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Plan	  de	  la	  présenta(on	  

●  Motivation et principes physiques de l’accélération laser-plasma (ALP) 

●  Contexte national et international, perspectives 

●  Activités dans les unités de l’IN2P3 

●  GALOP (LLR):  ALP d’électrons – CILEX/Apollon 

●  ENL (CENBG):  ALP d’ions – CILEX/Apollon, ELI-NP 

●  ESCULAP (LAL):  ALP d’électrons – LASERIX + PHIL 

●  ETALON (LAL):  mesure de paquets courts de particules 

●  Conclusions et perspectives pour l’IN2P3 
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Mo(va(on:	  	  Evolu(on	  de	  l’énergie	  √s	  des	  collisionneurs	  e+/e-‐	  et	  p/p	  
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● croissance en énergie  machines de plus en plus grandes 
● longueur des LINACs déterminée par le gradient accélérateur 
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Evolu(on	  des	  énergies	  obtenues	  en	  accéléra(on	  laser-‐plasma	  
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● gradients en ALP 10 à 100 fois supérieurs aux LINAC RF 
● évolution des énergies maximales plus rapide 
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Principe	  physique	  d’accéléra(on	  laser	  de	  par(cules	  ALP:	  électrons	  

● laser de puissance à impulsion courtes: >50TW, 20-100fs, >1 J, focalisé 

● accélération d’électrons: laser wakefield acceleration (LWFA) 

● cible gazeuse (plasma sous-dense) 
densité électronique: ne~1016 – 1019 cm-3 

● ionisation par effet de champ  

● séparation des charges => onde plasma:  λP ~ 300µm – 10µm 

● vPH (onde) = vG (laser) => onde relativiste 

plasma séparation 
des charges 

LASER 

électrons 
piégés 

gaz 



16/06/2016 Conseil Scientifique IN2P3 «Accélération Laser Plasma» (A. Specka) 6 

 
● cible solide mince O(10µm) 

densité él.: ne~1020–1023 cm-3 
● acc. des électrons à la surface amont 
● charge d’espace è champ él. longitudinal 
● accélération d’ions à la surface aval 

exemple d’expérience  
au LULI 100TW (CENBG) : spectres exponentiels (décroissants) 
N=3x1012 protons; E maximum: 16MeV; E moyenne = 1.2MeV 

Iλ2 

Target Normal Sheath Acceleration: accélération de surface avec des cibles solides 

Accéléra(on	  d’ions	  par	  faisceau	  laser:	  principe	  physique	  	  

E~ TV/m 

protons, 
ions Laser 

div. ~ 30° 100-150fs 
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Accéléra(on	  d’ions	  par	  faisceau	  laser:	  Perspec(ves	  

Spectres d’ions « quasi-monoenergétiques »(=piqués) observés avec cibles nanométriques! 
  [S. Palaniyappan et al., Nature Communications 2015]  LANL Trident Laser (80J, 650 fs) 

 

Accélération surfacique (TNSA): Emax<100MeV -> accélération volumique 

● Efficacité de conversion laser – ions carbone ~5% 
● Régime de transparence relativiste dans un plasma dense?  
● Autres régimes d’accélération volumiques prédits; fonctions de la densité 

de la cible, de son gradient de densité , de la durée d’impulsion, …. 
● Cibles complexes, peu adaptées aux hauts taux de répétition 
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Principe	  physique	  d’ALP	  d’électrons:	  régimes	  non-‐lin.	  v/s	  quasi-‐lin.	  
● accélération dans le champ de sillage (Laser Wake Field Acc.,  LWFA) 
● champ électrique longitudinal : accélérateur (gamme E0)  
● champ électrique transverse : focalisant 

régime non-linéaire (de la bulle) 
●  champ él. de sillage central 
●  auto-injection 
●  impulsion laser O(20fs) 
●  densité plasma 1018 –1019cm-3 

régime quasi-linéaire 
●  onde plasma longitudinale 
●  injection externe 
●  impulsion laser O(100fs) 
●  densité plasma 1016 –1017cm-3 
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Simula(on	  :	  autoinjec(on	  &	  accéléra(on	  (régime	  non-‐linéaire)	  

q  laser 600TW 25fs (démarrage Apollon) 
q  fenêtre co-propagante sur 18mm 
q  rétrécissemt & expansion de la bulle 

