 +
x2

Z2
r

R(x) = x

(

1 +
Z2

r

x2

)

Zr = πW 2
0 /λ0 est la longueur de Rayleigh. Si l’impulsion laser se trouve en x = Zr,

alors son intensité sur l’axe vaut la moitié de l’intensité maximale atteinte dans le
plan focal en x = 0.

On caractérise souvent la taille transverse du faisceau laser par la taille de sa
tache focale w0, qui est la largeur à mi-hauteur de l’intensité. La taille de la tache
focale est liée au waist par la relation suivante : w0 =

√

2ln(2)W0.
Dans ces conditions, si on se place au plan focal (x = 0), l’intensité maximale

I0, la puissance P0 et l’énergie E0 du laser sont liées grâce aux relations :

I0 =
2P0

πW 2
0

(7)

P0 = 2

√

ln(2)

π

E0

τ0
∼ E0

τ0
(8)
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On peut aussi ajouter la relation qui lie a0 à I0 :

a2
0 =

I0λ
2
0

2π2ǫ0c3
(9)

Il est courant d’exprimer l’intensité laser en 1018 W/cm2 (I18), et de donner la
valeur du potentiel vecteur normalisé à mec/e, afin que cette valeur se retrouve sans
dimension. L’équivalent de la relation précédente, qui lie le maximum du potentiel
vecteur normalisé à l’intensité, est donné par :

a0 = 0.85λ2
0[µm]

√

I18

Pour donner quelques ordres de grandeurs, les faisceaux laser actuellement uti-
lisés pour l’accélération par sillage laser ont des énergies de l’ordre du Joule, délivrées
dans des impulsions d’une durée de typiquement 30 fs. Les puissances atteintes
sont donc de l’ordre de quelques dizaines ou centaines de TW. Les waist utilisés
pour les expériences de sillage sont en général supérieurs à 10 microns, produisant
des intensités voisines de 1018−19 W/cm2. L’amélioration des installations laser de-
vrait permettre d’avoir des faisceaux laser encore plus puissants, le PW allant très
prochainement être atteint (voire l’est déjà).

1.2 Plasma

La physique des plasmas est un domaine riche et varié et de nombreux modèles
permettent de décrire cet état selon les conditions rencontrées. Il n’est bien sûr pas
question ici d’être exhaustif sur cette physique, mais plus simplement d’introduire
les concepts nécessaires à la compréhension de la suite de ce manuscrit.

Création du plasma

Dans le cas de l’accélération par sillage, le laser interagit avec un gaz, constitué en
général d’hélium. Des intensités de l’ordre de 1016 W/cm2 suffisent pour ioniser to-
talement l’hélium, car à ces intensités, le potentiel du champ laser devient supérieur
au potentiel électrique créé par le noyau d’hélium (suppression de la barrière coulom-
bienne atomique). On est donc en présence d’un plasma où les densités ionique et
électronique ne dépendent que de la densité initiale d’hélium. Les grandeurs typiques
des densités utilisées sont de l’ordre ou inférieur à 1019 particules par cm3.

On peut différencier les plasmas selon leur paramètre de couplage Γ. Si on
considère un plasma ayant une densité électronique ne, de température Te, alors le
paramètre de couplage Γ permet de comparer la densité d’énergie cinétique moyenne
des électrons, 〈Ec〉 ∼ 3neKBTe/2, avec leur densité d’énergie potentielle électrosta-

tique, 〈Ep〉 ∼ n
4

3
e e2/4πǫ0; où KB est la constante de Boltzmann. On obtient :

Γ =
〈Ep〉
〈Ec〉

=
n

1

3
e e2

6πǫ0KBTe

20



Pour les plasmas de faible température ou de grande densité, lorsque Te <
n

1/3
e e2

6πǫ0KB
,

alors Γ > 1. On parle de plasmas fortement couplés ou fortement corrélés, ou encore
de plasmas denses. Le champ électrostatique est alors suffisamment important pour
ordonner les particules, donnant une structure fluide voire cristalline au plasma.
C’est le cas par exemple des plasmas que l’on peut rencontrer au centre des planètes
géantes, comme Jupiter. Lorsque Γ ≪ 1, au contraire, le désordre domine. Ces plas-
mas sont dits cinétiques ou faiblement couplés. Ils sont de plus non collisionnels, car
on peut montrer que les interactions binaires entre électrons peuvent être négligées.
Les plasmas rencontrés dans le cadre de cette thèse correspondent à ce deuxième
type de plasma.

Fréquence plasma

Considérons un plasma constitué d’électrons et d’ions répartis de manière homogène.
Si on déplace légèrement un petit volume d’électrons de sa position initiale, tout en
imposant aux autres particules de rester immobiles, alors un champ électrique va
être créé par cette séparation de charges, rappelant les électrons déplacés. Ceux-
ci vont se mettre à osciller autour de leur position initiale avec une pulsation ωp

(abusivement appelée “fréquence” plasma électronique) :

ωp =

√

nee2

ǫ0me
(10)

où me est la masse de l’électron. On peut définir une telle fréquence plasma pour
chaque particule constituant le plasma, en remplaçant me par la masse mp de la
particule considérée, et la densité ne par Zpnp, le produit de la charge Zp par la
densité np de la particule.

A partir de cette fréquence plasma, on définit une longueur caractéristique du
plasma λDe, appelée longueur de Debye, comme la distance que peut parcourir un
électron se déplaçant à sa vitesse thermique pendant un temps ω−1

p :

λDe =

√

ǫ0KBT

nee2
(11)

Densité critique

Une onde électromagnétique, de pulsation ω0 et de nombre d’onde k0, se propageant
dans un plasma a pour relation de dispersion la relation suivante :

ω2
0 = ω2

p + c2k2
0 (12)

D’après cette équation, deux situations différentes peuvent apparâıtre. Si ω0 < ωp,
alors k0 est complexe. L’onde ne se propage pas, elle est évanescente. On dit alors
que le plasma est sur-dense. Un faisceau laser arrivant sur un plasma sur-dense va
être réfléchi. Si ω0 > ωp, alors k0 est réel, et l’onde peut se propager dans le plasma.
Dans ce cas le plasma est dit sous-dense.
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Connaissant ω0, on peut définir la densité critique nc comme la densité limite
entre le régime sur et sous-dense :

nc =
ω2

0ǫ0me

e2
(13)

Si ne < nc alors le plasma est sous-dense. Pour l’accélération par sillage laser, on a
en général ne < 0.01 nc, donc les plasmas considérés sont sous-denses, ce qui permet
au faisceau laser de se propager.

Vitesse de propagation

La relation de dispersion (12) permet d’obtenir la vitesse de phase vφ de l’onde :

v2
φ =

ω2
0

k2
0

= c2 +
ω2

p

k2
0

(14)

On peut en déduire l’indice optique η du plasma :

η =

√

1 −
ω2

p

ω2
0

(15)

Dans le cas d’une impulsion laser, sa vitesse de groupe vg dans le plasma est donnée
par :

vg =
dω0

dk0
= ηc (16)

Lorsqu’un faisceau laser très intense se propage dans un plasma, le plasma est for-
tement perturbé, ce qui en retour modifie la propagation du faisceau laser. Ces effets
ne sont pas pris en compte dans le calcul de la vitesse de groupe vg, mais celle-ci
reste néanmoins une bonne première approximation de la vitesse d’une impulsion
laser.

1.3 Normalisation des unités

Dans la suite de ce manuscrit, sauf mention contraire, les grandeurs temporelles
sont normalisées en fonction de 1/ω0, les distances en fonction de c/ω0, et les masses
et les charges en fonction de la masse me et de la charge e de l’électron. Dans ce
système d’unités, les autres grandeurs physiques sont normalisées en fonction des
valeurs présentes dans le tableau ci-dessous.
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Grandeur physique normalisé à

Temps
1

ω0

Distance
c

ω0

Vitesse c

Masse me

Charge e

Impulsion mec

Densité nc

Potentiel vecteur
mec

e

Champ électrique
mecω0

e

Champ magnétique
meω0

e

Si on utilise ces grandeurs normalisées, l’évolution d’un électron dans un champ
laser est donnée par :

dp

dt
= − (E + v × B)

où p et v sont l’impulsion et la vitesse de l’électron. Si on considère que le faisceau
laser est peu intense, l’électron est faiblement accéléré, la valeur de la norme de
v reste petite devant 1 (l’électron n’est pas relativiste), et donc le terme v × B

peut être négligé. Si on considère de plus que le potentiel vecteur normalisé est
A = a0cos(x−t)ey (avec a0 constant), alors selon l’équation (5), le champ électrique
est E = −a0sin(x − t)ey. L’équation du mouvement de l’électron permet ensuite
d’obtenir p = a0cos(x − t)ey = A. D’après ce résultat, on voit que tant que le
potentiel vecteur normalisé est petit devant 1 (a0 << 1), alors v << 1 et l’électron
n’est pas relativiste. Quand a0 ∼ 1, il devient au contraire relativiste, et il faut à
nouveau prendre en compte le terme v×B. Ce terme va avoir pour conséquence de
faire osciller longitudinalement l’électron, mais transversalement, on peut montrer
que la relation sur l’impulsion reste vraie :

p⊥ = A⊥ (17)
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2 Les bases de la physique de l’accélération par

sillage laser

2.1 Onde de sillage - approche 1D

2.1.1 Force pondéromotrice

On a vu dans la partie précédente qu’un électron non relativiste oscille dans un
champ laser homogène. Avec un champ laser sous forme impulsionnelle, une par-
ticule de charge q et de masse m va de plus être mise en mouvement par la force
pondéromotrice F p suivante :

F p = − q2

4mω2
0

∇E2
0 (18)

où E0 est l’enveloppe du champ électrique du faisceau laser. Cette force est pro-
portionnelle au gradient de l’intensité laser. Si on moyenne le mouvement de cette
particule sur une période laser, l’oscillation à la pulsation laser disparait et seule
cette force pondéromotrice est à prendre en compte. F p varie quadratiquement avec
la charge de la particule, donc une particule chargée positivement ou négativement
subira la même force. Un autre point marquant et très important pour la suite, est
que cette force est inversement proportionnelle à la masse de la particule. Un proton,
environ 2 000 fois plus lourd qu’un électron, sera donc 4 000 000 fois moins accéléré
par cette force. Ceci explique qu’avec les faisceaux laser utilisés pour l’accélération
par sillage, les électrons peuvent être mis fortement en mouvement, devenant même
relativistes, alors que les ions peuvent être considérés comme quasi-immobiles.

L’expression de la force pondéromotrice (18) est donnée pour le cas non rela-
tiviste. Dans le cas relativiste, son expression est sensiblement différente, mais on y
retrouve les mêmes comportements : les particules chargées vont fuir les zones où
le champ est fort, et les dépendances en fonction de la charge et de la masse sont
inchangées.

2.1.2 Création de l’onde de sillage

On considère maintenant un faisceau laser n’interagissant plus seulement avec une
particule, mais avec un plasma très sous-critique (ne < 0.01 nc). D’après l’équation
(16), le faisceau laser va se propager quasiment à la vitesse de la lumière. Dans une
approche 1D, si on ne considère que la force pondéromotrice du faisceau laser (on
néglige les oscillations des particules à la pulsation laser), le plasma va être excité
par la force suivante :

Fp(x, t) = F0exp

[

−2ln(2)

( x
η
− t

τ0

)2
]

où F0 est une constante dépendant de a0 et de la durée de l’impulsion laser τ0, et
η est toujours l’indice optique donné par l’équation (15). En se propageant, cette
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force va mettre en mouvement les électrons et laisser quasi-immobiles les ions plus
lourds.

Pour calculer la réponse du plasma à cette force, on peut utiliser les équations
fluides 1D pour un plasma froid :

∂ne

∂t
− ∂je
∂x

= 0 (19)

∂ve

∂t
+ ve

∂ve

∂x
= Fp − Ex (20)

où ne et ve sont les densité particulaire et vitesse électronique, je = −neve est le
courant électronique, et Ex est le champ électrique longitudinal créé par le plasma.
L’hypothèse de plasma froid permet de négliger la dispersion thermique et donc le
terme de pression qui devrait normalement intervenir dans l’équation (20). L’équation
(20) montre que la présence de la force pondéromotrice va mettre en mouvement
les électrons, et l’équation (19) montre que cette création de courant induit une
évolution de la densité électronique. L’équation d’onde pour le champ électrique
ci-dessous, obtenue à partir des équations de Maxwell, permet ensuite de relier
l’évolution de Ex aux valeurs de densité et de courant :

∂2Ex

∂x2
− ∂2Ex

∂t2
=
∂j

∂t
+
∂ρ

∂x
(21)

où j = je est le courant total, et ρ = ne0 − ne est la densité de charge totale, avec
ne0 la densité électronique initiale équivalente à celle des ions.

Sous certaines hypothèses, on peut simplifier le système composé des trois équa-
tions précédentes (19,20,21). En utilisant l’hypothèse quasi-statique, qui consiste à
considérer que le temps d’évolution de l’enveloppe du champ laser est très grand
devant le temps que met une particule à être doublée par le faisceau laser et subir
son influence, en se plaçant de plus en régime relativiste et en considérant enfin que
la vitesse de propagation du faisceau laser vg est proche de c, alors on peut plus
simplement obtenir une seule équation portant sur le potentiel φ créé par le plasma
(∂φ/∂x = Ex) [16] :

1

ω2
p

∂2φ

∂ξ2
= γ2

g





βg
√

1 − γ2
⊥

γ2
g (1+φ)2

− 1



 (22)

où ξ = x−vgt avec vg la vitesse de groupe du faisceau laser. βg = vg/c (donc βg = vg

étant donné que c = 1), et γg = (1 − βg)
−1/2 est le facteur relativiste γ associé à la

vitesse de propagation du faisceau laser. Le terme γ⊥ = (1 + p⊥)1/2 est le facteur
relativiste transverse des particules. D’après l’équation (17), l’impulsion transverse
est liée au potentiel vecteur du champ laser A0, donc on peut aussi écrire que :

γ⊥ =

√

1 + A2
0

La moyenne temporelle sur une période laser du terme γ2
⊥ est liée à la définition de la

force pondéromotrice en régime relativiste. Le terme Fp de la force pondéromotrice
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n’apparait donc pas dans l’équation (22), car cette force est déjà prise en compte
via le terme γ2

⊥.
Du point de vue mathématique, l’hypothèse quasi-statique permet d’écrire qu’avec

le changement de variable ξ = x − vgt et τ = t, on a ∂/∂τ ≪ ∂/∂ξ. Ceci implique
notamment que φ (donc l’onde de sillage) ne dépend que de ξ et se propage donc
aussi à la vitesse du faisceau laser vg.

Si on considère un cas où le faisceau laser excitant l’onde de sillage est de faible
intensité, l’onde de sillage créée va être de faible amplitude (φ ≪ 1). Avec cette
hypothèse, on peut linéariser l’équation (22), ce qui donne :

1

ω2
p

∂2φ

∂ξ2
+

√

γ2
g − 1γ2

gγ
2
⊥

(γ2
g − γ2

⊥)
3

2

φ = γ2
g

[
√

γ2
g − 1

γ2
g − γ2

⊥

− 1

]

Si on considère la partie de plasma où l’impulsion laser est déjà passée et n’est donc
plus présente (γ⊥ = 1), et si on utilise l’approximation βg ∼ 1, alors φ = cos(ωpξ)
est solution de l’équation. Ceci montre qu’avec des faibles intensités laser une onde
plasma sinusöıdale oscillant à la pulsation plasma ωp et de longueur d’onde λp =
2π/ωp est créée. Pour des intensités laser plus élevées, l’équation (22) étant non
linéaire, la forme de l’onde de sillage sera sensiblement plus complexe.

D’après l’équation linéaire ci-dessus, on peut montrer que l’amplitude de l’onde
de sillage est maximum si la durée de l’impulsion laser τ0 satisfait τ0 ∼ π/ωp. Ainsi,
si une impulsion laser de longueur d’onde λ0 = 0.8 µm se propage dans un plasma
de densité ne = 0.004 nc, alors une onde de sillage sera efficacement créée si τ0 ∼
20 fs. Ceci montre l’intérêt d’utiliser des impulsions laser à durée ultra-courte pour
l’accélération par sillage laser.

A partir du potentiel φ, on peut retrouver la valeur du champ électrique à l’aide
de l’équation sur le potentiel ∂φ/∂ξ = Ex, et la densité électronique peut ensuite être
retrouvée grâce à l’équation de Poisson ∂Ex/∂ξ = ne0 − ne. Ainsi, si par exemple
une onde de densité électronique ne = ne0(1 + δcos(ωpξ)) est créée alors le potentiel
de l’onde de sillage est φ = δcos(ωpξ). On peut remarquer qu’il ne dépend pas de la
densité ne0.

La figure 1 donne l’exemple d’une onde de sillage non linéaire créée par une
impulsion laser de longueur d’onde λ0 = 0.8 µm et de 30 fs de durée avec a0 = 2.
La densité électronique initiale utilisée est ne = 0.004 nc (ce qui correspond à une
densité particulaire de 7×1018 cm−3) donc d’après les relations (10,15,16), le faisceau
laser et l’onde de sillage se propagent à la vitesse vg = 0.998 c. La théorie linéaire
donne une longueur d’onde plasma λp = 99.3 k−1

0 = 12.6 µm.
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Figure 1: Densité électronique (en vert) et champ électrique longitudinal (en bleu)
d’une onde de sillage créée dans un plasma de densité ne = 0.004 nc et excitée par
un faisceau laser (en rouge) de durée de 30 fs et ayant un potentiel vecteur a0 = 2
et une longueur d’onde de 0.8 µm. Ces courbes sont calculées à partir de l’équation
non linéaire (22).

2.2 Séparatrice

On veut maintenant déterminer l’évolution d’un électron dans cette onde de sillage.
Les équations du mouvement d’un électron sont données par [36]:

dξ

dt
=

px
√

γ2
⊥(ξ) + p2

x

− βg =
∂H

∂px

dpx

dt
=

∂φ

∂ξ
− 1

2
√

γ2
⊥(ξ) + p2

x

∂γ2
⊥

∂ξ
= −∂H

∂ξ

où px est l’impulsion longitudinale de l’électron et H son Hamiltonien. D’après ces
équations, on peut en déduire l’Hamiltonien d’un électron :

H(ξ, px) =
√

γ2
⊥ + p2

x − βgpx − φ(ξ)

L’Hamiltonien d’une particule est un invariant. Si H0 est la valeur de cette Hamil-
tonien, la relation H(ξ, px) = H0 permet d’exprimer px en fonction de ξ :

p±x (ξ) = βgγ
2
g (H0 + φ) ± γg

√

γ2
g(H0 + φ)2 − γ2

⊥ (23)

Dans l’espace des phases, cette trajectoire px(ξ) est appelée “orbite” de la particule.
Pour une valeurH0 donné, le terme ± montre qu’il y a deux valeurs possibles pour px.
L’orbite fluide concerne la trajectoire des particules initialement au repos (px = 0)
avant l’arrivée de l’impulsion laser (A0 = 0 donc γ⊥ = 1). L’onde de sillage n’est
pas encore créée donc φ = 0. Dans ces conditions, on obtient H0 = 1, donc l’orbite
fluide est définie par :

pfluide
x (ξ) = βgγ

2
g(1 + φ) − γg

√

γ2
g(1 + φ)2 − γ2

⊥
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Dans l’équation (23), on peut remarquer que px est bien défini uniquement si
γ2

g(H0 + φ)2 − γ2
⊥ ≥ 0. Cette condition reste vraie pour tout ξ uniquement si

H0 ≥ γ⊥/γg − φmin, où φmin est le minimum atteint par le potentiel φ(ξ). On
définit l’Hamiltonien Hs comme la valeur limite Hs = γ⊥/γg −φmin. Pour H0 > Hs,
les orbites des particules vont être ouvertes. L’orbite fluide (en vert) représentée
dans la figure 2 est un exemple de ce type d’orbite. Au contraire, pour H0 < Hs,
les orbites vont être fermées, telle que l’orbite en violet dans la figure 2 (le tracé
est tronqué, mais l’orbite en violet se referme bien pour former une boucle). La

Figure 2: Exemple d’orbites (en noir et pointillé noir) d’électrons évoluant dans une
onde de sillage. L’orbite fluide est tracée en vert, et la séparatrice 1D en bleu, et
la séparatrice 2D en violet. L’enveloppe de l’impulsion laser est tracée en rouge.
Ces orbites sont données pour une onde de sillage créée dans un plasma de densité
ne = 0.004 nc et excitée par une impulsion laser ayant comme caractéristique λ0 =
0.8 µm, τ0 = 30 fs et a0 = 2.

séparatrice est l’orbite séparant ces orbites ouvertes et fermées. Son équation est
donnée pour H0 = Hs :

psep
x (ξ) = βgγ

2
g(Hs + φ) ± γg

√

γ2
g(Hs + φ)2 − γ2

⊥ (24)

Pour l’accélération d’électrons par sillage laser, le but est d’amener certains élec-
trons sur des orbites fermées. On dit alors que les électrons sont piégés dans l’onde
de sillage. Contrairement aux électrons fluides, les électrons piégés vont se propager
avec l’onde de sillage. Les impulsions maximales atteintes par ces orbites fermées
peuvent être très grandes, permettant aux électrons piégés d’être accélérés jusqu’à
des énergies considérables (de quelques MeV jusqu’à plusieurs GeV).

Dans le cas quasi-linéaire (a0 < 1), si on considère une description 2D de l’onde
de sillage, une condition supplémentaire apparait pour que les électrons soient piégés.
En effet, si ρ < 0, ce qui correspond au cas où la densité électronique est supérieure
à la densité ionique, alors l’équation de Poisson (1) indique que le champ électrique
transverse va accélérer transversalement les électrons et les expulser hors axe. Au
contraire, si ρ > 0 les électrons sont accélérés vers l’axe. L’onde de sillage présente
donc des zones focalisantes ou défocalisantes pour les électrons. Pour qu’un électron
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soit accéléré à haute énergie, il faut qu’il reste dans l’onde de sillage, et donc qu’il
soit piégé dans une zone focalisante. Cette nouvelle condition fait apparaitre une
“séparatrice 2D” représentée en violet sur la figure 2. Cette séparatrice 2D est
caractérisée par le fait qu’un électron sur cette orbite atteint la vitesse de propagation
de l’onde de sillage lorsqu’il arrive à la limite arrière de la zone accélératrice et
focalisante. On définit ξsep2D comme cette position limite. L’Hamiltonien associé à
la séparatrice 2D est Hsep2D = γ⊥/γg − φ(ξsep2D).

2.3 Energie atteinte et longueur d’accélération

Parmi les électrons piégés, ce sont ceux se trouvant sur la séparatrice qui peuvent
atteindre les plus hautes énergies. Ils atteignent cette énergie maximale lorsqu’ils se
trouvent à la position ξ où le potentiel est maximal (φmax). On définit ∆φ comme
∆φ = φmax − φmin si on considère la séparatrice 1D ou ∆φ = φmax − φ(ξsep2D) si on
considère la séparatrice 2D. Si on suppose que γg ≫ 1 (ce qui est vrai si ne ≪ nc)
et si on néglige le terme γ⊥, alors l’impulsion maximale atteinte par l’électron est :

pmax
x = 2γ2

g∆φ (25)

L’énergie maximale en MeV est donc :

E = 0.511 × 2γ2
g∆φ [MeV] (26)

Comme ∆φ ∝ δ 1 dans le cas linéaire et γ2
g ∝ 1/ne, la relation précédente montre

que pour obtenir une énergie finale plus importante, il faut augmenter l’amplitude
de l’onde de sillage et diminuer la densité du plasma.

Un électron se trouvant sur la séparatrice 1D est injecté lorsqu’il se trouve à
l’arrière de la zone accélératrice (lorsque φ = φmin) et il atteint son énergie maximale
à l’avant de cette zone accélératrice (lorsque φ = φmax). Dans le cas quasi-linéaire,
cette zone d’accélération a une longueur λp/2. Pour que l’électron atteigne son
énergie maximale, il faut donc qu’il se fasse déphaser de λp/2 par rapport à l’onde
de sillage. Sous certaines hypothèses, on peut montrer que la distance d’accélération
nécessaire pour que l’électron soit ainsi déphasé est [47] :

LD ∼ γ2
gλp (27)

On appelle cette distance la longueur de déphasage. Il faut naturellement accélérer
l’électron sur cette distance pour atteindre l’énergie maximale. Si on considère la
séparatrice 2D, la zone qui est à la fois accélératrice et focalisante a une longueur
λp/4. La longueur de déphasage 2D est donc :

L2D
D ∼

γ2
gλp

2
(28)

1δ est la même notation que celle utilisée à la fin de la section 2.1.2, elle caractérise l’amplitude
de l’onde de densité électronique relativement à la densité initiale ne0.
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Comme λp ∝ n
−1/2
e on obtient que L2D

D ∝ n
−3/2
e . Baisser la densité permet donc

d’atteindre des énergies plus importantes, mais il faut alors être capable d’assurer
une accélération sur une plus grande distance.

Si on reprend l’exemple donné dans la figure 2, où une onde de sillage est créée
dans un plasma de densité ne = 0.004 nc et excitée par une impulsion laser ayant
comme caractéristique τ0 = 30 fs et a0 = 2, alors γp = 15 et λp = 99.3 k−1

0 .
L’intégration numérique de l’équation de l’onde de sillage (22) donne ∆φ = 1.13 si
on considère la séparatrice 2D. On obtient donc que l’énergie maximale atteignable
est de 288 MeV, et il faut accélérer les électrons sur une distance L2D

D = 1.58 mm.
Ces chiffres donnent une accélération moyenne de 183 GeV/m, ce qui montre bien
l’avantage des accélérateurs plasma sur les accélérateurs conventionnels, car des
accélérations de trois ordres de grandeur supérieurs peuvent être obtenues.

2.4 Auto-injection

Si on augmente l’intensité laser, alors l’amplitude de l’onde de sillage générée aug-
mente aussi et la séparatrice “s’abaisse”. Si l’intensité est suffisante, on peut même
arriver au cas où la séparatrice se confond avec l’orbite fluide. Dans ce cas, l’Hamil-
tonien de la séparatrice et de l’orbite fluide est le même, donc Hs = 1. Ceci implique
que φmin = γ⊥/γg − 1.

On peut remarquer que le membre de droite de l’équation (22) devient singulier
si φ atteint cette valeur γ⊥/γg − 1. Ceci s’explique par le fait que l’hypothèse quasi-
statique n’est valide que si les électrons fluides ont une vitesse qui reste inférieure à
vg. Or si les électrons fluides se trouvent sur la séparatrice, ils atteignent précisément
cette vitesse vg en φ = φmin, et donc l’équation (22) décrivant le potentiel de l’onde
de sillage cesse d’être valide.

En réalité, une petite partie seulement des électrons du plasma va pouvoir être
injectée. L’injection s’arrête lorsqu’une charge assez conséquente a été piégée, ce
qui par effet de beamloading (voir le chapitre 9) réduit l’amplitude de l’onde de
sillage et fait “remonter” la séparatrice. On parle alors d’auto-injection, car aucun
moyen supplémentaire n’est nécessaire pour l’injection, seule la présence d’une onde
de sillage de grande amplitude suffit.

2.5 Auto-focalisation et auto-modulation

2.5.1 Auto-focalisation et guidage

Pour atteindre l’énergie maximale, les électrons doivent être accélérés sur une dis-
tance égale à la longueur de déphasage. Il est alors nécessaire que le faisceau laser
reste focalisé sur cette distance. Or dans le vide, le faisceau laser reste focalisé sur
une distance de l’ordre de la longueur de Rayleigh, qui est généralement bien plus
petite que la longueur de déphasage. Pour pallier à ce problème, on augmente la dis-
tance sur laquelle le faisceau laser reste focalisé à l’aide des effets d’auto-focalisation
et du guidage laser.

Lorsqu’un faisceau laser intense interagit avec un plasma, il peut en changer les

30



propriétés. Le création de l’onde de sillage et la modulation de la densité électronique
qui en découle en est un exemple. L’indice optique du plasma (15) s’en trouve ainsi
modifié. D’après Lu et al. [63], qui s’appuie sur les références [18, 19], l’indice
optique du plasma dans le cas de l’accélération par sillage laser peut s’approximer
de la manière suivante :

η ≃ 1 −
ω2

p

2ω2
0

(

1 +
∆ng

ne0

r2

w2
0

+
∆nl

ne0
− a2

0

8

)

(29)

où ne0 est la densité électronique initiale sur l’axe, r est la coordonnée radiale, w0

est la taille de la tache focale, et ∆nl correspond à la modulation de densité créée
par le faisceau laser. ∆ng paramétrise le profil transverse initial de la densité du
plasma. Ce profil est parabolique: ne(r) = ne0 + ∆ngr

2/w2
0.

Si ∆ng est bien choisi, le faisceau laser peut rester focalisé et être guidé sur de
grandes distances. En effet, si la densité du plasma augmente lorsqu’on s’éloigne de
l’axe, la vitesse de phase du faisceau laser (14) augmente aussi avec le rayon, ce qui
courbe le front d’onde du faisceau laser et favorise sa focalisation. Le plasma peut
alors être considéré comme une lentille focalisante. En particulier, si ∆ng/ne0 ≃
4/(kpw0)

2, alors le guidage du faisceau laser va être optimal. Le faisceau laser va
rester focalisé et les oscillations de la taille de la tache focale vont être limitées.

L’une des méthodes pour créer ces plasmas ayant un profil de densité capable de
guider une impulsion repose sur l’utilisation de capillaire à décharge [24, 28]. Cette
méthode a été mise en œuvre avec succès pour atteindre pour la première fois le
GeV [50].

Le terme −a2
0/8 qui intervient dans l’expression de l’indice optique (29) est dû

aux effets relativistes induits par le faisceau laser. Les électrons interagissant avec
le faisceau laser sont accélérés par le champ laser. Ils possèdent alors un facteur
de Lorentz γ supérieur à 1, ce qui modifie l’indice optique du plasma. Sur l’axe, là
où a0 est grand, l’indice optique va être plus élevé que loin de l’axe, où a0 est plus
petit. Ces effets relativistes sont donc focalisants, on parle alors d’auto-focalisation
relativiste. Si la condition a2

0/8 ≥ 4/(kpw0)
2 est satisfaite, l’auto-focalisation est

suffisante pour assurer un bon guidage laser. Cette condition équivaut à une con-
dition sur la puissance laser : P0 ≥ Pc, où Pc = 17ω2

0/ω
2
p [GW] est la puissance

critique au-delà de laquelle l’auto-focalisation relativiste permet l’auto-guidage [6].
La valeur de 17 GW a été déduite à partir de simulations [6, 7].

Cependant, la force pondéromotrice crée une surdensité électronique à l’avant du
faisceau laser. Le terme ∆nl/ne0 va alors être défocalisant et va annuler les effets
d’auto-focalisation relativistes. On considère alors que l’avant du faisceau laser n’est
pas proprement guidé. Ce phénomène se manifeste sur une distance c/ωp, donc les
impulsions laser ayant une durée τ0 ≤ 1/ωp peuvent difficilement être guidées sans
guidage externe. Cependant, même pour ces impulsions courtes, lorsque P0 ≫ Pc,
l’auto-guidage reste tout de même possible.

2.5.2 Auto-modulation de phase

La modification de l’onde de sillage a aussi des effets sur le profil de l’impulsion
laser. En effet, les termes ∆nl/ne0 et −a2

0/8 varient en fonction de la position x.
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Par conséquent l’avant et l’arrière de l’impulsion laser ne“voient”pas le même indice
optique.

Dans un cas classique d’accélération par sillage laser, l’avant de l’impulsion laser
se situe dans une zone où a0 est faible et ∆nl > 0 (fig.3). Au contraire, le centre de
l’impulsion laser se situe dans une zone où a0 est grand et l’arrière de l’impulsion se
situe dans la zone où ∆nl < 0. La valeur de l’indice optique η est alors supérieure
dans ces deux derniers cas. La vitesse de groupe est donc plus grande au niveau du
centre et de l’arrière de l’impulsion qu’à l’avant, ce qui a pour effet de comprimer
l’impulsion.

Figure 3: Tracé de l’intensité laser et de la densité dans l’onde de sillage créée.

La vitesse de phase de l’impulsion laser est inversement proportionnelle à η. La
vitesse de phase à l’avant du faisceau laser est donc plus grande que dans le reste de
l’impulsion, ce qui a pour effet d’étirer la longueur d’onde de l’impulsion laser, qui est
alors décalée vers le rouge. Cette effet apparait surtout vers l’avant de l’impulsion,
l’arrière pouvant même être décalé vers le bleu. La fréquence laser étant décalée
vers le rouge, le faisceau laser perd de l’énergie. Cette perte d’énergie correspond
à l’énergie transmise au plasma pour mettre en mouvement les électrons et créer
le sillage. Ces effets d’auto-modulation de phase sont donc liés au phénomène de
déplétion laser. En particulier, le décalage vers le rouge apparaissant surtout vers
l’avant de l’impulsion, c’est d’abord le front avant de l’impulsion qui est déplété,
conduisant à la diminution de la durée de l’impulsion.

Pour des faisceaux laser plus longs que la longueur d’onde plasma, le champ laser
se situant dans les zones où ∆nl > 0 se propage moins vite et est rattrapé par le
champ laser se situant dans les zones où ∆nl < 0. L’énergie laser se concentre alors
dans ces secondes zones de l’onde de sillage. L’impulsion peut donc éventuellement
être “découpée” en un train de sous-impulsions laser ayant chacune une durée proche
de la période plasma. Ce phénomène est à la base de l’existence du régime de sillage
auto-modulé (décrit en introduction), car une telle impulsion auto-modulée peut
exciter efficacement une onde de sillage.
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3 Modélisation 3D

Dans le chapitre précédent, la modélisation 1D de l’onde de sillage a permis de
comprendre la physique de l’accélération par sillage. Des lois d’échelle ont ainsi été
obtenues concernant l’énergie maximale atteignable (26) et la longueur d’accélération
nécessaire (28). Ces lois d’échelle, bien qu’utiles pour donner des ordres de grandeurs,
ne sont pas toujours pertinentes car elles reposent sur une modélisation 1D. Pour
une description plus réaliste, il est nécessaire de tenir compte des effets transverses.
Ce constat est d’autant plus vrai dans le cas d’un régime d’interaction non-linéaire
(a0 > 1).

3.1 Régime de la bulle et lois d’échelle associées

Pukhov et al. [27] ont décrit la forme de l’onde de sillage créée dans le régime
ultra-relativiste (a0 ≫ 1). Sous certaines conditions qui seront détaillées plus loin,
le faisceau laser, via sa force pondéromotrice, peut totalement expulser hors axe les
électrons avec lesquels il interagit. Une zone vide d’électrons est alors créée juste der-
rière l’impulsion laser. Les électrons expulsés sont ensuite rappelés transversalement
par le champ électrique créé par les ions présents dans cette zone vide d’électrons.
La figure Fig.4 présente la forme de l’onde de sillage qui est ainsi créée. Lorsque les
électrons arrivent à l’arrière de la zone vide d’électron, certains peuvent avoir ac-
quis une vitesse longitudinale suffisante pour être injectés. A cause de l’importance
des effets transverses, ce régime ne peut être appréhendé que dans une géométrie
multidimensionnelle.

Figure 4: Onde de sillage dans le régime de la bulle.

