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Les accélérateurs laser – plasma

accélération de particules par interaction 
laser-matière à ultra-haute intensité
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Numérique

Reproduction
par le calcul

des différentes étapes
de fonctionnement
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passés

Le programme Simulation du CEA/DAM
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multipliée par 20000

Validation expérimentale

Tirs froids AIRIX
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Les outils du programmes Simulation

DAM Île de FranceOrdinateurs AIRIX Moronvilliers

LIL-LMJ Cesta

50 téraflops en 2005
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Cible
∅ 2mm

Chambre d’expérience
∅ 10 m

Hall d’expérience
∅ 60 m et hauteur 40 m

Laser Mégajoule
150 x 300 m

(hauteur 35 m)

Le Laser Mégajoule
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NIF is now operational

7Moses, Plenary talk IFSA
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NIF-0909-17173.ppt Moses, Plenary talk IFSA 8
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Implosion en attaque indirecte

Dans la cavité: propagation à
travers un plasma sous critique, 
peu collisionel (He-H)

Arrivée sur les parois (Au): 
absorption du laser dans un plasma 
dense, collisionel, et réémission de 
rayonnement X

Explosion des fenêtres 
et ionisation du gaz de 
remplissage (He-H)

Absorption par le microballon du 
rayonnement X : ablation qui 
comprime la bille par contre-réaction

Convergence de la cible en son centre, 
production d’un point chaud d’où

démarrent les réactions de fusion
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Lasers à impulsions courtes : principe

Mourou, 1985
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Lasers à impulsions courtes : des installations à taille humaine
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Lasers à impulsions Nanoseconde (10-9 = longue) vs Femtoseconde (10-15 = courte)

-Mouvement électronique classique … mouvement relativiste
-Absorption du rayonnement par collisions … par accélération de particules
-Plasma quasi-neutre … importance des effets de séparation de charge

→ champs atteignant le TV/m !
-Plasma thermique … plasma hors équilibre thermique

-Modèle : hydrodynamique mono-fluide … cinétique, relativiste, multi-espèces
-Laser modélisé par lancé de rayons … couplé aux équations de Maxwell complètes

LMJ

LOA
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Interaction avec un plasma : champ fort ou champ faible ?

• Champ fort = mouvement électronique relativiste
= mouvement longitudinal 
(bien que le champ électrique du laser soit transverse !)

F = e ( E + v x B)
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Accélérer des particules : pourquoi dans un plasma ?

• Plasma = atomes ionisés = électrons + ions
• Laser = champ électrique transverse
• Mouvement coordonné des électrons = onde plasma = champ électrique 

longitudinal
• Un plasma est « déjà claqué » : limite très élevée aux champs qu’il peut 

supporter
E ~ (ne)1/2

→ ~ 0.3 GV/m pour une faible perturbation de densité à 1017 cm-3

→ ~ 300 GV/m pour une forte perturbation de densité à 1019 cm-3

• Plasma peu dense : vitesse de phase élevée de l’onde plasma

Champ 
électrique

Densité
électronique

+-+-
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Jet de gaz
He, 1 - 3 mm

Laser
30 fs, 1 J

Electrons

Onde plasma

Principe de l’accélération par sillage laser : 200 MeV en quelques mm

impulsion laser

F≈-grad I

densité électronique

Vitesses : vφepw = vglaser ~ c 
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AccAccéélléérateur drateur d’é’électrons par laserlectrons par laser--plasma : 10.000 x plus petitplasma : 10.000 x plus petit

•• AccAccéélléérateurs RF conventionnels :rateurs RF conventionnels :

–– Champ accChamp accéélléérateur limite ~ 50 MeV/mrateur limite ~ 50 MeV/m

•• AccAccéélléérateur par sillage laser :rateur par sillage laser :

–– Champ accChamp accéélléérateur ~ 200 rateur ~ 200 GeVGeV/m/m
amplitude ~ 10.000x plus grande !amplitude ~ 10.000x plus grande !

–– Gain potentiel important sur la taille et le Gain potentiel important sur la taille et le 
cocoûût des installations.  t des installations.  