évolution du spectre en 
énergie des e– auto-injectés 

simulation CALDER-CIRC, A.Beck, LLR 

● accélération stable sur des distances longues sans guidage 
● spectre en énergie piqué autour de ~3 GeV après ~ 20mm 

FWHM: ~2% 

EPIC = 2.7 GeV 
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● Diffraction du laser: longueur de Rayleigh 

● remède: (auto-focalisation), guidage par capillaire, décharge 

● Déphasage du paquet et de l’onde plasma (γel.>γonde
) 

● remède : rampe de densité d’électrons décroissante, multi-étage 

● Epuisement du laser (depletion) 

● gradient acc.: 

● gain d’énergie: 

● puissance crète laser: 

Accéléra(on	  laser-‐plasma	  d’électrons	  :	  limita(ons	  	  

  

  

  

  

  

augmenter	  le	  gain	  d’énergie	  (par	  étage)	  
=>	  baisser	  la	  densité	  plasma	  	  
et	  augmenter	  la	  puissance	  laser	  
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Accéléra(on	  d’électrons	  par	  faisceau	  laser:	  état	  de	  l’art	  
W.P. Leemans et s al, PRL 113, 245002 (2014) 

Structure = capillaire de 9 cm 
densité plasma n

0
∼6-7 × 1017 cm−3 

Puissance crête laser = 300 TW 

BELLA (BErkeley Lab Laser Accelerator) 
E~42 J; τ∼30 fs; cadence 1 Hz 
décharge capillaire; longueur = 9cm 

Exp.  Sim. 
Energy  4.25 GeV  4.5 GeV 

ΔE/E  5%  3.2% 

charge  ~20 pC  23 pC 

divergence  0.3 mrad  0.6 mrad 

long. focale: 13m; tache focale: 55µm 

Acceptance du spectromètre 
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Plan	  de	  la	  présenta(on	  

●  Motivation et principes physiques de l’accélération laser-plasma (ALP) 

●  Contexte national et international, perspectives (non-exhaustif) 

●  Activités dans les unités de l’IN2P3 

●  GALOP (LLR):  ALP d’électrons – CILEX/Apollon 

●  ENL (CENBG):  ALP d’ions – CILEX/Apollon, ELI-NP 

●  ESCULAP (LAL):  ALP d’électrons – LASERIX + PHIL 

●  ETALON (LAL):  mesure des paquets courts 

● Conclusion et perspectives pour l’IN2P3 
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SIOM	  
1	  PW	  

BELLA	  
1	  PW	   Texas	  PW	  

1.3	  PW	  
Hercules	  
0.5	  PW	  

Astra-‐Gemini	  
2*0.5	  PW	  

APRI	  
1+1.5	  PW	  J-‐KAREN	  

0.3	  PW	  

ALLS	  
0.2	  PW	  

Pearl	  
0.6	  PW	  

Jena	  
0.5	  PW	   Dresden	  

0.5	  PW	  
CETAL	  
1	  PW	  

SILEX	  
0.5	  PW	  

Beijing	  
1.2	  PW	  

TITAN	  
0.4	  PW	  

UNL	  
0.9	  PW	  

CILEX/Apollon	  10	  PW	   ELI-‐NP	  2x10PW	  
ELI-‐ALPS	  2PW	  
ELI-‐BeamLine	  10PW	  

XCELS	  200PW	  

Proliféra(on	  des	  systèmes	  laser	  petawag	  et	  UHI	  dans	  le	  (>1020	  W/cm²)	  
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Perspec(ves:	  Vision	  pour	  un	  collisionneur	  futur	  basé	  sur	  LPA	  
Accélération e-/e+ à 1 TeV en qq 100s mètres 
Leemans & Esarey, Physics Today 2009 

q  densité plasma : n0 ∼ 1017 cm-3 

q  onde plasma quasi-linéaire (a0∼1): e– & e+ 

q multi-étages & couplage laser  

Technologie laser à développer 
q  taux de répétition élevé (10’s kHz) 
q  PLASER moyenne élevée (100’s kW) 
q  rendement élevé (>10-20%) 