Lorsque la forme de la zone vide d’électrons est quasiment sphérique, les auteurs
qualifient ce régime de “bulle”. Dans plusieurs publications [39, 41, 45, 52], ils
montrent que ce régime de bulle apparâıt lorsque le plasma est très sous-dense
et l’interaction est ultra-relativiste (ne/a0nc ≪ 1 et a0 ≫ 1). Pour obtenir une
bulle quasi-sphérique, la taille transverse du faisceau laser doit être liée à la densité
électronique :

kpw0 ∼
√
a0 (30)
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Enfin, pour assurer une accélération efficace et l’obtention de spectres quasi mono-
énergétiques, la durée de l’impulsion laser doit satisfaire la relation :

τ0 ≤ w0/c

Ces deux dernières conditions ajoutées à l’hypothèse a0 > 1 impliquent une autre
condition sur la puissance laser P0 :

P0 > Pbulle = Prel(ω0τ0)
2 =

(

τ0[fs]

λ[µm]

)2

× 30 GW

où Prel = 4πǫ0m
2
ec

5/e2 = 8.5 GW est l’unité de puissance relativiste.
A l’aide d’une théorie phénoménologique, les auteurs proposent des lois d’échelle

annoncées comme valides pour le régime de la bulle. L’une des hypothèses centrales
de cette théorie repose sur la description de l’onde de sillage comme une sphère vide
d’électrons mais remplie d’ions immobiles. Bien que les ions soient immobiles, cette
sphère se déplace à la vitesse de groupe du faisceau laser vg. A l’aide d’autres hy-
pothèses décrites dans les références cités [41, 45, 52], les champs créés par cette bulle
peuvent être calculés analytiquement. Ces champs varient linéairement à l’intérieur
de la bulle. Le champ électrique longitudinal maximal, qui est atteint à l’arrière de
la bulle, vaut :

Ex [mecω0/e] =
w0 [k−1

0 ]

2
=

√
a0

2kp

En plus de ces champs, il faut connâıtre la distance sur laquelle un faisceau d’électrons
peut être accéléré pour en déduire son énergie finale. Les auteurs supposent que
l’accélération n’est pas limitée par la longueur de déphasage, mais par la longueur
d’interaction entre le plasma et le faisceau laser avant que celui-ci ne perde son
énergie à cause des effets de déplétion laser. On peut ainsi obtenir la longueur
d’accélération Lacc équivalente à la longueur de déplétion :

Lacc = 0.7
cτ0
λ0
ZR

où ZR est la distance de Rayleigh. Lu et al. [63] indique que cette expression n’est
valide que si a0 est suffisamment important et satisfait la relation suivante :

a0 > 2

√

nc

ne

Cette relation limite le domaine de validité des lois d’échelles données dans le régime
de la bulle : des très fortes intensités sont nécessaires.

Compte tenu de la distance d’accélération, l’énergie maximale que peut atteindre
le pic quasi-monoénergétique est :

Emono = 0.65mec
2

√

P0

Prel

cτ0
λ0
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Le nombre d’électrons présents dans le pic quasi-monoénergétique est :

Nmono =
1.8

k0re

√

P0

Prel

où re = e2/4πǫ0mec
2 est le rayon classique de l’électron. Enfin, cette théorie donne

aussi l’efficacité de conversion d’énergie définie comme le rapport entre l’énergie du
faisceaux d’électrons accélérés et l’énergie laser initiale :

Ξ =
NmonoEmono

P0τ0
∼ 20%

Les constantes devant ces lois d’échelle ont été obtenue à l’aide de simulation 3D.

3.2 Le régime du blowout et lois d’échelle associées

Dans le régime de la bulle précédemment décrit, les auteurs partent de l’hypothèse
que la forme de la région vide d’électron est parfaitement sphérique. Lu et al.
[53, 54] ont eux aussi cherché à décrire le régime où une cavité vide d’électrons
est créée (régime du blowout), mais ils ont cherché à trouver la forme exacte que
peut prendre cette cavité, les champs électriques et magnétiques de l’onde de sillage
dépendant de cette forme.

Dans leurs travaux [53, 54], les auteurs étudient d’abord ce régime de blowout
dans le cas où un faisceau d’électrons très énergétiques crée l’onde de sillage, et
non une impulsion laser. C’est la force de Lorentz exercée par ce faisceau qui met
en mouvement les électrons du plasma, et non la force pondéromotrice du faisceau
laser. Les auteurs supposent que la vitesse de propagation du faisceau créant l’onde
de sillage est c, et que le problème est quasi-statique et axisymétrique. La forme de
la cavité est paramétrée à l’aide de son rayon rb(ξ), où ξ = ct − x est la phase de
l’onde de sillage. Dans un plan où ξ est fixé, ce rayon rb(ξ) donne ainsi la distance
entre l’axe de propagation et le bord de la cavité.

Une première hypothèse stipule qu’un électron se trouvant sur le bord de la cavité
va circuler en restant sur ce bord. La courbe rb(ξ) décrit donc la trajectoire de cet
électron. Cette hypothèse permet de lier la courbe rb(ξ) à l’équation du mouvement
d’un électron subissant l’influence des champs créés par l’onde de sillage.

Ensuite, selon une deuxième hypothèse, les auteurs considèrent que la totalité des
électrons ayant été mis en mouvement et ayant fuit la zone de blowout se retrouvent
répartis de manière homogène entre rb(ξ) et rb(ξ)+(ǫrb(ξ)+∆L), où ǫ≪ 1 et ∆L est
la largeur sur laquelle la réponse du plasma est quasi linéaire. Les auteurs utilisent
∆L = 1/kp, où kp est le nombre d’onde de l’onde plasma. Cette deuxième hypothèse
permet de déduire les densités de courant et de charge créées à partir de la seule
connaissance de rb. On peut ainsi en déduire les champs créés par l’onde de sillage.
Notamment, le potentiel scalaire φ et les composantes Ar et Ax du potentiel vecteur
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créés par l’onde de sillage sont donnés par :

φ = φ0(ξ) −
r2

4
+ λ(ξ)ln(r)

Ax = Ax0(ξ) + λ(ξ)ln(r)

Ar = −r
2

dψ0(ξ)

dξ

ψ = φ− Ax =
r2
b (ξ)

4
(1 + β(ξ)) − r2

4

où φ0(ξ) = φ(r = 0, ξ), Ax0(ξ) = Ax(r = 0, ξ), ψ0(ξ) = ψ(r = 0, ξ), et λ(ξ)
représente la densité liné̈ıque du (ou des) faisceau(x) d’électrons. Ce faisceau peut
soit être celui qui crée l’onde de sillage, soit un faisceau d’électrons injecté et accéléré
par l’onde de sillage (soit les deux). On a de plus :

β(ξ) =
(1 + α)2ln(1 + α)2

(1 + α)2 − 1
− 1

où α = ǫ+ ∆L/rb(ξ).
Au final, à l’aide de ces deux hypothèses on peut montrer que rb est simplement

la solution d’une équation différentielle du second ordre. La résolution numérique de
cette équation différentielle permet de déterminer rb et donc la forme de la cavité.
La valeur des champs associés à l’onde de sillage, dont la connaissance découle de
celle de rb, peut ainsi être obtenue.

Si on considère le rayon maximal rm atteint par le blowout, c’est à dire la valeur
maximale atteinte par rb lorsque ξ varie, alors les auteurs montrent que trois régimes
peuvent être considérés. Si rmkp ≪ 1 alors la région de blowout est négligeable et
le régime est qualifié de non-relativiste. Si rmkp ≫ 1, alors le régime devient ultra
relativiste. Le troisième régime est le régime intermédiaire, qui apparait lorsque
rmkp ∼ 1. Selon le régime dans lequel on se trouve, l’équation différentielle décrivant
rb peut être simplifiée. Par exemple, dans le cas ultra-relativiste, cette équation
devient :

rb
d2rb

dξ2
+ 2

[

drb

dξ

]2

+ 1 =
4λ(ξ)

r2
b

(31)

On considère que le régime ultra-relativiste est atteint dès que kprm > 4. Lorsque
λ(ξ) = 0, c’est-à-dire dans la zone où il n’y a pas de faisceau d’électrons, cette équa-
tion est très voisine de l’équation d’un cercle. Lorsqu’aucun électron n’est injecté,
la forme de l’arrière de la cavité est donc proche d’un cercle.

Pour revenir au cas du sillage laser, les auteurs indiquent que l’onde de sillage
peut être modélisée de la même manière, dans le cas où l’on se trouve dans le régime
ultra-relativiste. La condition w0 ∼ rm, où w0 est la taille de la tache focale, doit
aussi être respectée, sinon leur deuxième hypothèse, où ils supposent que ∆L ∼ 1/kp,
n’est plus valide. Dans ces conditions, le rayon rm est lié au potentiel vecteur par la
relation kprm ∼ 2

√
a0. Ainsi, dans le cas du sillage laser, la description faite par Lu

et al. [54] du régime du blowout n’est valide que si :

kprm ∼ kpw0 ∼ 2
√
a0
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On peut noter la ressemblance avec les hypothèses pour les lois d’échelles de la bulle
(30). On obtient dans les deux cas une cavité quasi-sphérique et des relations qui
lient a0 et w0 identiques au facteur 2 près.

Le régime ultra relativiste est atteint si kprm > 4, donc si a0 > 4, mais les auteurs
indiquent que leurs lois d’échelles restent valides si a0 > 2.

La forme de la cavité et les champs associés étant connus, il ne reste plus qu’à
déterminer la longueur d’accélération. La principale différence avec les lois d’échelles
de la bulle vient de l’évaluation de cette longueur d’accélération. Dans le cas présent,
Lu et al. [63] considèrent que la longueur d’accélération est égale à la longueur de
déphasage. Pour calculer ce déphasage, il faut connâıtre la vitesse de l’onde de
sillage. Les auteurs prennent ici en compte la déplétion du faisceau laser : l’avant
de l’impulsion laser interagit avec le plasma pour créer l’onde de sillage, et perd
donc de l’énergie. Le front avant de l’impulsion va donc se déplacer à une vitesse
inférieure à la vitesse de groupe vg théorique. En prenant en compte ces effets, la
vitesse de l’onde de sillage vaut vs = c(1 − 3ω2

p/2ω
2
0). On peut ainsi en déduire la

distance d’accélération qui correspond à la distance de déphasage :

Lacc =
2

3

ω2
0

ω2
p

rm

Pour obtenir une grande efficacité de conversion, les auteurs proposent d’utiliser
des impulsions dont la durée τ0 satisfait cτ0 ∼ 2rm/3. Cette condition implique que
l’impulsion laser soit complètement déplétée lorsque la longueur de déphasage est
atteinte.

Ainsi, dans le cas présent comme dans le cas de la bulle, la longueur d’accélération
est équivalente à la longueur de déplétion. Cependant, dans la cas de la bulle, on a
déjà mentionné que l’estimation de cette longueur impliquait que a0 > 2(nc/ne)

1/2.
L’intensité laser est alors telle que les électrons sont très fortement expulsés par le
faisceau laser et ils restent en bordure de l’impulsion. Ils interagissent donc peu avec
le faisceau laser et les effets de déplétion sont moindres, permettant une accélération
sur une plus grande distance. Dans le cas du régime de blowout décrit par Lu et al.
[63], à l’inverse, l’estimation de la déplétion laser n’est valide que si a0 < 2(nc/ne)

1/2.
Le gain d’énergie qui découle de ces évaluations est :

E[GeV] = 1.7

(

P [TW]

100

)1/3(
1018

np[cm−3]

)2/3(
0.8

λ0[µm]

)1/3

Le régime d’auto-injection est atteint dès que la cavité créée est assez grande, donc
typiquement dès que kprm > 4 ou 5. Dans ce cas, l’ordre de grandeur de la charge
qui peut être injectée dans la cavité est :

N ∼ 2.5 × 109λ0[µm]

0.8

√

P [TW]

100

Enfin, on peut en déduire l’efficacité de conversion d’énergie :

Ξ ∝ 1

a0
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En ce qui concerne le guidage laser, on a vu dans la partie précédente que même
si la puissance laser est supérieure à la puissance critique, l’avant du faisceau laser
n’est pas bien guidé. Cependant, si l’avant du faisceau laser est déplété avant qu’il
ne soit défocalisé, alors seuls les effets de déplétion laser sont à prendre en compte
et on peut donc considérer que le faisceau laser reste bien auto-focalisé. D’après la
référence [63], ce phénomène apparâıt si a0 > (nc/ne)

1/5. Si cette égalité n’est pas
satisfaite, il faut alors recourir à un guidage externe.

3.3 Discussion

On se propose ici de donner des exemples d’application des lois d’échelle présentées
ci-dessus. On considère une impulsion laser de 30 fs et de longueur d’onde λ0 =
0.8 µm. A partir de ces données on cherche à déterminer les autres paramètres laser
et la densité du plasma qu’il faut utiliser pour satisfaire les conditions d’application
des lois d’échelle. La connaissance de ces paramètres permet ensuite de calculer les
propriétés des faisceaux générés.

3.3.1 Les lois d’échelle de la bulle

Dans le régime de la bulle, on doit satisfaire les conditions suivantes (les inégalités
ont été remplacées par des égalités) :

kpw0 =
√
a0 (32)

τ0 =
w0

c
(33)

a0 = 2

√

nc

ne
(34)

Comme τ0 = 30 fs et λ0 = 0.8 µm, les paramètres laser doivent satisfaire w0 = 9 µm,
a0 = 27 et ne = 0.00542 nc = 9.5 × 1018 cm−3. Ces paramètres imposent d’utiliser
un faisceau laser d’énergie E0 = 46 J et de puissance P0 = 1.45 PW. Avec un tel
faisceau laser, on peut théoriquement obtenir un faisceau d’électrons de 1.5 GeV
avec une charge de l’ordre de 5.4 nC après une accélération sur 1.8 mm.

On peut extrapoler ces résultats pour d’autres durées d’impulsion laser, sachant
que l’énergie laser et la puissance laser satisfont E0 ∝ τ

13/3
0 et P0 ∝ τ

10/3
0 . L’énergie

du faisceau d’électrons, sa charge et la distance d’accélération varient alors comme :
Emono ∝ τ

8/3
0 ; Qmono ∝ τ

5/3
0 et Lacc ∝ τ 2

0 .
Ces résultats montrent clairement qu’il sera difficile de se mettre expérimental-

lement dans les conditions du régime de la bulle, car les puissances laser demandées
paraissent trop grandes.

On peut tout de même essayer d’appliquer ces lois d’échelle à un cas réaliste.
Prenons l’exemple de l’expérience réalisée par Faure et al. [51], où un faisceau de
170 MeV a été accéléré avec une impulsion laser de 30 fs et de 31 TW. L’application
des lois d’échelle indique qu’un faisceau de 227 MeV peut être généré. Dans une
seconde expérience (Faure et al. [51]), un faisceau de 250 MeV a été accéléré avec
une impulsion laser de 30 fs et de 13.4 TW, alors que les lois d’échelle indiquent
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qu’un faisceau de 220 MeV peut être généré. Dans ce second cas, la théorie donne
une valeur plus petite que l’expérience car l’énergie laser considérée est plus faible :
avec 13.4 TW, la théorie impose d’utiliser des faisceaux laser de 7.4 fs et de 0.1 J,
alors qu’experimentalement l’énergie laser est de 0.43 J. L’écart entre les résultats
expérimentaux et théoriques s’explique naturellement par la puissance laser qui est
trop faible pour correspondre aux conditions d’applications de ces lois (étant donné
que la durée d’impulsion laser est de 30 fs).

3.3.2 Les lois d’échelle de Lu et al. [63]

Dans ce régime, on doit satisfaire les conditions suivantes :

kpw0 = 2
√
a0 (35)

τ0 =
2w0

3c
(36)

a0 > 2 (37)

On peut distinguer trois cas en fonction de la méthode d’injection et de guidage :

- le cas avec guidage par auto-focalisation, avec a0 > (nc/ne)
1/5

- le cas avec auto-injection, avec a0 > 4

- le cas avec injection et guidage externe, avec a0 > 2

Le choix d’une impulsion de 30 fs avec λ0 = 0.8 µm implique d’utiliser les paramètres
laser et plasma présentés dans le tableau ci-dessous. Les trois cas sont considérés.
Les propriétés du faisceau attendu sont aussi indiquées.

auto-injection auto-focalisation guidage et injection externe
a0 4 3.8 2
w0 13.5 µm 13.5 µm 13.5 µm
E0 2.3 J 2 J 0.57 J
P0 71 TW 63 TW 18 TW
ne 2.5 × 1018 cm−3 2.3 × 1018 cm−3 1.2 × 1018 cm−3

Emono 829 MeV 830 MeV 833 MeV
Q 337 pC 317 pC 170 pC
Lacc 6.4 mm 6.8 mm 12.7 mm

Dans le cas où un guidage externe est employé, l’énergie et la puissance laser
satisfont E0 ∝ τ 3

0 et P0 ∝ τ 2
0 . L’énergie, la charge et la distance d’accélération

varient alors comme : Emono ∝ τ 2
0 ; Q ∝ τ0 et Lacc ∝ τ 3

0 .
Dans le cas où l’on souhaite guider le faisceau laser grâce à l’auto-focalisation,

l’énergie et la puissance laser satisfont E0 ∝ τ
11/3
0 et P0 ∝ τ

8/3
0 . L’énergie, la

charge et la distance d’accélération varient alors comme : Emono ∝ τ 2
0 ; Q ∝ τ

4/3
0 et

Lacc ∝ τ
8/3
0 .

Dans l’expérience réalisée par Faure et al. [51], un faisceau de 250 MeV a été
accéléré sur une distance d’environ 1.5 mm avec une impulsion laser de 30 fs et de
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13.4 TW interagissant avec un plasma de densité ne = 4.3 × 10−3 nc = 7.5 × 1018

cm−3. Les propriétés laser ne sont pas très éloignées du cas avec guidage et injection
externe présenté ci dessus. La densité utilisée est par contre plus importante que la
densité imposée par la théorie. Cependant, si on essaie d’appliquer ces lois d’échelle,
la théorie indique qu’on devrait obtenir un faisceau de 227 MeV accéléré sur environ
1.5 mm, ce qui est assez proche des résultats trouvés expérimentalement et confirmés
par la simulation [77].
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4 Applications

Comme il l’a été mentionné en introduction, la majorité des applications de ces
sources d’électrons actuellement envisagées sont basées sur la production d’un rayon-
nement électromagnétique secondaire. Plusieurs techniques, décrites dans la suite,
permettent de générer ces sources secondaires. En plus de la taille et du coût mo-
deste des installations laser en comparaison avec les accélérateurs conventionnels,
comme les synchrotrons, les faisceaux d’électrons produits par sillage laser possè-
dent des propriétés très intéressantes en vue de la production de rayonnement. Les
lois d’échelles présentées dans le chapitre précédent permettent de mieux appréhen-
der l’énergie et la charge des faisceaux qu’on pourra générer. Mais ces faisceaux sont
de plus caractérisés par des durées de l’ordre de la femtoseconde et des tailles trans-
verses micrométriques, ce qui est très inférieur aux caractéristiques obtenues dans
les accélérateurs conventionnels, où les durées sont bien supérieures à la picoseconde
et les tailles transverses millimétriques.

Ces propriétés singulières offrent la possibilité de produire des sources de rayons
X et γ très brillantes, de très courte durée, et de très petite taille, ce qui ouvre des
perspectives pour de nombreuses applications. Dans la suite sont présentés différents
moyens de produire de telles sources de rayonnement ainsi que quelques-unes de leurs
applications.

4.1 Production de rayonnement par bremsstrahlung

Lorsqu’un faisceau d’électrons interagit avec une cible, les électrons vont entrer en
collision avec les atomes la constituant. Ils vont être déviés, ralentis, voire stop-
pés lors de ces collisions. Des photons très énergétiques sont alors générés par
bremsstrahlung. Le rayonnement émis a pour particularité de présenter un spectre
maxwellien possédant une énergie de coupure voisine de l’énergie des électrons. Des
photons de très grande énergie peuvent alors être émis, de plusieurs dizaines ou
centaines de MeV pour des faisceaux d’électrons créés à partir d’installations laser
couramment utilisées aujourd’hui. La source de rayonnement est aussi très directive,
les photons étant émis dans la même direction que le faisceau d’électrons. La durée
de la source est de l’ordre de la picoseconde. La taille de la source dépend de la
taille du faisceau d’électrons lors de la collision avec la cible et des propriétés de la
cible de conversion et peut donc varier. Mais des tailles de l’ordre de 100 µm ont pu
être obtenues [42].

Ces propriétés en font une source intéressante pour la radiographie d’objets
denses évoluant rapidement. La faible taille transverse de la source permet de ra-
diographier un objet avec une très bonne résolution spatiale [42], et la faible durée
permet d’obtenir une très bonne résolution temporelle. Grâce à l’obtention de pho-
tons γ de grande énergie, des objets denses peuvent être radiographier.

Ces rayons X et γ peuvent aussi être utilisés pour des applications médicales [40].
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4.1.1 Intérêt pour les études sur l’activation nucléaire

Des photons γ d’énergie supérieure à 10 MeV pouvant être produits par bremsstrah-
lung, il est possible de réaliser des réactions photonucléaires conduisant à l’activation
d’éléments. Ces réactions photonucléaires, qui sont des réactions (γ,n), peuvent être
intéressantes pour l’étude de la physique nucléaire et pour la production de neutrons
ou de radioéléments.

Giulietti et al. [73] ont réalisé une expérience mettant en oeuvre cette technique.
Je présente leur expérience car j’ai cherché à expliquer leurs résultats à l’aide de
simulations.

Le schéma de cette expérience est représenté dans la figure 5. Une impulsion laser
de 10 TW, 0.7 J, 65 fs, et de 0.8 µm de longueur d’onde a été utilisée pour créer
un faisceau d’électrons dans un jet de gaz de 5 mm et d’une densité ne = 0.0097 nc

soit 1.7 × 1019 cm−3. Le faisceau généré entre ensuite en collision avec une cible de
tantale, produisant ainsi de nombreux photons d’énergie supérieure à 8 MeV. Ces
photons viennent enfin interagir avec une cible en or pour créer des réactions (γ,n)
avec l’or.

Figure 5: Schéma de l’expérience réalisée par Giulietti et al. [73]

Dans cette expérience, une mesure de la radioactivité de l’échantillon d’or a
montré que (1.24± 0.05)× 108 réactions (γ,n) ont été produites après avoir cumulé
une centaine de tirs laser. Le nombre de photons γ compris entre 8 MeV et 17.5 MeV
a ensuite été estimé à (2.78 ± 0.12) × 1010. Ces résultats suggèrent qu’un nombre
important d’électrons ont été accélérés au delà de 8 MeV.

Les diagnostics des électrons accélérés ont montré que des faisceaux quasi mono-
énergétiques d’environ 40 MeV ont été obtenus, avec une dispersion en énergie
d’environ 10 MeV. Cependant, les résultats étaient peu stables, et l’énergie du pic
quasi-monoénergétique pouvait varier entre 15 et 40 MeV, comme le montrent les fig-
ures 6a et 6b. Dans ces figures, le diagnostic n’avait pas été calibré et ne permettait
pas d’en déduire un nombre d’électrons : seule la forme du spectre est une informa-
tion utile. Le spectre cumulé après 10 tirs laser présente une forme plus proche d’une
maxwellienne que d’un pic quasi-monoénergétique (Fig.6c). Cette dernière figure a
été obtenue avec un diagnostic différent, calibré, mais beaucoup moins précis.

La partie concernant l’interaction laser plasma et l’accélération du faisceau d’élec-
trons a été modélisée à l’aide du code CALDER [30] qui sera présenté dans le chapitre
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Figure 6: (a) et (b) : Exemple de distributions électroniques obtenues expérimen-
talement pour deux tirs laser différents. (c) Distribution électronique cumulée après
10 tirs laser et pour 2 jets de gaz différents. (Les distributions sont obtenues avec
un diagnostic différent, calibré, mais moins précis.)

suivant. Pour la simulation, seule l’énergie laser qui est dans la tache focale est prise
en compte. Environ la moitié seulement de l’énergie laser se retrouve dans la tache
focale, c’est pourquoi une impulsion laser de 0.33 J est utilisée dans la simulation.
La simulation a été réalisée en 3D pour obtenir des résultats réalistes. Le domaine
est discrétisé sur 2480 × 220 × 220 mailles avec un pas spatial dx = 0.25 k−1

0 dans
la direction longitudinale et dy = dz = 1.8 k−1

0 dans les directions transverses. La
simulation est ainsi réalisée dans une bôıte de 79 µm × 50 µm × 50 µm qui suit
l’impulsion laser. Le pas de temps utilisé est dt = 0.24 ω−1

0 . Une telle simulation
3D a demandé environ 200 heures de calcul sur 400 processeurs.

Avec une densité ne = 0.0097 nc, la longueur d’onde plasma est d’environ 8 µm,
soit bien plus courte que la longueur de l’impulsion laser qui est d’environ 20 µm pour
une durée de 65 fs. Avant de créer efficacement une onde de sillage, les effets non
linéaires d’auto-modulation de phase et d’auto-focalisation vont donc transformer
fortement l’impulsion laser. On peut voir un aperçu de cette transformation dans
la figure 7 où est représentée une coupe longitudinale du champ laser au début de
l’interaction et après 1.8 mm de propagation. L’impulsion laser a été découpée en
deux sous-impulsions de longueur proche de la longueur d’onde plasma. L’intensité
maximale de l’impulsion a aussi augmenté à cause des effets d’auto-focalisation.
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Après cette transformation, l’impulsion laser peut générer efficacement l’onde de
sillage, qui est aussi représentée dans la figure 7, permettant ainsi d’atteindre le
seuil d’auto-injection.

Figure 7: Coupe du champ laser Ey et du champ de l’onde de sillage Ex à l’entré du
plasma (a) et après 1.8 mm de propagation (b).

Les électrons sont principalement injectés dans la troisième et quatrième arche
de l’onde de sillage, comme on peut le voir dans la figure 8. Ils se font accélérer sur
les 2.5 premiers mm du plasma. Au-delà de cette distance, le faisceau laser a perdu
trop d’énergie et ne reste plus auto-focalisé. Le faisceau d’électrons se propage alors
dans les derniers millimètres de plasma sans être sensiblement modifié.

Figure 8: (a) carte de densité électronique. Les iso-contours en bleu indiquent où se
trouvent les électrons ayant une énergie supérieure à 5 MeV. (b) (c) et (d) espace
des phases des électrons au cours de la propagation.

Le spectre électronique final calculé dans la simulation est représenté dans la
figure 9a. On peut noter la ressemblance avec le spectre expérimental donné dans la
figure 6a. L’énergie du pic, autour de 40–45 MeV est en bon accord. Compte tenu
des propriétés de la cible de tantale utilisée, un tel faisceau produit des photons dont
le spectre est donné dans la figure 9b. Ces calculs montrent que 2 × 107 photons
atteignent la cible en or. Ces photons sont capables d’activer 105 atomes d’or.

Ce chiffre obtenu pour un seul tir laser, est à comparer avec les (1.24 ± 0.05) ×
108 réactions (γ,n) obtenu expérimentalement pour une centaine de tirs laser. On
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Figure 9: (a) distribution final du faisceau d’électrons donnée par la simulation. (b)
distribution des photons émis après la collision entre le faisceau d’électron et la cible
de tantale. La courbe bleue représente le spectre de la totalité des photons émis et
la courbe rouge représente le spectre de ceux qui arrivent sur la cible en or.

observe donc un facteur 10 entre les résultats expérimentaux et ce que donne la
simulation. Cette différence peut s’expliquer par deux raisons.

Premièrement, à cause du coût numérique d’une telle simulation, la taille de la
bôıte de simulation a été dimensionnée de manière à être la plus petite possible.
La simulation n’est réalisée que pour la zone d’intérêt, qui correspond a priori à la
région où se trouve l’impulsion laser et le début de l’onde de sillage. Cependant,
dans notre cas on s’aperçoit a posteriori que la majorité des électrons sont injectés
dans la troisième et quatrième arche de l’onde de sillage, et la taille de la bôıte est
trop petite pour modéliser ce qui se passe au delà de cette quatrième arche. Peut-
être est-il possible que d’autres faisceaux d’électrons soient aussi injectés dans les
arches suivantes, ce qui viendrait augmenter la charge du faisceau total. Pour tester
si cette hypothèse est vraie, il faudrait relancer une simulation avec une bôıte plus
grande donc encore plus coûteuse, ce qui n’était pas envisageable.

Deuxièmement, on peut aussi remettre en cause les donnés expérimentales sur
lesquelles on s’est appuyé pour réaliser la simulation. Il existe une certaine incerti-
tude sur les paramètres laser et de la densité du plasma, qui ne sont pas toujours
évidents à mesurer expérimentalement et qui ne sont pas toujours très stables d’un tir
à l’autre. Or, la simulation montre que des effets très non linéaires apparaissent au
cours de l’interaction laser plasma, comme l’auto-focalisation et l’auto-modulation
de phase. Ces effets étant très non linéaires, une petite modification des paramètres
laser, comme son énergie, ou de la densité du plasma peut conduire à des grandes
différences dans le résultat final. La figure 6, montrant plusieurs spectres très dif-
férents observés expérimentalement, donne un exemple de la fluctuation que l’on
peut obtenir pour ces résultats. Il serait intéressant de lancer d’autres simulations
en modifiant légèrement les différents paramètres pour tester si on peut s’approcher
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des résultats expérimentaux concernant le nombre de réactions (γ,n) et expliquer
ainsi les différences observées entre simulation et expérience. Mais une fois encore,
le coût trop important de chaque simulation n’a pas permis une telle démarche.

4.2 Rayonnement synchrotron

Réaliser des sources de rayons X ayant des énergies supérieures au keV, des durées
ultra-brèves, une très bonne collimation et une grande brillance reste encore un défi.
Faire onduler (c’est à dire osciller transversalement) un faisceau d’électrons accéléré
pour qu’il produise du rayonnement synchrotron est une possibilité prometteuse
pour créer ce type de source X. Une fois de plus, l’accélération par sillage laser
possède l’avantage de générer avec des installations compactes des faisceaux courts,
de l’ordre de la femtoseconde, et ayant une petite taille transverse, micrométrique, ce
qui permet de générer une source X synchrotron ayant des caractéristiques similaires.

De telles sources X permettraient d’étudier la matière sur des échelles de temps
de l’ordre de la femtoseconde, qui est comparable à la période de vibration d’un
atome, et sur des échelles de longueur de l’ordre de l’angström qui est aussi l’ordre
de grandeur de la taille d’un atome. La matière pourrait ainsi être étudiée à l’échelle
atomique spatialement et temporellement, ouvrant des perspectives intéressantes
pour l’étude de phénomènes physiques, chimiques, voir même biologiques [65, 66, 72].

4.2.1 Onduleur plasma et rayonnement bêtatron

Lors de leur accélération dans l’onde de sillage, les électrons subissent l’influence des
champs transverses de très grandes amplitudes, focalisants, qui sont créés par l’onde
de sillage. Ces électrons se mettent donc à osciller autour de l’axe de propagation
à la fréquence bêtatron ωb = ωp/(2γ)

1/2, où ωp est la pulsation plasma et γ est le
facteur relativiste de l’électron. L’onde plasma se comporte alors comme un onduleur
et un rayonnement, appelé rayonnement bêtatron, est généré. Ce rayonnement est
incohérent. Le nombre de photons crôıt linéairement avec le nombre d’oscillations
effectuées par l’électron et avec le paramètre de l’onduleur K = ωbγr0/c, où r0 est
l’amplitude des oscillations bêtatrons. La distribution des photons forme un pic
autour de l’énergie E[ev] = 1.45 × 10−21ne[cm

−3]r0[µm]. La divergence du faisceau
X est donné par θ = K/γ.

Avec les installations actuelles, permettant typiquement d’obtenir des faisceaux
d’électrons de 200 MeV, il est possible d’obtenir des impulsions X possédant jusqu’à
106 photons/impulsion/0.1% BW à 1 keV avec un spectre décroissant exponentiel-
lement jusqu’à quelques dizaine de keV [32]. Un tel faisceau X a une durée de
20 fs, une divergence de quelques dizaines de milliradians et possède une taille de
source de l’ordre de 1 µm [56]. Cependant, avec des laser plus puissants permettant
de générer des faisceaux d’électrons plus énergétiques et avec plus de charge, à
la fois le nombre et l’énergie des photons produits peuvent être augmentés. Par
exemple, avec un faisceau de 1 GeV et de 300 pC, il est possible de créer jusqu’à
108 photons/impulsion/0.1% BW à 10 keV [59].
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4.2.2 Diffusion Thomson X

Si une impulsion laser contra-propagative interagit avec un faisceau d’électrons ac-
célérés, les électrons vont osciller dans le champ laser et ainsi produire un rayon-
nement X. Cette méthode peut générer des rayons X plus énergétiques et plus col-
limatés que dans le cas du rayonnement bêtatron. Cette source est monochroma-
tique, et l’énergie des photons émis est E = 4γ2E1, où E1 est l’énergie des photons
de l’impulsion laser contra-propagative. Des énergies de l’ordre du MeV peuvent
être atteintes et la divergence de la source X varie en 1/γ. Une impulsion laser de
1 J interagissant avec un faisceau de 200 MeV et 300 pC peut typiquement produire
109 photons à 1 MeV [60].

4.2.3 Onduleur magnétique et rayonnement FEL

Injecter un faisceau d’électrons dans un onduleur magnétique permanent permet
aussi de créer une source de rayons X. Schlenvoigt et al. [68] ont montré qu’il était
possible d’obtenir un rayonnement synchrotron en utilisant un tel onduleur avec un
faisceau accéléré par sillage laser. Cependant, leur faisceau d’électrons (de 60 MeV)
et leur onduleur n’avaient pas les bonnes caractéristiques pour atteindre le domaine
des X, et un rayonnement incohérent dans le domaine visible a été observé. Pour au-
tant, un rayonnement cohérent et plus énergétique peut théoriquement être obtenu
à l’aide de cette méthode. De plus, si la qualité du faisceau d’électrons (i.e. la dis-
persion en énergie et l’émittance) est suffisamment bonne, on peut produire ainsi un
laser à électrons libres (free-electron laser ou FEL). Dans ce cas, le rayonnement X
produit interagit avec le faisceau d’électrons, conduisant à l’amplification du signal
X. Ce procédé permettrait de produire des sources extrêmement brillantes et co-
hérentes dans le domaine des X (1012 photons/impulsion/0.1% BW). Les faisceaux
d’électrons nécesaires pour obtenir un XFEL restent cependant hors d’atteinte au-
jourd’hui. Il faudrait en effet pouvoir générer par exemple un faisceau de 1 GeV
avec une charge de 1 nC et une dispersion en énergie de moins de 0.1%.
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Partie II
Modélisation numérique
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5 Modélisation numérique

Le but de ce chapitre est de présenter les types de code avec lesquels les simulations
sur l’accélération par sillage laser sont réalisées. Avant de détailler les algorithmes
et les conditions d’utilisation de ces codes, la partie qui suit permet d’introduire les
équations décrivant la physique sous-jacente.

5.1 Maxwell - Vlasov

On veut décrire la physique de l’interaction laser-plasma. Les équations de Maxwell
permettent de modéliser la partie électromagnétique du problème. Il ne reste donc
qu’à décrire le comportement du plasma. Ce plasma peut être entièrement carac-
térisé en donnant les 3 coordonnées spatiales ri et d’impulsion pi de chaque particule
i. Si on adopte la notation suivante :

αj..k = αj , αj+1, αj+2, .., αk−1, αk

alors l’état du plasma est caractérisé par un point ayant 6N coordonnées (r1..N ,p1..N)
dans l’espace des phases de 6N dimensions. Si on adopte un point de vue proba-
biliste, alors la description statistique de l’état et de l’évolution du plasma peut être
donnée par la fonction de répartition fN satisfaisant la relation suivante :

D(t) = fN(r1..N ,p1..N , t)

N
∏

i=1

dridpi

où D(t) est la probabilité à l’instant t d’avoir l’ensemble des particules dans le
volume d’espace des phases

∏N
i=1 dridpi centré en (r1..N ,p1..N). Ou dit plus simple-

ment (en oubliant le volume infinitésimal), fN(r1..N ,p1..N , t) correspond la densité
de probabilité à l’instant t que les particules se trouvent en (r1..N ,p1..N).

