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Partie I : Accélération d'électrons



   

E max TV /m ≈ 2.75 I W /cm2
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L'accélération laser dans le vide est peu efficace

... mais est transverse et oscillant

Theory and simulation of the inetraction of ultraintense laser pulses with electrons in vacuum
B. Quesnel and P. Mora, Phys. Rev. E 58, 3719 (1998) :

« It is therefore very unlikely that a single laser pulse be a good method 
to accelerate beams of electrons to very high energies in vacuum. »

Le champ électrique des lasers intenses peut être très élevé :

I = 1021 W/cm2       Emax = 87 TV/m

Onde plane mouvement d'oscillation, ... pas de gain d'énergie

Impulsion laser focalisée
mouvement régit par la force pondéromotrice
(force moyennée sur la fréquence laser), qui
expulse les électrons des zones de fortes intensités

Modèles analytiques & simulations numériques gain d'énergie faible (MeV),
même à très haute intensité
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Le plasma comme milieu accélérateur

Plasma             milieu déjà ionisé            supporte des champs très élevés (> 100 GV/m)

une faible séparation de charge produit un fort champ électrique :

la vitesse de phase du champ peut être relativiste

++ +
 

ni = ne0/Z

ne0 + δne
 

E E

impulsion laser ou
paquet d'e- ou e+

vg ≈ c

Perturbation de densité & champ électrique associé

λp = 2πc/ωp

 +++

un champ longitudinal (accélérateur) peut être excité
par propagation d'une impulsion

vφ ~ c

E

- laser intense (via la force pondéromotrice) 
- d'électrons/positrons (via le champ coulombien)



   

Wmax ≈ 4mc2

1017 cm-3                               100                     20  GeV                           1 m

1019 cm-3                         10                      200 MeV                          1 mm
A. N. : 0 = 1m, ne =                         ≈                 W ≈                       après  Ld ≈

Gain d'énergie dans une onde plasma

Champ électrique
de l'onde plasma v ≈ c

e -
v ≈ c

Ld = p


Excitation par laser            v = vg laser                         =  / p = p /  α ne
1/2

W α ne
-1      et       Ld α ne

-3/2



   

Laser Electron Accelerator  , T. Tajima and J. M. Dawson, Phys. Rev. Lett. 43, 267 (1979)
« An intense electromagnetic pulse can create a weak of plasma oscillations
through the action of the nonlinear ponderomotive force »

Sillage laser :

Battement d'ondes :

Excitation laser d'onde plasma pour l'accélération

wake 

« The present mechanism of electron acceleration seems feasible within present-day technology.
Although the pulse length of (2n+1)c/p are also allowed, techniques of making short pulses 
have to be perfected (e. g. pulse chopping by backscattering). Having two laser beams with 
=p as mentioned above is an alternative. »


p
-1 

laser

onde plasma

1 laser sub-ps
I ≥ 1016 W/cm2

p
1 ~ 


p
-1 ≈ (1   – 2)

-1

laser

onde plasma

2 lasers ns
I ≥ 1015 W/cm2

p
1 ~ (  )



(LWFA)

(LBWFA)

- La force pondéromotrice expulse les électrons des régions de fortes intensités
- La charge d'espace due aux ions immobiles ramène les électrons vers leurs positions initiales
- Une onde de champ électrique est formée, qui se propage avec vph = vg laser



   

1re mesure d'onde plasma excitée par sillage laser
J.R. Marquès et al., Phys. Rev. Lett. 76, 3566 (1996) ; Phys. Rev. Lett. 78, 3463 (1997)

Phys. Plasmas 5, 1162 (1998)

- La force pondéromotrice expulse les électrons des régions de fortes intensités
- La charge d'espace due aux ions immobiles ramène les électrons vers leurs positions initiales
- Une perturbation de charge d'espace est formée et oscille à p.



   

Les premières expériences de démonstration
Accélération d'électrons injectés dans une onde plasma excitée par battement d'ondes

C. E. Clayton et al., Phys. Rev. Lett. 70, 37 (1993)

Résonance
p

-1 = (1 - 2)
-1

Faisceaux laser:
1 = 10.29 m, 10 J - 300 ps

2 = 10.59 m, 60 J  150 ps–

Faisceau électrons:
LINAC, 2.1 MeV, 20 ps, 15 mA



   

Faisceau laser
Battement d'ondes :
1.064 & 1.053 m
4 J - 200 ps & 12 J - 90 ps

Sillage laser :
1.057 m - 2.5 J  400 fs–

Les premières expériences de démonstration

Laboratoire des Solides Irradiés
Faisceau d'électrons (Van de Graaf)
3 MeV, 300 mA, 0.4 ms, ~1000 e-/ps

LLR (LPNHE)
Aimant d'injection
Spectromètre, ...