●  roadmap vers un collisionneur [Plasma Collider WS, Berkeley, jan 2016] 
●  nécessite d’une étape intermédiaire: accélérateur plasma à qqs GeV 
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EuPRAXIA:	  Etude	  de	  concep(on	  d’un	  accélérateur	  plasma	  européen	  

Concevoir, proposer et réaliser une installation 
«accélérateur d’électrons par laser-plasma»  
européenne, pour R&D et applications 
● 2019: conceptual design study (3M€) 
● 2020: se placer sur la ESFRI roadmap 
● 2023: financer et construire l’installation 

Electron beam energy 1-5 GeV 
Charge per bunch 1 – 100 pC 

Repetition rate 10-100 Hz 
Bunch length 0.01 – 10 fs 
Peak current 1 – 100 kA 
Energy spread 0.1-1% 
Norm. emittance 0.01 – 1 µm 
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France:	  Centre	  Interdisciplinaire	  de	  Lumiere	  Extreme	  (CILEX)	  

● CILEX = LASER APOLLON (15M€) + Rehabilitation bâtimt + 2 salles 
expérimentales équipées + centrales de proximité (15M€) 
● 4 faisceaux indépendents, énergies variable 

 
10PW:   15fs –1 ps / 150J 

«création»: 200J non comprimé  

1PW:  15fs – 1 ps /  15J, 

 sonde:  <20fs / 250mJ 

● Stabilité du pointé (angle)  
● Synchronisation des 

faisceaux 
● «haute» cadence : 1 tir/min  

CEA-‐Saclay	  

Uni	  Orsay	  	  
Orme des Merisiers 

ENSTA	  

X	  
SOLEIL 

● Salle courte focale (SFA): 
acc. p/ions, haute intensité 
● Salle longue focale (LFA): 

acc. électrons, rayonnement X 
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Plan	  de	  la	  présenta(on	  

●  Motivation et principes physiques de l’accélération laser-plasma (ALP) 

●  Contexte national et international, perspectives 

●  Activités dans les unités de l’IN2P3 

●  GALOP (LLR):  ALP d’électrons – CILEX/Apollon 

●  ENL (CENBG):  ALP d’ions – CILEX/Apollon, ELI-NP 

●  ESCULAP (LAL):  ALP d’électrons – LASERIX + PHIL 

●  ETALON (LAL):  mesure des paquets courts 

● Conclusion et perspectives pour l’IN2P3 
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GALOP	  (LLR):	  par(cipa(on	  à	  CILEX	  salle	  longue	  focale	  LFA	  (2013-‐2021)	  

Programme acc. d’électrons CILEX/APOLLON en LFA 
● 2017-2018: Expériences «1 étage» 1-5 GeV, 10pC 
● régime non-linéaire (bulle), auto-injection  
● plasma homogènes gas cell or gas jet, O(1017–1018cm-3) H2 or He   
● avec faisceau 1PW  et faisceau 10PW (initialement 3PW) séparément 

● 2019-2021: Expériences «2 étages» 10 GeV?, 
● injecteur = faisceau 1PW -> régime non-linéaire, stabilité!, ~200MeV 
● boosteur = faisceau 10PW -> régime quasi-linéaire, longueur d’acc. 
● très longues focales:  
● ligne de transport entre les deux étages  

GALOP=équipe: Groupe d’Accélération par Laser et Ondes Plasma  
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GALOP	  (LLR):	  par(cipa(on	  à	  CILEX	  salle	  longue	  focale	  (2013-‐2021)	  

● conception implantation LFA et coordination technique 
● conception chambres d’interaction 
● conception et réalisation  

diagnostics des électrons (énergie) 
● participatº aux exp. ALP électrons 
● 2017-18: 1 étage (bulle, 1PW,10PW)  
● 2019-21: 2 étages (bulle+quasilinéaire)  
● instrumentation, simulation / optimisation 