L’évolution de cette fonction de répartition fN est donnée par l’équation de
Liouville :

∂fN

∂t
+

N
∑

i=1

ṙi
∂fN

∂ri

+
N
∑

i=1

ṗi

∂fN

∂pi

= 0

où on utilise la notation α̇ = dα
dt

. La résolution de cette équation est analytiquement
très difficile, et numériquement il faut trouver une solution à une équation différen-
tielle dans un espace à 6N dimensions, ce qui est extrêmement coûteux. On cherche
alors à introduire des hypothèses concernant le plasma pour simplifier le problème.
Avant de mentionner ces hypothèses, on réécrit d’abord l’équation de Liouville sous
une forme différente, plus propice à la prise en compte des hypothèses qui nous
intéressent. On utilise d’abord l’équation du mouvement de la particule i :

ṗi = F ext
i +

N
∑

j=1

F i,j

où F ext
i est la force extérieur s’appliquant sur la particule i et F i,j est la force

d’interaction entre les particules i et j. L’équation de Liouville peut alors se mettre
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sous la forme d’une hiérarchie d’équations (méthode BBGKY pour Bogoliubov-Born-
Green-Kirkwood-Yvon). Ces équations font intervenir les fonctions fs définies de la
manière suivante :

fs(r1..s,p1..s, t) =

∫

fN(r1..N ,p1..N , t)

N
∏

i=s+1

dridpi

Ce que décrivent physiquement ces fonctions fs est semblable à la définition de
fN . Ainsi, si on considère un nombre s de particules, fs(r1..s,p1..s, t) correspond à
la probabilité à l’instant t que ces particules se trouvent en (r1..s,p1..s). Chaque
fonction fs satisfait alors l’équation suivante :

∂fs

∂t
+

s
∑

i=1

ṙi
∂fs

∂ri

+
s
∑

i=1

(

F ext
i +

s
∑

j=1

F i,j

)

∂fs

∂pi

=

−
s
∑

i=1

(N − s)
∂

∂pi

∫

F i,s+1fs+1drs+1dps+1

En particulier, pour s = 1, on obtient :

∂f1

∂t
+ ṙ1

∂f1

∂r1
+ F ext

1

∂f1

∂p1

= −(N − 1)
∂

∂p1

∫

F 1,2f2dr2dp2

Or, dans notre cas, le plasma est non collisionnel, ce qui est équivalent à dire
qu’il n’y a pas de corrélation entre les particules. Ainsi on peut écrire :

f2(r1,p1, r2,p2) = f1(r1,p1)f1(r2,p2)

On obtient alors :

−(N − 1)
∂

∂p1

∫

F 1,2f2dr2dp2 = −F
plas
1

∂f

∂p1

où F
plas
1 correspond à la force exercée par les (N-1) autres particules sur la particule

i = 1 et cette force est définie de la manière suivante :

F
plas
1 = (N − 1)

∫

F 1,2f(r2,p2)dr2dp2

On cherche à décrire un plasma dans lequel les forces en jeu sont exclusivement
électro-magnétiques. On a donc :

F ext
1 = q1(E

ext
1 + v1 × Bext

1 )

F
plas
1 = q1(E

plas
1 + v1 × B

plas
1 )

où v1 = ṙ1 est la vitesse de la particule et q1 sa charge, Eext
1 et Bext

1 sont les champs
électrique et magnétique extérieurs, et E

plas
1 et B

plas
1 les champs créés par le plasma
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(collisions mises à part). Ces champs venant du plasma sont dit “auto-consistants”.
On obtient alors l’équation suivante :

∂f1

∂t
+ v1

∂f1

∂r1
+ q1(E1 + v1 × B1)

∂f1

∂p1

= 0

Avec E1 = Eext
1 + E

plas
1 et B1 = Bext

1 + B
plas
1 .

D’après sa définition, la fonction de répartition f1(r,p, t) donne la probabilité de
présence en (r,p) de chaque particule. Si on considère que le nombre de particules est
très grand (comme c’est habituellement le cas dans les plasmas), alors la répartition
des particules dans l’espace des phases va tendre vers la densité de probabilité f1. A
la limite N → ∞, la densité de particules en (r,p) sera donc égale à Nf1(r,p, t) ≡
f(r,p, t). On définit ainsi la fonction de distribution f qui satisfait l’équation dite
de Vlasov :

∂f

∂t
+ v

∂f

∂r
+ q(E + v × B)

∂f

∂p
= 0

Pour résoudre l’équation de Vlasov, il est nécessaire de connâıtre les champs E

et B. L’évolution de ces champs est naturellement donnée par les équations de
Maxwell, et en particulier, les équations de Maxwell-Ampère et de Maxwell-Faraday
suffisent :

∂E

∂t
= ∇ × B − J

∂B

∂t
= −∇ × E

(38)

Ces équations de Maxwell nécessitent quant à elles de connâıtre la densité spatiale
ρ(r) et la densité de courant J(r) créées par le plasma. Ces deux grandeurs peuvent
être obtenues en calculant les deux premiers moments de la fonction de distribution
f :

ρ(r, t) =

∫

qf(r,p, t)dp

J(r, t) =

∫

qvf(r,p, t)dp

(39)

Lorsque le plasma est composé de plusieurs espèces, ce qui est en général toujours
le cas, on réalise de plus une sommation de la densité et du courant créé par chaque
espèce pour obtenir la densité et le courant total.

En résumé, les deux équations précédentes ajoutées aux équations de Maxwell
et de Vlasov forment un système d’équations dit de Maxwell-Vlasov qui permet de
modéliser tout plasma où les collisions peuvent être négligées. Bien que ce problème
soit beaucoup plus simple que celui de départ portant sur fN (f est définit dans
un espace à 6 dimensions, en comparaison avec les 6N dimensions pour fN ), il n’en
est pas moins nécessaire de recourir à des méthodes numériques pour résoudre les
équations de Maxwell-Vlasov dans le cas général. La méthode PIC (Particle-In-
Cell) est l’une des méthodes employées, et c’est cette méthode qui est généralement
utilisée dans le cas de l’accélération d’électrons par sillage laser. Une description
complète de cette méthode est faite dans la section suivante.
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5.2 Méthode PIC (Particle-In-Cell)

Plusieurs méthodes numériques peuvent être utilisées pour résoudre le problème
de Maxwell-Vlasov. Cependant la méthode PIC (pour Particle-In-Cell) est la plus
largement répandue. C’est de plus cette méthode qui a été implémentée dans le code
CALDER (Lefebvre et al. [30]), qui a été utilisé pour tous les travaux de simulations
présentés dans cette thèse.

5.2.1 Résolution des équations de Maxwell

Les équations de Maxwell (38) sont résolues grâce au schéma de Yee, qui est une
méthode de différences finies. Les champs sont discrétisés sur un maillage régulier.
Le schéma de Yee est de type “saute mouton”, et il est d’ordre 2 en temps et en
espace. Si F est un champ, on adoptera la notation suivante :

F n
i,j,k = F (idx, jdy, kdz, ndt) (40)

où dx (resp. dy,dz) est le pas spatial en x (resp. y,z), i (resp. j,k) le numéro de la
maille, dt le pas de temps, et n le numéro du pas de temps considéré. Les équations
de Maxwell discrétisées s’écrivent alors :

Ex
n+1
i+ 1

2
,j,k

− Ex
n
i+ 1

2
,j,k

dt
=
Bz

n+ 1

2

i+ 1

2
,j+ 1

2
,k
− Bz

n+ 1

2

i+ 1

2
,j− 1

2
,k

dy
−
By

n+ 1

2

i+ 1

2
,j,k+ 1

2

−By
n+ 1

2

i+ 1

2
,j,k− 1

2

dz
− Jx

n+ 1

2

i+ 1

2
,j,k

Ey
n+1
i,j+ 1

2
,k
− Ey

n
i,j+ 1

2
,k

dt
=
Bx

n+ 1

2

i,j+ 1

2
,k+ 1

2

− Bx
n+ 1

2

i,j+ 1

2
,k− 1

2

dz
−
Bz

n+ 1

2

i+ 1

2
,j+ 1

2
,k
− Bz

n+ 1

2

i− 1

2
,j+ 1

2
,k

dx
− Jy

n+ 1

2

i,j+ 1

2
,k

Ez
n+1
i,j,k+ 1

2

−Ez
n
i,j,k+ 1

2

dt
=
By

n+ 1

2

i+ 1

2
,j,k+ 1

2

−By
n+ 1

2

i− 1

2
,j,k+ 1

2

dx
−
Bx

n+ 1

2

i,j+ 1

2
,k+ 1

2

− Bx
n+ 1

2

i,j− 1

2
,k+ 1

2

dy
− Jz

n+ 1

2

i,j,k+ 1

2

Bx
n+ 1

2

i,j+ 1

2
,k+ 1

2

− Bx
n− 1

2

i,j+ 1

2
,k+ 1

2

dt
= −

Ez
n
i,j+1,k+ 1

2

−Ez
n
i,j,k+ 1

2

dy
+
Ey

n
i,j+ 1

2
,k+1 −Ey

n
i,j+ 1

2
,k

dz

By
n+ 1

2

i+ 1

2
,j,k+ 1

2

−By
n− 1

2

i+ 1

2
,j,k+ 1

2

dt
= −

Ex
n
i+ 1

2
,j,k+1 − Ex

n
i+ 1

2
,j,k

dz
+
Ez

n
i+1,j,k+ 1

2

−Ez
n
i,j,k+ 1

2

dx
Bz

n+ 1

2

i+ 1

2
,j+ 1

2
,k
− Bz

n− 1

2

i+ 1

2
,j+ 1

2
,k

dt
= −

Ey
n
i+1,j+ 1

2
,k − Ey

n
i,j+ 1

2
,k

dx
+
Ex

n
i+ 1

2
,j+1,k − Ex

n
i+ 1

2
,j,k

dy
(41)

Pour que le schéma soit centré en espace, il est nécessaire de connâıtre la valeur de
certains champs sur des mailles repérées par un numéro demi-entier. On parle alors
de maillage dual, en opposition au maillage primal qui concerne les mailles repérées
par un numéro entier. Par exemple, le champ Ex, qui est donné aux points repérés
par les numéros i+ 1

2
, j et k, s’exprime sur le maillage dual selon l’axe x et primal

selon les axes y et z. On peut aussi remarquer que le champ E n’est pas calculé aux
mêmes temps que les champs B et J , ils sont connus avec un demi pas de temps
d’écart.
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5.2.2 Résolution de Vlasov

Une première approche qui pourrait sembler naturelle pour la résolution numérique
de Vlasov serait de calculer la fonction de distribution f sur un maillage discrétisant
l’espace des phases, pour ensuite utiliser des méthodes de type différences finies ou
autre. On ne connait malheureusement pas a priori les impulsions maximales que
vont atteindre les particules. Il faut donc être capable de décrire correctement le
plasma initial, qui peut être assez froid et qui va donc nécessiter de faibles pas de
discrétisation pour les impulsions, alors qu’après l’accélération des électrons dans
le cas du sillage laser, il faut aussi être capable de décrire ce qui se passe pour les
grandes impulsions. Ceci impose alors d’avoir un nombre de mailles très important
pour discrétiser l’espace des impulsions. De plus, si on ajoute le fait qu’il faut
travailler dans un espace à 6 dimensions, le nombre de mailles, et donc d’inconnues,
devient trop énorme par rapport à la capacité des moyens de calcul existants.

Alternativement, on peut remarquer que l’équation de Vlasov est d’ordre 1, et
qu’on peut donc lui appliquer la méthode des caractéristiques. Considérons une
fonction f qui est solution de l’équation de Vlasov. Si f̃(t) = f(r(t),p(t), t) alors
on a la relation suivante :

df̃

dt
=
∂f

∂t
+
dr

dt

∂f

∂r
+
dp

dt

∂f

∂p
(42)

Si on impose à r(t) et p(t) de satisfaire les équations suivantes :

dr

dt
= v

dp

dt
= q(E + v × B)

(43)

et comme f est solution de l’équation de Vlasov, alors l’équation (42) est équivalente

à df̃
dt

= 0. Compte tenu de ce résultat, la méthode des caractéristiques indique que
la solution de l’équation de Vlasov est donnée par :

f(r,p, t) =

∫

f(r0,p0, 0)δ(r − rα(t))δ(p − pα(t))dr0dp0 (44)

où pour chaque couple (r0,p0) considéré, rα(t) et pα(t) sont définis de manière
à satisfaire les deux équations du mouvement (43) avec pour conditions initiales
rα(t = 0) = r0 et pα(t = 0) = p0. D’après l’équation (44), il suffit de connâıtre
la condition initiale f(r0,p0, 0) pour pouvoir obtenir la solution de l’équation de
Vlasov.

Pour pouvoir résoudre numériquement l’équation (44), l’intégrale est approximée
par une somme discrète :

f(r,p, t) ∼
∑

α

Γαδ(r − rα(t))δ(p − pα(t)) (45)

où Γα est défini de la manière suivante :

Γα = f(rα(0),pα(0), 0) (46)
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Cette opération revient à échantillonner la fonction de distribution initiale par un
nombre Nα de Dirac δ(r − rα(0))δ(p − pα(0)), possédant chacun un poids Γα.
Ces “Dirac” sont appelés “macro-particules” car ils sont caractérisés par les deux
grandeurs rα et pα qui satisfont aux équations (43), or celles-ci décrivent le mouve-
ment d’une particule dans un champ E et B. Ces macro-particules ne sont cepen-
dant que des particules“numériques”, dont le poids Γα est lié au nombre de particules
physiques qu’elles représentent (d’où le terme “macro”).

A partir de la connaissance de ces macro-particules, on peut retrouver les valeurs
de densité ρ et de courant J grâce à la version discrétisée des équations (39) :

ρ(r, t) =
∑

α

qΓαδ(r − rα(t))

J(r, t) =
∑

α

qvΓαδ(r − rα(t))

(47)

Pour la résolution des équations de Maxwell (41), il faut cependant connâıtre la
densité de courant J sur les nœuds du maillage servant à discrétiser les champs E

et B. On introduit donc une fonction de poids W aussi appelée facteur de forme et
permettant de calculer J à chaque nœud ri,j,k de la manière suivante :

J(ri,j,k, t) =
∑

α

qvΓαW (ri,j,k − rα(t)) (48)

La méthode la plus simple pour définir cette fonctionW est d’attribuer le poids Γα de
la macro-particule considérée au nœud le plus proche de celle-ci. En une dimension
(l’expression en 3D peut être trivialement retrouvée) la fonction W correspond alors
à la fonction créneau :

W 0(x) =

{

1 si − dx
2
< x < dx

2

0 sinon

On parle alors de méthode NGP pour Nearest Grid Point. L’exposant 0 indique que
le facteur de forme est d’ordre 0. On définit le facteur de forme d’ordre n comme la
n-ième convolution de W 0 avec lui même. A l’ordre 1, on obtient :

W 1(x) = W 0(x) ∗W 0(x) =







x/dx+ 1 si − dx < x ≤ 0
1 − x/dx si 0 < x < dx
0 sinon

On parle de méthode PIC (Particle-In-Cell) pour ce facteur de forme d’ordre 1, d’où
la dénomination de code PIC pour les codes résolvant les équations de Maxwell-
Vlasov grâce à cette méthode. Des facteurs de forme supérieurs sont aussi utilisés
et possèdent d’autres noms, mais par abus de langage on garde la dénomination de
code PIC.

De même, dans l’équation (43), les champs qui s’appliquent sur chaque macro-
particule sont calculés à l’aide de cette fonction de poids W . Par exemple, le champ
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Ex qui s’applique sur une particule α positionnée en rα est donné par la relation
suivante :

En
x,α =

∑

i,j,k

Ex
n
i+ 1

2
,j,k
W (ri+ 1

2
,j,k − rn

α)

L’étape consistant à calculer ρ et J à partir des macro-particules est appelée
étape de projection des particules. Celle permettant d’obtenir la valeur des champs
aux positions des particules est appelée étape d’interpolation des champs.

5.2.3 Mouvement des macro-particules

On veut maintenant résoudre les équations du mouvement (43) pour chaque macro-
particule. On utilise ici aussi un schéma centré en temps. Cependant, la présence
de la vitesse dans le terme de la force de Laplace complique la situation. Une
solution, connue sous le nom de “pousseur de Boris” consiste à réaliser un spliting
pour l’équation concernant l’impulsion. En voici les étapes :

• Evaluation d’une impulsion intermédiaire p−
α en appliquant le champ électrique

pendant un demi pas de temps :

p−
α − p

n− 1

2
α

dt
2

= qEn
α

• Evaluation d’une seconde impulsion intermédiaire p+
α en appliquant le champ

magnétique pendant un pas de temps complet :

p+
α − p−

α

dt
= q

p+
α + p−

α

2mγ−α
× Bn

α

avec γ−α = γ+
α =

√

1 + p−
α

2 =
√

1 + p+
α

2 (le champ B fait tourner le vecteur
impulsion mais n’en change pas la norme). Les équations de Maxwell dis-
crétisées (41) ne permettant de connâıtre le champ B qu’aux pas de temps
demi-entiers, une interpolation permet d’obtenir le champ B aux pas de temps

entiers : Bn = B
n+ 1

2 +B
n−

1
2

2
.

• Evaluation de l’impulsion finale en appliquant le champ électrique pendant la
deuxième moitié du pas de temps :

p
n+ 1

2
α − p+

α
dt
2

= qEn
α

L’équation sur la position est ensuite résolue plus simplement :

rn+1
α − rn

α

dt
= v

n+ 1

2
α

où v
n+ 1

2
α est calculé à partir de p

n+ 1

2
α .
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5.2.4 Résumé des étapes de calcul dans un code PIC

En résumé, à chaque pas de temps, il faut :

• Effectuer l’étape d’interpolation des champs aux positions des macro-particules.

• Calculer le mouvement des macro-particules à l’aide du pousseur de particules.

• Effectuer l’étape de projection des particules pour obtenir la densité ρ et le
courant J .

• Résoudre les équations de Maxwell.

5.3 Convergence des calculs

5.3.1 Condition CFL

Le schéma numérique utilisé pour résoudre les équations de Maxwell étant ex-
plicite en temps, une condition CFL (Courant-Friedrichs-Levy) va imposer une limite
supérieure au pas de temps qui pourra être employé. Pour calculer la condition CFL,
on peut partir de l’équation d’onde dans le vide (on ne prend ici que l’exemple du
champ Ex, on obtient le même résultat avec les autres champs) :

∆Ex =
∂2Ex

∂x2
+
∂2Ex

∂y2
+
∂2Ex

∂z2
=
∂2Ex

∂t2
(49)

La version discrétisée de ces opérateurs est :

∂2Ex

∂t2
=
Ex

n+1
i+ 1

2
,j,k

− 2Ex
n
i+ 1

2
,j,k

+ Ex
n−1
i+ 1

2
,j,k

dt2

∂2Ex

∂x2
=
Ex

n
i+ 3

2
,j,k

− 2Ex
n
i+ 1

2
,j,k

+ Ex
n
i− 1

2
,j,k

dx2

Le même type de relation peut être obtenu pour les dérivés selon y et z. Pour
l’analyse de la stabilité, on cherche les solutions sous la forme (méthode de Von
Neumann) :

Ex(x, y, z, t) ∝ ei(ωt−kxx−kyy−kzz)

On obtient alors :

∂2Ex

∂t2
=

−4Ex

dt2
sin2(

ωdt

2
)

∂2Ex

∂x2
=

−4Ex

dx2
sin2(

kxdx

2
)

Donc ω doit satisfaire l’équation suivante :

(

sin(
ωdt

2
)

)2

=

(

dt

dx
sin(

kxdx

2
)

)2

+

(

dt

dy
sin(

kydy

2
)

)2

+

(

dt

dz
sin(

kzdz

2
)

)2

(50)
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Pour que le schéma soit stable et que Ex ne diverge pas au cours du temps, il faut
trouver les conditions pour lesquelles la solution ω est réelle, quelles que soient les
valeurs données à kx, ky ou kz. D’où la condition CFL à satisfaire :

dt ≤
√

1
1

dx2 + 1
dy2 + 1

dz2

(51)

5.3.2 Relation de dispersion numérique et pas temporel

Dans le vide, la vitesse de la lumière est égale à c qui est normalisé à 1 dans ce
manuscrit. Cependant, la discrétisation des équations de Maxwell va induire une
dispersion numérique, ce qui va avoir pour conséquence de borner la vitesse de groupe
d’une impulsion laser à une valeur légèrement inférieure à 1. Ce phénomène peut
être très néfaste dans le cas de l’accélération par sillage laser, car la vitesse de phase
de l’onde de sillage, qui dépend de la vitesse de groupe du faisceau laser, sera aussi
artificiellement bornée. Dans la réalité, cette vitesse est de plus souvent très proche
de 1, à quelques pourcents ou pourmilles près, donc même une très faible influence
de la dispersion numérique peut avoir des effets sensibles si la vitesse limite imposée
par la dispersion numérique devient inférieure à la vitesse réelle du faisceau laser.
En particulier, la séparatrice et la longueur de déphasage dépendent directement de
la vitesse de l’onde de sillage (cf les parties 2.2 et 2.3). La principale conséquence
est donc que l’énergie calculée du faisceau d’électrons peut être plus petite que dans
la réalité.

Pour obtenir la relation de dispersion, on peut repartir de l’équation (50). Pour
plus de simplicité, on considère la présence d’une onde plane se propageant selon
l’axe x (la dépendance en y et z est oubliée). Dans ces conditions, l’équation (50)
peut être réécrite sous la forme d’une équation de dispersion :

ω =
2

dt
arcsin

(

dt

dx
sin(

kxdx

2
)

)

La vitesse de groupe numérique vgn de l’onde est donc donnée par :

vgn =
dω

dkx

=
cos(kxdx

2
)

√

1 −
(

dt
dx

sin(kxdx
2

)
)2

Si dt = dx alors on retrouve bien vgn = 1 comme dans la réalité. Cependant, la
condition CFL (51) impose que dt ≤ dx, et donc vgn ≤ 1. Comme vgn croit avec dt,
plus la valeur de dt sera éloignée de la condition CFL et donc plus dt sera petit par
rapport à dx, alors plus la vitesse de groupe sera différente de 1 et donc fausse. Ce
résultat explique pourquoi on cherche en général à toujours utiliser un pas de temps
dt qui soit le plus proche possible de la limite imposée par la condition CFL (51).

5.3.3 Discrétisation spatiale

Les valeurs des pas d’espace choisies vont être différentes en fonction des directions
considérées. En effet, dans la direction de propagation du faisceau laser (selon l’axe
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x), il faut résoudre la longueur d’onde laser, ce qui implique l’utilisation d’une petite
valeur pour dx. Par contre, selon les directions transverses, il suffit d’utiliser des pas
d’espace dy et dz permettant de résoudre la taille transverse du faisceau laser et de
l’onde de sillage (sauf dans le cas où le faisceau laser se propage avec un angle). Ces
tailles transverses étant bien supérieures à la longueur d’onde laser, il est possible
d’utiliser des valeurs pour dy et dz bien supérieures à celle de dx. Cette possibilité
présente l’avantage de rendre 1/dy et 1/dz petits devant 1/dx. D’après l’équation de
la condition CFL (51), ceci permet de choisir une valeur du pas de temps dt proche
de la valeur de dx, ce qui réduit les effets de la dispersion numérique.

Une étude de convergence 2D dont quelques résultats sont présentés ci-dessous
a montré que l’utilisation de dx = 0.125 k−1

0 , dy = 2.5 k−1
0 et dt = 0.12 ω−1

0

permet d’obtenir des résultats relativement bien convergés pour la majeure partie des
simulations présentées dans cette thèse. Des valeurs plus petites permettraient certes
d’obtenir des résultats encore plus précis, mais ce gain modeste en précision se ferait
au détriment du coût de calcul. Pour les simulations 3D, on utilise naturellement
dz = dy.

L’étude de convergence a été réalisée à partir d’un cas typique de simulation
2D portant sur le schéma de collision d’impulsion (cf partie III). L’impulsion laser
principale (longueur d’onde : λ0 = 0.8 µm, durée d’impulsion : τ0 = 30 fs, tache
focale : w0 = 18 µm, maximum du potentiel vecteur normalisé : a0 = 1.2) est
focalisée dans un plasma de densité ne = 4.1 × 10−3 nc et d’une longueur de 2.9
mm (incluant une rampe de densité montante à l’entrée du plasma et une rampe
descendante à sa sortie, de 0.4 mm chacune). Une impulsion laser contra-propagative
(λ1 = 0.8 µm, τ1 = 45 fs, w1 = 26 µm, a1 = 0.05) entre en collision avec l’impulsion
laser principale 475 µm avant le centre du plasma. La distribution du faisceau
d’électrons obtenue dans la simulation de référence (dx = 0.125 k−1

0 , dy = 2.5 k−1
0 ,

dt = 0.12 ω−1
0 ) est présentée dans la figure 10. Cette simulation a demandé 4.5

heures de calcul sur 100 processeurs. Pour comparer les temps de calcul, toutes les
simulations présentées dans cette partie ont été réalisées sur le même nombre de
processeurs.
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Figure 10: Distribution obtenue dans la simulation de référence : dx = 0.125 k−1
0 ,

dy = 2.5 k−1
0 , dt = 0.12 ω−1

0 , 5 particules par maille, facteur de forme d’ordre 3.

La figure 11 illustre l’influence de dx. Pour rester proche de la condition CFL,
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le pas de temps varie de la même manière que dx. Ainsi, lorsque dx = 0.0625 k−1
0 ,

le pas de temps dt = 0.06 ω−1
0 est utilisé (Fig.11a) et lorsque dx = 0.25 k−1

0 , le pas
de temps dt = 0.24 ω−1

0 est utilisé (Fig.11b). Ces figures montrent bien qu’un pas
d’espace plus grand que dx = 0.125 k−1

0 n’est pas approprié, alors qu’un pas plus
petit ne change pas considérablement le résultat. L’énergie des électrons est certes
un peu plus élevée dans ce dernier cas, mais le calcul a pris 20.4 heures (contre 1.3
heures pour dx = 0.25), soit environ 4 fois plus que la simulation de référence.
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Figure 11: Distribution obtenue lorsque (a) le pas spatial longitudinal est divisé par
deux (dx = 0.0625 k−1

0 ) ou (b) multiplié par deux (dx = 0.25 k−1
0 ) par rapport à la

simulation de référence (Fig.10).

La figure 12 illustre l’influence de dy. L’utilisation d’un pas (dy = 1.25 k−1
0 ) plus

petit que dy = 2.5 k−1
0 n’apporte que peu de différence alors qu’un pas plus grand

(dy = 5 k−1
0 ) dégrade le résultat. Ces simulations ont duré respectivement 10 et 2.6

heures.
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Figure 12: Distribution obtenue lorsque (a) le pas spatial transverse est divisé par
deux (dy = 1.25 k−1

0 ) ou (b) multiplié par deux (dy = 5 k−1
0 ) par rapport à la

simulation de référence (Fig.10).
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5.3.4 Nombre de particules par maille et facteur de forme

Mis à part les pas de temps et d’espace, il existe un autre paramètre purement
numérique qu’il faut optimiser pour obtenir un bon compromis entre temps de calcul
et convergence des résultats. Il s’agit du nombre de macro-particules utilisées pour
représenter la fonction de distribution f . La quantité utilisée comme référence est
plus précisément le nombre de particules par maille, Np.

Outre la possibilité d’augmenter le nombre de macro-particules, l’utilisation d’un
facteur de forme d’ordre élevé permet aussi de minimiser les erreurs numériques
liées à la résolution de Vlasov. Typiquement, utiliser l’ordre 3 au lieu de l’ordre 1
réduit sensiblement les erreurs numériques et offre la possibilité d’utiliser un nombre
de particules par maille plus faible [4, 74]. Le chauffage numérique, qui est l’une
des principales conséquences de ces erreurs numériques, apparâıt surtout lorsque la
longueur de Debye du plasma (11) devient plus grande que les pas d’espace choisis.
Il doit être minimisé via l’utilisation d’un grand nombre de particules par maille et
d’un ordre élevé (comme par exemple dans le cas de l’accélération de protons, où
la présence d’un plasma de forte densité fait que la longueur de Debye est petite).
Dans le cas du sillage laser, la faible densité des plasmas en jeu permet d’utiliser
un faible nombre de macro-particules. Par exemple, Np = 5 et un facteur de forme
d’ordre 3 ont été utilisés dans la simulation de référence (Fig.10). Dans la figure
13 on constate que même l’utilisation de Np = 2 ne dégrade pas dangereusement le
résultat. La simulation avec Np = 2 a pris 2.5 heures alors que pour Np = 20 le
temps de calcul est de 19 heures. Pour des raisons de rapidité, Np = 2 voire Np = 1
est en général utilisé dans les simulations 3D présentées dans cette thèse.

0 50 100 150 200
0

5

10

15

 Energie  [ MeV ]

 f 
 [ 

10
^6

 p
ar

t./
M

eV
 ]

 
(a)

0 50 100 150 200
0

5

10

15

 Energie  [ MeV ]

 f 
 [ 

10
^6

 p
ar

t./
M

eV
 ]

 
(b)

Figure 13: Distribution obtenue lorsque le nombre de particules par maille est de 2
(a) ou de 20 (b).

La figure 14 montre l’influence de l’ordre du facteur de forme. Avec 5 particules
par maille, la simulation nécessite 3.1 heures de calcul lorsque l’ordre 2 est utilisé et
2.6 heures pour l’ordre 1. Avec 2 particules par maille, il suffit de 1.8 heures pour
l’ordre 2 et 1.5 heures pour l’ordre 1.

Par défaut, l’ordre 3 est utilisé dans les simulations exposées dans la suite pour ré-
duire le bruit numérique (notamment sur les champs) et certains effets non physiques
[74].
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Figure 14: Distribution obtenue avec 5 particules par maille et un facteur de forme
d’ordre 1 (a) ou 2 (b), ou avec 2 particules par maille et un facteur de forme d’ordre
1 (c) ou 2 (d).

5.3.5 Le recours aux supers calculateurs

Pour réduire le temps de calcul, on utilise généralement une “fenêtre glissante”.
Seuls les phénomènes se déroulant dans une fenêtre autour de l’impulsion laser sont
simulés, car ce qui arrive en dehors de cette zone n’a généralement pas d’influence
sur le résultat. A chaque pas de temps, cette fenêtre glissante est décalée pour suivre
la propagation du faisceau laser. Dans la simulation précédente (Fig.10), la bôıte
de simulation ne mesure ainsi que 89 µm de long sur les 2.9 mm de plasma. Plus
précisément, le nombre de mailles utilisées est de 5600 longitudinalement et de 200
transversalement. Au total il faut donc résoudre les équations de Maxwell sur plus
d’un million de mailles et calculer l’évolution de 5.6 millions de macro-particules, et
ce sur plus de 105 pas de temps.

Une telle simulation doit être réalisée sur un super calculateur pour pouvoir être
effectuée en des temps raisonnables. Le code Calder a été parallélisé pour pouvoir
être lancé sur plusieurs processeurs à la fois. La simulation de référence (Fig.10) a
ainsi été réalisée sur 100 processeurs en parallèle pendant 4.5 heures. La simulation
3D équivalente a pris environ 200 heures sur 500 processeurs, soit 105 heures au
total.

Les futures installations laser délivreront des impulsions toujours plus puissantes
et permettront donc d’obtenir de grandes intensités avec des taches focales plus
grandes. L’utilisation de plasmas moins denses, permettant d’obtenir des faisceaux
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plus énergétiques, augmente quant à elle la longueur d’onde du sillage. La combi-
naison de ces deux facteurs impose d’utiliser des bôıtes de simulations toujours plus
grandes. Le guidage laser, grâce auquel on peut utiliser des plasmas centimétriques
et non plus millimétriques, nécessite aussi de simuler l’interaction laser-plasma sur
des durées beaucoup plus grandes. Ces différentes raisons expliquent que malgré
l’augmentation des capacités de calcul, les simulations réalistes (c’est-à-dire 3D)
sont et resteront difficiles à réaliser. L’utilisation de “modèles réduits” (cf. partie
suivante), est donc une solution intéressante voire indispensable pour obtenir des
résultats crédibles, sans nécessiter autant de puissance de calcul.

5.4 Exemples de codes réduits

5.4.1 Importance de la géométrie 3D

Comme on l’a déjà mentionné, les résultats physiques sont différents dans une
géométrie 1D, 2D ou 3D. Naturellement, seules les simulations 3D sont en accord
avec la réalité. Afin d’illustrer les différences entre les géométries considérées, trois
simulations ont été réalisées en 1D, 2D et 3D avec les mêmes paramètres physiques.
Dans ces simulations, un faisceau laser de longueur d’onde de 0.8 µm, de durée de
30 fs (FWHM), de tache focale de 18 µm (FWHM) et dont le maximum du potentiel
vecteur normalisé est a0 = 4 interagit avec un plasma de densité ne = 0.001 nc. Le
début du plasma est constitué d’une rampe de densité de 65 µm. Les résultats de
la simulation sont comparés dès que le faisceau laser a dépassé la rampe de densité,
afin de limiter au maximum la propagation du faisceau laser et sa modification dans
le plasma, qui vont elles aussi fortement dépendre de la géométrie.

La figure 15 permet de comparer la densité sur l’axe et le champ longitudinal sur
l’axe dans ces 3 simulations. La figure 16 permet quant à elle de comparer l’espace
des phases dans chaque cas. D’après ces deux figures, il apparâıt clairement que
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Figure 15: En rouge : simulation 1D ; en vert : simulation 2D ; en bleu : simulation
3D. (a) Densité électronique sur l’axe. (b) Champ électrique longitudinal sur l’axe.

les géométries 1D et 2D donnent des résultats assez différents de la géométrie 3D.
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Figure 16: Distribution du plasma dans l’espace des phases. (a) simulation 1D ;
(b) simulation 2D superposé avec les résultats 1D (en rouge) ; (c) simulation 3D
superposé avec les résultats 1D (en rouge).

D’après la figure 15a, plus la dimension est élevée, plus le minimum atteint par
la densité électronique est proche de 0. On se rapproche alors du régime de blowout.
Ce résultat s’explique grâce aux effets transverses : en 1D, tous les électrons restent
sur l’axe, alors qu’en dimensions supérieures, les électrons sont chassés hors axe par
la force pondéromotrice transverse du faisceau laser.

Le pic de densité apparaissant dans la figure 15a marque l’arrière de la pseudo-
bulle. On en déduit que la longueur de la pseudo-bulle diminue lorsque la dimension
augmente.

Le champ de sillage (Fig.15b) prend aussi une forme différente en fonction de la
géométrie considérée. En conséquence, d’après l’espace des phases (Fig.16), le seuil
d’auto-injection n’est pas atteint en 1D alors qu’il l’est en 3D (on ne le voit pas
complètement sur la figure car elle est tronquée à px = 10 mec, mais les électrons
sont assez accélérés pour être auto-injectés). Dans le cas 2D, les électrons sont plus
accélérés que dans le cas 1D, mais même si une partie des effets transverses sont
pris en compte, les électrons sont moins accélérés que dans le cas 3D. La figure
15b montre que en 2D le champ électrique est décélerateur pour x < 1145 c/ω0.
Cependant, d’après la figure 16b, des électrons possèdent toujours des impulsions
proches du maximum atteint en x = 1145 c/ω0 (px ∼ 8), bien que leur abscisse soit
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inférieure. Ceci suggère qu’ils auraient du être décélérés. Ce paradoxe est levé si on
considère la position transverse de ces électrons : ils ont été expulsés sur le côté de
l’onde de sillage en traversant une zone où les champs de sillage sont défocalisants.
Ceci prouve que les électrons atteignent la zone défocalisante avant d’être piégés :
ils ne sont donc pas injectés.

La figure 17 met en évidence les différences entre les géométries 2D et 3D lorsque
la propagation du faisceau laser est prise en compte. Dans cette figure, un fais-
ceau laser dont le maximum du potentiel vecteur normalisé est a0 = 1.3 (les autres
paramètres sont les mêmes que dans la simulation précédente) interagit avec un
plasma de densité ne = 0.0043 nc et d’une longueur de 1.5 mm. Ce plasma est de
plus entouré par deux rampes de densité de 0.4 mm. La figure 17a montre que les
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Figure 17: (a) Evolution de a0 au cours de la propagation. (b) Champ longitudinal
sur l’axe créé lorsque l’impulsion se situe proche du centre du plasma.

intensités atteintes par l’impulsion laser au cours de sa propagation sont nettement
plus importantes en 3D qu’en 2D. En conséquence, l’amplitude de l’onde de sillage
créée est bien plus grande dans le cas 3D (fig.17b). Comme on vient de le voir (fig.15),
même avec une impulsion laser identique, l’onde de sillage créée est différente selon
la géométrie. Ainsi, les effets d’auto-focalisation et d’auto-modulation de phase,
qui dépendent des caractéristiques du plasma, sont eux aussi différents. Cependant,
l’écart observé dans la figure 17a s’explique principalement par les conséquences de
l’auto-focalisation. En effet, si l’auto-focalisation conduit à la réduction de la taille
transverse de la tache focale d’un facteur f , alors en 2D, à puissance laser constante,
l’intensité crôıt d’un facteur f , contrairement au cas 3D où elle crôıt d’un facteur f 2.
L’auto-focalisation, même en faisant évoluer la tache focale de manière identique, a
donc des conséquences très différentes sur l’évolution de l’intensité du faisceau laser.