Accélération d'électrons injectés dans une onde plasma excitée
par battement d'ondes ou par sillage

LSI
LLR



   

1

10

100

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

N
om

b
re

 d
'é

le
ct

ro
ns

Energie (MeV)injection

F. Amiranoff et al., Phys. Rev. Lett. 81, 995 (1998)

Sillage laserBattement d'ondes

Les premières expériences de démonstration

F. Amiranoff et al., Phys. Rev. Lett. 74, 5220 (1995)

n/n = 1.6 %

e- injectés à 3 MeV

Lacc ≤ 1 mm,   W ≈ 1 MeV

on obtient facilement le GV/m

Malgré des conditions peu favorables à l'accélération (e- << onde ≈ 100)

LSI
LLR



   

3e schéma : l'accélération par automodulation
Sillage automodulé : 1 laser sub-ps

P > Pc relativiste


p
-1 << 

l'onde plasma déferle
 → source d'électrons

e-

laser

En se propageant,  l'impulsion  laser subit une combinaison d'effets nonlinéaires 
(diffusion  Raman,  autofocalisation  relativiste,  réfraction,    ...)  qui  la  module  à  la 
longueur d'onde plasma, ce qui amplifie l'onde plasma, ... jusqu'à son déferlement.

Accélère directement des électrons du plasma (pas besoin d'injection)

laser

Onde
plasma

N. Andreev et al., JETP 55, 571 (1992)
P. Sprangle et al., PRL 69, 2200 (1992)

T. M. Antonsen and P. Mora, PRL 69, 2204 (1992)

p
-1 << 

(SMLWFA)

A. Modena, Nature 377, 606 (1995)

Théorie :

1re démonstration :



   

Propriétés des faisceaux créés par SMLWFA

Q ≤ 10 nC
T ≤ 40 MeV
Wmax ≤ 200 MeV
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LWF
Profil transverse du
faisceau d'électrons

T & Wmax      quand  ne     , mais SMLWFA disparaît à ne trop basse

Lacc ≤ 1 mm            E ≥ 200 GV/m

  ≤20 m, σθ ≤ 10 mrad au dessus du MeV              < mm.mrad

LOA

Laser 10 Hz, 24 TW - 0.9 J - 35 fs (FWHM)

Phys. Plasmas 8, 2605 (2001)

laser

jet de gaz

électrons



   

densité électronique

laser

 = 30 fs (c = 9 m), P = 200 TW, w0 = 19.5 m, a0 = 4 (I = 3.5x1019 W/cm2) ; n=1.5x1018 cm-3 (p = 27 m)
W. Lu et al., Phys. Rev. ST AB 10, 061301 (2007)

4e schéma : l'accélération par cavitation 3D

1.5 GeV
0.3 nC
10 fs

propagation

Sillage laser optimisé (c ≈ p) et très non-linéaire (P > Pc relativiste)

Expulsion complète (cavitation) des électrons des zones de fortes intensités

Formation d'une bulle (cavité) où règne un champ très élevé ( ≥ 100 GV/m)

Les électrons à proximité sont piégés, accélérés, et focalisés

A. Pukhov and J. Meyer-ter-vehn, Appl. Phys. B 74, 355 (2002)    « bubble regime »

Production de paquets d'électrons quasi-monocinétiques et de faible émittance



   

Expériences d'accélération par cavitation 3D

C. G. R. Geddes et al., Nature 431, 535 (2004)
S. P. D. Mangles et al., Nature 431, 538 (2004)

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

2004 : 3 démonstrations simultanées :

... et depuis beaucoup d'autres

Schéma expérimental presque toujours le même :

Faisceau laser
haute intensité

jet supersonique de gaz

Collimateur Spectromètre

détecteur d'électrons
(image plate)

im
age d'un spectre d'électrons



   

Expériences d'accélération par cavitation 3DUHI
CEA
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Signal sur l'image plate
en sortie de spectromètre
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Diamètre du
jet de gaz

Profil transverse du faisceau d'électrons

= 0.14 .mm.mrad (<e >=30 mrad)

Laser (CEA Saclay, UHI) :  10 TW - 0.7 J - 65 fs (FWHM) - 15 m (w0) – 4.5x1018 W/cm2 (a0 ≈ 1.5)

Plasma : jet de gaz supersonic d'hélium totalement ionisé, ne = 2x1019 cm-3



   

Stabilité de l'accélération par cavitation 3D
Remerciements :
Stuart Mangles

19 TW - 0.7 J - 35 fs (FWHM) - 5.4 m (m (ww00))  4x10–  4x10– 1818 W/cm W/cm22 ( (aa00 = 1.4) = 1.4)

A laser fixé, - le « courant d'obscurité » diminu avec la densité plasma
- le spectre en énergie est plus stable

mais ...   plus d'accélération si la densité est trop basse (Pc relativiste < P)