(simulation 3D)

~ 100 µm

~ 1 m



18CEA, DAM, DIF – E. Lefebvre

sommaire

• Quelques éléments de contexte CEA : pourquoi à la DAM ?
– Programme simulation
– Modélisation des plasmas laser
– Un mot sur les projets FCI

• Lasers nanoseconde vs Lasers femtoseconde
– Principe des laser fs
– Beaucoup de puissance mais moins d’énergie : taille « humaine »
– Principe de l’accélération par sillage laser

• Deux mots sur la modélisation…

• Sillage laser : recette pour un bon accélérateur

• Quelques pistes d’applications

• Conclusions



19CEA, DAM, DIF – E. Lefebvre

• On modélise l’interaction laser-plasma en résolvant en trois dimensions le système
couplé suivant:

• Equations de Maxwell

• Equation cinétique (Vlasov) pour chaque espèce de particules

• Notre code de simulation est parallélisé de façon efficace par une méthode de 
décomposition de domaine, et peut utiliser plusieurs centaines de processeurs des 
supercalculateurs TERA10 et CCRT du CEA / DIF

L’interaction laser-plasma à haute intensité est modélisée avec notre code 
cinétique CALDER sur calculateur massivement parallèle
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Nécessité du calcul haute performance

Quelques cm de plasma
à modéliser pendant 
quelques ps (10-12 s)…

…mais des milliards de
particules à suivre dans 
des milliards de mailles
pendant des 
millions d’itérations !

A. Pukhov, APB (2002)

CCRTCCRT

Complexe de calcul scientifique du CEA
Puissance crête 100 teraflops

TERATERA
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Mise en œuvre expérimentale

Principe

Dispositif expérimental
Pour donner l’échelle…
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Pour faire un bon accélérateur…

• De l’énergie
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2002 : Accélération d’électrons par sillage « forcé »

Propagation d’impulsion de 30 fs FWHM, 3 1018 W/cm2, 
dans un jet de gaz de 2 mm : 

mesure des électrons accélérés vers l’avant

Calculs (Calder 3D)Expériences (V. Malka – LOA)
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Développement de notre code d’interaction pour propager sur plusieurs mm…

Impulsion de 30 fs à 2×1019 W/cm2 dans un plasma à 1% nc (ZR~100 µm !)

Distance de propagation et géométrie 3D du problème sont deux ingrédients 
importants pour un accord quantitatif avec l’expérience 
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Pour faire un bon accélérateur…

• De l’énergie

• De la finesse (spectrale)
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Champs Champs éélectriques dans la bulle de plasmalectriques dans la bulle de plasma

Trajectoire des 
électrons

Faisceau laser

Bulle

Plasma

Injection des 
électrons



Un progrès par rapport aux distributions très
larges obtenues précédemment !

Charge dans le paquet : 200-300 pC

Amélioration du spectre : le “régime de la bulle”

PIC

Experiment

Divergence = 6 mrad

J. Faure et al., Nature (2004)

LOA
V. Malka
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Pour la revue Nature : un faisceau de rêve…

Septembre 2004 : spectres « monoénergétiques » obtenus simultanément par 
trois groupes indépendants – Palaiseau, Berkeley, Londres
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Pour faire un bon accélérateur…

• De l’énergie

• De la finesse (spectrale)

• Un contrôle fin des paramètres



Contrôle du faisceau avec la “collision d’impulsions”

Deux impulsions l’une contre l’autre :
pump injection

Plasma wave

Principle: Pump beam

Injection beam

Interférences lors de la collision : perturbe le mouvement des électrons 
et permet leur injection dans l’onde de sillage

electrons

LOA
V. Malka
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Injection beam

Pump beam

Probe
beamLANEX

B Field

250 mJ, 30 fs φfwhm=30 µm
I ~ 4×1017 W/cm2

a1=0.4

700 mJ, 30 fs, φfwhm=16 µm
I ~ 3×1018 W/cm2

a0=1.2

electron spectrometer to shadowgraphy diagnostic

Gas
jet

Collision d’impulsions : géométrie expérimentale
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Passage de la “bulle” à l’injection par collision

ne=1.25×1019 cm-3

ne=1019 cm-3

ne=7.5×1018 cm-3

pump

Un faisceau

pump injection

2 faisceaux

Seuil d’auto-injection

ne=7.5×1018 cm-3



En changeant le lieu de collision, 
on contrôle l’énergie finale des particules

Variation du délai entre les 2 faisceaux : 
• Change leur lieu de collision
• Change la longueur d’accélération dans le plasma
• Varie à loisir l’énergie finale du faisceau

Faisceau principal Faisceau d’injection

Jet de gaz

2 mm

LOA
V. Malka



Des faisceaux monoénergétiques contrôlables
pump injection

pump injection

Injection tardive

Injection précoce

pump injection

Injection au milieu

Zinj=225 µm

Zinj=125 µm

Zinj=25 µm

Zinj=-75 µm

Zinj=-175 µm

Zinj=-275 µm

Zinj=-375 µm

LOA
J. Faure et al., Nature 2006

V. Malka
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La simulation permet une description “à l’échelle 1” de l’expérience