En conclusion, une modélisation 3D est nécessaire si on veut obtenir des ré-
sultats réalistes. Cependant, comme on l’a vu plus haut, les simulations PIC 3D
classiques requièrent une puissance de calcul considérable, voire impossible à attein-
dre aujourd’hui lorsque les plasmas utilisés ont des longueurs supérieures à quelques
millimètres ou centimètres. En prenant en compte certaines hypothèses physiques,
on peut simplifier la modélisation du problème tout en conservant la description de
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la physique pertinente. Les codes basés sur ce type de modèle “réduit” peuvent don-
ner des résultats proches d’une simulation 3D classique tout en exigeant beaucoup
moins de ressources informatiques.

Deux codes (WAKE [21] et QuickPic [55]) reposant sur un modèle réduit sont
brièvement décrits dans la suite. En plus de ces deux codes, on peut citer la méthode
de Boosted Frame, qui consiste à se placer dans un repère se déplaçant dans le même
sens que l’impulsion laser. Dans ce nouveau repère, les longueurs sont modifiées à
cause des effets relativistes. Si la vitesse du repère est bien choisie, la longueur
d’onde laser peut approcher la longueur d’onde plasma, ce qui permet de discrétiser
plus grossièrement l’espace et le temps. Le temps d’une simulation peut ainsi être
réduit d’un ordre de grandeur [87]. Ces codes ont été développés et sont utilisés par
d’autres équipes, mais ils sont présentés dans cette thèse à titre d’exemple.

Un dernier code, qui a été développé et validé en collaboration avec A. Lifschitz
[81] est décrit plus en détail dans le chapitre suivant.

5.4.2 WAKE

Mora et al. [21] ont développé le code WAKE qui repose sur un modèle relativiste,
non linéaire et cinétique. Cependant, la densité du plasma est supposée faible (ne <<
nc) de telle sorte que ωp << ω0. L’approximation quasi-statique est aussi utilisée,
donc l’impulsion laser et l’onde de sillage sont supposées ne pas évoluer pendant
qu’un électron interagit avec leurs champs respectifs. La vitesse des électrons doit
donc rester faible devant celle de l’onde de sillage, ce qui interdit la modélisation de
l’auto-injection.

L’interaction entre le rayonnement et le plasma est modélisée de deux manières
complémentaire :

- A haute fréquence, les électrons oscillent dans le champ laser, gagnant ainsi
un facteur relativiste γ̄ > 1 (la barre correspond à une moyenne temporelle
sur les hautes fréquences pour obtenir l’évolution “lente” de γ).

- A basse fréquence, les électrons sont accélérés par la force pondéromotrice et
les champs plasma (ce qui contribue aussi à modifier γ̄).

La connaissance de l’enveloppe de l’impulsion laser permet de connâıtre à la fois γ̄
et la force pondéromotrice. L’évolution des électrons et des champs plasma peut
alors être calculée de manière auto-consistante. On peut notamment en déduire la
densité électronique moyennée temporellement n̄. Les hautes fréquences n’étant plus
résolues, les pas d’espace utilisés pour résoudre numériquement le problème ne sont
plus proportionnels à k−1

0 mais à k−1
p , ce qui conduit à un gain de temps considérable

car k−1
p = (ne/nc)

−1/2k−1
0 ≫ k−1

0 .
L’évolution de l’impulsion laser est modélisée par une équation d’enveloppe faisant

intervenir la constante diélectrique. Cette constante est calculée à l’aide de la den-
sité n̄ et de la moyenne sur l’ensemble des électrons de leur facteur relativiste γ̄. Le
plasma considéré étant peu dense, la constante diélectrique reste petite. L’impulsion
laser peut alors se propager sur des distances conséquentes sans être sensiblement
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modifiée. Ainsi, un pas de temps de l’ordre du temps d’évolution de l’enveloppe de
l’impulsion peut être utilisé, ce qui est bien plus grand que le pas de temps utilisé
dans un code PIC classique (de l’ordre de ω−1

0 ). Ceci permet aussi un gain de temps
important.

L’enveloppe de l’impulsion laser et le sillage possédant une symétrie de révo-
lution autour de l’axe, l’évolution des électrons et des champs peut se calculer en
géométrie cylindrique en négligeant la coordonnée θ. Le problème est ainsi réduit
d’une dimension, permettant de diminuer encore le temps de calcul. On peut noter
que dans cette géométrie radiale, à puissance laser constante, l’intensité laser varie
quadratiquement avec la taille de la tache focale, comme dans le cas 3D. Donc même
si le nombre de dimensions du calcul est réduit, cette géométrie prend en compte les
effets physiques transverses pertinents.

L’injection des électrons ne pouvant être modélisée, ce code sert à calculer
l’évolution de l’impulsion laser au cours de sa propagation dans le plasma et à
déterminer la forme et les champs de l’onde de sillage. Toute la physique nécessaire
étant incluse dans le modèle, les résultats donnés sont réalistes, tant que le pro-
blème réel reste axisymétrique. Le grand avantage de ce code repose sur sa rapidité.
Grâce aux diverses approximations prises en compte, des simulations reproduisant
des cas expérimentaux réalistes peuvent être réalisées en quelques heures sur un seul
processeur.

5.4.3 QuickPic

Le code QuickPic [55] a de nombreux points communs avec WAKE. De la même
façon, le modèle est relativiste, non linéaire et cinétique et l’approximation quasi-
statique est utilisée. Les pas d’espace sont donc de l’ordre de k−1

p et le pas de temps
de l’ordre du temps d’évolution de l’enveloppe de l’impulsion, ce qui réduit le temps
de la simulation.

Cependant, contrairement au code WAKE, aucune hypothèse de symétrie de
révolution autour de l’axe n’est utilisée. Les phénomènes non axisymétriques peu-
vent donc être modélisés, tels que les phénomènes de “hosing” et de “sloshing” [29]
(instabilité du faisceau qui oscille transversalement, provoquant la création d’une
onde de sillage asymétrique).

L’approximation quasi-statique étant utilisée, il n’est pas possible de modéliser
l’injection. Cependant, ce code permet de prendre en compte les champs créés
par un faisceau d’électrons accélérés. Ces champs constituent une force extérieure
au même titre que la force pondéromotrice. Ceci permet notamment de modéliser
l’accélération par sillage créé par un faisceau d’électrons [62]. Les effets de beam-
loading (cf. partie 9) générés par un faisceau d’électrons injecté dans l’onde de
sillage sont aussi pris en compte. Il est alors possible de calculer de manière réaliste
l’accélération d’un faisceau d’électrons injecté dans l’onde de sillage.

De plus, ce code est parallélisé : le temps d’une simulation est entre 2 et 3 ordres
de grandeur inférieur à celui d’une simulation 3D classique.
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6 Modélisation radiale avec décomposition de Fourier

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’il est nécessaire d’inclure les effets ra-
diaux pour bien modéliser la création de l’onde plasma et la propagation du faisceau
laser. Cependant les simulations 3D classiques requièrent une puissance de calcul
considérable et il peut être intéressant de considérer des modèles réduits. Dans ce
chapitre, un modèle réduisant le temps de simulation de deux ordres de grandeur
par rapport à un cas 3D est exposé.

L’approximation quasi-statique n’est pas utilisée comme dans WAKE ou Quick-
PIC (cf. chapitre précédent). L’injection est donc correctement modélisée. De plus,
aucune équation d’enveloppe n’est utilisée, donc l’information sur la phase et la po-
larisation de l’impulsion laser est conservée. Cette information permet en particulier
de modéliser les différents schémas d’injection optique (cf. chapitre 7).

Ce code a été développé et validé en collaboration avec A. Lifschitz [81]. La
modélisation et les algorithmes utilisés sont d’abord exposés. Des comparaisons avec
des simulations 3D sont ensuite présentées pour valider le code. Ces comparaisons
mettent de plus en évidence la rapidité de cet outil original.

6.1 Algorithme

6.1.1 Description mathématique

Dans ce code avec décomposition de Fourier, tous les champs sont exprimés en
fonction des coordonnées cylindriques r, θ et x. Par exemple, le champ électrique E
est exprimé de la manière suivante :

E(r, θ, x) = Er(r, θ, x)er + Eθ(r, θ, x)eθ + Ex(r, θ, x)ex (52)

On peut ensuite réaliser une transformée de Fourier selon θ pour exprimer tout
champ F sous forme d’une série :

F (r, θ, x) =
+∞
∑

m=−∞

F̂m(r, x)e−imθ (53)

avec :

F̂m(r, x) =
1

2π

∫ 2π

0

F (r, θ, x)eimθdθ (54)

Les champs considérés dans notre cas (E, B, ρ ou J) sont tous réels, donc F̂m(r, x) =

F̂m(r, x), où x est la partie conjuguée de x. Dans ces conditions, le champ F peut
s’écrire :

F (r, θ, x) = F̂ 0(r, x) +

+∞
∑

m=1

ℜ[2F̂m(r, x)e−imθ]

= F̃ 0(r, x) +
+∞
∑

m=1

ℜ[F̃m(r, x)]cos(mθ) + ℑ[F̃m(r, x)]sin(mθ)
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où ℜ est la partie réel et ℑ la partie imaginaire. F̃m est défini de la façon suivante :

F̃ 0(r, x) = F̂ 0(r, x)

F̃m(r, x) = 2F̂m(r, x) pour m ≥ 1

Dans notre cas, ce sont précisement ces composantes F̃m qui sont calculées dans le
code.

Lorsque les champs sont exprimés en fonction des coordonnées cylindriques, les
équations de Maxwell (38) donnent :

∂Er

∂t
=

1

r

∂Bx

∂θ
− ∂Bθ

∂x
− Jr

∂Eθ

∂t
=

∂Br

∂x
− ∂Bx

∂r
− Jθ

∂Ex

∂t
=

1

r

∂

∂r
(rBθ) −

1

r

∂Br

∂θ
− Jx

∂Br

∂t
= −1

r

∂Ex

∂θ
+
∂Eθ

∂x
∂Bθ

∂t
= −∂Er

∂x
+
∂Ex

∂r
∂Bx

∂t
= −1

r

∂

∂r
(rEθ) +

1

r

∂Er

∂θ

Ces équations sont linéaires. En remplaçant chacun des champs (Br, Bθ, etc.) par
leur série, on peut en déduire un jeu équivalent d’équations pour chaque mode m.
En utilisant en plus la relation suivante :

∂(F̃m(r, x)e−imθ)

∂θ
= −imF̃m(r, x)e−imθ (55)

alors, pour chaque mode m on obtient les relations suivantes :

∂Ẽm
r

∂t
= −im

r
B̃m

x − ∂B̃m
θ

∂x
− J̃m

r (56)

∂Ẽm
θ

∂t
=

∂B̃m
r

∂x
− ∂B̃m

x

∂r
− J̃m

θ (57)

∂Ẽm
x

∂t
=

1

r

∂

∂r
(rB̃m

θ ) +
im

r
B̃m

r − J̃m
x (58)

∂B̃m
r

∂t
=

im

r
Ẽm

x +
∂Ẽm

θ

∂x
(59)

∂B̃m
θ

∂t
= −∂Ẽ

m
r

∂x
+
∂Ẽm

x

∂r
(60)

∂B̃m
x

∂t
= −1

r

∂

∂r
(rẼm

θ ) − im

r
Ẽm

r (61)

Ces équations montrent qu’il n’y a pas de couplage entre les modes lorsqu’on
cherche à résoudre les équations de Maxwell. Ainsi, chaque mode pourra être calculé
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indépendemment. Par exemple, l’utilisation du mode m = 1 est suffisante pour
simuler la propagation d’un faisceau laser dans le vide. En effet, le champ d’un
faisceau laser se propageant le long de l’axe x et polarisé linéairement selon y s’écrit :

E(r, θ, x) = a0(r, x)ey = a0(r, x)cos(θ)er − a0(r, x)sin(θ)eθ

B(r, θ, x) = a0(r, x)ez = a0(r, x)sin(θ)er + a0(r, x)cos(θ)eθ

Donc les différents modes de ce champ laser sont donnés par :

Ẽ1
r = a0(r, x)

Ẽ1
θ = −ia0(r, x)

B̃1
r = ia0(r, x)

B̃1
θ = a0(r, x)

Cependant, l’équation de Vlasov est non linéaire : elle introduit donc un couplage
entre les modes. Dans le cas précis de l’accélération par sillage laser, la structure
de l’onde de sillage est quasiment axisymétrique. Comme elle ne dépend quasi-
ment pas de θ, le mode m = 0 sera suffisant pour la décrire au premier ordre.
L’interaction laser-plasma dans ce cas couple donc principalement les modes m = 1
(le faisceau laser) et m = 0 (l’onde de sillage créée par le faisceau laser). On peut
faire l’hypothèse que les modes d’ordres supérieurs sont peu importants et peuvent
être négligés. Cette hypothèse devra bien sûr être vérifiée a posteriori.

Grâce à cette hypothèse, on peut tronquer la série et ne considérer que les pre-
miers modes. Le minimum est de garder au moins les deux premiers modes (m ≤ 1)
pour conserver la description du champ laser. Tronquer la série offre un grand avan-
tage : si on tronque au mode m, il suffit de calculer les composantes F̃ k(r, x) pour
k ≤ m, ce qui est équivalent à calculer (m + 1) champ en 2D, ce qui, si m reste
petit, est numériquement beaucoup moins coûteux que de calculer un champ en
3D (F (x, y, z)). Ce gain en coût numérique se fait cependant sans réelle perte de
réalisme, étant donné que a priori seuls les modes négligeables ont été exclus. On
retrouve ici la justification de ce code : fort gain en rapidité d’exécution tout en
gardant une bonne description quantitative des phénomènes physiques en jeu.

L’équation de Vlasov est quant à elle résolue de la même manière que dans le cas
de la géométrie 3D cartésienne. Les macro-particules sont donc toujours repérées
par leurs 3 coordonnées spatiales, leurs 3 impulsions, ainsi que par leur poids. Bien
que les champs s’expriment en fonction des coordonnées cylindriques, il a été choisi
de laisser la position et l’impulsion des macro-particules exprimées en coordonnées
cartésiennes. Ce choix permet de ne pas modifier la partie algorithmique du pousseur
de particules. L’évolution de la position rα

2 et de l’impulsion pα de chaque macro-
particule α est dictée par les équations du mouvement (43).

Cependant, il faut modifier la phase de projection des macro-particules pour
obtenir la densité ρ et le courant J en fonction du mode m et des coordonnées
(r, x). Par exemple, une macro-particule α se trouvant en (rα =

√

y2
α + z2

α, xα) et

2Attention à ne pas confondre le vecteur position r écrit en gras et la coordonnée r.
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de poids Γα va donc contribuer à la densité de la manière suivante :

ρ0(r, x) =
Γαδ(r − rα, x− xα)

2π

ρm(r, x) = Γαδ(r − rα, x− xα)
eimθα

π
pour m ≥ 1

Avec θα = arccos(yα/rα). De même, lors de la phase d’interpolation des champs sur
les macro-particules, on obtient la valeur des champs électromagnétiques s’appliquant
sur une macro-particule grâce à la relation (53).

6.1.2 Résolution numérique des équations de Maxwell

Les équations de Maxwell sont discrétisées avec un schéma type saute-mouton,
comme dans le cas de la version cartésienne du code. Aussi, comme avec la géométrie
cartésienne, les champs sont discrétisés sur un maillage primal et un maillage dual
dépendant cette fois-ci de r et de x. Si on note dr, dx, dt les pas spatiaux et tem-
porel de la discrétisation, et Fm

α
n
j,k la valeur F̃m

α (jdr, kdx, ndt), alors les équations
numériques à résoudre sont :
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6.1.3 Les conditions aux limites sur l’axe

D’après la réference [25], seuls les champs E0
x, B

0
x, J

0
x , ρ0, E1

r , B
1
r , J

1
r , E1

θ , B
1
θ et J1

θ

peuvent être non nuls sur l’axe. Tous les autres champs sont nécessairement nuls
pour des raisons de symétrie. Si F est l’un de ces champs nuls sur l’axe et s’exprimant
sur le maillage primal selon l’axe r (comme par exemple Em>0

x ) alors les conditions
aux limites donneront simplement F n

0,k = 0. Si au contraire F s’exprime sur le

maillage dual selon l’axe r (comme par exemple Em6=1
r ), alors on aura F n

− 1

2
,k

= −F n
1

2
,k
.
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Pour les champs qui peuvent être non nuls sur l’axe, des conditions aux limites
particulières doivent être adoptées. Par exemple, pour le cas de E1

r , on cherche à
résoudre l’équation (56) en r = 0. E1

r s’exprime cependant sur le maillage dual selon
l’axe r. Une interpolation permet de retouver la valeur sur l’axe :

E1
r (r = 0) =

E1
r (r = −dr

2
) + E1

r (r = dr
2
)

2

Ce même type d’interpolation peut aussi être réalisé pour les autres champs si néces-
saire. En r = 0 l’équation (56) devient alors :

E1
r

n+1
− 1

2
,k + E1

r
n+1
1

2
,k − E1

r
n
− 1

2
,k − E1

r
n
1

2
,k

2dt
= −iB

1
x

n+ 1

2

k (r = 0)

r

−
B1

θ

n+ 1

2

− 1

2
,k+ 1

2

+B1
θ

n+ 1

2
1

2
,k+ 1

2

− B1
θ

n+ 1

2

− 1

2
,k− 1

2

− B1
θ

n+ 1

2
1

2
,k− 1

2

2dx
−
J1

r

n+ 1

2

− 1

2
,k

+ J1
r

n+ 1

2
1

2
,k

2

(62)

Le terme en 1
r

doit être traité différemment pour éviter une singularité. En r = 0
on sait que B1

x = 0. Au premier ordre (on considère que B1
x est affine en r), pour

0 < r < dr/2 on aura donc :

B1
x(r) =

2r

dr
B1

x(r =
dr

2
)

Ce qui donne :

iB1
x

n+ 1

2

k (r = 0)

r
=

2i

dr
B1

x

n+ 1

2
1

2
,k

(63)

Les relations (62,63) permettent donc d’exprimer la valeur limite E1
r

n+1
− 1

2
,k en fonction

d’autres valeurs qui sont toutes connues.
En utilisant les même méthodes (interpolation des champs en r = 0 si nécessaire

et approximation affine dans la première maille autour de l’axe), on peut en déduire
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des relations équivalentes pour les 5 autres champs à calculer :

E1
θ

n+1
0,k − E1

θ
n
0,k

dt
=
B1

r

n+ 1

2

0,k+ 1

2

− B1
r

n+ 1

2

0,k− 1

2

dx
−
B1

x

n+ 1

2
1

2
,k

− B1
x

n+ 1

2

− 1

2
,k

dr
− J1

θ

n+ 1

2

0,k

E0
x

n+1
0,k+ 1

2

−E0
x

n
0,k+ 1

2

dt
=

4B0
θ

n+ 1

2
1

2
,k+ 1

2

dr
− J0

x

n+ 1

2

0,k+ 1

2

B1
r

n+ 1

2

0,k+ 1

2

−B1
r

n− 1

2

0,k+ 1

2

dt
=
iE1

x
n
1,k+ 1

2

dr
+
E1

θ
n
0,k+1 − E1

θ
n
0,k

dx

B1
θ

n+ 1

2

− 1

2
,k+ 1

2

+B1
θ

n+ 1

2
1

2
,k+ 1

2

− B1
θ

n− 1

2

− 1

2
,k+ 1

2

−B1
θ

n− 1

2
1

2
,k+ 1

2

2dt
=

−
E1

r
n
− 1

2
,k+1 + E1

r
n
1

2
,k+1 − E1

r
n
− 1

2
,k − E1

r
n
1

2
,k

2dx
+
E1

x
n
1,k+ 1

2

dr

B0
x

n+ 1

2

− 1

2
,k

+B0
x

n+ 1

2
1

2
,k

− B0
x

n− 1

2

− 1

2
,k
− B0

x

n− 1

2
1

2
,k

2dt
= −

2E0
θ

n
1,k

dr

Cependant, bien que la construction de ces conditions aux limites paraisse sa-
tisfaisante, l’utilisation de deux conditions plus simples pour les champs E1

r et E1
θ

permet d’obtenir des résultats moins “bruités” au niveau de l’axe. Voici ces deux
conditions qui ont finalement été implémentées :

E1
r

n

− 1

2
,k = E1

r
n
1

2
,k

E1
θ

n

0,k = E1
θ

n

1,k

6.1.4 Traitement des macro-particules

A l’initialisation, il a été choisi de créer un nombre Np de macro-particules par
maille identique dans chaque maille. En conséquence, le poids des macro-particules
va varier en fonction de la maille dans laquelle elles sont initialisées. En effet, si on
considère la maille j comprise entre jdr et (j+1)dr, alors le volume 3D que représente

cette maille est de
∫ (j+1)dr

jdr

∫ 2π

0

∫ (k+1)dx

kdx
dx′r′dθ′dr′ = 2π(j + 1

2
)dr2dx. Si la densité

du plasma est ne, alors la charge présente dans le volume est 2πne(j + 1
2
)dr2dx, et

donc, le poids de chaque macro-particule dans cette maille j est de :

Γj =
2πne(j + 1

2
)dr2dx

Np

Ce poids dépend linéairement de j.
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6.1.5 Condition CFL

Pour obtenir la condition CFL, on part directement de l’équation d’onde dans le
vide (on ne prend ici que l’exemple du champ E) :

∆E =
∂2E

∂t2

Comme on est en géométrie cylindrique, on a :

(∆E)r = ∆Er −
2

r2

∂Eθ

∂θ
− Er

r2
=

1

r

∂

∂r

(

r
∂Er

∂r

)

+
1

r2

∂2Er

∂θ2
+
∂2Er

∂x2
− 2

r2

∂Eθ

∂θ
− Er

r2

(∆E)θ = ∆Eθ +
2

r2

∂Er

∂θ
− Eθ

r2
=

1

r

∂

∂r

(

r
∂Eθ

∂r

)

+
1

r2

∂2Eθ

∂θ2
+
∂2Eθ

∂x2
+

2

r2

∂Er

∂θ
− Eθ

r2

(∆E)x = ∆Ex =
1

r

∂

∂r

(

r
∂Ex

∂r

)

+
1

r2

∂2Ex

∂θ2
+
∂2Ex

∂x2

Dans la suite, les calculs ne sont détaillés que pour (∆E)x.
Pour le mode m, on a :

∆Em
x =

1

r

∂

∂r

(

r
∂Em

x

∂r

)

− m2

r2
Em

x +
∂2Em

x

∂x2

Les formes discrétisées des opérateurs de cette équation sont :

1

r

∂

∂r

(

r
∂Em

x (r, x, t)

∂r

)

=

1

rdr

[

(r +
dr

2
)

(

Em
x (r + dr, x, t) − Em

x (r, x, t)

dr

)

− (r − dr

2
)

(

Em
x (r, x, t) − Em

x (r − dr, x, t)

dr

)]

et
∂2Em

x (r, x, t)

∂x2
=
Em

x (r, x+ dx, t) − 2Em
x (r, x, t) + Em

x (r, x− dx, t)

dx2

Dans un premier temps, pour simplifier les calculs, on considère une onde plane,
i.e. une onde qui ne dépend pas de r. Pour l’analyse de la stabilité, on cherche les
solutions sous la forme (méthode de Von Neumann) :

Em
x (r, x, t) = Êm

x e
i(ωt−kxx)

On obtient :
∂2Em

x

∂x2
=

−4Em
x

dx2
sin2(

kxdx

2
)

Donc :

∆Em
x =

[

−m
2

r2
− 4

dx2
sin2(

kxdx

2
)

]

Em
x
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On a aussi :
∂2Em

x

∂t2
=

−4Em
x

dt2
sin2(

ωdt

2
)

Donc ω doit satisfaire l’équation suivante :

(

sin(
ωdt

2
)

)2

=

(

dt

dx
sin(

kxdx

2
)

)2

+

(

mdt

2r

)2

Pour que le schéma soit stable et que Em
x ne diverge pas au cours du temps, il faut

trouver les conditions pour lesquelles la solution ω est réelle. D’où la condition à
satisfaire :

(

dt

dx

)2

+

(

mdt

2r

)2

≤ 1

Et donc :

dt ≤
√

1
1

dx2 + m2

4r2

La valeur de Em
x est donnée en r = 0 par les conditions aux limites. La relation

ci-dessus sera donc la plus restrictive en r = dr. Pour Bm
x , on aura le même résultat

mais étant donné que Bm
x est défini sur le maillage dual, la relation sera donc la plus

restrictive en r = dr/2. Ceci implique :

dt ≤
√

1
1

dx2 + m2

dr2

Cette relation étant valable dans le cas simple d’une onde plane, la condition CFL
pourra être plus restrictive encore. Mais cette première relation montre le rôle du
mode m : plus le nombre de modes considéré est grand, et plus le pas de temps de la
simulation devra être petit. Ceci montre que le code sera d’autant plus performant
que le phénomène physique à étudier pourra être modélisé avec un nombre de modes
faible.

6.2 Validation

La validation est réalisée en deux temps. Dans une première partie, on montre que le
calcul des premiers modes est suffisant pour modéliser correctement la physique du
sillage laser. Ensuite les résultats donnés par le code sont comparés à des simulations
3D classiques.

6.2.1 Nombre de modes

Pour prouver qu’un nombre restreint de modes est suffisant, des simulations avec des
paramètres physiques identiques ont été réalisées. Dans chacune de ces simulations,
le nombre de modes considérés a été modifié.

Dans ces simulations, un faisceau laser (λ0 = 0.8 µm, a0 = 5, w0 = 9 µm,
τ0 = 30 fs) interagit avec un plasma (ne0 = 0.0043 nc, rampe de 100 µm, plateau de
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800 µm) créant ainsi une onde de sillage. Les pas d’espace et de temps utilisés sont
dx = 0.25 k−1

0 , dr = 2.5 k−1
0 , dt = 0.24 ω−1

0 . Le nombre de particules par mailles
est de 20. Trois simulations ont été réalisées. Dans la première, les deux premiers
modes m = 0 et m = 1 sont considérés. Dans les deuxième et troisième simulations,
ce sont respectivement les trois premiers et les quatre premiers modes qui sont pris
en compte.

La figure 18 montre l’évolution du maximum du champ laser dans chacune des
trois simulations. On observe que les résultats sont très similaires. L’évolution de ce

Figure 18: Evolution du maximum du champ laser en fonction du nombre de modes
(2 modes pour m =0–1 ; 3 modes pour m =0–2 ; 4 modes pour m =0–3). Le champ
laser Ey est normalisé à E0 = mecω0/e. (Provenance : Ref.[81])

maximum du champ laser dépend des effets d’auto-focalisation et d’auto-modulation
de phase, dépendant eux-mêmes de la forme de l’onde de sillage. Un si bon accord
entre les trois simulations montre que le calcul de la propagation du faisceau laser
et de la création de l’onde de sillage ne requiert pas la prise en compte de plus de
deux modes.

Pour confirmer ce résultat, les contributions des trois premiers modes du champ
Ey sont tracées dans la figure 19. Ces champ sont obtenus après une propagation
sur environ 300 µm. Par définition, seul le mode m = 0 possède une composante
non nulle sur l’axe. Pour une meilleure comparaison, la contribution des différents
modes est donc obtenue légèrement hors axe, en y = 1 µm et z = 0 µm. Comme
attendu, le mode m = 1, qui correspond au champ laser, est le mode dominant.
La courbe correspondant au mode m = 0 est quasi confondue avec l’axe sauf en
x ∼ 255 µm et x ∼ 273 µm. Ces positions correspondent à l’arrière des arches
de l’onde de sillage, qui est caractérisé par une densité électronique élevée. Cette
sur-densité électronique crée un champ électrique transverse axisymétrique. Cette
figure montre de plus que la contribution du mode m = 2 est négligeable par rapport
aux deux premiers modes.
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Figure 19: Contributions en y = 1 µm et z = 0 µm des 3 premiers modes du
champ transverse Ey en fonction de x après une propagation sur environ 300 µm.
Simulation incluant les modes m = 0–2. Le champ est normalisé à E0 = mecω0/e.
(Provenance : Ref.[81])

Le même résultat est obtenu lorsqu’on compare les contributions des trois pre-
miers modes du champ Ex (fig.20) : la contribution du mode m = 2 est négligeable.
Le mode m = 0, qui est le mode dominant, correspond au champ axisymétrique créé

Figure 20: Contribution en y = 0 µm et z = 1 µm (a) et en y = 1 µm et z = 0 µm
(b) des 3 premiers modes du champ longitudinal Ex en fonction de x après une
propagation sur environ 300 µm. Simulation incluant les modes m = 0–2. Le champ
est normalisé à E0 = mecω0/e. (Provenance : Ref.[81])

par l’onde de sillage. La contribution du mode m = 1 est différente dans le plan de
polarisation du laser (Fig.20b) et dans le plan orthogonal (Fig.20a). En effet, dans
le plan de polarisation du laser, le faisceau laser ayant une extension transverse finie,
l’équation de Poisson impose qu’un champ longitudinal soit créé.
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En conclusion, on peut affirmer que l’utilisation des deux premiers modes est
suffisante.

6.2.2 Comparaison avec des simulations 3D

On veut maintenant comparer les résultats donnés par le code radial avec décompo-
sition de Fourier avec des simulations 3D classiques. Seuls les deux premiers modes
sont considérés. On utilise les mêmes paramètres de simulation que précédemment,
sauf pour la densité qui est augmentée à ne0 = 0.007 nc. Les effets d’auto-focalisation
sont ainsi accrus et réduisent la part de l’énergie laser défocalisée qui atteint les
bords de la bôıte de simulation. En effet, la forme de la bôıte de simulation étant
différente (cylindrique pour le code radial et parallélépipédique pour la simulation
3D), il est préférable d’éviter que des conditions aux limites différentes perturbent
la comparaison. A ce titre, deux cas sont testés :

- un cas avec une densité transverse constante,

- un deuxième cas avec une densité transverse parabolique, afin de mieux guider
le faisceau laser et diminuer encore la proportion d’énergie laser atteignant les
bords de la bôıte de simulation.

Dans ce deuxième cas, la densité est alors donnée par ne = ne0(1 + r2/R2) avec
R = 27.8 µm.

Pour la simulation 3D servant à réaliser la comparaison, les paramètres numé-
riques suivants sont utilisés : dx = 0.25 k−1

0 , dy = dz = 2.5 k−1
0 , dt = 0.24, le nombre

de particules par maille est de 4 et un facteur de forme d’ordre 3 est utilisé.
La figure 21 permet de comparer l’évolution du maximum du potentiel vecteur

normalisé au cours de la propagation. Les résultats donnés par le code radial sont
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Figure 21: Evolution du maximum du potentiel vecteur normalisé au cours de la
propagation obtenue avec une simulation 3D classique ou en utilisant le code radial
avec décomposition de Fourier. Le plasma possède un profil transverse constant (a)
ou parabolique (b).

très proches des résultats 3D. Ce code permet donc de modéliser la propagation d’un
faisceau laser avec un très bon accord.

80



Pour compléter cette observation, une coupe des champs longitudinaux et trans-
verses calculés vers la fin de la simulation est donnée dans la figure 22. La coupe
est réalisée en y = 1 µm et z = 0 µm, donc dans le plan de polarisation. Les résul-
tats sont donnés lorsque le faisceau laser termine sa propagation dans le plateau de
densité, en x ∼ 870 µm. Le champ laser Ey est très proche pour les deux modèles

Figure 22: Champs transverse Ey et longitudinal Ex obtenus avec une simulation
3D classique ou en utilisant le code radial avec décomposition de Fourier. Le plasma
possède un profil transverse constant (a) et (b) ou parabolique (c) et (d). Ces
champs sont obtenus juste avant que le faisceau laser ne sorte du plateau de densité,
en x ∼ 870 µm. Les champs sont donnés en y = 1 µm et z = 0 µm.

utilisés. Ceci confirme que le code radial est capable de calculer la propagation du
faisceau laser avec une grande fidélité avec la géométrie 3D. La forme de l’impulsion
laser, dont l’enveloppe n’est plus gaussienne et dont le champ n’oscille plus avec une
périodicité régulière égale à λ0, indique que de forts effets non linéaires dus à l’auto-
focalisation et à l’auto-modulation de phase sont apparus au cours de la propagation.
Le bon accord obtenu sur le champ Ey prouve que ces effets sont correctement décrits
dans le code radial. Le champ longitudinal présente des différences visibles, mais
ces différences restent modestes : la forme générale du champ est respectée.

La forme de l’onde de sillage est donnée par les figures 23 et 24. Des coupes de
la densité dans le plan de polarisation et dans le plan orthogonal sont représentées
dans ces figures. Ces résultats sont toujours donnés lorsque le faisceau laser se situe
en x ∼ 870 µm, vers la fin du plateau du plasma. Pour tracer ces images 2D, on
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Figure 23: Coupe de la densité électronique dans le plan de polarisation du laser (a)
et (b) ou dans le plan orthogonal (c) et (d). Les résultats proviennent de simulations
3D (a) et (c) et du code radial avec décomposition de Fourier (b) et (d). Le profil
transverse initial de la densité est constant. Les densités sont calculées après une
propagation sur 870 µm.

moyenne selon la troisième direction la contribution des macro-particules se situant
à l’intérieur d’une tranche de plasma 3D. Dans le cas des simulations 3D, on peut
se permettre de considérer une tranche de plasma très fine. Dans le cas présent la
tranche de plasma fait 1 k−1

0 d’épaisseur. Par contre, dans la simulation radiale, le
nombre de macro-particules est beaucoup plus faible. Les résultats sont donc plus
bruités. Pour éviter d’obtenir des images trop bruitées, l’épaisseur de la tranche de
plasma a été augmentée jusqu’à 20 k−1

0 . En conséquence, les modulations de densité
ayant des tailles transverses inférieures à 20 k−1

0 (typiquement le faisceau d’électrons
injecté) ne vont pas être comptabilisées de la même manière en fonction du code
utilisé. Ceci peut modifier l’échelle de couleur obtenue, comme on peut l’observer
au niveau du faisceau accéléré (Fig.23 et 24).

Dans ces simulations, l’impulsion laser est suffisamment intense pour créer une
pseudo-bulle (zone bleue foncée vide d’électrons). Un faisceau d’électrons est aussi
injecté dans chaque cas : il s’agit des électrons se trouvant à l’intérieur de la bulle.
Dans tous les cas considérés, la forme de la bulle est très similaire lorsqu’on compare
les simulations 3D et radiales. On peut faire le même constat sur la forme du
faisceau d’électrons. On peut notamment observer que le faisceau d’électrons est
très bien collimaté dans le plan orthogonal à la polarisation du laser, mais qu’il
possède une dispersion transverse importante dans le plan de polarisation du laser.
Ceci s’explique par l’interaction des électrons avec le champ laser présent dans la
bulle.
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Figure 24: Coupe de la densité électronique dans le plan de polarisation du laser (a)
et (b) ou dans le plan orthogonal (c) et (d). Les résultats proviennent de simulations
3D (a) et (c) et du code radial avec décomposition de Fourier (b) et (d). Le profil
transverse initial de la densité est parabolique. Les densités sont calculées après une
propagation sur 870 µm.

On peut remarquer que la forme de l’onde de sillage est parfois peu symétrique
par rapport à l’axe x. Ce comportement s’observe particulièrement bien sur les
figures 24a et 24b. Ce phénomène peut apparâıtre lorsque la forme de l’enveloppe
de l’impulsion laser varie rapidement par rapport à la longueur d’onde laser, ce qui
peut provoquer une dissymétrie lors de la mise en mouvement des électrons [84]. Or,
d’après le champ laser donné dans la figure 22c, on se trouve précisément dans cette
situation. Cette asymétrie de l’onde de sillage est particulièrement bien reproduite
par le code radial, montrant ainsi que même en utilisant un nombre de modes limité
(2 dans notre cas), il est possible de rendre compte avec fidélité de phénomènes
complexes et dissymétriques.