Plus Plaser grande, plus on peut diminuer ne, plus W est élevée, et plus c'est stable

S. P. D. Mangles et al. Phys. Plasmas 14, 056702 (2007)

“Forte” densité plasma

“Faible” densité plasma



   

Augmenter la longueur d'accélération : guidage

D. J. Spence and S. M. Hooker,
Phys. Rev. E 63, 015401 R

Guidage dans un canal plasma

laser

Guidage dans un capillaire rempli de gaz

produit par une décharge dans un capillaire, rempli (ou pas) de gaz.

laser

Permet de guider des impulsions lasers ultraintense (> 1016 W/cm2)

F. Dorchies et al., Phys. Rev. Lett. 82, 4655 (1999) (1re démonstration)
C. Courtois et al., Phys. Plasmas 8, 3445 (2001) (expérience)
B. Cros et al., Phys. Rev. E 65, 026405 (2002) (théorie)
N. E. Andreev et al. Phys. Plasmas 9, 3999 (2002) (appliqué au sillage)

(Brigitte Cros notre spécialiste)



   

Accélération par cavitation 3D en guide plasma
W. P. Leemans et al., Nature Physics 2, 696 (2006)

1 GeV en moins de 3.3 cm

Laser : 40 TW  1.5 J - 37 fs  25 – – m (w0) - 4.3x1018 W/cm2 (a0 ≈ 1.4)

Plasma : H2 dans capillaire ϕ = 310 m, ne ≈ 4.3x1018 cm-3

Laser : 12 TW  0.9 J - 75 fs  25 – – m (w0) - 1.2x1018 W/cm2 (a0 ≈ 0.75)

Plasma : H2 dans capillaire ϕ = 210 m, ne ≈ 3.5x1018 cm-3

Disparition des électrons dès que P < 38 TW ou ne < 4x1018 cm-3

laser
guide plasma

capillaire rempli d'H2

e-

Régime « stable »

Régime instable

E = 0.48 GeV ± 1.1%
E/E = 5.6 % (rms)
Q ≈ 50 pC
 = 2 mrad (rms)

E = 1.0 GeV ± 2.4%
E/E = 2.5 % (rms)
Q ≈ 30 pC
 = 1.6 mrad (rms)



   

Accélération par injection déclenchée par laser

Principe : contrôler la phase d'injection des électrons dans le champ accélérateur

D. Umstadter et al., PRL 76, 2073 (1996)
injection par la force pondéromotrice transverse

C. Schroeder et al., PRE 59, 6037 (2000)
injection par battement d'ondes laser



   

Remerciements :
Jérôme Faure & Clément Rechatin

Accélération par injection déclenchée par laser

La force pondéromotrice liée au battement des deux lasers
accélère les électrons au dessus du seuil de piégeage



   

J. Faure et al., Nature Letters 444, 737 (2006)

Tous les détails dans l'exposé de Clément Rechatin de cette session

1re démonstration d'injection déclenchée par laser

L'injection faite à différentes positions le long de la propagation du laser pompe :

Densité plasma en dessous du seuil d'auto-déferlement pour le faisceau pompe

Pompe :
22 TW - 0.72 J - 30 fs
16x21 m (FWHM)
3.4x1018 W/cm2 (a0 = 1.3)

Injecteur :
250 mJ - 30 fs (FWHM)
31 m (FWHM)
4x1017 W/cm2 (a1 = 0.4)

Plasma :
Jet de gaz, He
ne = 7.5 x 1018 cm3

Remerciements :
Jérôme Faure & Clément Rechatin

Plus l'injection se fait tôt, plus l'énergie des électrons est élevée et monocinétique

pompe injecteur

jet de gaz électrons

pompe injecteur

jet de gaz électrons

pompe injecteur

jet de gaz électrons



   

Partie II : Accélération d'ions



   

Faisceau d'ions par interaction laser-plasma

1) Le laser ionise l'avant de la cible et génère une population d'électrons chauds
2) L'expansion de ces électrons chauds créée une forte charge d'espace
3) Le champ électrique (MV/μm) associé à cette charge d'espace accélère les ions

Démonstration expérimentale : R. A. Snavely et al., Phys. Rev. Lett. 85, 2945 (2000)
Théorie : P. Mora, Phys. Rev. Lett. 90, 185002 (2003); Phys. Rev. E 72, 056401 (2005)
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 H+/ ions

e-
 H+/autres  ions

Contaminant
en surface (H2O)

Laser :
qques J
≤1 ps (> 10 TW)
I2 > 1018 Wcm-2m2

Séparation de charge e-/ions
Champ élevé (MV/μm)

Surface chaude
(plasma)