• pas de temps : 0.125
• nombre de pas de temps : 196800
• pas d’espace longitudinal dx = 0.125  et 

transverses dy = dz = 2.5
• nombre de mailles 5600×200×200, soit au 

total 224×106 mailles
• nombre de particules par mailles : 1

• Calcul de 250 heures sur 500 processeurs 

Impulsion principale
•Longueur d’onde 0.8 µm
•Durée 30 fs
•Eclairement 3.1×1018 W/cm2

Impulsion d’injection
•Longueur d’onde 0.8 µm
•Durée 45 fs
•Eclairement 3.5×1015 W/cm2

Plasma
•Longueur 2.9 mm
dont deux rampes de 400 µm
•Densité électronique 7×1018 cm-3

•Lieu de collision 475 µm avant 
le centre du plasma

X. Davoine et al., Phys. Plasmas 15, 113102 (2008)



37CEA, DAM, DIF – E. Lefebvre

Pour faire un bon accélérateur…

• De l’énergie

• De la finesse (spectrale)

• Un contrôle fin des paramètres

• Toujours plus d’énergie cinétique



Guidage laser dans un 
capillaire de 310 µm de 
diamètre 

P = 40 TW 

densité 4.3×1018 cm−3. 

Le GeV obtenu par accélération dans un capillaire

W. Leemans et al., Nature Physics, september 2006LOA
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Augmenter l’énergie des électrons demandera plus d’énergie laser

• Pour augmenter l’énergie cinétique du faisceau produit, il faut une distance 
d’accélération accrue dans un plasma de moindre densité

– Plus d’énergie laser
– Guidage externe de la propagation
– Défi aussi bien pour l’expérience que pour la modélisation !

• Les simulations indiquent des énergies de plusieurs GeV avec les installations laser 
de classe 30 J / 30 fs en projet ou en construction

Energy (GeV)

dN
/d

E
(a

.u
.)

a1=0.1
a1=0.07

Distributions après 3.8 cm

X. Davoine et al., Phys. Rev. Lett. 102, 065001 (2009)

Distribution après 1.5 cm
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Pour faire un bon accélérateur…

• De l’énergie

• De la finesse (spectrale)

• Un contrôle fin des paramètres

• Toujours plus d’énergie cinétique

• Une bonne efficacité énergétique

• De la stabilité
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Interaction à ultra-haute intensité : des applications multiples, 
scientifiques aujourd’hui, industrielles ou médicales demain ?

sources de rayonnements énergétiquessources de rayonnements XUV applications médicales
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•• Rayonnement synchrotron :Rayonnement synchrotron :
–– rayon X (~ rayon X (~ keVkeV), ultra court, ), ultra court, collimatcollimatéé, brillant, spectre fin dans certains cas, brillant, spectre fin dans certains cas

•• Rayonnement Rayonnement γγ par Bremsstrahlung :par Bremsstrahlung :

Production de rayonnements XProduction de rayonnements X

e-
photons γ
spectre maxwellienPlasma charge 

énergie

e-

Onduleur
• Onduleur magnétique et FEL

– Energie, charge, ∆E, émittance
– Monochromatique, cohérent

FEL : grande brillance 

• Bêtatron
Oscillations transverses des 
électrons dans l’onde de 
sillage

e-

0
24 EE γ=

• Diffusion Thomson X
– Energie, charge, ∆E, émittance
–
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Oscillation des électrons durant l’accélération : rayonnement

• Analogue à la production de rayonnement sur un synchrotron, mais à plus 
petite échelle…
• Emission collimatée de photons à quelques keV (λ ~ sub-nm)
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Observation expérimentale au LOA : X et électrons simultanés
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Du micro-accélérateur au micro-tube X