La figure 25 permet de comparer les distributions électroniques dans l’espace des
phases. Des petites différences peuvent être observées, mais globalement ces distri-
butions sont très similaires. Les spectres correspondants sont donnés dans la figure
26. Lorsque le profil transverse de la densité plasma est constant, l’énergie obtenue
avec le code radial est légèrement inférieure à celle obtenue dans le cas 3D. Cepen-
dant, la forme du spectre et le nombre d’électrons est en très bon accord entre les
deux simulations. Avec le profil parabolique, les différences sont plus importantes :
la dispersion du pic à haute énergie est par exemple moins importante qu’en 3D.
Mais la forme générale reste très semblable.
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Figure 25: Distribution électronique dans l’espace des phases lorsque le profil trans-
verse de la densité est constant (a) et (b) ou parabolique (c) et (d). Les résultats
proviennent de simulations 3D (a) et (c) et du code radial avec décomposition de
Fourier (b) et (d). Les distributions sont calculées après une propagation sur 870 µm.
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Figure 26: Comparaison des distributions obtenues avec une simulation 3D classique
ou en utilisant le code radial avec décomposition de Fourier. Le plasma possède un
profil transverse constant (a) ou parabolique (b). Les distributions sont calculées
après une propagation sur 870 µm.
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Cette validation montre deux points importants :

- d’une part, la propagation du faisceau laser et la création de l’onde de sillage
sont correctement modélisées,

- d’autre part, l’injection et l’accélération des électrons sont reproduites de
manière crédible.

Si des différences sont tout de même observées, elles restent très modestes devant le
gain de temps important rendu possible grâce à ce code. Comme la décomposition en
mode de Fourier réduit le problème d’une dimension, le temps pris par les simulations
se rapproche de celui des simulations 2D. Par exemple, les simulations présentées
ci-dessus ont requit environ 32 heures de calcul sur 400 processeurs dans le cas 3D
alors que moins de 2.5 heures ont été nécessaires sur 100 processeurs avec le code
radial. Un gain de temps d’un facteur supérieur à 50 est donc atteint.
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Partie III
Le contrôle optique de l’injection
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7 L’injection optique

7.1 Principe

Dans la première partie de ce manuscrit, nous avons vu qu’un faisceau laser de
haute intensité peut créer dans un plasma de densité suffisante une onde de sillage
d’amplitude assez importante pour que des électrons puissent être auto-injectés.
L’injection optique est un autre moyen d’injecter un faisceau d’électrons dans l’onde
de sillage. Avec cette technique, l’injection peut être réalisée même si le seuil d’auto-
injection n’est pas atteint. Il est même préférable de rester en-dessous de ce seuil
afin de bien contrôler le faisceau injecté et de ne pas avoir d’électrons auto-injectés
qui pourraient dégrader la qualité du faisceau.

L’injection optique repose sur l’utilisation d’une, voire plusieurs impulsions laser
additionnelles pour provoquer l’injection d’électrons dans l’onde de sillage créée par
l’impulsion laser principale. Ce principe est schématisé dans la figure 27. En 1D,
lorsqu’une impulsion laser (représentée en rouge) se propage dans le plasma, les
électrons vont tous suivre la même trajectoire dans l’espace des phases (orbite fluide
représentée en vert). Si le seuil d’auto-injection n’est pas atteint, la séparatrice (en
bleu) va se trouver au-dessus de l’orbite fluide. On peut alors utiliser un second
faisceau laser dont le rôle sera de perturber le système et de modifier la trajectoire
dans l’espace des phases de certains électrons. Ceux-ci pourront alors passer au-
dessus de la séparatrice (flèche bleue claire), et être ainsi injectés. Les différentes
méthodes pour provoquer cette injection sont présentées dans la suite.

Figure 27: Principe de l’injection optique : certains électrons du plasma (en vert)
sont portés au-dessus de la séparatrice (en bleu), grâce à l’utilisation d’une seconde
impulsion laser.
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7.2 Les différentes méthodes d’injection optique

7.2.1 Géométrie perpendiculaire

Umstadter et al. [17] ont été les premiers à proposer un schéma d’injection op-
tique. Leur idée était d’utiliser un second faisceau laser se propageant perpendicu-
lairement au faisceau laser principal, de telle sorte que ce faisceau laser d’injection
interagisse avec l’onde de sillage principale, comme indiqué dans la figure 28. La
force pondéromotrice transverse de ce faisceau laser accélère longitudinalement les
électrons présents dans l’onde de sillage. Dans l’espace des phases, ils peuvent ainsi
gagner une impulsion longitudinale assez importante pour passer au-dessus de la
séparatrice et être injectés, comme schématisé dans la figure 27.

Figure 28: Injection optique en géométrie perpendiculaire. Le faisceau laser prin-
cipal (ovale rouge) est suivi par son onde de sillage (en rouge). Le faisceau laser
d’injection (en vert) se propage perpendiculairement au faisceau laser principal. La
force pondéromotrice transverse (1) de ce second faisceau laser et les champs trans-
verses (2) créés dans son onde de sillage peuvent accélérer les électrons, conduisant
à leur injection.

Lorsque la même géométrie est utilisée, Hemker et al. [23] ont montré que les
champs électromagnétiques créés dans l’onde de sillage du faisceau laser d’injection
peuvent aussi accélérer suffisamment les électrons pour provoquer leur injection.

7.2.2 Géométrie colinéaire

Esarey et al. [20] ont proposé un schéma à trois impulsions : une principale et deux
d’injections. Les deux impulsions d’injection, contra-propagatives, se propagent sur
le même axe que l’impulsion principale de telle sorte qu’elles entrent en collision
dans l’onde de sillage, comme indiqué dans la figure 29.

Lors de la collision, une onde de battement est créée et va accélérer les électrons
longitudinalement. Les mécanismes responsables de la création de l’onde de batte-
ment, ainsi que ceux causant l’accélération des électrons sont présentés dans la suite
(cf. partie 7.4). Les électrons subissant cette collision d’impulsion peuvent ainsi voir
leur impulsion longitudinale augmenter, passer au-dessus de la séparatrice et être
injectés.
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Figure 29: Schéma proposé par Esarey et al. [20] : deux impulsions d’injection (en
vert) contra-propagatives entrent en collision dans l’onde de sillage du faisceau laser
principal (en rouge). Une onde de battement est créée et cause l’accélération et
l’injection des électrons subissant la collision.

Fubiani et al. [36] et Kotaki et al. [37] ont proposé un schéma très similaire au
précédent, mais avec seulement deux impulsions laser. La principale crée l’onde de
sillage et la deuxième, qui est l’impulsion d’injection contra-propagative, entre en
collision directement avec l’impulsion principale, comme le montre la figure 30. De
manière identique au schéma précédent, une onde de battement est créée et accélère
longitudinalement les électrons, provoquant l’injection de ceux passant au-dessus de
la séparatrice. Dans la suite de ce manuscrit, on se référera à cette dernière méthode

Figure 30: Schéma proposé par Fubiani et al. [36] et Kotaki et al. [37] : l’impulsion
d’injection (en vert) contra-propagatives entre en collision avec l’impulsion principale
(en rouge). Une onde de battement est créée et cause l’accélération et l’injection des
électrons.

d’injection en la nommant par abus de langage, “schéma de collision d’impulsions”
(même si d’autres schémas, comme celui proposé par Esarey et al. [20] font aussi
intervenir une collision entre des impulsions laser).

90



7.3 Intérêt

Le schéma de collision d’impulsion a été mis en œuvre et prouvé expérimentalement
pour la première fois par Faure et al. [51].

Cette expérience a démontré qu’il est possible de stabiliser le faisceau d’électrons
produit. Jusque là, dans les autres expériences, l’injection reposait sur l’auto-
injection. Or, les lasers n’étant pas encore assez puissants, il était nécessaire de
s’appuyer sur des phénomènes non linéaires, comme l’auto-focalisation pour attein-
dre le seuil d’auto-injection. Les petites fluctuations dans les caractéristiques de
l’impulsion laser délivrée causaient au final de grandes fluctuations dans le faisceau
généré. L’injection optique, qui n’est pas autant sensible aux fluctuations laser, a
permis de considérablement stabiliser la production du faisceau d’électrons. Cette
avancée est d’un intérêt indéniable pour l’utilisation de ces sources d’électrons dans
des applications.

De plus, il est possible de contrôler l’injection pour mâıtriser et modifier les pro-
priétés du faisceau produit. Par exemple, il a été montré expérimentalement qu’en
choisissant le lieu de collision entre les deux impulsions à l’intérieur du plasma,
l’énergie du faisceau pouvait être contrôlée [51, 75, 85]. On obtient ainsi un ac-
célérateur accordable en énergie, ce qui peut avoir un intérêt pour certaines applica-
tions. Contrôler la charge est aussi possible en modifiant les propriétés du faisceau
d’injection [80], comme par exemple son énergie. La charge étant souvent corrélée à
la dispersion en énergie finale, contrôler la charge permet ainsi d’obtenir un faisceau
avec une dispersion en énergie minimisée [80], ce qui ouvre des perspectives intéres-
santes pour les applications nécessitant une faible dispersion en énergie comme le
XFEL.

7.4 L’accélération lors de la collision

Intéressons-nous à l’accélération des électrons lors de la collision de deux impulsions
contra-propagatives. L’influence de cette collision dépend de la polarisation des
faisceaux laser.

Pour étudier analytiquement le rôle de la polarisation, on considère l’évolution
en 1D d’un électron évoluant dans le vide et sous l’influence des champs de deux
impulsions laser de durées infinies et contra-propagatives. Le cas plus complexe
faisant intervenir des impulsions de 30 fs est décrit à l’aide de simulations.

Les potentiels vecteurs normalisés des deux impulsions laser sont donnés par :

A0 = a0

(

σ0 cos(ω0t− k0x)ey +
√

1 − σ2
0 sin(ω0t− k0x)ez

)

(64)

A1 = a1

(

σ1 cos(ω0t+ k0x)ey +
√

1 − σ2
1 sin(ω0t+ k0x)ez

)

(65)

a0 et a1 sont constants. Les paramètres σ0 et σ1 permettent de définir les polarisa-
tions. Quatre cas sont intéressants :

- Les polarisations sont linéaires et parallèles, avec σ0 = σ1 = 1
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- Les polarisations sont linéaires et croisées (i.e. perpendiculaires), avec σ0 = 1
et σ1 = 0

- Les polarisations sont circulaires et positives (elles tournent dans le même sens;
pour le sens de rotation, on se place à x donné et on regarde le sens de rotation
de A au cours du temps), avec σ0 = σ1 = 1/

√
2

- Les polarisations sont circulaires et négatives (elles tournent dans des sens
opposés), avec σ0 = −σ1 = 1/

√
2.

L’Hamiltonien d’un électron dans ces champs est :

H(px, x, t) = γ =
√

1 + (A0(x, t) + A1(x, t))2 + p2
x (66)

avec px l’impulsion longitudinale normalisée. L’équation du mouvement de l’électron
est alors :

dpx

dt
= −∂H

∂x
= − 1

2γ

∂p2
⊥

∂x
(67)

7.4.1 Le cas des polarisations circulaires positives

Lorsque σ0 = σ1 = 1/
√

2, alors :

dpx

dt
=

1

γ
k0a0a1 sin(2k0x)

La force Fb = (1/γ)k0a0a1 sin(2k0x) correspond à la force exercée par le battement
créé par les deux impulsions laser. Cette force de battement, qui oscille spatialement
avec une longueur d’onde λ0/2, peut accélérer fortement les électrons. En comparai-
son, la force pondéromotrice Fp d’une seule impulsion finie vaut Fp ∼ (1/2γ)(a2

0/cτ0),
où τ0 est la durée de l’impulsion. Comme 1/k0 << cτ0, on obtient

Fb

Fp
≈ 2k0a0a1

a2
0/cτ0

= 2ω0τ0
a1

a0
>> 1 (68)

Cette force de battement peut donc accélérer les électrons de manière bien plus
efficace que la force pondéromotrice.

Dans le cas d’impulsions finies, des électrons initialement froids vont être mis en
mouvement par la collision. On peut le voir dans la figure 31, où deux impulsions
de 30 fs, avec a0 = 1.9 et a1 = 0.4 et ayant des polarisations circulaires positives
entrent en collision. L’évolution dans l’espace des phases d’électrons initialement
au repos est calculée en 1D. Les électrons sont considérés comme des particules
test, donc comme évoluant dans le vide, car les effets plasma ne sont pas pris en
compte. Durant la collision, les électrons oscillent dans les arches de l’onde de
battement comme on peut le voir dans la figure 31a. La périodicité de longueur
λ0/2 = π/k0, correspondant à la longueur d’onde du battement, est clairement mise
en évidence. A la fin de la collision, la figure 31b montre que les électrons gardent
une partie de l’impulsion qu’ils ont acquise. Les électrons sont distribués avec une
certaine dispersion en impulsion, ce qui indique que cette accélération peut aussi
être considérée comme un mécanisme de chauffage.
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Figure 31: Espace des phases d’électrons subissant la collision de deux impulsions
contra-propagatives de 30 fs avec des polarisations circulaires positives. a0 = 1.9
et a1 = 0.4. La simulation est 1D. (a) Espace des phases pendant la collision. (b)
Espace des phases après la collision.

7.4.2 Le cas des polarisations circulaires négatives

Lorsque σ0 = −σ1 = 1/
√

2 alors ∂p2
⊥/∂x = 0. Les électrons ne sont donc pas

accélérés, ce qui n’est pas approprié pour l’injection optique. Lorsque les impulsions
sont de durée finie, la force pondéromotrice peut tout de même accélérer les électrons,
mais celle-ci est beaucoup moins efficace que la force de battement créée avec des
polarisations circulaires positives.

7.4.3 Le cas des polarisations linéaires parallèles

Lorsque les polarisations sont linéaires et parallèles, p2
⊥ = a2

0/2{1 + cos[2(ω0t −
k0x)]} + a2

1/2{1 + cos[2(ω0t+ k0x)]} + a0a1[cos(2k0x) + cos(2ω0t)]. Après la dériva-
tion, le terme en k0a0a1 sin(2k0x) est toujours présent dans l’expression de dpx/dt,
montrant qu’une onde de battement est créée. Cette onde de battement va aussi
accélérer et chauffer les électrons comme dans le cas des polarisations circulaires
positives. Cependant, la présence des autres termes complexifie le problème et
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l’équation du mouvement n’est plus intégrable. Si les intensités des impulsions sont
suffisantes, les trajectoires des électrons deviennent chaotiques. Au cours de leur tra-
jectoire stochastique, certains électrons peuvent gagner une grande impulsion. Ce
phénomène, connu sous le nom de chauffage stochastique [44, 3, 38] peut accélérer
très efficacement les électrons.

7.4.4 Le cas des polarisations linéaires croisées

Lorsque les polarisations sont linéaires et croisées, p2
⊥ = a2

0/2{1+cos[2(ω0t−k0x)]}+
a2

1/2{1+cos[2(ω0t+k0x)]}. Le terme en k0a0a1 sin(2k0x) n’est plus présent et il n’y
a donc pas d’accélération par onde de battement. Cependant, à cause de la présence
des deux termes restant, l’équation reste non intégrable. Le chauffage stochastique
peut ainsi accélérer les électrons.

7.4.5 Comparaison entre les polarisations

Afin de comparer l’efficacité du chauffage pour chaque cas de polarisation, des si-
mulations 3D réalistes ont été réalisées. Dans ces simulations, les effets plasma sont
pris en compte. Deux impulsions de 30 fs entrent en collision dans le plasma de
densité ne = 0.0043 nc. Les potentiels vecteurs normalisés et les taches focales des
impulsions sont respectivement a0 = 2.6 et w0 = 18 µm pour l’impulsion principale
et a1 = 0.4 et w1 = 31 µm pour l’impulsion de collision. La figure 32 permet de
comparer les distributions électroniques obtenues lors de la collision.

Figure 32: Comparaison des distributions électroniques lors de la collision pour les
quatre cas de polarisation.

Dans le cas des polarisations circulaires négatives, la distribution obtenue n’est
pas très différente de celle produite sans collision, c’est-à-dire lorsque l’impulsion
principale est seule. Le chauffage dans ce cas n’est pas significatif. En comparai-
son, les électrons sont bien mieux chauffés et accélérés lorsque les polarisations sont
linéaires croisées ou circulaires positives. Avec les paramètres laser et plasma con-
sidérés, l’impulsion maximale atteinte par les électrons dans ces deux cas est proche
de px ∼ 2.5 mec. Le meilleur des cas est cependant celui avec des polarisations
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linéaires parallèles, faisant intervenir à la fois le chauffage stochastique et le batte-
ment d’onde. A la fois l’impulsion maximale atteinte (px ∼ 10 mec) et le nombre
d’électrons accélérés sont plus importants que dans les autres cas.

7.5 L’injection et l’inhibition du sillage

Après la collision et le chauffage, les électrons au-dessus de la séparatrice devraient
être injectés. La réalité est néanmoins plus complexe. En effet, la création de l’onde
de sillage est inhibée à cause de la collision [64]. Cet effet, présenté ci-dessous, peut
considérablement perturber et dégrader l’injection. En conséquence, l’injection n’est
pas directement corrélée au chauffage.

7.5.1 L’inhibition de l’onde de sillage

Lorsque le faisceau laser principal se propage dans le plasma, sa force pondéromotrice
repousse les électrons, ce qui crée une séparation de charge. Les électrons se mettent
alors à osciller à la fréquence plasma, ce qui génère l’onde de sillage. Les paramètres
laser, notamment sa durée (voisine de la fréquence plasma), sont choisis de manière à
provoquer une grande oscillation des électrons, conduisant à l’excitation d’une onde
de sillage de grande amplitude.

Lors de la collision, si on prend par exemple le cas des polarisations linéaires
parallèles, l’onde de battement et le chauffage stochastique vont perturber l’évolution
normale des électrons. La force du battement, qui est statique, va piéger une partie
des électrons dans ses arches de longueur λ0/2. Le chauffage stochastique va en plus
donner une trajectoire chaotique aux électrons. Leur mouvement n’est donc pas le
même que lorsque seule la force pondéromotrice du faisceau laser principal excite
le plasma. Ces électrons n’oscillent pas avec la même phase et amplitude que ceux
qui ne subissent pas la collision. En conséquence, une onde plasma inhibée voire
détruite est générée dans la zone de collision [64].

On peut observer ce comportement dans la figure 33, où deux faisceaux laser
de 30 fs et de longueur d’onde λ0 = 0.8 µm entrent en collision dans un plasma de
densité ne = 0.004 nc. Les potentiels vecteurs normalisés des faisceaux laser principal
et d’injection sont respectivement a0 = 2 et a1 = 0.4. Les résultats viennent d’une
simulation 1D. On peut observer l’évolution de l’onde de sillage avant, pendant
et après la collision. Avant la collision (a), le champ de l’onde de sillage simulé
(en rouge) correspond au champ théorique (en bleu pointillé). Au début de la
collision (b), les électrons restent piégés dans les arches de l’onde de battement, ce
qui empêche la formation normale de l’onde de sillage. Après la collision (c,d), l’onde
de sillage est inhibée dans la zone de collision (comprise entre ±100 k−1

0 ). L’inhibition
de l’onde plasma n’apparâıt que dans la zone de collision, c’est-à-dire dans la région
où les impulsions se sont superposées. En dehors de cette zone, les électrons sont mis
en mouvement normalement, donc l’onde de sillage est correctement générée. Dans
la figure 33d, on observe une différence à l’extérieur de la zone de collision entre
le champ de sillage simulé et le champ théorique car dans la simulation, le champ
correspond à la superposition des champs des ondes de sillage des deux faisceaux
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Figure 33: Champ laser (en rouge pointillé) et champ de l’onde de sillage simulé
(en rouge plein) à différents instants avant, pendant et après la collision entre deux
faisceaux laser contra-propagatifs. a0 = 2 et a1 = 0.4. Le champ théorique de l’onde
de sillage calculé en ne considérant que le faisceau laser principal est représenté en
bleu pointillé. (Image provenant de Rechatin et al. [64]).

laser alors que dans le cas théorique, seul le sillage du faisceau principal est pris en
compte.

La figure 34 permet de comparer l’inhibition de l’onde de sillage en 3D pour
les différents cas de polarisations. Les paramètres de la simulation sont les mêmes
que pour la figure 32. La courbe en noir, correspondant au cas des polarisations
circulaires négatives, est très peu modifiée par rapport au cas sans collision. On
observe que l’inhibition de l’onde de sillage est peu importante dans le cas des po-
larisations linéaires croisées, alors que ce phénomène est bien plus marqué dans le
cas des polarisations linéaires parallèles et circulaires positives. Cette observation
s’explique par la présence ou non de l’onde de battement. Dans le cas des po-
larisations linéaires croisées, bien que certains électrons aient une trajectoire chao-
tique à cause du chauffage stochastique, ils gardent globalement leur mouvement
d’ensemble, créant l’onde de sillage. Au contraire, dans le cas des polarisations
linéaires parallèles ou circulaires positives, l’onde de battement va limiter le mouve-
ment d’ensemble des électrons, provoquant une inhibition importante de l’onde de
sillage.

7.5.2 Le déroulement de l’injection

Pour qu’un électron soit considéré comme injecté, il faut qu’il soit situé au dessus
de la séparatrice dans l’espace des phases. Cependant, la notion de séparatrice
n’a de sens que si on considère une onde de sillage quasi-statique. Or, à cause de
l’inhibition causée par la collision, l’onde de sillage n’est plus quasi-statique dans la
zone de collision. Un électron ne peut donc pas être considéré comme injecté dans
cette zone. Il faut d’abord qu’il sorte de la région de collision pour qu’il arrive dans
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Figure 34: Champ sur l’axe de l’onde de sillage pour les quatre cas de polarisations.
Les champs sont tracés au moment de la collision. Les deux barres noires verticales
en pointillé délimitent la région de collision. Les paramètres de la simulation sont
les mêmes que pour la figure 32.

l’onde de sillage normalement générée (et quasi-statique).
Les électrons accélérés durant la collision peuvent sortir de la zone de collision en

se propageant grâce à leur vitesse acquise. Cependant, cette vitesse est en général
bien inférieure à celle de l’impulsion laser. Pendant le laps de temps nécessaire
pour que les électrons accélérés sortent de la zone de collision, ils sont doublés par
l’impulsion laser et reculent dans l’onde de sillage. Une fois sortis de la zone de
collision, selon leur phase dans l’onde de sillage et leur impulsion, ils se situent
au-dessus ou en-dessous de la séparatrice, ce qui décide de leur injection.

La figure 35 montre l’évolution typique d’un électron injecté. L’injection de
l’électron se déroule en trois phases. L’électron subit d’abord la collision entre les
deux impulsions laser. Pendant cette période, l’impulsion longitudinale de l’électron
varie chaotiquement. Vers la fin de la collision, l’électron gagne une impulsion lon-
gitudinale conséquente grâce au chauffage stochastique. Ensuite, durant la seconde
phase, l’électron se propage dans la zone où a eu lieu la collision, subissant les champs
de l’onde de sillage inhibée. Comme on peut le voir dans l’image 35b, l’électron, dont
la vitesse n’est pas assez élevée, est doublé par l’impulsion principale. De ce fait,
l’électron reste sous l’influence du champ laser formant l’arrière de l’impulsion. Ce
champ laser est responsable des oscillations de l’impulsion longitudinale dont la péri-
ode est π/ω0, ce qui apparâıt dans la figure 35a. Enfin, une fois sorti de la zone
de collision, l’électron est accéléré par les champs de l’onde de sillage normalement
générée.

Certains électrons peuvent gagner des impulsions proches de celles requises pour
être injectés, mais sans pour autant être piégés dans la première arche. Ils peuvent
osciller et évoluer pendant un temps dans la zone de collision, jusqu’à être finalement
piégés plus loin dans l’onde de sillage. Ceci explique que des électrons puissent être
injectés dans plusieurs arches. Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre
suivant, les électrons piégés à partir de la deuxième arche sont moins bien accélérés
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Figure 35: Evolution typique d’un électron (courbe bleue) injecté. (a) Evolution de
l’impulsion longitudinale de l’électron pendant la collision (1), puis pendant sa pro-
pagation à travers la zone de collision (2), et enfin lorsqu’il sort de la zone de collision
et qu’il est accéléré par l’onde de sillage normalement générée(3). (b) Evolution de
la phase de l’électron au cours du temps. La position du faisceau laser principal est
représentée en rouge et celle du faisceau d’injection en vert.

et ne sont donc pas comptabilisés comme faisant partie du faisceau final.

7.5.3 Le chauffage versus l’inhibition de l’onde de sillage

L’inhibition de l’onde de sillage impose aux électrons de sortir de la zone de collision
avant de pouvoir être injectés. Elle a pour effet de limiter l’injection et de réduire la
charge du faisceau. Les deux mécanismes intervenant lors de la collision, le chauffage
et l’inhibition de l’onde, ont donc des effets opposés sur l’injection. Pour mettre en
évidence cette opposition, Rechatin et al. [64] ont comparé la charge injectée dans
les cas où l’inhibition de l’onde de sillage est prise en compte ou non. Cette étude
a été réalisée à l’aide de simulations 1D. Pour prendre en compte le phénomène
d’inhibition du sillage, des simulations PIC classiques ont été réalisées. Dans l’autre
cas, les auteurs s’affranchissent de ce phénomène en remplaçant le champ du sillage
calculé dans les simulations par le champ donné par la théorie. Les champs de sillage
théoriques des deux impulsions laser sont simplement additionnés. Cette étude a
montré que les charges injectées sont inférieures d’un facteur 8 lorsque l’inhibition
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du sillage est prise en compte.
Cette forte influence de l’inhibition du sillage peut aussi être mise en évidence

lorsque la durée de l’impulsion de collision varie. La théorie du chauffage stochas-
tique indique qu’une durée de collision plus longue doit se traduire par un chauffage
plus important [44]. On pourrait alors s’attendre à piéger une charge plus impor-
tante. Wang et al. [70] ont d’ailleurs montré des résultats allant dans ce sens.
Cependant, avec d’autres paramètres laser et plasma que ceux employés dans [70],
nous montrons ci-dessous que le résultat contraire peut aussi être obtenu.

Les résultats de trois simulations 2D sont présentés dans la figure 36. Ils mettent
en évidence l’influence de la durée de l’impulsion de collision. Dans ces simulations,
deux impulsions laser de longueur d’onde λ0 = 0.8 µm entrent en collision dans
un plasma de densité ne = 0.0043 nc. La durée de l’impulsion principale est de
30 fs. Les taches focales et les potentiels vecteurs normalisés des deux faisceaux
laser sont de 18 µm et a0 = 1.5 pour le faisceau laser principal et 31 µm et a1 = 0.4
pour le faisceau laser de collision. Les polarisations sont linéaires et parallèles. La
durée de l’impulsion de collision est différente dans chaque simulation. Des durées
de 10 fs, 30 fs et 85 fs ont été utilisées. Dans la figure 36a, on peut voir que

Figure 36: (a) Distributions électroniques en impulsion calculées pendant la collision.
La durée de l’impulsion de collision est de 10 fs (en noir), 30 fs (en bleu) et 85 fs (en
rouge). (b) Distributions électroniques en énergie calculées suite à une accélération
sur 520 µm. (Même légende de couleur que pour (a)).

le nombre d’électrons accélérés et les impulsions atteintes augmentent lorsque la
durée de l’impulsion de collision crôıt. Ces résultats confirment bien la théorie du
chauffage stochastique. Cependant, avec une durée plus grande, l’inhibition de l’onde
de sillage est plus importante. Dans notre cas, les effets induits par l’inhibition du
sillage ont plus d’influence que l’augmentation du chauffage, car la charge injectée
diminue lorsque la durée de l’impulsion de collision augmente. En effet, des charges
de 25.5 pC, 23 pC et 15.5 pC sont injectées lorsque la durée de l’impulsion de
collision vaut respectivement 10 fs, 30 fs et 85 fs. La figure 36b donne un aperçu des
distributions des faisceaux d’électrons obtenues après une accélération sur 520 µm.
Dans ces conditions, on trouve ainsi que la réduction de la charge due à l’inhibition du
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sillage l’emporte sur le meilleur chauffage qu’il est possible d’obtenir en augmentant
la durée de l’impulsion de collision.

Ce rôle de l’inhibition du sillage peut aussi être observé lorsqu’on change les
polarisations laser. Nous avons vu qu’à la fois le chauffage (Fig.32) et l’inhibition du
sillage (Fig.34) sont modifiés lorsque les polarisations varient. Dans les simulations
ayant servi à faire ces figures, un faisceau est injecté lorsque les polarisations sont
linéaires croisées, alors qu’aucune charge n’est injectée dans la première arche de
l’onde de sillage si les polarisations sont circulaires positives. Le chauffage est du
même ordre de grandeur dans ces deux cas, mais l’inhibition de l’onde de sillage est
bien plus importante dans le cas des polarisations circulaires positives. Cette raison
explique l’absence de charge injectée dans ce dernier cas. Lorsque les polarisations
sont linéaires parallèles, la charge injectée est 20 fois supérieure à celle obtenue dans
le cas des polarisations linéaires croisées. Bien que l’inhibition du sillage soit plus
importante, ce cas reste le plus avantageux, grâce au chauffage plus efficace.

7.5.4 Expérience

Des résultats expérimentaux comparant les faisceaux obtenus avec des polarisa-
tions linéaires croisées ou parallèles sont présentés dans la référence [79]. Dans
l’expérience, la position de collision dans le plasma peut être modifiée (cf. chapitre
suivant). Les propriétés des faisceaux produits varient en fonction de cette position.
La figure 37 présente la variation de la charge avec la position de collision pour
les deux cas de polarisation. La charge augmente lorsque la position de collision

Figure 37: Evolution de la charge dans le pic quasi-monoénergétique en fonction de
la position de collision entre le faisceau laser principal (λ0 = 0.8 µm, 30 fs, 430 mJ)
et le faisceau de collision (λ0 = 0.8 µm, 30 fs, 120 mJ). Les polarisations linéaires
parallèles (en rouge) ou croisées (en bleu) sont comparées. La densité du plasma est
représentée en vert, la densité du plateau est ne = 0.0043 nc.

est déplacée vers la droite. Ce comportement est lié à l’auto-focalisation et l’auto-
modulation de phase de l’impulsion principale lors de son interaction avec le plasma :
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l’injection est facilitée une fois que l’impulsion s’est propagée et transformée dans le
plasma. Le chapitre suivant détaille cette analyse. En accord avec les conclusions
précédentes, les polarisations parallèles permettent d’injecter plus de charge. Pour
des injections qui ont lieu tôt, une faible charge est injectée lorsque les polarisations
sont linéaires, indiquant que le seuil d’injection est légèrement dépassé. Par contre
le chauffage est trop peu important avec les polarisations croisées pour permettre
l’injection.

Lorsque l’injection est plus tardive, le seuil d’injection est également atteint
avec des polarisations croisées. Le chauffage étant meilleur avec des polarisations
parallèles, le nombre d’électrons suffisamment chauffés pour dépasser la séparatrice
est plus important dans ce cas. D’après la Ref.[79], la différence sur ce nombre
d’électrons entre les deux cas de polarisations est de plusieurs ordres de grandeur.
Ainsi, si seul le chauffage devait être pris en compte, la différence de charge injec-
tée devrait aussi être de plusieurs ordres de grandeurs. Expérimentalement, cette
différence n’est que d’un ordre de grandeur seulement. Encore une fois, l’inhibition
du sillage explique ce résultat : dans le cas des polarisations parallèles, l’inhibition
du sillage, qui est plus importante, réduit beaucoup plus fortement la charge injectée.

Après avoir décrit dans ce chapitre la physique de l’injection par collision d’impul-
sions, nous pouvons maintenant étudier un cas réaliste, faisant intervenir toute la
physique de l’accélération par sillage laser – propagation du laser, injection et ac-
célération. Cette étude est réalisée dans le chapitre suivant en s’appuyant sur des
résultats expérimentaux.
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8 Le schéma de collision d’impulsions

L’expérience faite au LOA par Faure et al. [51] a prouvé l’intérêt du schéma de
collision d’impulsion. J’ai cherché à modéliser leur expérience pour reproduire leurs
résultats numériquement. Le bon accord trouvé avec l’expérience a permis de valider
les simulations. Ces simulations ont ensuite permis d’expliquer les résultats expéri-
mentaux [77].

8.1 Comparaison expérience/simulation

8.1.1 Modélisation

Dans cette étude, deux faisceaux laser de 30 fs et contra-propagatifs entrent en
collision dans un plasma de densité ne = 0.0043 nc = 7.5×1018 cm−3. Leur longueur
d’onde est λ0 = 0.8 µm. Le faisceau laser principal, de 430 mJ, est focalisé dans une
tache de 18 µm (FWHM de l’intensité). L’intensité maximale de cette impulsion est
de 3.6 × 1018 W.cm−2 ce qui correspond à un potentiel vecteur normalisé a0 = 1.3.
Par convention, ce faisceau laser se propage de la gauche vers la droite. Le faisceau
laser d’injection, de 120 mJ, est focalisé dans une tache de 31 µm avec une intensité
de 0.35×1018 W.cm−2 (a1 = 0.4). Les polarisations de ces deux faisceaux laser sont
linéaires et parallèles. Le plasma est constitué d’une partie centrale de 1.5 mm où
la densité est homogène, entourée de deux rampes de 0.4 mm de chaque côté, où la
densité varie linéairement. L’origine de l’axe des abscisses x est localisée au centre
de ce plasma.

Pour obtenir des résultats réalistes et comparables avec les données expérimen-
tales, les simulations sont réalisées en 3D. En modifiant le délai entre les deux im-
pulsions laser, il a été possible de contrôler expérimentalement l’abscisse du lieu
de collision dans le plasma. Les caractéristiques du faisceau d’électrons généré va-
rient avec ce lieu de collision. Pour reproduire l’intégralité des résultats, il faudrait
réaliser une simulation pour chaque position de collision considérée. Cependant,
à cause du coût numérique de ces simulations 3D, seules trois positions ont été
étudiées numériquement. Ces positions se trouvent en x = −600 µm, x = −275 µm
et x = 125 µm.

La taille de la bôıte de simulation est de 89 µm × 64 µm × 64 µm. Ce domaine
est discrétisé sur 5600 × 200 × 200 mailles avec des pas spatiaux dx = 0.125 k−1

0

et dy = dz = 2.5 k−1
0 . Le pas de temps utilisé est dt = 0.12 ω−1

0 . Les électrons
sont modélisés avec deux particules par mailles et un facteur de forme d’ordre 3 est
utilisé. Les ions sont considérés comme une espèce fluide immobile.

Pour réduire le temps de simulation, on utilise une fenêtre glissante, ce qui ex-
plique pourquoi la longueur de la bôıte de simulation ne fait que 89 µm. L’inconvénient
de cette technique est qu’elle ne permet pas de modéliser la propagation de l’impulsion
d’injection avant qu’elle n’entre dans la bôıte de simulation. Cependant, on fait
l’hypothèse que sa propagation dans le plasma ne la modifie quasiment pas. Cette
hypothèse est valide car sa puissance et son intensité sont relativement faibles, ce
qui réduit les effets d’auto-focalisation et d’auto-modulation de phase. De plus, la
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taille de sa tache focale étant de 31 µm, sa distance de Rayleigh est assez longue
(Zr=2.7 mm). L’impulsion reste alors quasi-identique le long des 2 mm de plasma.
Dans les simulations, on considère que cette impulsion de collision est invariante
quelle que soit la position de collision étudiée.

Dans les simulations 3D, le faisceau laser principal est focalisé dans un plan se
trouvant avant le plasma, en x = −1.75 mm. Il est donc légèrement défocalisé
lorsqu’il entre dans le plasma en x = −1.15 mm (w0 = 21.8 µm et a0 = 1.07). Le
faisceau laser de collision est considéré comme focalisé lors de la collision.

8.1.2 Résultats

Les distributions calculées dans les simulations et obtenues pour des collisions en
x = −275 µm et x = 125 µm sont présentées dans la figure 38. Une distribution
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Figure 38: Distributions électroniques finales obtenues à l’aide de simulations 3D.

typique obtenue expérimentalement pour une collision en x = −275 µm est donnée
dans la figure 39. On retrouve de fortes similarités entre les formes des distributions
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Figure 39: Exemple de distribution électronique obtenue expérimentalement pour
une position de collision en x = −275 µm.
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expérimentale et simulée lorsque la collision a lieu en x = −275 µm. Dans les deux
cas, on observe l’existence d’un pic quasi-monoénergétique au dessus de 200 MeV.
Des électrons sont présents entre 100 et 200 MeV, mais en nombre moins important
et on retrouve à nouveau un pic entre 50 et 100 MeV.