1PW 
10PW 
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GALOP	  (LLR):	  Simula(on	  de	  l’accéléra(on	  laser-‐plasma	  d’électrons	  	  
● Codes particle-in-cell (PIC) pas du MC! 
● int. laser-matière, astroph., accélérateurs 
● prédiction: conception d’expériences futures 

et de diagnostics optimisés 
● interprétation: accès aux grandeurs non-

mesurables, études paramétriques 
● besoin ressources: calcul parallèle 

● petites productions sur  
cluster MPI local 576 cœurs 
financé IN2P3  120k€ sur 3 ans 
● grosses productions sur 

centres nat./euro 35MhCPU/3a 
● IR calcul (80%) numéricien 

● développement du code PIC SMILEI (open source, OO,  
deviendra code de référence pour CILEX/APOLLON) 
● load-balancing, géométrie r-z (demande ANR STILEX) 
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GALOP	  (LLR):	  Programme	  scien(fique	  et	  autres	  ac(vités	  

● Collaboration DACTOMUS (IRFU, IRAMIS, LAL, LPGP, LLR)  
● Expériences LWFA 1 étage sur le  

laser 100TW UHI100 (Saclay)  
● objectif: transport compact des électrons 
● test de quadripôles compacts  

(L=50mm Ø6mm/300Tm-1 & Ø12mm/140Tm-1 ) 
● spectromètre compact 100-200MeV 

 

● Applications «physique HE» des faisceaux  
issus d'un ALP dans le cadre avec le WP7  
d’EuPRAXIA (postdoc 23 mois) 
● étude de la faisabilité de faisceaux tests pour détecteur de particules: 

par. ex. simulation d'une gerbe électromagnétique par un paquet d'électrons issu 
d’un ALP après conditionnement du faisceau 
● EuroNNAC and EuPRAXIA Workshop on Applications for Plasma Accelerators 

11-13 oct. 2016, LLR, Ecole Polytechnique  
recensement des besoins des utilisateurs futurs  pour les applications  

5cm 

10
cm

 

Ø=12mm 

140T/m 
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Objectif: étudier l’excitation et la désexcitation dans les plasmas denses et chauds 
Enjeu scientifique: interaction noyau-cortège él. est modifiée dans un plasma 
Outil : utiliser l’ALP d’ions pour un créer de noyaux excités dans une cible 
Avantage : laser d’accélération synchronisable avec laser de création du plasma 

      
 
 

 
 

PLASMA  
Volumes ~1 mm3 
densité  ρ > 10-2 g/cm3 

T ~ 100 eV –  keV : Q élévés  

LASERS:I ~ 1014 – 1015 W/cm2   
durée d’impulsion ns,  
énergie > 100 J 
Φ tache focale  ~ 100 µm              

ENL	  (CENBG):	  Physique	  nucléaire	  dans	  les	  plasmas	  denses	  et	  chauds	  

Laser 2 : plasma  

cible 

ions   
Instrumentation pour 
milieu plasma très bruité 

γ Scénario d’accélération  
optimum pour gamme 
d’énergie d’intérêt  
et 
Diagnostics pour pulses de 
particules, photons, intenses 
  

Laser 1 : accélérateur  

Evaluation  des taux d’excitation 
nucléaires, sections efficaces de 
réactions, caractérisation des plasmas 
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Étudier l’accélération d’ions à partir de jets de gaz en vue des lasers 
à haut taux de répétition 

simulation 

deconvoluted 

• 5% energy spread  
• 5x106 protons within 5-
mrad 

• spectral brightness 
7×1011 protons/MeV/sr 
(300× greater than 
previous laser- generated 
ion beams)  

C. A. J. Palmer, et al, Phys. Rev. Lett. 106 (2011) 014801. 

+ Lifschitz  NJP 16 033031 (2014) , He 2+  > 100 MeV  ++ 

Le laser est réfléchi à la densité critique  nc = 1,1 1021/ λ2 (µm)   
Cibles sous denses pour permettre au laser de pénétrer plus loin et déposer plus 
d’énergie  
          plus d’électrons et d’ions  accélérés et mieux focalisés 
 