Surface froide

nuage d'e-
chauds

nuage d'e-
chauds

 H+/ ions

Cible solide
(Al, Au, 1-100 μm)



   

H+

C6+

C5+

C4+

C3+

C2+

C+

Ions de face arrièreIons de face avant

Expérience d'accélération d'ions par laser

H+ H+

cible de Mylar
incidence 45°

UHI
CEA

Parabole de ThomsonParabole de Thomson

Remerciements :
Tiberio Ceccotti

Laser (CEA Saclay, UHI)
10 TW - 0.7 J - 65 fs
Contraste ASE : 1010

Détection monocoup sur galette de micro-canaux



   

Exemple de spectre en énergie d'ions

K. W. D. Ledingham
Nuclear Physics A 752, 633c (2005) 

300 J  750 fs  2x10– – 20 W/cm2

Al 100 μm

Le spectre en énergie est ≈ maxwellien, avec une coupure à haute énergie
L'énergie maximale augmente avec l'intensité laser

Energie (MeV)
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M
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) Protons de face avant
Protons de face arrière

Lois d'échelle, voir :
J. Fuchs et al., Nature physics 2, 48 (2006)

L. Robson et al, Nature physics 3, 58 (2007)



   

Remerciements :
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Exemple de spectre angulaire d'ions

Energie (MeV)
1 3 5.5 7.5 9 10.5

Le faisceau est d'autant plus collimaté que les ions sont énergétiques

Al
40 μm

protons
accélérés

20 μm
laser

points d'inflexion
 angle d'émission

maximum

sandwich de films
radiochromiques



   

Excellente laminarité des faisceaux d'ions

Résolution ≈ 10 mµ

pas = 500 mµ

pas = 12.7 mµ

cible

laser

film
radiochromique

grille

UHI
CEA

Remerciements :
Tiberio Ceccotti



   

Propriétés des sources laser-plasma d'ions

- Excellente laminarité

- Faible divergence ≈ 10° (peut être collimaté/focalisé)

- Taille de source très faible : < 15 m (10 MeV)µ

- Très faible émittance < 0.002 mm-mrad (rms)

- Haute énergie - 75 MeV actuellement (peut être piqué)

- 1011 10– 13 protons/ions en un seul tir (> 3 MeV)

- Courant > 100 kA (à la source)

- Efficacité de conversion laser-ion ≈ 1%

- Source ultrabrève ≈ ps

Point source
virtuel Source laminaire

Excellente pour la cartographie 2D à haute résolution
temporelle (ps) et spatiale ( m) de champs électriquesµ

A voir : Poster de Livia Lancia



   

A démontrer :
- Déferlement contrôlé en mode guidé
- Protons monocinétiques
- FEL dans le domaine X et THz
- accélération multistage par laser

Accélération plasma à SLAC toujours d'actualité
Nécessité de développer de nouveaux diagnostics & systèmes de focalisation
Un nouvel ordre de grandeur en énergie dans 4 ans ? (progrès fortement liés au progrès laser)

Conclusions & Perspectives

σ// ≈ 10 fs (3 m) pour les électrons, µ σ// ≈ ps (0.3 mm) pour les protons
σθ ≈ mrad
σ < 10 mµ

ε ≈ 10-2 mm.mrad
Faisceau de protons laminaires    haute résolution spatio-temporelle ( m-ps)µ
Q ≤ 0.5 nC en monocinétique, qques nC sinon
E ≤ 1 GeV, avec ΔE/E ≈ qques % à 1 GeV (10 % à 100 MeV).
A laser donné, la stabilité semble améliorée en régime d'injection par laser
Génère une source X (keV) ultrabrèves (< 30 fs) et intense
             par oscillation bétatron des électrons dans le canal ionique
Première expérience de FEL par source laser-plasma réalisée (D. Jaroszynski, U. Strathglyde)

En 15 ans, de 1 MeV maxwellien à 1 GeV monocinétique



   

Lois d'échelle de l'accélération en cavitation 3D

E≈
2
3

mc20

 p 
2

a0

E GeV ≈1.7 P TW 

100 
1/3

 1018

ne cm−3
 

2 /3

 0.8
m 

4 /3

E GeV ≈3.8 P
Pc 

−2 /3
P TW 

100

N≈2.5x1019 m 

0.8  P TW 

100

k p R≈k p w0≈2 a0 a0≈2  P
Pc 

1/3

Tache focale adaptée au régime de bulle sphérique :

Nombre d'électrons accélérés :

Energie des électrons accélérés :

Régime de bulle sphérique atteint pour : a04
P
Pc

8 c2a0

c
 p

Régime de bulle sphérique guidée atteint pour : a02
P
Pc

1

W. Lu et al., Phys. Rev. ST AB 10, 061301 (2007)



   

Prospectives pour augmenter l'énergie des protons
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