Dans un premier temps, on s’intéresse uniquement au pic quasi-monoénergétique
à haute énergie. L’énergie E du faisceau correspond donc à l’énergie de ce pic. Dans
les simulations, la charge du faisceau correspond à la charge comprise entre E−∆E
et E + ∆E où ∆E est la dispersion en énergie (FWHM) du pic. La dispersion en
énergie est d’environ 15 MeV dans les deux simulations, ce qui est en accord avec
les résultats expérimentaux.

La figure 40 permet de comparer les résultats simulés et expérimentaux con-
cernant l’énergie et la charge du faisceau produit. Ces résultats sont donnés en
fonction de la position de collision. Un bon accord quantitatif entre simulation et

Figure 40: Comparaison entre résultats expérimentaux et simulés. (a) Evolution
de l’énergie du faisceau en fonction de la position de collision. (b) Evolution de la
charge du faisceau en fonction de la position de collision (seule la charge dans le pic
quasi-monoénergétique est prise en compte).

expérience est obtenu sur l’énergie finale. L’accord sur la charge est moins bon, mais
on retrouve bien la tendance générale : la charge augmente lorsque la position de
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collision est déplacée vers la droite. Lorsque l’injection a lieu à droite du plasma, on
parle d’injection tardive.

La variation de l’énergie, qui décrôıt lorsque l’injection devient plus tardive,
s’explique assez facilement. Plus l’injection a lieu tard, plus la distance sur laquelle
les électrons sont accélérés est courte, et donc plus leur énergie finale est faible. Ce
comportement est très intéressant car il permet d’obtenir un accélérateur facilement
accordable en énergie. Dans la troisième simulation, lorsque l’injection a lieu en x =
−600 µm, l’énergie calculée est plus faible que pour des injections plus tardives, ce
qui semble en contradiction avec ce que l’on vient de dire. Cependant, la simulation
montre que les électrons sont injectés trop tôt : ils atteignent leur longueur de
déphasage avant la fin du plasma. Les électrons sont donc décélérés à la fin de leur
propagation dans le plasma. La longueur de déphasage peut ainsi être estimée à
1.5 mm, ce qui est en accord avec l’estimation donnée par la théorie linéaire (cf.
partie 2.3) et celle de Lu et al. [63] (cf. partie 3.3.2).

8.1.3 Analyse du spectre

La variation de la charge parâıt, quant à elle, moins facile à expliquer que celle de
l’énergie. Sachant qu’on ne s’intéresse qu’à la partie quasi-monoénergétique, il est
nécessaire de comprendre d’où provient ce pic, et pourquoi d’autres électrons injectés
sont accélérés à moins haute énergie.

La figure 41b montre la distribution électronique obtenue à la fin de l’accélération,
juste avant que le faisceau laser n’entre dans la rampe de densité à la fin du plasma.
Ce spectre peut être analysé à l’aide de la figure 41a, qui présente une superposition
entre le champ de l’onde de sillage sur l’axe et la répartition du plasma dans l’espace
des phases.

Figure 41: (a) Superposition du champ de sillage sur l’axe et de la distribution
du plasma dans l’espace des phases. Les deux premières arches de l’onde de sil-
lage sont représentées. (b) Distribution électronique correspondante. Ces données
proviennent de la simulation 3D avec la collision en x = −275µm.

Le faisceau compris entre 715 µm et 720 µm correspond aux électrons injectés
dans la première arche de l’onde de sillage. Les électrons se trouvant autour de
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705 µm correspondent à un second faisceau injecté dans la deuxième arche. D’autres
électrons, qui ne sont pas visibles sur cette image, sont aussi injectés dans les arches
suivantes. Tous ces électrons injectés à partir de la deuxième arche sont moins bien
accélérés, à l’image du faisceau injecté dans la deuxième arche. Ils forment le pic à
basse énergie, qui est compris entre 50 MeV et 100 MeV.

Le faisceau se trouvant dans la première arche présente une forme allongée dans
l’espace des phases. Les électrons à l’avant du faisceau sont les plus accélérés et
forment le pic quasi-monoénergétique à haute énergie. Les électrons à l’arrière du
faisceau sont moins bien accélérés et sont dispersés entre 100 MeV et 200 MeV. Cette
forme particulière est due aux effets de “beamloading”. Le phénomène de beamload-
ing et ses conséquences sont présentés en détail dans le chapitre 9 qui lui est consacré.
Le principe du beamloading est le suivant : lorsqu’un faisceau est injecté dans une
onde de sillage, ses électrons, via le potentiel qui leur est associé, perturbent les
électrons formant l’onde de sillage. En conséquence, l’onde de sillage est amortie.
Si la charge injectée est trop importante, le champ de l’onde de sillage qui est nor-
malement croissant et monotone dans la partie accélératrice et focalisante de l’onde,
peut devenir décroissant. On peut constater ce comportement dans la figure 41a, où
le champ compris entre 712 µm et 720 µm devrait normalement être monotone s’il
n’y avait pas de faisceau injecté. Ici, au contraire, le champ devient décroissant dans
la zone où se trouve le faisceau. En conséquence, l’arrière du faisceau, qui devrait
normalement être plus accéléré que l’avant, se trouve moins accéléré. Cet effet dû au
beamloading est donc responsable de la dispersion en énergie de l’arrière du faisceau.

L’analyse de l’espace des phases permet ainsi d’expliquer la forme de la dis-
tribution. On en conclut que le pic quasi-monoénergétique de haute énergie n’est
constitué que par des électrons injectés dans la première arche. Dans la suite, on
ne s’intéressera donc qu’à la charge injectée dans cette arche. On observe aussi que
la charge du faisceau, c’est-à-dire la charge dans le pic quasi-monoénergétique, n’est
qu’une fraction de la charge injectée dans la première arche. Ainsi, dans les simula-
tions, pour des collisions ayant lieu en x = −600 µm, x = −275 µm et x = 125 µm,
les charges des faisceaux sont respectivement de 14 pC, 23.8 pC et 43.8 pC, alors
que les charges injectées dans la première arche sont de 15 pC, 73.3 pC et 98.4 pC.

Pour la collision en −600 µm, la charge injectée, de 15 pC, est trop faible pour
produire des effets de beamloading importants. Ainsi, quasiment toute la charge
injectée se retrouve dans le pic. On peut observer la forme de ce pic dans la figure
42. Il est caractérisé par une large dispersion en énergie, car les électrons à l’avant
du faisceau ont atteint la longueur de déphasage et sont légèrement décélérés, tandis
que ceux à l’arrière ne sont pas encore déphasés et ont été mieux accélérés.

Dans les deux autres cas, entre le tiers et la moitié de la charge injectée se retrouve
finalement dans le pic. Les effets du beamloading se manifestent assez rapidement :
environ 300–400 µm après la collision la séparation entre les électrons restant dans
le pic ou étant moins bien accélérés est clairement établie. On peut le voir dans
la figure 43, où les distributions sont calculées 400 µm après la collision. Dans le
cas de la collision ayant lieu en x = −275 µm, on observe un pic à 90 MeV, de
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Figure 42: Distribution électronique finale lorsque la collision a lieu en x = −600 µm.

Figure 43: Distributions électroniques obtenues 400 µm après la collision lorsque la
collision a lieu en x = −275 µm (en bleu) ou en x = 125 µm (en rouge).
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dispersion en énergie (FWHM) de 5 MeV, et contenant une charge de 23 pC au-delà
de 85 MeV. Pour la collision en x = 125 µm, le pic se situe à 70 MeV avec une
dispersion en énergie de 10 MeV. La charge présente au-dessus de 60 MeV est de
41 pC. Ainsi, au-delà de ces 400 µm, la charge dans le pic ne varie quasiment plus.
La phase d’accélération, via les effets de beamloading, a donc une influence sur la
charge finale. Mais la distance d’accélération, tant qu’elle est supérieure à 400 µm,
n’a pas d’influence.

Quant à la charge injectée, elle dépend directement de l’injection. La com-
préhension de son augmentation avec la position de collision requiert une analyse
plus détaillée de l’évolution du chauffage stochastique et de l’inhibition du sillage,
ce qui est présenté dans la suite.

8.2 Le rôle de la position de collision

Comme expliqué précédemment, changer la position de collision modifie la distance
d’accélération, et donc l’énergie finale des électrons. La deuxième conséquence con-
cerne le changement des propriétés du faisceau laser principal lors de la collision. En
effet, à cause de l’auto-focalisation et de l’auto-modulation de phase, les principales
caractéristiques du faisceau laser (intensité maximale, taille de la tache focale, etc.)
évoluent au cours de sa propagation. En conséquence, le faisceau laser principal
présente des caractéristiques différentes selon le lieu de collision choisi. La forme
de l’onde de sillage générée (dont découle la séparatrice), le chauffage et l’inhibition
du sillage sont donc différents en fonction de la position de collision, causant une
évolution de l’injection et de la charge piégée. Avant de détailler cette évolution de
l’injection, intéressons-nous d’abord à la modification du faisceau laser lors de sa
propagation.

8.2.1 La propagation du faisceau laser principal

La figure 44 permet de visualiser l’évolution de certaines caractéristiques du faisceau
laser lors de sa propagation. Les figures 44a et 44b montrent que des forts effets
d’auto-focalisation et d’auto-modulation de phase modifient la forme de l’impulsion
laser, qui n’est plus gaussienne. De plus, le maximum du potentiel vecteur varie
fortement au cours de la propagation (Fig.44c). L’auto-focalisation provoque une
forte augmentation de l’intensité dans la première moitié du plasma : elle est multi-
pliée par un facteur supérieur à 4. Ensuite, l’évolution de l’intensité suit une forme
en “double-bosse”. Cette forme n’est pas causée par la succession de deux cycles
d’auto-focalisation et de défocalisation. Au contraire, ce sont les évolutions dif-
férentes de l’avant de l’impulsion, dont l’intensité crôıt au début de l’interaction,
et de l’arrière, dont l’intensité crôıt vers la fin de l’interaction, qui expliquent cette
double-bosse.

L’auto-focalisation permet de garder un potentiel vecteur normalisé compris entre
a0 = 2 et a0 = 3, alors que la valeur initiale est a0 = 1.3. Le régime d’interaction
est donc non linéaire.
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Figure 44: Champ laser sur l’axe (a) et coupe 2D montrant l’enveloppe du champ
laser (b) donnés à différentes positions au cours de la propagation. (c) Evolution du
maximum du potentiel vecteur normalisé au cours de la propagation.

8.2.2 Evolution de l’injection

Pour déterminer l’évolution de l’injection, on compare les résultats des trois simu-
lations 3D. Les collisions ont lieu en x = −600 µm, x = −275 µm et x = 125 µm.
Dans chacun de ces cas, la charge injectée dans la première arche est de 15 pC, 73.3
pC et 98.4 pC alors que le potentiel vecteur a0 vaut respectivement 1.45, 2.84 et 2.58
lors de la collision. L’évolution de la charge n’est donc pas corrélée à l’évolution de
a0.

La figure 45a permet de comparer le chauffage lors de la collision dans chacune
des simulations. Pour une collision ayant lieu tôt, avant que le faisceau laser ne
soit complètement auto-focalisé, l’intensité n’est pas encore assez importante pour
causer un chauffage aussi important que dans les autres cas. Par contre, bien que
a0 soit plus faible lors de la collision en x = 125 µm en comparaison avec la collision
en x = −275 µm, les électrons sont mieux chauffés. Les autres caractéristiques
de l’impulsion, comme sa durée, la taille de sa tache focale, la modification de
son spectre, ou la forme de son enveloppe doivent permettre de mieux chauffer
les électrons malgré une intensité maximale inférieure. Ce résultat est un premier
argument expliquant l’augmentation de la charge injectée.

La figure 45b permet de comparer l’inhibition du sillage qui apparâıt dans chacun
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Figure 45: Comparaison des résultats venant des simulations 3D avec trois positions
de collision différentes. (a) Distribution électronique lors de la collision. (b) Champ
sur l’axe lors de la collision. Les lignes verticales en pointillé noir délimitent la
zone de collision. (c) Séparatrice et trajectoire fluide calculées en 1D à partir de la
connaissance du champ sur l’axe obtenu juste après la collision.

des trois cas. Dans la zone de collision, le champ obtenu pour une collision en
−275 µm possède des valeurs supérieures à celles obtenues pour une collision en
125 µm. Les électrons sont donc moins bien accélérés (ou davantage décélérés) lors
de leur traversée de la zone de collision, diminuant d’autant leur chance d’en sortir
avec l’impulsion nécessaire pour être injectés. Cette observation peut aussi expliquer
l’augmentation de la charge injectée.

Enfin, la séparatrice de l’onde de sillage générée juste après la collision est donnée
dans la figure 45c. Ces séparatrices sont calculées en 1D à l’aide du champ sur l’axe
donné par la simulation. Plus la collision a lieu tard, plus la séparatrice s’abaisse,
facilitant ainsi l’injection. Ceci est un troisième argument permettant d’expliquer
l’augmentation de la charge injectée.

En conclusion, d’après ces simulations, les trois mécanismes intervenant lors de
l’injection – le chauffage, l’inhibition du sillage, la présence d’électrons au-dessus de
la séparatrice – permettent d’améliorer l’injection lorsque celle-ci est plus tardive.
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8.2.3 Allongement du plasma

Finalement, l’augmentation de la charge du faisceau avec la position de collision est
due à la fois à l’évolution de l’injection et aux effets de beamloading dans les 400
premiers µm après l’injection. La longueur d’accélération n’a donc pas d’influence
sur la charge obtenue.

Pour confirmer ce résultat, la simulation avec la collision en −275 µm a été
reprise, mais en utilisant un plasma semi-infini. La longueur de déphasage est at-
teinte après une accélération sur 1.5 mm. L’énergie atteinte dépasse les 250 MeV. La
charge dans le pic quasi-monoénergétique est toujours de 28 pC. La forme du spec-
tre (fig.46) est très voisine de celle obtenue sans allonger le plasma (fig.38) au gain
d’énergie près. Cette exemple montre bien qu’il est possible d’obtenir des faisceaux

Figure 46: Distribution électronique obtenue après 1.5 mm d’accélération. La colli-
sion a lieu en x = −275 µm.

avec une énergie proche du maximum (250–260 MeV) et une charge plus élevée que
les quelques picocoulombs trouvés expérimentalement dans les faisceaux de plus de
200 MeV.

8.3 Influence du lieu de focalisation

Une étude paramétrique a été conduite pour étudier l’influence du lieu de focalisation
du faisceau laser principal. En effet, ce lieu est difficile à mesurer expérimentalement
avec une précision meilleure que la distance de Rayleigh, qui est de 0.9 mm dans
notre cas. Or, la propagation du faisceau laser est différente dans le cas où il est
focalisé avant ou après le plasma.

Pour conduire cette étude, un grand nombre de simulations ont été réalisées pour
pouvoir tracer l’évolution de la charge en fonction de la position de collision pour
plusieurs positions différentes du plan focal. Il n’était pas possible de réaliser autant
de simulations en 3D, et le code radial avec décomposition de Fourier n’était pas
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encore disponible. Des simulations 2D ont donc été réalisées, mais elles ont permis
de n’obtenir que des conclusions qualitatives.

La figure 47 montre l’évolution de a0 pour trois positions de focalisation dif-
férentes : −1.75 mm, -1.15 mm et 0.5 mm. Selon cette position, l’auto-focalisation
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Figure 47: Evolution du maximum du potentiel vecteur normalisé au cours de la
propagation pour trois positions de focalisation différentes (simulations 2D).

est plus ou moins rapide et le premier maximum atteint par a0 est localisé à dif-
férents endroits dans le plasma. a0 n’est que l’une des caractéristiques laser dont
l’évolution est changée en fonction de la position de focalisation.

La figure 48 montre les charges des faisceaux qui sont finalement obtenues. Les
simulations étant 2D, les charges sont données en pC/µm. Pour obtenir une charge
en pC, il faut multiplier ces résultats par une taille transverse caractéristique de la
direction manquante. Cette taille est de l’ordre de la taille transverse du volume
dont proviennent les électrons du faisceau. Dans notre cas, elle est proche de la
taille transverse de l’onde de sillage, soit typiquement 8 µm. Dans la figure 48,
les caractéristiques du faisceau laser étant différentes en fonction de sa position de
focalisation, l’injection et la charge finale dépendent aussi de cette position. Lorsque
le faisceau laser est focalisé en −1.75 mm, la courbe de la charge augmente faiblement
autour du centre du plasma. Au contraire, avec une focalisation en 0.5 mm, la
croissance de la charge est très forte vers le centre du plasma. Ce dernier cas se
rapproche des résultats expérimentaux.

Ces simulations 2D prouvent que la position du plan focal a une influence sur la
charge du faisceau. Elles suggèrent de plus qu’avec un meilleur choix de ce plan fo-
cal, les simulations 3D donneraient peut-être des résultats sur la charge qui seraient
en meilleur accord avec les données expérimentales. En particulier, l’augmentation
importante observée au centre du plasma pourrait être mise en évidence. Il faut
cependant noter que cette éventualité n’est que l’un des facteurs pouvant expli-
quer la différence entre les résultats expérimentaux et numériques. Par exemple, la
propagation du faisceau laser de collision, qui n’est pas prise en compte dans les
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Figure 48: Charge dans le pic quasi-monoénergétique en fonction du lieu de collision.
Trois positions de focalisation différentes sont considérées (simulations 2D).

simulations, est une autre source d’erreurs possible.

8.4 Injections avec un angle

Expérimentalement, il peut être intéressant de ne pas rester dans une configuration
parfaitement contra-propagative, mais d’introduire un petit angle entre les directions
de propagation des deux faisceaux laser, comme le montre la figure 49. Cet angle
évite que le faisceau laser d’injection suive le chemin emprunté par le faisceau laser
principal et retourne dans la châıne laser, ce qui peut l’endommager. Le faisceau
d’électrons peut de plus être diagnostiqué plus simplement car il n’y a pas d’optique
sur son chemin [80]. En outre, la théorie sur le chauffage stochastique indique que
l’ajout d’un angle peut conduire à un meilleur chauffage [46], ce qui laisse supposer
que la charge piégée peut être augmentée.

Figure 49: Schéma de collision d’impulsion avec un angle. En rouge : le faisceau
laser principal, en vert : le faisceau laser de collision.

Il est donc intéressant d’étudier l’influence de l’angle de collision, pour déterminer
si l’injection est modifiée ou si au contraire on doit s’attendre à obtenir expérimen-
talement les mêmes résultats que sans angle. Deux cas sont étudiés dans la suite :
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l’utilisation de petits angles, inférieurs à 7 degrés, et l’utilisation d’un angle de 45
degrés.

8.4.1 Collision avec un petit angle

Cette configuration a été mise en œuvre expérimentalement par Rechatin et al. [79],
avec un angle de 4 degrés.

J’ai étudié ce cas à l’aide de simulations 2D. L’angle choisi pour ces simulations
est de 7 degrés. Les caractéristiques des faisceaux laser et du plasma utilisés sont
les mêmes que pour les simulations 3D précédentes, sauf pour le plan focal du laser
principal, qui se situe à l’entrée du plasma, en x = −1.15 mm. Les pas d’espace et
de temps utilisés sont dx = 0.25 k−1

0 , dy = 2.5 k−1
0 et dt = 0.24 ω−1

0 .
La figure 50 permet de comparer les distributions des faisceaux accélérés lorsque

la collision a lieu en −275 µm. Dans ces simulations 2D, la taille caractéristique
de la direction manquante est estimée à 8 µm. Les distributions présentées dans la
suite sont données en ayant multiplié ces résultats par cette taille caractéristique.
Des résultats similaires ont été obtenus pour d’autres positions de collision. Ces

Figure 50: Distributions électroniques obtenues sans angle (en bleu) ou avec un
angle de 7 degrés (en rouge).

simulations montrent donc qu’il n’y a aucune différence sensible entre une collision
sans angle ou avec un angle de 7 degrés.

Cette conclusion peut être extrapolée aux angles compris entre 0 et 7 degrés.
Par conséquent, introduire un angle de 4 degrés, comme dans [79], devrait donner
les mêmes résultats que sans angle.

8.4.2 Collision à 45 degrés

Pour simuler la propagation du faisceau laser de collision avec un angle de 45 degrés,
il est nécessaire de mailler finement la direction transverse. Les pas de discrétisation
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dy = dx = 0.25 k−1
0 et dt = 0.15 ω−1

0 ont donc été utilisés. En comparaison avec les
simulations précédentes avec un petit angle, ces simulations sont plus de dix fois plus
coûteuses. Seules l’injection et l’accélération sur environ 80 µm ont été simulées, car
calculer l’accélération sur les 2 mm de plasma comme dans le cas avec un petit angle
était trop coûteux et n’apportait pas d’informations supplémentaires.

Le plasma, semi-infini et de densité ne = 0.0043 nc, a de plus un bord raide à son
début. La collision a lieu immédiatement après l’entrée du faisceau laser principal
dans le plasma, donc l’impulsion n’a pas encore été modifiée lors de la collision. Les
faisceaux laser utilisés sont les mêmes que dans les simulations avec un petit angle,
sauf pour a0. Deux cas sont étudiés : a0 = 1.3 et a0 = 1.9.

La figure 51 permet de comparer les distributions obtenues avec ou sans angle,
pendant la collision ou après l’accélération, et pour a0 = 1.3 ou a0 = 1.9.

Figure 51: Distributions électroniques obtenues sans angle (en bleu) ou avec un angle
de 45 degrés (en rouge). Les distributions sont obtenues : (a) pendant la collision
avec a0 = 1.3, (b) après une accélération sur 80 µm avec a0 = 1.3, (c) pendant la
collision avec a0 = 1.9, (d) après une accélération sur 80 µm avec a0 = 1.9.
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En accord avec la théorie du chauffage stochastique, les électrons sont bien mieux
chauffés lorsqu’un angle de 45 degrés est utilisé. Cependant, pour a0 = 1.3, la charge
finalement piégée avec un tel angle reste bien inférieure à celle injectée dans le cas
sans angle. Lorsque a0 = 1.9, les charges sont comparables (bien que la charge à 45
degrés reste légèrement inférieure). Ces résultats montrent que dans les conditions
étudiées, l’ajout d’un grand angle permet au mieux d’injecter autant de charges que
sans angle, même s’il conduit à un meilleur chauffage des électrons.

La figure 52 permet de superposer le champ électrique longitudinal et la position
des électrons accélérés par la collision (tache rouge). Dans le coin supérieur gauche

Figure 52: Cas d’une collision à 45 degrés avec a0 = 1.3. Carte 2D du champ
électrique longitudinal (en bleu : champ accélérateur pour les électrons, en jaune
et rouge : champ décélérateur). Des iso-contours de l’enveloppe de l’impulsion
principale sont tracés en noir. La position des électrons accélérés est représentée
par la tache rouge. Cette tache correspond aux électrons vérifiant px > 0.6 mec. Le
faisceau laser principal s’est propagé d’environ 40 µm après la collision.

de cette figure, les franges rouges et bleues à 45 degrés correspondent à l’arrière
de l’impulsion de collision. En effet, comme l’impulsion se propage à 45 degrés, son
champ électrique comporte une composante non nulle dans la direction longitudinale,
ce qui vient saturer l’image.

On observe que les électrons accélérés n’occupent pas une zone symétrique par
rapport à l’axe de propagation. La collision accélère les électrons longitudinalement
mais aussi transversalement dans la direction d’où provient l’impulsion de collision.
En conséquence, une grande partie des électrons chauffés sont accélérés hors axe
et sortent de l’onde de sillage, sans être piégés. Ceci explique pourquoi la charge
injectée est plus faible avec un angle de 45 degrés, malgré un chauffage plus efficace.
En comparaison, la collision sans angle permet d’injecter des faisceaux symétriques
et bien mieux collimatés, comme on peut le voir dans la figure 53.
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Figure 53: Cas d’une collision sans angle avec a0 = 1.3. Carte 2D du champ
électrique longitudinal (en bleu : champ accélérateur pour les électrons, en jaune et
rouge : champ décélérateur). La position des électrons accélérés (px > 0.6 mec) est
représentée par une tache noire légèrement transparente. Le faisceau laser principal
s’est propagé d’environ 40 µm après la collision.

En conclusion, l’utilisation d’un angle de 45 degrés ne parâıt pas pertinente pour
augmenter la charge injectée. Mais le fait de pouvoir injecter des électrons avec
une vitesse transverse initiale pourrait être utile pour la production de rayonnement
bêtatron. Des études plus poussées seraient nécessaires pour répondre complètement
à cette question.
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9 Etude du beamloading

Lorsqu’un faisceau de particules est accéléré dans une onde de sillage, le champ
électrique associé à sa charge perturbe le champ de l’onde de sillage. Par conséquent,
le champ accélérateur, et donc l’accélération du faisceau, sont modifiés. On parle
alors d’effets de beamloading. Ces effets peuvent avoir des répercussions notables
sur la forme du spectre final des électrons.

Ces effets de beamloading ont pu être étudiés expérimentalement pour la pre-
mière fois grâce au schéma de collision d’impulsion [88]. En effet, ce schéma permet
de contrôler la charge injectée [80] sans modifier le plasma ou l’impulsion laser prin-
cipale. Ainsi, seuls les effets de beamloading sont responsables de la modification
du champ accélérateur. L’évolution du spectre – mesurée expérimentalement – peut
donc être directement corrélée à la charge injectée. Ceci justifie le choix de placer ce
chapitre dans la troisième partie de ce manuscrit, dédiée à l’injection optique, bien
que les effets de beamloading soient liés à l’accélération des électrons et existent
quelle que soit la méthode d’injection employée.

9.1 Principe - effet

Sauf mention contraire, toutes les simulations utilisées dans cette partie pour décrire
le beamloading sont réalisées avec les mêmes paramètres que dans les simulations
3D décrites dans la partie 8.1.1. La collision a lieu en -275 µm. Pour des raisons de
coût informatique, l’accélération n’a cependant été simulée que sur les 300 premiers
µm après la collision.

La figure 54 permet de comparer le champ de sillage produit sur l’axe lorsqu’un
faisceau est piégé ou non. La charge du faisceau est de 73.3 pC. On peut voir que
ce faisceau perturbe considérablement le champ électrique : ces modifications sont
causées par le beamloading. Ces effets de beamloading peuvent s’expliquer de deux
façons :

- Le faisceau d’électrons, grâce à sa charge, contribue directement au champ
électrique longitudinal.

- Le faisceau d’électrons, grâce aux champs qu’il crée, perturbe l’évolution des
électrons formant l’onde de sillage. Celle-ci crée alors un champ accélérateur
modifié.

Dans un premier temps nous allons montrer que les effets induits dans le premier
cas sont négligeables.

9.1.1 Champ créé par le faisceau

Considérons un faisceau de charge q répartie de manière homogène dans une sphère
de 1 µm diamètre, ce qui est la taille caractéristique du paquet d’électrons obtenue
dans la figure 54. Ce faisceau est relativiste et se propage à la vitesse v. Notons
β = v/c la vitesse normalisée à c et γ le facteur relativiste de ce faisceau. Le champ
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Figure 54: Champ de sillage sur l’axe obtenu lorsqu’aucun électron n’est piégé (en
pointillé bleu) ou lorsqu’un faisceau est accéléré (en rouge). Dans ce deuxième cas,
la distribution du faisceau dans l’espace des phases est superposée aux courbes des
champs.

électrique longitudinal Ex créé par ce faisceau sur l’axe et à l’extérieur de la sphère
est donné par [1] :

Ex =
1

γ2

q

4πǫ0ξ2

où ξ = x− vt. Le champ maximal créé au bord de la sphère vaut 36/γ2 GV/m/pC.
Pour un faisceau d’environ 70 pC avec γ ∼ 100, comme celui de la figure 54, le
champ maximal produit est de 0.25 GV/m. Or, dans la figure 54, l’écart entre
le champs avec ou sans le faisceau piégé atteint des valeurs de l’ordre de ∆Ex ∼
0.05 mecω0/e = 201 GV/m. Le champ longitudinal directement créé par le faisceau
peut donc être négligé.

Comme le champ longitudinal créé varie en 1/γ2, son amplitude est la plus grande
juste après l’injection. Malgré cela, ce champ reste négligeable : le faisceau précédent
(70 pC contenu dans une sphère de 1 µm de diamètre) produit un champ de l’ordre
de 10 GV/m lorsque son énergie est de 4 MeV.

9.1.2 Perturbation de l’onde de sillage

Les champs transverses créés par le faisceau sont quant à eux très importants. A
l’extérieur de la sphère et dans le plan transverse, en r = (y2 + z2)1/2, le champ Ey

vaut :
E⊥ =

q

4πǫ0r2
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Dans le cas de la sphère de 70 pC, E⊥=630 GV/m à 1 µm du centre du faisceau
et E⊥=25 GV/m à 5 µm, qui est le rayon typique de la pseudo-bulle créée dans la
simulation de la figure 54. Ces champs transverses vont expulser les électrons du
plasma, conduisant à la modification du sillage et du champ accélérateur.

Katsouleas et al. [5] ont calculé la perturbation créée par un faisceau d’électrons
dans le cas où l’onde de sillage et la perturbation sont linéaires. Cette perturbation
correspond à la propre onde de sillage du faisceau d’électrons, qui vient se superposer
à l’onde de sillage principale. Le régime étant linéaire, ces deux ondes de sillage sont
sinusöıdales et le champ accélérateur total correspond donc à l’addition de deux
sinusöıdes de phase et d’amplitude différentes.

Cependant le régime qui nous intéresse est le régime non linéaire. La théorie
non linéaire développée par Lu et al. [53, 54] pour décrire le régime du blowout
(cf. partie 3.2) permet d’appréhender l’influence du faisceau injecté. En effet, les
champs dans l’onde de sillage sont déduits de la forme de la cavité, dont on rappelle
l’équation ici (cf. eq.31) :

rb
d2rb

dξ2
+ 2

[

drb

dξ

]2

+ 1 =
4λ(ξ)

r2
b

où rb(ξ) est le rayon de la cavité en fonction de ξ = ct − x, et λ(ξ) est la densité
électronique longitudinale du faisceau piégé dans l’onde. Le champ accélérateur Ex

dans la cavité est alors donné par [76, 83] :

Ex(ξ) =
1

2
rb(ξ)

drb

dξ
(69)

D’après ces équations, les effets de beamloading sont dépendants de la densité lon-
gitudinale de charge, et non de la charge totale. Le faisceau se propageant à une
vitesse proche de c, cette densité longitudinale de charge correspond à un courant
dans le référentiel du laboratoire. Les effets de beamloading sont donc liés au courant
produit.

La figure 55 permet de comparer la forme de l’onde de sillage et du champ
accélérateur lorsqu’un faisceau est injecté ou non. Ces courbes sont obtenues en
intégrant numériquement les équations 31 et 69. On considère un cas où le rayon
maximal de la cavité est rm = 4 k−1

p . Lorsqu’aucune charge n’est injectée (courbes
bleues), le champ de sillage présente une forme classique. Par contre, l’injection
d’une charge (courbe verte) modifie la forme de la cavité et perturbe le champ.
Ceci a pour effet de faire “remonter” le champ. Dans le cas de la courbe verte, le
champ obtenu est quasiment plat dans la zone où se trouve le faisceau. Lorsque
la densité du faisceau augmente (courbe rouge), le champ cesse d’être monotone et
devient décroissant dans la zone où se trouve le faisceau. Le profil (durée et densité
linéique) du faisceau est différent dans le cas des courbes vertes et rouges, mais la
charge du faisceau est la même. Ces résultats mettent en évidence le rôle secondaire
de la charge : même avec une charge identique, les effets de beamloading varient
avec la densité linéique.
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Figure 55: (a) Forme de la cavité (rb(ξ)) lorsqu’il n’y a pas de faisceau injecté (en
bleu) ou lorsque deux faisceaux différents sont injectés (vert et rouge, la courbe
verte est quasiment confondue avec la courbe rouge). Seule la zone où le champ est
accélérateur est représentée. (b) Champs produits dans le sillage (courbes pleines).
Les profils de densité linéique des faisceaux sont tracés en pointillés.

9.1.3 Conséquence sur le spectre électronique

Les effets de beamloading ont des conséquences importantes sur la forme du spec-
tre. Sans le beamloading, le champ resterait strictement monotone dans la zone de
piégeage, comme le montre la courbe bleue dans la figure 55. Les électrons du fais-
ceau ne seraient alors pas tous accélérés de la même manière : ceux situés à l’arrière
du paquet, se trouvant dans une zone où le champ est plus important, seraient ac-
célérés plus fortement. Au cours de l’accélération, l’avant et l’arrière du faisceau
gagneraient ainsi une énergie différente, conduisant à la production d’un faisceau
avec une dispersion en énergie importante. La présence d’une charge piégée faisant
“remonter” le champ, celui-ci peut être en partie aplani dans la zone où se situe le
faisceau, comme le montre la courbe verte dans la figure 55. Dans ce cas, tous les
électrons du faisceau sont accélérés de la même manière, conduisant à l’obtention
d’une dispersion en énergie réduite. Si le courant est trop fort, la pente du champ
électrique peut s’inverser, comme le montre la courbe rouge dans la figure 55. Le
champ électrique étant décroissant dans la zone du faisceau, les électrons à l’arrière
sont moins fortement accélérés, conduisant à nouveau à l’obtention d’une forte dis-
persion en énergie.

Ces effets sur le spectre peuvent être observés sur la figure 56. Deux simulations
3D quasi-identiques ont été lancées. La première est une simulation PIC classique,
dans laquelle le beamloading est donc pris en compte. Dans la deuxième, les électrons
dont l’impulsion vérifie px > 12mec sont considérés comme des particules test. Cette
méthode permet de modéliser correctement l’injection, en incluant tout les effets
physiques, et de s’affranchir des effets de beamloading dans la phase d’accélération
dès que les électrons dépassent 6 MeV. La figure 56 montre bien que l’avant du
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Figure 56: Comparaison de simulations incluant ou non les effets de beamloading.
(a) Champ de sillage sur l’axe (en pointillé bleu : sans les effets de beamloading ;
en rouge : avec les effets de beamloading). La distribution du faisceau dans l’espace
des phases est superposée (en niveau de gris : sans les effets de beamloading ; en
couleur : avec les effets de beamloading). (b) distribution en énergie correspondante.
Dans le cas sans beamloading, les électrons sont considérés comme des particules
test dès qu’ils vérifient px > 12 mec. Les paramètres de la simulation sont les mêmes
que dans la partie 8.1.1 : a0 = 1.3, τ0 = 30 fs, w0 = 18 µm, a1 = 0.4, τ1 = 30 fs,
w1 = 31 µm, ne = 0.0043 nc, plasma de 2.3 mm de long incluant deux rampes de
densité de 0.4 mm, collision en x = −275 µm. Les figures sont données lorsque le
faisceau laser se situe en x = 20 µm.
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faisceau est accéléré de la même manière dans les deux cas, mais l’énergie atteinte par
l’arrière est très différente. Dans le cas avec beamloading, les électrons à l’arrière du
faisceau sont moins accélérés que ceux de l’avant, contrairement à ce qu’on observe
dans le cas sans beamloading. L’écart entre l’énergie atteinte par l’arrière du faisceau
dans le cas avec et sans beamloading est supérieur à un facteur 2. Le spectre obtenu
est donc différent dans les deux cas :

- Sans beamloading, le faisceau (électrons dans le pic présent au-dessus de
60 MeV) est accéléré à plus haute énergie mais avec une grande dispersion
en énergie.

- Avec beamloading, les électrons à l’avant du faisceau sont accélérés sensible-
ment de la même manière, formant un pic quasi-monoénergétique vers 60 MeV,
et les électrons de l’arrière du faisceau forment un deuxième pic à plus basse
énergie (vers 50 MeV).

Lors de l’accélération dans le reste du plasma, la dispersion en énergie de ce second
pic croit de manière importante à cause des effets de beamloading. Ce pic est ainsi
transformé en un plateau. La forme finale du spectre (un pic à haute énergie suivi
d’un plateau à plus basse énergie) est celle observée dans l’expérience et dans les
simulations 3D modélisant une accélération plus longue (cf. partie 8.1.2).

D’après l’exemple donné dans la figure 55 (courbe verte), il est possible d’aplanir
le champ électrique pour obtenir une dispersion en énergie faible. Tzoufras et al.

