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L’accélération à plusieurs étages est une voie prometteuse pour accélérer efficacement, par une 

onde plasma générée par irradiation d’un faisceau laser intense, un faisceau d’électrons à très grande 

énergie (> 10 GeV). L’utilisation de plusieurs étages d’accélération permet en effet d’optimiser  les 

paramètres du plasma et du faisceau laser aux différentes étapes du processus de génération et 

d’accélération des électrons, et également d’utiliser la ligne de transport du faisceau d’électron pour 

reconfigurer ce faisceau entre deux étages. 

 La première étape dans l’élaboration d’un accélérateur multi-étages est d’associer un injecteur, 

une ligne de transport et un étage d’accélération. La réalisation de cet accélérateur à 2 étages (A2E) est 

un des projets phares pour le laser multi-PW Apollon qui sera prochainement installé sur le plateau de 

Saclay en tant que plateforme du Centre Interdisciplinaire de la Lumière Extrême (CILEX). Une 

première phase expérimentale concernant l’injecteur et la ligne de transport de l’A2E est déjà en cours 

d’étude en s’appuyant sur l’installation laser UHI-100 du CEA-Saclay. 

 Le grand nombre de paramètres à déterminer et la complexité du problème rendent la 

modélisation indispensable pour optimiser la configuration d’un A2E. Le développement d’outils de 

modélisation adaptés a donc été entrepris parallèlement aux études expérimentales. L’objectif à terme 

est d’obtenir une modélisation globale de l’A2E, c’est-à-dire de prévoir les caractéristiques du faisceau 

d’électrons en sortie de l’accélérateur à partir de celles des faisceaux laser incidents et de la 

configuration des cibles.  Les ressources en calcul étant un des principaux facteurs limitant, cette 

modélisation globale doit être réalisée en couplant des codes numériques spécifiquement optimisés 

pour chacun des trois éléments de l’A2E : l’injecteur, la ligne de transport et l’accélérateur. 

 En ce qui concerne l’accélérateur plasma la principale difficulté est son caractère multi-échelle 

temporelle et spatiale, puisque plus de 6 ordres de grandeur séparent la longueur d’onde du laser 

(µm) de celle de l’accélérateur (m). Le code WAKE-EP [1] permet, en introduisant des 

simplifications justifiées dans le cas de l’accélérateur, de traiter l’accélération sur plusieurs m. Des 

études paramétriques ont ainsi été réalisées avec WAKE-EP sur l’accélération plasma dans un régime 

de guidage laser par un capillaire diélectrique. Les premiers tests de couplage entre WAKE-EP et la 

modélisation de la ligne de transport du faisceau d’électrons ont également été réalisés. 

 L’injecteur optique correspond à un régime d’interaction laser-matière fortement non-linéaire 

pour pouvoir piéger les électrons du plasma dans l’onde de sillage. Les méthodes de type particules en 

Cellules (PIC) sont les mieux adaptées pour traiter ce régime.  Une collaboration a été initiée avec J. 

L. Vay de Berkeley pour appliquer le code PIC WARP [2]  à la physique de l’injecteur. Dans une 

seconde étape le code SMILEI, spécifiquement dédié à l’interaction laser-plasma à très haute intensité 

et en cours de développement par un groupe du CILEX, sera également utilisé. 

 

Ce travail a été partiellement soutenu par le RTRA ‘Triangle de la Physique’ dans le cadre du 
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