          Quelques résultats publiés: 
 

ENL	  (CENBG):	  Projet	  du	  groupe	  

Brookhaven NL laser CO2, lambda=10µm sur jet de gaz à 10E20 electrons/cm3 intensite de 10E16 w/cm2 
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Notre projet: accélération d’ions à partir de jets de gaz denses 
 (coll CENBG-CELIA-LULI-IFIN-HH)  

Sylla et al, RSI 83, 2012 

Pac GSI PHELIX juin 2016 

                             βγ	

	

Densité initiale du jet   
                       ne/nc 

Bleu:  à t0  + 2,6 ps  
Vert:           + 3 ps 
Rouge:        + 3,5 ps 

E d’humières et al, PPCF 55,124025 (2013): Emax = 328 MeV 

2D-PIC: Spectres de protons  à E= 600J, I = 5 1020 w/cm2 , τ=700ps, φ= 6µm 

Profondeur dans le jet  

laser 

160µm x 500µm 
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ESCULAP	  (LAL):	  Plateforme	  accéléra(on	  laser-‐plasma	  	  	  

Opportunités: 
Un laser de puissance à côté du 
photoinjecteur PHIL. 
•  PHIL: Photoinjecteur e-, 5 MeV  

(10 MeV fin 2017), 
jusqu’à 1nC de charge 

•  Laserix: 50 TW, 2 Joules 35 fs. 
•  Physiciens de trois 

communautés (laser, plasma,  
accélérateurs) sur un même site 
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ESCULAP	  (LAL):	  Programme	  scien(fique	  

Exemple de simulations:  
Gradient de densité; les électrons sont d’abord comprimés avant d’être accélérés. 

Motivations: 
u Dynamique de paquets courts à forte charge 
u  Injection externe dans un accélérateur 

plasma 
u Etude de différents régimes d’accélération  

plasma 
Objectifs à 3 ans : 
électrons accélérés > 100 MeV et >20pC 
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ESCULAP	  (LAL):	  Les	  défis	  

Les défis à surmonter pour ESCULAP: 
•  Apporter un paquet ultra-court dans le plasma 
•  Faire coexister le vide de l’accélérateur avec la 

cellule plasma 
•  Créer un gradient de densité dans la cellule plasma 
•  Synchroniser les horloges des deux machines 

(PHIL et Laserix) 
•  Diagnostics adaptés à cet environnement 
•  Fusion de la culture « plasma » avec la culture 

« accélérateurs » 
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ETALON	  (LAL):	  Mesure	  des	  paquets	  ultra-‐court	  

Rayonnement de Smith-Purcell Cohérent pour mesurer le profil longitudinal 
S.J. Smith and E.M. Purcell, Phys. Rev. 92, pg. 1069, (1953) 
 

Intensité CSPR dépend du facteur de forme 
Mesure CSPR => reconstruction du profil longitudinal 
Gamme dynamique démontrée: 100fs – 20ps ; 100pC – 1+ nC 
Paquets plus courts: théoriquement possible mais pas de machine pour valider. 
Charges plus basses: besoin d’une meilleure électronique. 
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ETALON	  (LAL):	  Calendrier	  et	  Perspec(ves	  

Calendrier 
•  2011–15: FACET (SLAC):  

terminée, publication à finir 
•  2013–17: SOLEIL:  

Premiers résultats très encourageants.  
•  2015–18: SPARC (Frascati):  

comparer différents réseaux. 
•  2016–18: CLIO (Orsay):  

Evolution vers mesure en un tir unique. 
 