[76, 83] ont montré que dans le cas du régime du blowout tel que décrit par Lu
et al. [53, 54] (cf. partie 3.2), il est possible d’obtenir un champ parfaitement
plat. La densité linéique du faisceau est alors imposée par la théorie. Elle doit en
particulier être linéaire croissante. Dans la réalité, on ne peut pas la contrôler et
obtenir la densité linéique théorique : le champ créé n’est donc pas parfaitement
plat. Cependant, lorsque le profil du champ est aussi plat que possible, on dit que le
beamloading est optimisé. Injecter plus ou moins de charges sans modifier la durée
et la forme du faisceau conduit à une augmentation de la dispersion en énergie.

9.2 Etude du beamloading avec l’injection optique

Le schéma de collision d’impulsion est, comme on l’a dit, un moyen privilégié pour
mettre en évidence expérimentalement le beamloading [88]. La méthode la plus
simple pour faire varier la charge injectée est de modifier l’intensité du faisceau laser
d’injection. Les effets de beamloading sont liés à la densité linéique de charge et
non à la charge, mais de nombreuses simulations ont montré que la charge et la
densité linéique de charge augmentent ensemble avec l’intensité de l’impulsion laser
d’injection (la longueur du faisceau d’électrons augmente aussi, mais généralement
moins rapidement que la charge). Expérimentalement, les effets de beamloading
sont donc observés en corrélant la charge du faisceau et son spectre.

En plus de la charge, les deux principales grandeurs qu’on peut obtenir à partir
du spectre sont l’énergie et la dispersion en énergie du faisceau. Cependant, les
résultats sur la dispersion en énergie (moment d’ordre deux de la distribution) se
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sont avérés moins robustes et plus fluctuants que les résultats sur l’énergie moyenne
(moment d’ordre un). Il a donc été plus concluant de corréler la charge à l’énergie
moyenne du faisceau, dont les résultats sont présentés ci-dessous.

L’énergie du faisceau dépend de deux facteurs :

- l’injection (sur quelles orbites sont injectés les électrons et donc jusqu’à quelle
énergie sont-ils accélérés)

- l’accélération (comment l’évolution des électrons sur ces orbites est modifiée
par le beamloading).

Pour conclure sur le beamloading, il faut être capable de déterminer quelles sont les
modifications causées par chacun de ces deux facteurs.

Dans la suite, l’influence de l’injection sur l’énergie est d’abord mise en évidence.

9.2.1 Influence de l’injection sur l’énergie

Si on considère une onde de sillage quasi-statique et qu’on ne prend pas en compte les
effets de beamloading, alors les électrons injectés vont suivre leur orbite théorique.
Comme le montre la figure 57, ceux injectés sur une orbite proche de la séparatrice
vont être accélérés à plus haute énergie, alors que ceux injectés sur une orbite centrale
vont être moins accélérés. Ceci est une manière différente d’exprimer la propriété
énoncée plus haut : en l’absence de beamloading, les électrons à l’avant du faisceau
(c’est-à-dire ceux sur les orbites les plus au centre) sont accélérés par un champ de
moins grande amplitude et gagnent donc une énergie plus faible.

Lorsque l’intensité du laser d’injection est faible, les électrons sont peu chauffés
et sont injectés sur des orbites peu éloignées de la séparatrice (faisceau vert dans la
figure 57). Dans le cas inverse (faisceau rouge), des électrons sont injectés jusqu’à
des orbites plus centrales, ce qui conduit à réduire l’énergie de coupure inférieure du
faisceau et à augmenter sa dispersion en énergie.

Ces effets peuvent être observés dans la figure 58a présentant des distributions
obtenues pour différentes intensités laser. Ces résultats proviennent de simulations
dans lesquelles les effets de beamloading sont négligés (dès que px > 12 mec). On
observe bien que l’énergie maximale atteinte ne varie quasiment pas quelle que soit
la valeur de a1 alors que l’énergie de coupure inférieure du pic diminue avec a1, à
l’exception du dernier cas où a1 = 0.4. Dans ce cas, passer de a1 = 0.3 à a1 = 0.4
ne permet pas d’injecter des électrons sur des orbites plus centrales, mais seule-
ment d’augmenter le nombre d’électrons piégés. On peut en conclure (fig.58b) que
pour des petites intensités de l’impulsion de collision, l’énergie moyenne du faisceau
d’électrons diminue avec la charge injectée.

9.2.2 Influence du beamloading sur l’énergie

Lorsque les effets de beamloading sont pris en compte, les électrons à l’arrière du
faisceau sont moins accélérés qu’en l’abscence de beamloading. L’énergie de ces
électrons diminue d’autant plus que la charge injectée est grande, conduisant à une
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Figure 57: Schéma de l’évolution de la distribution dans l’espace des phases de deux
faisceaux d’électrons (vert ou rouge) lorsque les effets de beamloading sont négligés.
La séparatrice est représentée en mauve. Au cours de l’accélération, les électrons
initialement injectés avec de faibles impulsions suivent leur orbite (en noir). Ils
atteignent ainsi une grande énergie après accélération. Les orbites sont calculées
dans le cadre de l’approximation 1D avec a0 = 0.5, τ0 = 30 fs et ne = 0.0043 nc. Les
positions des faisceaux d’électrons ne sont pas issues d’un calcul : ce n’est qu’une
représentation pédagogique.

Figure 58: (a) Distributions électroniques obtenues sans beamloading et pour dif-
férentes intensités de l’impulsion d’injection. Les autres paramètres sont les mêmes
que pour la figure 56). Seuls les électrons contenus dans la première arche de l’onde
de sillage sont pris en compte. (b) Evolution de l’énergie moyenne des faisceaux en
fonction de leur charge totale.
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diminution de l’énergie moyenne et de l’énergie maximale du faisceau, comme on
peut le voir dans la figure 59.

Figure 59: (a) Distributions électroniques obtenues avec beamloading et pour dif-
férentes intensités de l’impulsion d’injection. Les autres paramètres sont les mêmes
que pour la figure 56. Seuls les électrons contenus dans la première arche de l’onde
de sillage sont pris en compte. (b) Evolution de l’énergie moyenne des faisceaux en
fonction de leur charge totale dans les cas avec et sans beamloading.

La figure 59b permet de conclure sur l’influence du beamloading sur l’énergie.
L’énergie moyenne décrôıt plus rapidement avec la charge lorsque les effets de beam-
loading sont pris en compte. On observe un facteur proche de 2 lorsqu’on compare
cette décroissance avec et sans beamloading. Les effets du beamloading sont donc
clairement visibles et la variation de l’énergie en fonction de la charge est pour moitié
causée par l’injection d’électrons sur différentes orbites et pour moitié causée par les
effets de beamloading.

9.2.3 Résultats expérimentaux

Expérimentalement, on observe bien une corrélation entre la charge et l’énergie du
faisceau. Ainsi, les trois distributions représentées dans l’encadré de la figure 60
montrent que l’énergie du pic passe de 197 MeV à 158 MeV lorsque la charge passe
de 8 pC à 33 pC. La représentation de l’énergie du pic en fonction de sa charge
est aussi donnée pour un grand nombre de tirs laser différents. Les fluctuations de
l’intensité laser et de pointé laser ont permis de faire naturellement varier la charge
du faisceau injecté, mais dans le cas de la collision en −250 µm (carrés rouges),
a1 a aussi été modifié pour permettre l’évolution de la charge sur un domaine plus
important.

Ces résultats sont en bon accord avec la simulation. En effet, l’énergie du faisceau
décrôıt plus rapidement entre 5 et 15 pC et légèrement moins rapidement au-delà.
De plus, la décroissance est proportionnelle dans les deux cas. Par exemple, dans
l’expérience avec la collision en −250 µm, lorsque la charge du faisceau varie de
10 pC à 40 pC, l’énergie passe d’environ 185 MeV à 150 MeV, ce qui correspond
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Figure 60: Résultats expérimentaux. Dans le coin supérieur droit : distributions
obtenues pour trois intensités différentes de l’impulsion d’injection : a1 = 0.4, a1 =
0.24 et a1 = 0.1. Au centre : évolution de l’énergie avec la charge du pic lorsque la
collision a lieu en −400 µm (cercles bleus) et en −250 µm (carrés rouges).

à une diminution d’énergie de 19 %. Dans les simulations, augmenter la charge de
10 pC à 40 pC provoque une diminution d’énergie d’environ 90 MeV à 72 MeV, soit
20%. Rappelons ici que les simulations dans cette partie n’ont été poursuivies que
sur 300 µm, d’où les énergies moindres.

En s’appuyant sur les conclusions tirées des simulations, on peut ainsi estimer que
la moitié de cette perte d’énergie est due aux effets de beamloading. Pour reprendre
l’exemple des trois distributions expérimentales données dans la figure 60, l’énergie
diminue de 39 MeV lorsque la charge augmente de 25 pC. On peut donc estimer que
le beamloading est responsable d’une diminution de 0.8 MeV/pC. Sachant que la
distance d’accélération est de 1 mm, le champ créé par le beamloading est de l’ordre
de 0.8 GeV/m/pC.

Si on applique les résultats sur le beamloading dans le régime de blowout non
linéaire [76, 83] (cf. partie 9.1.2) avec les paramètres laser et plasma considérés
dans cette étude, un faisceau de l’ordre de quelques dizaines de picocoulomb créant
un champ de 0.8 GeV/m/pC possède alors une durée de l’ordre de quelques femto-
secondes. Ce résultat est en accord avec ce qu’on observe dans les simulations : les
paquets d’électrons ont une extension longitudinale de l’ordre du micromètre (cf.
fig. 56a).

9.3 L’obtention de faibles dispersions en énergie

9.3.1 Contexte

Dans la partie précédente, les effets de beamloading ont pu être mis en évidence
expérimentalement en corrélant la charge et l’énergie du faisceau d’électrons. Dans
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une seconde expérience [80], l’utilisation d’un spectromètre bien plus précis et des
conditions expérimentales légèrement différentes ont permis de mesurer des disper-
sions en énergie relatives très petites, qui ont atteint pour la première fois des valeurs
voisines de ∆E/E = 1%.

La figure 61 est un exemple de spectre obtenu expérimentalement. Une charge
de 11 pC est contenue dans le pic de 178 MeV. Le dispersion en énergie relative est
de 1.3% pour la largeur à mi-hauteur et de 3.1% en valeur rms.

Figure 61: Exemple de distribution électronique obtenue expérimentalement. (Image
provenant de la Ref. [80]).

La question qui se pose alors est la suivante : pourquoi est-on passé de disper-
sions en énergie relatives supérieures ou égales à 10% à 1%? Comme on va le voir
dans la suite, les simulations montrent que l’optimisation du beamloading explique
l’obtention de ces faibles dispersions en énergie.

Dans les simulations ayant servit à modéliser l’expérience, un faisceau laser de
11.4 TW, 30 fs avec une tache focale de 18 µm (a0 = 1.2) interagit avec un plasma
de densité ne = 0.0041 nc. Le plasma fait 2.9 mm de long, incluant deux rampes
de densité de 0.4 mm à chaque extrémité. Un faisceau laser contra-propagatif de
70 mJ, 45 fs et d’une tache focale de 26 µm (a1 = 0.3) entre en collision avec le
faisceau principal 275 µm avant le centre du plasma. Dans l’expérience, un angle de
4 degrés a été utilisé entre les deux directions de propagation des faisceaux laser.

9.3.2 Simulation

Pour cette étude il a été possible d’utiliser le code radial présenté dans le chapitre 6.
Grâce à ce code performant, une étude paramétrique a permis d’observer l’évolution
de la dispersion en énergie. Les conditions d’obtention de dispersions en énergie de
l’ordre de 1% ont pu ensuite être déterminées.

Cependant, le nombre de modes utilisées étant faible, il n’est pas possible de
modéliser correctement la propagation d’un laser avec un angle. Contrairement à
l’expérience, les simulations ont donc été réalisées avec une collision sans angle.
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L’angle étant petit et d’après les résultats présentés dans la partie 8.4.1, cette dif-
férence ne devrait pas modifier sensiblement les résultats.

Comme le montre la figure 62, si la collision n’a pas lieu à l’endroit où les axes
de propagation des faisceaux lasers se croisent, seul le bord du second faisceau entre
en collision avec le faisceau principal. Expérimentalement, environ 450 µm séparent
ces deux positions. Cet écart, qui peut parâıtre grand, dépend de considérations
expérimentales : le lieu de croisement des directions de propagation est fixé au début
de l’expérience, puis la position de collision est modifiée en jouant sur le délais entre
les impulsions laser, afin de faire varier les propriétés du faisceau d’électrons générés.
Les dispersions en énergie les plus faibles ont été observées lorsque ces deux positions
étaient séparées d’environ 450 µm.

Figure 62: Schéma de collision avec un angle.

Cette configuration ne peut pas être modélisée par le code radial. Dans les
simulations, les deux faisceaux lasers se propagent sur le même axe. Pour prendre
en compte le fait que seule une partie du faisceau d’injection (donc seule une fraction
de son énergie) entre en collision avec le faisceau principal, la valeur de a1 est réduite.
L’influence de a1 a été étudiée grâce à une étude paramétrique.

Pour la simulation les pas d’espace et de temps utilisés sont dx = 0.125 k−1
0 ,

dr = 1.25 k−1
0 et dt = 0.12 ω−1

0 . La longueur et le rayon de la bôıte de simulation
sont respectivement de 89 µm et 31.8 µm. Le nombre de particules par maille est
Np = 20. Seules les contributions des deux premiers modes ont été calculées.

9.3.3 Résultats

Comme le montre la figure 63, les effets d’auto-focalisation conduisent à l’augmenta-
tion du maximum du potentiel vecteur au cours de la propagation. Lors de la
collision, en x = −275 µm, la valeur a0 = 2.26 est atteinte. Les conditions sont
proches de celles présentées dans la chapitre précédent.

En utilisant la valeur nominale de a1 = 0.3, on obtient un faisceau d’électrons
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Figure 63: Evolution du maximum du potentiel vecteur normalisé du faisceau laser
principal au cours de la propagation.

dont le spectre est représenté dans la figure 64. La charge injectée dans la première
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Figure 64: (a) Distribution électronique simulée en utilisant a1 = 0.3. (b) Espace
des phases correspondant.

arche de l’onde de sillage (faisceau présent en x = 1.52 mm dans la fig. 64b) est de
65.5 pC. La forme du faisceau dans l’espace des phases est voisine de celle obtenue
dans la figure 54. De forts effets de beamloading conduisent à l’obtention d’une
grande dispersion en énergie (∆EFWHM = 46 MeV).

Avec a1 = 0.3, on peut conclure que la charge injectée est trop importante pour
obtenir un spectre proche de celui présenté dans la figure 61.

Lorsqu’on diminue a1, la charge injectée et les effets de beamloading diminuent.
Avec a1 = 0.035, la charge et la dispersion en énergie calculées sont de 5.9 pC et de
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3.1% (FWHM) et 1.4% en valeur rms, ce qui est proche des résultats expérimentaux.
Le spectre correspondant est donné dans la figure 65. Cependant, l’énergie du pic
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Figure 65: (a) Distribution électronique simulée en utilisant a1 = 0.035. (b) Espace
des phases correspondant.

est de 242 MeV, ce qui est bien plus élevé que l’énergie obtenue expérimentalement
(178 MeV).

Si on diminue encore légèrement la valeur de a1 pour atteindre a1 = 0.028, on
atteint une situation particulière où il n’y a plus de charge injectée dans la première
arche, comme le montre la figure 66b (le faisceau en x = 1.52 mm a disparu). Par
contre des électrons sont toujours injectés dans les arches suivantes. Ces faisceaux
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Figure 66: (a) Distribution électronique simulée en utilisant a1 = 0.028. (b) Espace
des phases correspondant.

d’électrons, qui forment le pic à 181 MeV dans la figure 66a, sont caractérisées par
une faible dispersion en énergie qui est de 4.8% (FWHM). En valeur rms, on obtient
5.8% (seuls les électrons au-delà de 150 MeV sont pris en compte). La charge du
pic qu’ils forment est de 15 pC. L’énergie atteinte par ces électrons est plus faible

131



que celle atteinte par les électrons injectés dans la première arche, car le champ ac-
célérateur de l’onde de sillage possède une amplitude plus grande dans la première
arche. Ainsi, dans cette simulation, les trois grandeurs calculées – énergie, charge et
dispersion en énergie – sont en bon accord avec l’expérience.

Les valeurs utilisées pour a1 (0.035 et 0.028) peuvent parâıtre petites devant la
valeur initiale (0.3). Cependant, avec un angle de 4 degrés et une différence de
450 µm entre la position de collision et la position de croisement des directions de
propagation, les centres des faisceaux laser sont séparés transversalement de 31.5 µm
lors de la collision. Comme on peut le voir dans la figure 67, où les champs laser
sont donnés en fonction de la position transverse à l’instant de la collision, une telle
séparation rend plausible le recours à des valeurs petites de a1 : les valeurs du champ
du faisceau d’injection réel sont de l’ordre de 0.035 sur l’axe. Dans cette figure, le
faisceau principal est auto-focalisé : a0 = 2.26 et w0 = 9.5 µm.
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Figure 67: Enveloppe du champ laser en fonction de la position transverse. En
bleu : faisceau laser principal lors de la collision; en vert : faisceau d’injection réel;
en rouge : faisceau d’injection utilisé dans les simulations faites avec le code radial
(a1 = 0.035).

Ces résultats montrent tout d’abord qu’il est possible d’obtenir à l’aide de simu-
lations des spectres semblables à ceux donnés par l’expérience. Notamment, des
dispersions en énergie proches de quelques pourcents ont été calculées. Ils suggèrent
de plus que ce sont les électrons injectés dans les arches secondaires de l’onde de
sillage qui ont été mesurés.

Enfin, malgré des conditions expérimentales a priori assez proches, ces résul-
tats apportent une explication à la différence observée entre cette expérience et
l’expérience décrite dans le chapitre précédent (où les dispersions en énergie sont
supérieures à 10–15%) : l’introduction de l’angle a sans doute permis de réaliser des
collisions entre deux faisceaux laser désaxés, ce qui a réduit la charge injectée et les
effets de beamloading.
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En conclusion de cette partie, on peut observer que lorsque le laser générant
l’onde de sillage possède une puissance voisine de 15 TW, les faisceaux d’électrons
qui permettent d’optimiser le beamloading et de produire les dispersions en énergie
les plus faibles possèdent une charge de l’ordre de 10 pC. La charge peut certainement
être augmentée en allongeant la durée du faisceau. La longueur du faisceau ne peut
toutefois pas excéder la longueur de la zone accélératrice, qui est inférieure à la moitié
de la longueur d’onde du sillage. Cette méthode ne permettra donc pas d’augmenter
la charge d’un facteur important. Ceci semble malheureusement être une limite aux
accélérateurs par onde de sillage. Produire des faisceaux avec une charge plus élevée
et une faible dispersion en énergie nécessitera de recourir à des impulsions laser plus
puissantes.
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10 L’injection “froide”

10.1 Introduction

Dans les chapitres précédents présentant le schéma de collision d’impulsion, nous
avons vu que l’injection est causée par le chauffage (stochastique) des électrons et
dépend aussi de l’inhibition de l’onde de sillage. Bien que ces deux phénomènes
s’observent et s’expliquent, la prévision de leurs effets reste difficile, voire impossible
actuellement. Nous avons alors voulu proposer un schéma d’injection optique dans
lequel l’inhibition de l’onde de sillage est réduite au maximum et où les électrons ne
sont plus chauffés avant d’être injectés [78]. Cette absence de chauffage peut de plus
limiter la dispersion en impulsion des électrons injectés, ce qui peut avoir un impact
positif sur la dispersion en énergie du faisceau produit. Nous avons logiquement
appelé ce schéma le schéma d’injection froide.

Comme nous le verrons dans la suite, l’injection froide permet un certain contrôle
sur la charge injectée mais aussi sur la longueur du faisceau d’électrons, son profil de
courant, et le lieu de son injection dans l’onde de sillage. Ce schéma possède ainsi de
nombreux atouts pour la production de faisceaux de bonne qualité et contrôlables.

10.1.1 Principe

Dans ce schéma, on conserve la configuration avec deux faisceaux laser contra-
propagatifs entrant en collision et provoquant l’injection. C’est l’utilisation de
paramètres physiques et de polarisations différents qui permet de passer de l’injection
avec chauffage à l’injection froide.

Comme le montre la figure 68, le principe de l’injection froide repose sur le
déphasage des électrons se trouvant à l’avant de l’impulsion laser, pour les placer
au-dessus de la séparatrice, sans les chauffer.

Ce déphasage sans chauffage est réalisé à l’aide de la collision avec l’impulsion
d’injection. Les polarisations des faisceaux laser sont choisies circulaires positives,
de telle sorte qu’une onde de battement soit créée, sans faire apparâıtre le chauffage
stochastique. On rappelle ici l’expression de la force exercée par le battement :

Fb =
1

γ
k0a0a1 sin(2k0x) (70)

Comme nous l’avons déjà dit, cette force est statique et oscille spatialement avec
une longueur d’onde λ0/2.

Etant piégés dans cette onde de battement, les électrons ne sont pas déplacés
sur une distance longitudinale supérieure à λ0/2, comme ils le devraient lorsqu’ils
sont poussés par la force pondéromotrice de l’impulsion principale. Ainsi, ces élec-
trons sont quasiment bloqués à la même abscisse alors que l’impulsion principale se
propage. Dans le référentiel lié à l’onde de sillage, ces électrons sont donc déphasés.
Après la collision, l’onde de battement disparâıt et les électrons peuvent suivre leur
orbite dans l’onde de sillage, ce qui conduit à leur injection s’ils se situent au-dessus
de la séparatrice.
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Figure 68: Schéma de l’injection froide : les électrons à l’avant de l’impulsion laser
sont injectés au-dessus de la séparatrice sans être chauffés (en suivant la flèche bleue).

Comme nous allons le voir dans les exemples qui suivent, cette injection se déroule
sans que les électrons gagnent une impulsion sensible.

10.1.2 Exemples

La figure 69 présente un premier exemple d’injection froide. Dans cette figure, un
faisceau laser de 4.2 J avec λ0 = 0.8, τ0 = 30 fs, w0 = 18 µm et a0 = 4 entre en
collision avec le faisceau d’injection caractérisé par λ1 = 0.8, τ1 = 63 fs, w1 = 5 µm
et a1 = 0.2. La densité du plasma est ne0 = 2.5 × 10−4 nc = 4.4 × 1017 cm−3.
Transversalement, un profil parabolique est utilisé pour assurer un bon guidage du
laser, donc ne(r) = (1 + r2/R2)ne0 avec R = 27 µm.

La figure 69 présente l’évolution de l’espace des phases au cours de l’injection.
Ces résultats proviennent d’une simulation 2D, mais seuls les électrons se trouvant
autours de l’axe de propagation ont été représentés dans les différents espaces des
phases. On ne visualise donc que ce qui se passe le long de l’axe.

Avant la collision (fig.69a), l’impulsion principale crée une onde de sillage usuelle.
Lors de la collision (fig.69b), les impulsions laser se superposent entre x = 2200 k−1

0

et x = 2400 k−1
0 . Dans cette zone, on constate que les impulsions des électrons sont

proches de px = 0, alors qu’ils auraient dû être accélérés par la force pondéromotrice
de l’impulsion laser principale. A la fin de la collision (fig.69c), ces électrons se
situent toujours entre x = 2200 k−1

0 et x = 2400 k−1
0 , alors que l’onde de sillage s’est

propagée. Ces électrons possèdent encore une impulsion longitudinale quasi nulle :
ils n’ont pas été accélérés lors de la collision. Après la collision (fig.69d et 69e), les
électrons suivent leur orbite et sont injectés : leur accélération à haute énergie par
l’onde de sillage commence.
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Figure 69: Evolution de l’espace des phases au cours de l’injection. (Simulation 2D)

Dans un deuxième exemple, le blocage longitudinal des électrons dans l’onde de
battement est présenté à l’aide de l’étude de la trajectoire de l’un de ces électrons.
Contrairement à ce qui a été observé dans l’exemple précédent, l’électron n’est plus
injecté au centre de l’onde de sillage mais sur le côté. Dans ce second exemple, le
faisceau de collision possède des caractéristiques différentes : τ1 = 30 fs, w1 = 15 µm
et a1 = 0.1. De plus, la densité du plasma n’est plus parabolique mais constante.

Deux simulations sont comparées : l’une avec et l’autre sans la collision. La
trajectoire du même électron est suivie dans chaque simulation. L’électron choisi est
injecté dans le cas avec collision.

La figure 70 permet de comparer la trajectoire de l’électron dans chacun des
cas. Les trajectoires dans le référentiel du laboratoire et de l’onde de sillage sont
représentées.

Dans le cas sans collision, l’électron est d’abord poussé en avant et sur le côté
par la force pondéromotrice. Après avoir été dépassé par le faisceau laser, il oscille
simplement dans l’onde de sillage.

Dans le cas avec collision, l’électron est encore poussé sur le côté par la force
pondéromotrice transverse. Par contre,il reste bloqué longitudinalement pendant la
collision. A la fin de la collision, au temps t = 820 ω−1

0 (représenté par un point dans
la figure 70), il se situe en retrait par rapport au cas sans collision. Ceci lui permet
d’entrer dans la bulle. Cet électron est alors accéléré par les champs de la bulle,
grâce auxquels il est focalisé vers l’axe et il gagne suffisamment de vitesse pour être
injecté.
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Figure 70: Trajectoire d’un électron dans le référentiel du laboratoire (a) et de l’onde
de sillage (b). Les trajectoires sont données dans les deux cas étudiés : avec ou sans
collision. Les points rouge et bleu (à gauche) ou blanc (à droite) indiquent la position
de l’électron au temps t = 820 ω−1

0 , i.e. à la fin de la collision des deux impulsions.
La carte de densité électronique obtenue dans le cas sans collision est ajoutée dans
la figure (b).

La figure 71 permet de comparer l’évolution de l’impulsion longitudinale de
l’électron au cours du temps dans chaque cas. Dans le cas sans collision, l’impulsion

Figure 71: Evolution de l’impulsion longitudinal de l’électron au cours du temps
dans les cas avec et sans collision. Les points rouge et bleu indiquent l’impulsion de
l’électron au temps t = 820 ω−1

0 , i.e. à la fin de la collision des deux impulsions.

longitudinale de l’électrons oscille comme attendu à deux fois la pulsation laser pen-
dant son interaction avec le faisceau laser. Ensuite, l’électron oscille dans l’onde
plasma.

Dans le cas avec collision, l’électron commence par osciller dans l’onde de batte-
ment, jusqu’à environ t = 730 ω−1

0 . Ensuite, les impulsions finissant de se croiser,
la force de battement perd en amplitude et l’électron, toujours sous l’influence de
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l’impulsion laser principale, oscille à deux fois la pulsation laser. A la fin de la
collision, en t = 820 ω−1

0 , l’électron se retrouve avec une impulsion longitudinale
quasiment nulle et n’a donc pas été chauffé. Cependant, il se situe à une position
où, simplement en suivant son orbite dans l’onde plasma, il est fortement accéléré
et est injecté.

Ce deuxième exemple montre, contrairement au premier, que des effets 2D peu-
vent intervenir dans le schéma d’injection froide. Ils apparaissent lorsque les élec-
trons sont injectés sur le côté (importance des champs transverses qui permettent
de focaliser les électrons vers l’axe). Ces effets 2D seront discutés plus en détail dans
la suite.

10.2 Condition d’existence

10.2.1 Condition sur la séparatrice

Dans la mesure où l’on veut injecter des électrons à impulsion longitudinale nulle,
ceci ne peut avoir lieu que dans la zone où la séparatrice passe sous l’axe px = 0
(appelée région d’injection). Une première condition évidente est qu’une telle zone
doit exister. De plus cette région d’injection doit être suffisamment grande pour
s’étendre jusqu’à l’arrière du faisceau laser principal. En effet, comme le montre la
figure 72, les électrons peuvent être déphasés uniquement à l’endroit où l’onde de
battement est créée, c’est-à-dire dans la zone où se situe le faisceau laser. Après
un déphasage maximal, c’est-à-dire lorsque les électrons se retrouvent à l’arrière du
faisceau laser, la séparatrice doit être sous l’axe px = 0 pour que l’injection soit
possible.

Cette condition impose de créer une onde de sillage d’assez grande amplitude.

10.2.2 Condition sur l’inhibition de l’onde de sillage

L’injection étant réalisée grâce à la collision de deux impulsions laser, l’onde de
sillage est partiellement inhibée dans la zone de collision. Contrairement à l’injection
avec chauffage, où les électrons injectés peuvent se propager et sortir de la zone de
collision grâce à l’impulsion acquise lors du chauffage, dans le cas de l’injection
froide les électrons restent dans la zone de collision. Pour être injectés, ils doivent
cependant suivre leur orbite comme si l’onde de sillage n’était pas perturbée. Ceci
impose que l’inhibition de l’onde de sillage soit faible, voire négligeable.

Les champs de la bulle sont créés par l’ensemble des électrons éjectés hors de celle-
ci et qui se situent dans la fine couche qui en forme le bord. Pour que les champs
soit peu inhibés, il faut que la quantité d’électrons perturbée par la collision soit
faible devant le nombre d’électrons formant la bulle, celui-ci étant proportionnel à
son volume. Le nombre d’électrons perturbés est proportionnel au volume de la zone
de collision, dont la longueur peut être approximativement estimée par c(τ0 + τ1)/2
et la largeur par min(w0, w1).

Dans le premier exemple donné ci-dessus, les volumes (en 2D car la simulation
est 2D) de la bulle et de la zone de collision peuvent être estimés à respectivement
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Figure 72: Schéma de la région d’injection et de la zone où les électrons peuvent
être déphasés par l’onde de battement.

500 × 300 k−2
0 (cf. fig.73) et 110 × 40 k−2

0 (63 fs et w1 = 5 µm). Dans le deuxième

 X [1/k
0
]

 Y
 [ 

1/
k 0]

 

 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

−200

−100

0

100

200

Figure 73: Densité électronique dans le cas sans collision et avec une densité élec-
tronique transverse parabolique (cf. premier exemple).

exemple, le volume de la zone de collision est 70 × 120 k−2
0 (30 fs et w1 = 15 µm),

alors que le volume de la bulle est équivalent à celui du premier exemple (cf. fig.70b).
On observe bien dans ces deux exemples que la zone de collision est bien plus petite
que le volume de la bulle.

Les figures 74 et 75 illustrent la perturbation de l’onde de sillage au cours de la
collision. On peut observer que l’amplitude du champ accélérateur est peu modifié.
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Figure 74: Evolution de la densité électronique (a,b,c,d,e) et du champ sur l’axe (en
rouge) (f,g,h,i,j) au cours de la collision lorsque τ1 = 63 fs, w1 = 5 µm et a1 = 0.2.
La courbe initiale (f) est ajoutée en pointillés bleus sur les autres figures. La densité
initiale possède un profil transverse parabolique. (Simulation 2D)
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Figure 75: (a,b,c,d,e) : Evolution de la densité électronique au cours de la collision.
(f,g,h,i,j) : Evolution du champ sur l’axe (en rouge) aux mêmes temps. Le champ
obtenu dans un cas sans collision est ajouté en pointillés bleus. Paramètres du
faisceau laser de collision : τ1 = 30 fs, w1 = 15 µm et a1 = 0.1. La densité initiale
possède un profil transverse constant. (Simulation 2D)
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Dans la figure 74, les champs (en rouge) sont comparés au champ obtenu avant la
collision (fig.74f) dans lequel l’onde de sillage n’est pas encore perturbée (pointillés
bleus). Dans le deuxième exemple, la collision a lieu vers x = 600 k−1

0 alors qu’une
rampe de plasma est utilisée entre x = 0 et x = 300 k−1

0 . L’arrière de la bulle
n’est donc pas encore formé lorsque la collision a lieu (fig.75a et 75b), mais ceci a
peu d’influence sur l’injection. Dans cet exemple, les champs sont comparés à ceux
obtenus avec les mêmes paramètres numériques mais sans collision.

Dans les images représentant la densité électronique, on observe, conformément à
ce qui a été dit plus haut, que l’injection est réalisée au niveau de l’axe de propagation
dans la premier cas (fig.74) alors que dans le deuxième cas (fig.75), les électrons
injectés proviennent du bord de la bulle.

Dans les dernières images sur les champs (fig.74j et 75j), le faisceau étant quasi-
ment injecté, les effets de beamloading sont en partie responsable des différences
observées entre le champ perturbé (en rouge) ou non (en pointillés bleus).

Ces images prouvent bien que le phénomène d’inhibition de l’onde de sillage est
faible dans les deux exemples donnés ci-dessus, avec une structure de bulle qui reste
clairement visible à chaque instant.

Cette condition sur l’inhibition de l’onde de sillage explique pourquoi l’injection
froide n’est pas observée dans les simulations présentées dans les chapitres précé-
dents sur la collision d’impulsions : l’inhibition de l’onde de sillage était alors trop
importante et imposait que les électrons soient chauffés pour être injectés.

10.3 Contrôle de l’injection des électrons

Dans la suite, on montre que le schéma d’injection froide permet de contrôler les
caractéristiques du faisceau injecté, notamment sa position d’injection, son courant
et les effets de beamloading qui en découlent. Ce contrôle est rendu possible grâce
aux effets transverses, qui sont présentés dans un premier temps.

Dans les illustrations de cette partie, le faisceau laser principal (λ0 = 0.8, τ0 =
30 fs, w0 = 18 µm et a0 = 4) interagit avec un plasma ayant un profil transverse
parabolique (ne(r) = (1 + r2/R2)ne0 avec R = 27 µm et ne0 = 2.5 × 10−4 nc). Les
simulations sont réalisées en 2D.

10.3.1 Effets transverses

La présentation du principe de l’injection froide a été réalisée avec une approche 1D,
alors que les exemples précédents montrent que les effets transverses ont aussi un
rôle. En 2D, l’orbite d’un électron étant une courbe dans un espace à quatre dimen-
sions (x,y,px,py), il devient beaucoup plus difficile de déterminer la région d’injection
où la séparatrice passe sous l’axe px = 0. On adopte alors une méthode différente
décrite ci-dessous pour déterminer cette région d’injection en 2D.

A partir des résultats de la simulation, on peut obtenir les cartes de champs
électrique et magnétique. En supposant que l’hypothèse quasi-statique est vérifiée,
on peut calculer la trajectoire d’un électron dans l’onde de sillage à partir de la
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connaissance de ces champs à un temps donné. Le problème étant quasi-statique,
les positions ainsi que les trajectoires mentionnées dans la suite de cette analyse sont
données dans le reférentiel de l’onde de sillage.

La figure 76 montre l’exemple de trajectoires d’électrons ainsi calculées.

Figure 76: Trajectoires (en rouge et blanc) d’électrons évoluant dans l’onde de sillage
et insérés sans vitesse initiale (les électrons sont insérés vers la droite de l’image et
dérivent vers la gauche). La densité de charge (électrons plus ions) et la position de
l’impulsion laser (ovales de couleur) sont aussi représentées.

Les électrons suivant les trajectoires représentées dans la figure 76 sont insérés
sans vitesse initiale dans la partie droite de la bulle et dérivent vers la gauche. Les
deux trajectoires rouges sont celles d’électrons qui sont finalement expulsés hors de
l’onde de sillage et qui ne sont donc pas injectés. Au contraire, les deux trajectoires
blanches sont celles d’électrons injectés, car à l’extrémité gauche de leur trajectoire
ils atteignent la vitesse de l’onde de sillage. La représentation de leur trajectoire est
stoppée dès qu’ils atteignent cette vitesse. On définit l’extrémité gauche de leur tra-
jectoire comme leur position d’injection : à partir de cette position, les électrons se
propagent avec l’onde de sillage et leur abscisse ne varie quasiment plus à l’échelle
du temps d’injection. On peut remarquer que dans le cas des deux trajectoires
blanches, les positions d’injection sont différentes : l’un des électrons est injecté à
une position plus avancée que l’autre.

Pour déterminer la région d’injection en 2D (i.e. l’équivalent 2D de la région où
la séparatrice passe sous l’axe px = 0 en 1D), les trajectoires d’un grand nombre
d’électrons insérés avec une vitesse nulle ont été calculées. Pour chaque électron,
nous avons testé s’il était finalement injecté. Cette démarche nous a permis de
déterminer la zone d’origine des électrons injectés (i.e. la région d’injection).
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La région d’injection 2D obtenue pour l’exemple considéré est représentée dans
la figure 77.