Laser Plasma
Cible de conversion en  

Tantale Cible en Or

e-

photons γFaisceaux d’électrons 
accélérés 

activation par 
197Au(γ,n)196Au

0.33 J
65 fs

ne = 1.7 1019 cm-3

5 mm 35 mm 50 mm



47CEA, DAM, DIF – E. Lefebvre

Plusieurs expériences ont observé la photofission d’atomes lourds

tungstène 2 mm

carbone 1 mm

pastille d’U-238
φ 8 mm, ép. 0.5 mm
0.5 g

laser

Nombre d’atomes photofissionés vs. signal X diode 1
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• Dimensions :
– Cible de conversion : 2.5 mm tantale à 3 mm du centre de la buse
– 7.5 mm d'aluminium pour diffuser les électrons
– Aimants de 17 cm (champ B estimé à 0.1 T)
– Objet de 20 mm de diamètre, en tungstène, à 35 cm de la buse
– Ecran BGO à 1.6 m de la buse, pixels carrés de 600 µm

Les électrons accélérés par laser produisent un rayonnement X multi-MeV
intéressant pour la radiographie



49

Dosimétrie X et γ : résultats au contact de la chambre (ED en mSv)
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10.8 ± 0.511.3 ± 0.6

11.4 ± 0.410.4 ± 0.8

7.5 ± 0.2

0.66 ± 0.03

8.1 ± 0.1

9.0 ± 0.4

0.50 ± 0.02

73.0 ± 4.6
29.5 ± 1.5

28.1 ± 1.8
32.9 ± 2.8

49.0 ± 1.3
42.0 ± 3.1

Laser
Cible

15.8 ± 0.6

29.6 ± 1.4

Hublots ou tapes

0.27 ± 0.04

0.20 ± 0.03

Mur de plomb
(100x100x5 cm3)

Enceinte à vide de la
Chambre d'expérience

0°

Au dessus de la
chambre

Tirs laser de hautes énergies

Ensemble des tirs laser

Au dessous de la
chambre
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Dosimétrie X et γ : résultats dans les locaux (juin-juillet 2000 – ED en µSv)

Rez-de-chaussée
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Radioprotection : une contrainte très forte pour le futur

• Plus d’énergie, plus de cadence… beaucoup plus de rayonnements



Transversal view Sagittal view

Clinically approved prostate treatment with
seven-field irradiation

LOA V. Malka



A comparison of dose deposition with 6 MeV X ray an improvement of 
the quality of a clinically approved prostate treatment plan. While the 
target coverage is the same or even slightly better for 250 MeV
electrons compared to photons the dose sparing of sensitive structures 
is improved (up to 19%). 

A typical transversal dose distribution with 7 beams. 

Electrons Photons Difference

Improved treatment with electrons

T. Fuchs (DKFZ, Heidelberg) Medical PhysicsLOA
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Un domaine en pleine effervescence

• De nombreux groupes universitaires se sont lancés 
dans l’exploration de cette nouvelle physique

• Projets ambitieux à l’échelle nationale et européenne –
France, UK, Allemagne leaders sur ces thèmes, pays 
ex-« de l’Est » très volontaristes

• Dans un domaine voisin, des projets ambitieux existent 
aussi aux Etats-Unis, au Japon et en Europe autour du 
« couplage » de faisceaux nano et picoseconde sur une 
même installation : études autour de la fusion 
thermonucléaire, de l’astrophysique en laboratoire…

• Sur un autre plan, la fiabilité toujours croissante des 
sources laser laisse entrevoir les premières applications 
« industrielles »
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Quelques défis pour le court et le long terme

• Accélération par sillage laser – 1 GeV avec les lasers fs
actuels, 10 GeV avec la génération à venir

• Chauffage isochore par faisceaux d’ions –
mesure d’opacités et d’équations d’état 
d’intérêt astrophysique et géophysique avec 
les laser kJ / ps tels que Omega EP (USA)

• A plus long terme, applications 
thérapeutiques possibles des faisceaux 
d’ions…

Anneau LEP du CERN : 
~ 27 km de circonférence
~ accélérait des e+ / e- jusqu’à 200 GeV

• … mais l’application à la physique des 
particules à très haute énergie est encore 
très lointaine !
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Etude de l’interaction laser-plasma en impulsions courtes et intenses

Production de sources de rayonnement et de particules, brèves et intenses, pour la physique nucléaire, 
la radiographie des plasmas, la production et l’étude de matière dense et chaude
Problèmes originaux de radioprotection !
Applications industrielles et médicales à l’étude pour le moyen / long terme
Effervescence internationale sur ces sujets de recherche ; progrès portés par les développements laser 
et les moyens de calculs scientifiques



58CEA, DAM, DIF – E. Lefebvre

Les accélérateurs laser – plasma

en collaboration avec 

CEA, DAM, DIF
CEA, DSM, IRAMIS

LOA, ENSTA
LULI, Ecole Polytechnique

LPGP, Orsay

avec le soutien de 


