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Objectifs 

● Code 3D Particle-in-Cell avec                             
  décomposition de Fourier [1].  
● Parallélisé avec MPI en utilisant la                    
  décomposition   de domaine.
● Performance similaire aux codes 2D.
● Deux modes de Fourier sont suffisants pour     
  décrire le probléme 

[1] Lifschitz et al., Jour. Com. Phys., 228, pp 
1803-1814, 2009.

Description du Capillaire

● Fonction diélectrique porte ( = 1 dans le       
  vide,  = 2,25 dans le verre). 
● Incrément parabolique dans la fonction          
  diélectrique pour modéliser les pertes            
  d'energie.

Er: Solution PIC sans plasma.

● Le laser est guidé par le tube capillaire
  par réflexions sur la paroi.

Résultats:  

Guidage dans des tubes capillaires

● Développer un code capable de modéliser l'accéleration 
 d'electrons par sillage laser plasma dans des tubes capillaires

Modélisation numérique de l’accélération d’électrons  
par sillage laser plasma dans des tubes capillaires. 

Code Calder-Circ

Tache focale laser

Paramètres experimentales

● Code Calder-Circ adapté en mode guidé avec des parois
  diélectriques. 

● Les premières simulations montrent auto-focalisation et
  guidage.  

● Simulations sur des distances de propagation de l'ordre 
 du cm.

● Le guidage permet de confiner et d'utiliser l'énergie qui
  se trouvait, au foyer, en dehors du pic principal.

Travaux futurs:
● Modélisation de la production de rayonement X 
 par oscillations bétatron.

Contact: hugo.ferrari@u-psud.fr

Conclusions

● Densité du plasma :
            5 x 1018 cm-3

● Intensité laser:
       0.77 x 1018 W/cm2

●
  a0 : 0.6

● Rayon interne: 76 m 

Espace des phases  
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● L'injection d'électrons se produit à 

 plusieurs positions (p=15m).  

Spectre d'électrons.

● Les électrons sont accélérés sur 

 toute la longueur capillaire  
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 Evolution de l'énergie de different populations d'électrons 
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Amplitude maximale du laser et énergie totale du laser.

● a0 reste superieur à 1 sur une distance de ~ 1cm.  

● Comprendre l'accélération d'électrons à faible intensité laser (5 x 1017 W/cm2)
 et faible densité électronique (3.5 - 8 x 1018 cm-3).
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● Mécanisme d'injection et d'accélération d'électrons 
 dans une onde plasma non linéaire

ne/n0

impulsion
 laser

capillaire

Distance de propagation(cm)

Energy

Amplitude


	Slide 1