Figure 77: Superposition de la carte de densité de charge et de la région d’injection
2D (en jaune et rouge). L’impulsion laser (ovales de couleur) est aussi représentée.
La barre entourée de noir et présente à l’arrière de la bulle correspond à l’échelle de
couleur indiquant l’abscisse à laquelle les électrons sont injectés.

La couleur donnée dans la région d’injection représente la position d’injection3.
Par exemple, un électron inséré à vitesse nulle au bord de la région d’injection
(couleur jaune) est injecté à l’arrière de la bulle, à l’abscisse où la barre de couleur
est jaune (la barre de couleur est encadrée en noir et se situe à l’arrière de la bulle).
En comparaison, un électron inséré au centre est injecté à une position plus avancée.

10.3.2 Contrôle de la position d’injection et du profil du faisceau

La figure 77 donne une information importante : si on est capable de contrôler
la position d’insertion d’un électron, alors on contrôle sa position d’injection. Ce
contrôle peut être réalisé en modifiant les propriétés du faisceau laser d’injection.

Pour illustrer notre propos, trois exemples de faisceau de collision sont étudiés :

- le faisceau de collision est étroit et long (w1 = 5 µm, τ1 = 60 fs et a1 = 0.2 –
fig. 78a);

- le faisceau de collision est large et court (w1 = 15 µm, τ1 = 30 fs et a1 = 0.2 –
fig. 78b);

3Attention à ne pas se mélanger dans le vocabulaire trompeur : la position d’injection correspond
à la position de l’électron une fois injecté, alors que la région d’injection, qui est la région d’origine
des électrons injectés.
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- le faisceau de collision est large et long (w1 = 15 µm, τ1 = 60 fs et a1 = 0.2 –
fig. 78c).

Figure 78: Schema du contrôle de l’injection lors de la collision entre la faisceau laser
principal (en rouge) et le faisceau laser de collision (en vert). La forme de la bulle
est représentée en bleu foncé. (a) Un faisceau laser de collision étroit et long permet
d’injecter les électrons sur le côté de la bulle; (b) un faisceau laser de collision large
et court permet d’injecter les électrons au centre de la bulle; (c) un faisceau laser
de collision large et long permet d’injecter les électrons sur le côté et au centre de
la bulle.

La figure 79 permet de comparer la densité linéique du faisceau d’électrons injecté
dans chacun de ces cas.

Figure 79: Densité linéique du faisceau d’électrons injecté pour les trois cas consi-
dérés. En bleu : w1 = 5 µm et τ1 = 60 fs; en rouge : w1 = 15 µm et τ1 = 30 fs; en
vert : w1 = 15 µm et τ1 = 60 fs. (Simulations 2D)

Dans le premier cas (fig. 78a), le faisceau laser de collision étant étroit, ce sont
les électrons sur l’axe qui sont déphasés par l’onde de battement jusqu’à l’arrière
du faisceau laser principal, ce qui correspond à une zone orangée dans la figure
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77. Le faisceau d’électrons est alors injecté à une position légèrement avancée, en
x ∼ 300 k−1

0 . Sa charge est de 7.5 pC/µm et sa durée rms est de 10.2 fs (la charge
est donnée en pC/µm car la simulation est en 2D).

Dans le deuxième cas (fig. 78b), le faisceau laser d’injection étant plus large, des
électrons se trouvant loin de l’axe sont déphasés et atteignent le bord de la région
d’injection. Ces électrons sont ensuite injectés à l’arrière de l’onde de sillage vers
x ∼ 250 k−1

0 . La durée de l’impulsion de collision est trop faible dans ce cas pour
que les électrons proches de l’axe soient suffisamment déphasés pour entrer dans
la zone d’injection. Cet effet explique le faible nombre d’électrons injectés autour
de x ∼ 300 k−1

0 . La charge et la durée du faisceau injecté sont respectivement de
6.5 pC/µm et 10.2 fs.

Dans le dernier cas (fig. 78c), l’utilisation d’une impulsion à la fois longue et
large permet d’injecter les électrons à la fois vers x ∼ 300 k−1

0 et x ∼ 250 k−1
0 . Le

profil de densité long et plat présenté dans la figure 79 est ainsi obtenu. Les effets de
beamloading, qui allongent la forme de la bulle, permettent l’injection d’électrons
jusqu’à x = 200 k−1

0 . Le faisceau d’électrons possède une charge de 15 pC/µm et
une durée de 14.2 fs.

Comme le montrent ces trois cas, il est donc possible de contrôler en partie la
durée et le profil linéique du faisceau d’électrons injecté. Ce contrôle s’ajoute à
celui de la charge, qu’il était déjà possible de contrôler grâce au schéma de collision
d’impulsion avec chauffage. Les effets de beamloading étant dépendants de la densité
linéique du faisceau d’électrons, il est alors possible d’optimiser le beamloading de
manière indépendante de la charge. Ceci donne la possibilité de moduler la charge
ou la durée du faisceau produit, tout en conservant une dispersion en énergie faible.

La figure 80 donne un exemple de cette modularité. Dans un premier cas (en
bleu), avec un faisceau laser de collision court, il est possible d’injecter un faisceau
de 3.8 pC/µm et d’une durée de 4.6 fs à l’arrière de la bulle tout en optimisant
le beamloading (le champ accélérateur est quasiment plat dans la zone du faisceau
d’électrons). Dans un deuxième cas (en rouge), avec un faisceau laser plus long, la
charge et la durée du faisceau injecté sont plus importantes (16 pC/µm et 14.3 fs).
On observe que le beamloading est aussi optimisé dans ce cas.

En dernière remarque, on peut noter que les oscillations transverses des électrons
injectés au centre de la bulle sont de plus faible amplitude que pour les électrons
injectés sur le côté (cf. trajectoires blanches dans la fig.76). Ceci montre qu’il
est a priori possible de contrôler l’amplitude des oscillations transverses et donc la
production de rayonnement bêtatron grâce au schéma d’injection froide. Cette idée
nécessiterait cependant une étude plus importantes pour être confirmée.

10.4 Résultats

Afin de montrer le potentiel de ce schéma d’injection froide, une simulation a été
réalisée pour modéliser l’injection et l’accélération du faisceau d’électrons produit.
L’avantage de ce schéma étant la possibilité de contrôler la dispersion en énergie,
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Figure 80: Champ accélérateur sur l’axe (courbes pleines) et profil des faisceaux
injectés (courbes en pointillés) pour deux cas : w1 = 15 µm, τ1 = 30 fs, a1 = 0.1 (en
bleu) et w1 = 18 µm, τ1 = 60 fs, a1 = 0.2 (en rouge). (Simulations 2D)

nous présentons des résultats où cette dispersion en énergie est réduite.
Les deux cas présentés dans la figure 80 suggèrent que deux types de faisceaux

avec une faible dispersion en énergie peuvent être obtenus :

- un faisceau court, avec une faible charge et une énergie maximale,

- un faisceau long, de charge plus importante, mais avec une énergie plus faible :
le champ étant plat sur une plus grande longueur, son amplitude est plus faible,
comme on peut le voir dans la figure 80. De plus, ce faisceau atteindra la
longueur de déphasage avant le faisceau court.

Nous avons choisi de simuler le premier cas, afin de montrer les grands gains en
énergie qui sont possible.

Dans les deux exemples considérés ci-dessous, le faisceau laser principal et la
densité ne0 du plasma sont les mêmes que dans la partie précédente. L’impulsion
laser d’injection est choisie pour injecter un faisceau d’électrons court à l’arrière de
la bulle : w1 = 15 µm, τ1 = 30 fs et a1 = 0.1.

Dans une première simulation, le profil transverse du plasma est constant. Le
laser ne pouvant être guidé sur une grande distance, on s’intéresse ici aux propriétés
du faisceau d’électrons après une courte accélération.

Après 0.6 mm de propagation, le faisceau d’électrons est accéléré à 62 MeV. Le
spectre à cette énergie est représenté dans la figure 81. La dispersion en énergie rms
est de 0.7 MeV soit 1.1% (seuls les électrons ayant une énergie supérieure à 60 MeV
sont pris en compte). La charge dans le pic présent au-dessus de 60 MeV est de
3 pC/µm.
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Figure 81: Distribution électronique obtenue après une accélération sur 0.6 mm avec
un profil transverse de densité constant.

L’absence de chauffage pendant la collision permet d’injecter un faisceau qui
occupe un petit volume dans l’espace des phases, ce qui conduit à l’obtention de
cette faible dispersion en énergie. Ce résultat montre qu’il est possible d’injecter un
faisceau d’électrons avec une très faible dispersion en énergie absolue.

Les paramètres laser précédents ont été repris dans une deuxième simulation.
Pour assurer un bon guidage de l’impulsion laser et accélérer les électrons jusqu’à
leur limite de déphasage, le profil transverse de la densité est parabolique, avec
R = 27 µm comme dans les parties précédentes.

Un faisceau de 3.8 pC/µm est injecté. Lorsqu’il atteint 60 MeV, la dispersion
en énergie de ce faisceau est plus importante qu’avec une densité plasma constante :
elle atteint 10%.

Figure 82: Distributions électroniques obtenues après une accélération sur 3.8 cm
dans un plasma ayant un profil transverse parabolique.

Ce faisceau atteint sa longueur de déphasage après une propagation sur 3.8 cm.
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Son spectre est représenté dans la figure 82. L’énergie atteinte est alors de 3 GeV
et la dispersion en énergie des électrons au-dessus de 2.9 GeV est de 0.9%.

L’utilisation d’une impulsion de collision moins énergétique, avec a1 = 0.07, per-
met d’obtenir un spectre encore plus fin (fig. 82). La charge du faisceau est alors de
1.8 pC/µm, ce qui réduit les effets de beamloading, conduisant à l’obtention d’une
dispersion en énergie de 0.45%. La durée de ce faisceau est de 4.8 fs, et son émit-
tance transverse4 est de 8.1 mm.mrad.

La simulation 2D a requis environ 40 heures de calcul sur 320 processeurs. Pour-
tant, le choix du maillage utilisé, avec dx = 0.125 k−1

0 et dt = 0.12 ω−1
0 n’est pas

suffisant et la convergence du calcul numérique n’est pas atteinte. En effet, à cause de
la dispersion numérique, la vitesse de groupe du laser a été légèrement sous-estimée
dans ces simulations. Dans une nouvelle simulation 2D, avec dx = 0.625 k−1

0 et
dt = 0.624 ω−1

0 , le spectre final est similaire à celui présenté dans la figure 82, mais
à une énergie de 3.7 GeV. Ce spectre est obtenu après une accélération sur 5 cm.
Cette simulation est cependant plus longue : 140 heures sur 500 processeurs ont été
nécessaires.

La simulation précédente (avec a1 = 0.1, dx = 0.125 k−1
0 et dt = 0.12 ω−1

0 ) a
été réalisée avec le code radial. 220 heures de calcul sur 250 processeurs ont été
nécessaires pour cette simulation. Le spectre obtenu est représenté dans la figure
83.
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Figure 83: Distribution électronique obtenue avec le code radial.

Ce code permet de lever l’incertitude sur la charge qui affecte les simulations
2D : un faisceau de 59 pC a été accéléré jusqu’à 2.7 GeV. De manière surprenante
l’énergie finale est plus faible qu’en 2D. L’analyse de la simulation montre que les
champs accélérateurs sont équivalents dans les deux cas, mais le faisceau atteint sa

4L’émittance est définie de la manière suivante : ǫy = 1

mec

√

〈y2〉
〈

p2
y

〉

− 〈ypy〉2 (émittance rms

normalisée), où y et py sont la position et l’impulsion transverses.
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limite de déphasage plus tôt, après une accélération sur 3.3 cm. La dispersion en
énergie est de 2.2%.

Ces résultats, voisins de ceux obtenus en 2D, confirment l’intérêt du schéma
d’injection froide : des faisceaux de bonne qualité peuvent être générés.
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Conclusion
Tajima et Dawson ont été les premiers à proposer le concept d’accélérateur par sillage
laser en 1979 [2]. Il a fallu attendre le début des années 1990 pour les premières mises
en œuvre expérimentales, avec des gains de l’ordre de 10 MeV [12]. Grâce aux progrès
des technologies laser, l’utilisation d’impulsions laser plus courtes et plus intenses a
ensuite permis d’atteindre l’auto-injection [15] puis le régime du sillage forcé. Des
faisceaux d’électrons de 200 MeV ont ainsi été obtenus avec un spectre maxwellien
au début des années 2000 [26], puis avec un spectre quasi-monoénergétique en 2004
[33, 34, 35]. Cependant, la production de ces faisceaux était en général caractérisée
par une faible reproductibilité.

En parallèle, des schémas d’injection optique ont été proposés théoriquement
depuis la fin des années 90 [17, 23, 20]. Ils ont été mis en œuvre pour la première
fois avec succès dans une expérience faite au LOA par Faure et al. [51] en 2006.
L’injection a été réalisée grâce au schéma de collision d’impulsion [36, 37]. Cette ex-
périence a prouvé expérimentalement la faisabilité de l’injection optique et a permis
de produire des faisceaux de manière beaucoup plus stable qu’auparavant. Cette
recherche de stabilité a ensuite été poursuivie par d’autres groupes [58, 69, 71].
L’expérience sur la collision d’impulsion [51] a aussi mis en évidence la possibilité
de contrôler l’énergie des électrons. Ces deux progrès – la stabilisation de la source
et le contrôle de l’énergie – constituent une formidable avancée pour la réalisation
d’applications.

Travaillant en collaboration avec le groupe du LOA, il a été logique de débuter
ma thèse en modélisant l’expérience de Faure et al. de 2006 [51, 75, 82, 85], avec
l’objectif d’améliorer la compréhension des résultats expérimentaux et d’approfondir
les connaissances sur le schéma de collision d’impulsion. Ce travail m’a conduit
à étudier numériquement et théoriquement ce schéma d’injection, en prenant en
compte pour la première fois les contraintes expérimentales (profil de densité réaliste,
effets de propagation modifiant les propriétés de l’impulsion, géométrie 3D, etc.).

Les simulations ont donné des résultats en accord avec l’expérience, validant
ainsi la modélisation (cf. chap. 8 et [77]). Cette validation n’est pas anodine car
elle nécessite à la fois des résultats expérimentaux relativement stables, servant de
référence pour les comparaisons, et des simulations 3D pour modéliser la physique
de manière réaliste. Compte tenu du temps requis par ces simulations 3D, elles ne
sont réalisables que depuis quelques années. Ainsi, il existe encore peu de travaux
publiés dans lesquels des simulations reproduisent les résultats expérimentaux avec
un accord quantitatif.

L’analyse des simulations a fait apparâıtre des phénomènes physiques qui n’ont
pas été pris en compte dans les publications précédentes sur le schéma de collision
d’impulsion (chap. 7).

• Le premier de ces phénomènes est le chauffage stochastique des électrons. Son
étude théorique a montré que son existence et son importance dépendaient
de la polarisation des impulsions laser. La présence de ce phénomène a été
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essentielle : sans lui le seuil d’injection aurait été moins facilement atteint, ce
qui aurait limité la charge injectée voire empêché l’injection dans les conditions
expérimentales étudiées.

• Le second est l’inhibition de l’onde de sillage lors de la collision, qui a un rôle
néfaste et diminue la charge injectée. Nous avons montré que ce phénomène
dépend aussi de la polarisation des impulsions laser [79]. De plus, il limite la
correspondance directe entre le chauffage des électrons et leur injection : ils
doivent d’abord sortir de la zone de collision.

Enfin, grâce à cette étude les résultats expérimentaux sont mieux compris. Le
phénomène physique rendant possible le contrôle de l’énergie a été confirmé : la
longueur d’accélération varie lorsqu’on modifie la position de collision. La variation
de la charge avec cette position dépend quant à elle de l’évolution du faisceau laser
principal au cours de sa propagation.

L’étude tant expérimentale que théorique de ce schéma d’injection a ensuite mon-
tré qu’il est possible de contrôler la charge du faisceau injecté. Ce contrôle peut par
exemple être réalisé en modifiant l’énergie de l’impulsion laser de collision. Le schéma
de collision d’impulsion est donc un moyen intéressant pour créer un accélérateur
accordable en énergie et en charge, car c’est actuellement la seule méthode ayant
démontré la faisabilité de ce double contrôle.

La possibilité de choisir cette charge a en particulier ouvert la voie à l’étude
expérimentale du beamloading (chap. 9 et [88]). Les effets du beamloading, qui cor-
respondent à la perturbation du champ accélérateur par la charge injectée, ont déjà
été décrits théoriquement et observés dans les simulations. Cependant, ils n’avaient
encore jamais été mis en évidence expérimentalement de manière directe. Grâce à
l’étude numérique de ce phénomène dans le cadre du schéma de collision d’impulsion,
nous avons pu en décrire les conséquences sur le spectre final des électrons. Ensuite,
la comparaison croisée de résultats numériques et expérimentaux a conduit à la
première preuve expérimentale de ces effets du beamloading : l’énergie du faisceau
diminue avec la charge injectée. Ces résultats montrent aussi qu’avec des impulsions
laser de l’ordre du joule, même avec une charge assez petite, voisine de 10 pC, des
effets sensibles sont observés sur le spectre. Le phénomène de beamloading ne doit
donc pas être négligé.

Ces travaux ont aussi mené à la production de faisceaux caractérisés par une
faible dispersion en énergie, de l’ordre du pourcent. Les spectres correspondants
sont à ce jour les plus fins mesurés expérimentalement dans le domaine des accéléra-
teurs laser-plasma. Le travail de modélisation a expliqué ces résultats : ils ont été
obtenus grâce à l’optimisation du beamloading. Le contrôle sur la charge du fais-
ceau a permis d’injecter la charge qui, grâce au beamloading, rend quasi constant
le champ accélérateur dans la zone du faisceau d’électrons. Les électrons sont alors
accélérés de façon quasi uniforme, ce qui minimise leur dispersion en énergie finale.

La volonté de simplifier le schéma d’injection, en se passant du chauffage et en
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réduisant autant que possible le phénomène d’inhibition de l’onde de sillage nous a
conduits à proposer le schéma d’injection froide (chap. 10 et [78]). La description
et les conditions d’existence de ce nouveau schéma ont été présentées.

Nous avons montré que ce schéma permet de contrôler la position d’injection des
électrons dans l’onde de sillage en faisant varier les propriétés de l’impulsion laser de
collision. Ce développement ouvre des possibilités insoupçonnées de manipulation
des électrons injectés, qui plus est par une méthode “tout optique”. En particulier,
grâce à ce schéma, il est possible de contrôler en partie le profil de courant du
faisceau, et donc les effets de beamloading : en jouant sur la durée du faisceau
d’électrons, on peut faire varier la charge injectée tout en conservant le beamloading
optimisé. On obtient ainsi un moyen de manipuler la dispersion en énergie de façon
directe et indépendante de la charge injectée. Grâce à cela, cette méthode est celle
qui offre actuellement le contrôle le plus large possible sur le faisceau d’électrons :
l’énergie, la charge, la durée et la dispersion en énergie du faisceau d’électrons peu-
vent être modulées.

Ce schéma semble aussi permettre de contrôler l’oscillation transverse des élec-
trons. Ceci ouvre des perspectives intéressantes pour la production de sources bêta-
tron, dont l’énergie et le nombre de photons X dépendent de ces oscillations trans-
verses.

Nos simulations indiquent enfin qu’il est possible d’injecter des faisceaux avec
une très faible dispersion en énergie initiale. Après accélération, des faisceaux de
plusieurs GeV avec des dispersions en énergie de l’ordre du pourcent ont été calculés
en utilisant un faisceau laser de 4.2 J. Cet exemple met en évidence qu’il est possible
de générer des faisceaux de qualité, avec une grande énergie et une faible dispersion
en énergie, grâce à l’injection froide.

Un autre type d’expérience, dédiée à la production de rayonnement γ par Brems-
strahlung pour l’activation nucléaire, a été modélisée en collaboration avec Nicolas
Bourgeois, A. Giulietti et al. [73] (chap. 4). Cette étude a été l’occasion de modéliser
toute la châıne expérimentale, de la production des électrons à l’activation de la cible
en or en passant par la génération des photons γ. La moins bonne stabilité de la
source d’électrons, combinée à la présence d’effets physiques très non linéaires n’ont
pas permis d’obtenir une comparaison entre l’expérience et la simulation aussi per-
tinente que dans le cas de la collision d’impulsion. L’énergie du faisceau d’électrons
a bien été reproduite, mais l’écart sur le nombre d’atomes activés est d’un facteur
10, indiquant que le nombre d’électrons accélérés est largement sous-estimé dans la
simulation.

Parallèlement à ces travaux sur la physique de l’accélération par sillage laser,
un code de calcul novateur a été développé et validé en collaboration avec Agustin
Lifschitz (chap. 6 et [81]). Dans ce code, la modélisation est réalisée dans une
géométrie cylindrique. La dépendance des champs en fonction de la coordonnée
θ est décomposée sur les différents modes obtenus à l’aide d’une transformée de
Fourier. Nous avons montré que la physique quasi axisymétrique de l’accélération
par sillage autorise à ne considérer qu’un faible nombre de modes.
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Ce type de modélisation permet d’accélérer considérablement les calculs, tout
en conservant une bonne description de la physique. Les résultats sont très proches
de ceux donnés dans une simulation 3D, alors que le temps de calcul nécessaire
a été réduit d’un facteur 50 dans l’exemple considéré dans cette thèse. Ceci est
un avantage précieux par rapport aux codes PIC classiques. D’autres codes sont
capables d’accélérer les calculs de manière équivalente ou supérieure (chap. 5.4),
mais ils sont en général basés sur l’hypothèse quasi-statique (QuickPIC, WAKE),
ce qui empêche de modéliser l’injection. Ces codes sont donc réservés pour des
études de propagation d’impulsion laser et d’accélération d’électrons déjà injectés.
La méthode de Boosted Frame est une alternative permettant de simuler l’auto-
injection, mais la prise en compte d’un deuxième faisceau laser est impossible : les
différents schémas d’injection optique ne peuvent alors pas être étudiés.

Ce code commence a être exploité de manière routinière dans les collaborations
avec le LOA (cf. partie 9.3 sur l’obtention de dispersion en énergie de l’ordre du
pourcent), mais aussi avec d’autres groupes. En témoignent les travaux récents réa-
lisés en collaboration avec Serguei Kalmykov et al. [89, 90, 91] pour modéliser leurs
futures expériences sur l’installation laser PW en construction au Texas (200 J en
150 fs) et anticiper les résultats auxquels ils pourront s’attendre.

Pour finir, il a été intéressant de s’interroger sur les outils de visualisation des
résultats. Observer des comportements dans des simulations multidimensionnelles
n’est pas toujours aisé et le recours à la visualisation 3D permet occasionnellement
de mieux comprendre certains phénomènes. Cependant, le travail réalisé sur la
visualisation a principalement permis de produire quelques images éloquentes de
l’accélération d’électrons par sillage laser. Celles-ci ont davantage un intérêt péda-
gogique qu’un intérêt proprement scientifique. Un exemple de ce type d’image est
donné dans la figure 84. Cette image est tirée de la simulation modélisant la pre-
mière expérience sur la collision d’impulsion [51] : le faisceau laser, dont la forme
a été modifiée au cours de la propagation dans le plasma, crée une onde de sillage.
La collision ayant déjà eu lieu, un faisceau d’électrons est accéléré par le champ de
l’onde de sillage.
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Figure 84: Onde de sillage créée par un impulsion laser de 30 fs (en orange). Les
zones de surdensité électronique de l’onde plasma sont représentées en bleu trans-
parent. Un faisceau d’électrons (en rouge) est accéléré dans la bulle qui suit le
laser. Les paramètres de la simulation sont ceux présentés dans la partie 8.1.1. La
taille longitudinale et transverse de la bôıte de visualisation est de 89 µm et 38 µm.
(Simulation 3D)
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Perspectives
Actuellement, deux grands défis sont à relever pour faire progresser le domaine des
accélérateurs plasma à onde de sillage. Le premier concerne l’obtention d’énergies
toujours plus élevées, avec l’objectif à long terme d’atteindre les énergies des grands
accélérateurs conventionnels. Le deuxième, à plus court terme, est de produire des
faisceaux d’électrons exploitables pour les utiliser dans des applications.

L’accélération à haute énergie

Comme le montrent les lois d’échelle (chap. 3), augmenter l’énergie des électrons
passe par une augmentation de la puissance des lasers. Il est cependant nécessaire
de mener des études prospectives pour confirmer ces lois d’échelle à l’aide de simu-
lations prenant en compte toute la complexité de la physique. Ce travail peut aider
à déterminer les sources d’électrons qu’on pourra obtenir avec les futures installa-
tions laser. Ces lois d’échelle indiquent de plus que le recours au guidage laser et à
l’injection externe (par opposition à l’auto-injection) offre la possibilité d’atteindre
une énergie plus élevée tout en restant à puissance laser constante, simplement en
baissant la densité du plasma. La poursuite des études sur le guidage et l’injection
externe reste donc d’une grande pertinence et l’injection optique est une méthode
prometteuse pour atteindre des niveaux d’énergie toujours plus hauts. L’injection
dans une rampe de densité [22, 57] et l’injection d’un faisceau pré-accéléré (avec un
accélérateur conventionnel par exemple) sont deux autres possibilités intéressantes.

On peut aussi citer différentes alternatives envisageables pour accélérer des élec-
trons au-delà de la dizaine de GeV, comme l’accélération multi-étages ou l’accéléra-
tion réalisée dans une onde de sillage créée par un faisceau d’électrons ou de protons.

Dans le cas de l’accélération multi-étages, un faisceau d’électrons généré par
sillage laser est ensuite réinjecté dans une onde de sillage créée dans un second plasma
par une nouvelle impulsion laser [49]. En multipliant ces structures accélératrices,
on peut ainsi augmenter d’autant de fois l’énergie finale du faisceau.

La thématique du sillage créé par un faisceau d’électrons n’est actuellement
étudiée qu’avec des accélérateurs conventionnels. Il faut en effet d’abord générer
ce premier faisceau de manière stable et avec une charge suffisante. Des gains de
42 GeV ont été obtenus dans une expérience au SLAC [62]. Dans cette expérience,
l’avant du faisceau a créé une onde de sillage pendant que l’arrière, situé dans une
zone accélératrice du sillage, a été porté à plus haute énergie, produisant un spectre
maxwellien. Dans une expérience plus récente [67], deux faisceaux d’électrons d’une
durée de 100 fs et espacés de 500 fs ont été injectés dans un plasma. Le deuxième
faisceau a été accéléré en restant quasi-monoénergétique.

Il serait intéressant d’étudier cette thématique en utilisant des faisceaux d’élec-
trons générés par sillage laser. Leur durée bien plus courte permettrait de réduire
leur espacement et d’explorer d’autres régimes que ceux actuellement considérés. On
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peut même imaginer générer ces deux faisceaux se suivant avec quelques dizaines de
femtosecondes d’écart grâce à l’injection optique : dans un premier plasma, deux in-
jections optiques successives permettraient d’injecter ces deux faisceaux d’électrons.
La distance séparant les deux faisceaux serait déterminée par le déphasage subi par
le premier faisceau lors de son accélération pendant le laps de temps entre les deux
injections. Cette distance peut être contrôlée en modifiant le délai entre les deux
injections. Il faudrait alors étudier la pertinence de l’interaction d’un tel couple de
faisceaux avec un second plasma afin d’accélérer le second faisceau dans le sillage
créé par le premier faisceau.

L’accélération dans une onde de sillage créée par un faisceau de protons [86] re-
quiert quant à elle des protons d’énergie de l’ordre du TeV. Ces énergies ne peuvent
être obtenues que dans les grands accélérateurs conventionnels (comme le LHC).
D’après les simulations, les électrons atteindraient une énergie d’environ 500 GeV.

Utiliser un accélérateur plasma pour la physique des hautes énergies, même
si cette application n’est envisageable qu’à très long terme, pose la question de
l’accélération de positrons. Il a aussi été proposé d’accélérer ces particules dans une
onde de sillage [31].

Ces différents domaines – onde de sillage créée par un faisceau d’électrons ou
d’ions, multi-étages, accélération de positrons – font tous intervenir une onde de
sillage quasi-axisymétrique. Il pourrait être intéressant d’étudier ces différentes mé-
thodes grâce au code radial avec décomposition de Fourier, qui apporterait un avan-
tage certain sur les simulations 3D.

Vers les applications

Pour en revenir aux applications plus réalisables à ce jour, elles nécessiteront en
général des faisceaux d’électrons stables. Les expériences sur l’injection optique ont
prouvé que ce schéma pouvait nettement améliorer la reproductibilité des faisceaux,
et est donc un bon candidat pour des applications. D’autres moyens semblent au-
jourd’hui permettre d’améliorer également la stabilité, par exemple l’injection dans
une rampe de densité [57]. Naturellement, l’utilisation de lasers plus puissants est
aussi une solution [71, 58]. En effet, avec ces lasers on peut se placer directement
dans les régimes où le seuil d’auto-injection est atteint, comme le régime de la bulle.
L’utilisation de l’auto-focalisation (phénomène non-linéaire aux effets peu repro-
ductibles) pour auto-injecter des électrons n’est alors plus utile, réduisant ainsi la
fluctuation des résultats.

Cependant, l’injection optique – en particulier le schéma de collision d’impulsion
et d’injection froide – est la seule méthode permettant un contrôle fin du faisceau
d’électrons. La possibilité de contrôler l’énergie, la charge, la durée et la dispersion
en énergie permettrait d’obtenir un faisceau avec les caractéristiques voulues pour
l’application envisagée.
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Il serait d’ailleurs intéressant de coupler plusieurs codes de simulation pour créer
une châıne de calcul allant de la production des électrons à l’application envisagée,
comme nous avons commencé à le faire dans la partie 4.1.1 où nous avons calculé
la production des électrons accélérés puis de photons γ, et enfin l’activation d’une
cible en or. Par exemple, on pourrait coupler un code PIC avec un code simulant
le transport des électrons puis un code permettant de calculer le rayonnement pro-
duit par le passage des électrons dans un onduleur magnétique. Ceci permettrait
de simuler la production de rayonnement synchrotron de manière réaliste sans faire
d’hypothèse intermédiaire sur le faisceau d’électrons. Ainsi, on pourrait étudier in
fine le contrôle permis grâce à l’injection optique sur les caractéristiques de rayon-
nement synchrotron produit – durée, longueurs d’onde, nombre de photons, diver-
gence, cohérence, etc.

Pour citer d’autres exemples, on peut envisager de coupler un code PIC avec
le calcul de la dose déposée dans la matière par les électrons accélérés, ce qui per-
mettrait d’étudier le potentiel de cette application pour la radiothérapie. L’étude
de l’accélération multi-étages peut aussi bénéficier du couplage entre un code PIC
simulant les différentes phases d’accélération et un code de transport modélisant la
propagation du faisceau d’électrons entre chaque étage.

Revenons aux schémas d’injection optique. Nous avons montré qu’ils permettent
d’atteindre des valeurs de dispersion en énergie de l’ordre du pourcent, ce qui est à ce
jour le meilleur résultat mesuré. L’étude du schéma d’injection froide n’en est qu’à
ses débuts et la dispersion en énergie absolue du faisceau d’électrons injecté pourra
sans doute être améliorée. Combinées à une meilleure optimisation des effets de
beamloading et à une accélération à plus haute énergie, des dispersions en énergies
relatives inférieures au pourcent pourraient être obtenues, avec l’objectif d’atteindre
le seuil de 0.1%. Ce seuil étant une condition nécessaire pour créer un X-FEL,
l’utilisation d’un accélérateur laser-plasma pour cette application pourrait alors être
sérieusement envisagée.

Ces schémas d’injection optique offrent en outre plusieurs possibilités pour amélio-
rer, voire contrôler la production de rayonnement bêtatron. Il y a d’abord la collision
avec un angle qui, comme cela a été suggéré dans la partie 8.4.2, permet d’injecter
des électrons avec une vitesse transverse liée à cet angle. Bien que cette hypothèse
doive être confirmée par une étude spécifique, les oscillations transverses des élec-
trons injectés peuvent sans doute être partiellement contrôlées grâce à l’angle de
collision. Le schéma d’injection froide semble aussi donner cette possibilité : en
choisissant d’injecter des électrons à proximité de l’axe de propagation ou vers le
bord de la bulle, on peut moduler l’amplitude de leurs oscillations transverses, ce
qui permettrait de contrôler le rayonnement bêtatron émis.

Moyens numériques

Les simulations nécessaires pour l’étude de ces accélérateurs laser–plasma sont,
comme nous l’avons déjà dit, très coûteuses en temps de calcul. En modélisant
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des cas impossibles à simuler de manière réaliste avec des codes classiques, les codes
réduits apportent un avantage indéniable. Et lorsqu’une simulation classique est pos-
sible, ces codes réduits permettent de réaliser une étude paramétrique. Dans cette
optique, l’utilisation du code radial avec décomposition de Fourier devrait devenir
quasiment systématique pour les études réalisées au CEA DAM.

Diverses améliorations algorithmiques peuvent rendre ce code plus performant :

• augmenter l’ordre du facteur de forme des macro-particules,

• faire varier le nombre de particules par maille en fonction du rayon,

• implémenter des conditions absorbantes pour les champs électromagnétiques
sur le bord transverse de la bôıte de simulation.

Il pourrait aussi être intéressant de tester ce code dans d’autres situations phy-
siques, notamment avec des plasmas plus denses. L’apparition de phénomènes non
quasi-axisymétriques, comme la filamentation laser, ferait perdre au code son ca-
ractère réaliste. Pour autant, dans les cas où une modélisation totalement 3D est
impossible, ce code offre une alternative aux simulations 2D : le plasma étant décrit
en 3D, certains phénomènes peuvent être mieux modélisés. Par exemple, la dis-
persion autour d’une cible solide d’électrons chauffés par laser peut être décrite de
manière réaliste, contrairement à ce qu’on observe dans une simulation 2D.

Que ce soit avec un modèle réduit ou classique, il sera très utile d’ajouter cer-
tains diagnostics numériques permettant de calculer de manière systématique les
propriétés du faisceau d’électrons généré. En effet, seules l’énergie, la charge et la
dispersion en énergie sont actuellement calculées dans chaque simulation. En re-
vanche, la durée, la taille transverse, la divergence et l’émittance transverse sont
d’autres caractéristiques du faisceau d’électrons qui peuvent s’avérer très impor-
tantes pour de nombreuses applications et qui n’ont été calculées que dans quelques
cas dans cette thèse. Or, le FEL par exemple, nécessite non seulement une dis-
persion en énergie mais également une émittance transverse extrêmement réduite.
Connâıtre en routine, dans chaque simulation, ces différentes caractéristiques du
faisceau d’électrons devient ainsi une nécessité si on veut s’intéresser aux applica-
tions.

Sur le plan numérique, d’autres types de modèles réduits peuvent être envisagés.
Par exemple, dans le code radial avec décomposition de Fourier on pourrait décrire le
faisceau laser avec une équation d’enveloppe. Ceci permettrait de discrétiser l’espace
et le temps en fonction de la longueur d’onde et de la fréquence plasma au lieu de
celles du laser, ce qui réduirait considérablement le temps des simulations.

L’hypothèse quasi-statique pourrait de plus être prise en compte. L’injection
ne serait plus modélisée, mais on obtiendrait un code intermédiaire entre WAKE,
axisymétrique, et QuickPIC, qui est 3D.

Comme alternative, on pourrait aussi développer un modèle basé à la fois sur
la méthode de Boosted Frame et sur une description radiale avec décomposition de
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Fourier des champs. Le code qui en résulterait pourrait décrire la phase du laser et
modéliser l’auto-injection, tout en étant plus rapide qu’un code basé seulement sur
l’un des deux modèles.

La modélisation de l’interaction laser-plasma peut aussi être réalisée en couplant
différents codes existants. Par exemple, modéliser l’injection réalisée grâce à la
collision avec un angle entre deux faisceaux laser nécessite une modélisation 3D
classique. La phase d’accélération peut cependant être simulée grâce à un code
réduit. Il peut donc parfois être intéressant d’utiliser successivement un code 3D
classique et un code réduit, ce qui requiert de gérer correctement la transition entre
les deux codes. Ce principe, plus simple que le développement d’un nouveau code,
mériterait d’être mis en œuvre.
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