Perspectives: 
•  développement d’un moniteur de durée sur un accélérateur 

conventionnel (ex: ESS) 
•  développement d’un moniteur de durée sur un ALP (ex. CILEX-LFA,  

ESCULAP) 
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Conclusions	  

●  utilisation d’infrastructures de recherche externes à l’IN2P3 

(CEA Saclay, LULI, CELIA, LASERIX, CILEX/APOLLON, ELI-NP, …)  

●  L’accélération d’électrons avec gradients 10–1000 MeV/cm possible 

●  accélération multi-étage marque le pas des expériences d’accélération 

vers des accélérateurs  

●  accélération d’ions : application à la physique nucléaire  

●  couplage canon RF – accélérateur plasma pour l’étude des paquets 

d’électrons très courts et l’ALP avec injection externe 

●  diagnostics nouveaux pour la mesure des paquets courts 

●  évolutions et synergies possibles 
● acquisition compétences en sources plasma (jets, capillaires) 
● développement détecteur X dur  ou gamma  
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Strategie	  et	  Perspec(ves	  

●  domaine pluridisciplinaire de R&D dans les thématiques de l’IN2P3 

●  forte compétition internationale, et forte visibilité 

●  rôle pionnier des équipes de l’IN2P3 avec des moyens modestes à 

l’échelle de l’institut, financements tiers  

●  acquisition de nouvelles compétences (laser, plasma, calcul parallèle) 

●  apport de compétences  à la communauté laser-plasma 

●  renforcement nécessaire des moyens pour réaliser les objectifs 

scientifiques des équipes 

●  soutien institutionnel : coordination avec les autres tutelles (INP, 

Universités), préserver les thématiques de l’institut dans les I.R. 



16/06/2016 Conseil Scientifique IN2P3 «Accélération Laser Plasma» (A. Specka) 32 

Remerciements	  

Jean-Michel Boudenne, Michel Bougeard, Mélanie Chabanis, 
Brigitte Cros, Sandrine Dobosz-Dufrenoy, Antoine Cauchois, 
Antoine Chancé, Marie-Emmanuelle Couprie, Grégory Iaquaniello, 
Marie Labat, Xavier Leboeuf, Stéphane Leveque, Jean-Raphael 
Marques François Mathieu, Pascal Monot, Alban Mosnier, 
Julien Prudent, Jérôme Schwindling, Arnd Specka, Kim Taphuoc, 
Cédric Thaury, Ji-Ping Zou, Julien Demailly, Olivier Guilbaud, Sophie 
Kazamias, Bruno Lucas, Gilles Maynard, Moana Pittman, Elsa 
Baynard 



16/06/2016 Conseil Scientifique IN2P3 «Accélération Laser Plasma» (A. Specka) 33 

diaposi(ves	  supplémentaires	  
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plasma séparation 
des charges 

LASER 

électrons 
piégés 

gaz 

LASER 

Principe	  physique	  d’accéléra(on	  laser	  de	  par(cules	  ALP:	  e–	  ou	  ions	  

● laser de puissance à impulsion courtes: >50TW, 20-100fs, >1 J, focalisé 
● accélération d’électrons: laser wakefield acceleration (LWFA) 
● cible gazeuse (plasma sous-dense) 

densité électronique: ne~1016 – 1019 cm-3 

● ionisation par effet de champ  
● séparation des charges: 

onde plasma:  λP ~ 300µm – 10µm 
● vPH (onde) = vG (laser) => onde relativiste 

● accélération d’ions: 
● cible solide mince O(10µm) 

densité électronique: ne~1020–1023 cm-3 
● acc. des électrons à la surface amont 
● charge d’espace  champ él. longitudinal 
● arrachage et accélération d’ions à la surface aval 
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Simula(on	  :	  autoinjec(on	  &	  accéléra(on	  (régime	  non-‐linéaire)	  

q  laser 600TW 25fs (démarrage Apollon) 
q  fenêtre co-propagante sur 18mm 
q  rétrécissemt & expansion de la bulle 

simulation CALDER-CIRC, A.Beck, LLR 
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Des	  expériences	  d’accéléra(on	  vers	  des	  accélérateurs	  

●  roadmap vers un collisionneur [Plasma Collider WS, Berkeley, jan 2016] 
●  nécessite d’une étape intermédiaire: accélérateur plasma à qqs GeV 
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