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Résumé

1. Travail en cours pour déterminer la contribution française à 
Eupraxia: 29 avril retour des axes 1,2,3 et discussion, 
aujourd’hui discussion du cadre

2. Recommandations définissant le cadre d’élaboration de la 
proposition Eupraxia-France

3. A venir: Proposition collective pour Eupraxia-France à 
préciser jusqu’au 17 avril



Contribution Fr à EuPRAXIA
rappel des objectifs

• Proposer un projet d’accélérateur ambitieux avec 2 objectifs
>> court terme (5ans):
prototype pour l’accélérateur EuPRAXIA et les applications 
qualifiantes
>> long terme: 
installation accélérateur de test pour la communauté fr

o Dédiée aux développements et applications des accélérateurs 
laser plasma, 

o Permettant de développer
Les liens avec l’industrie
La  formation des personnels et des étudiants, 
Une base locale pour la participation à EuPRAXIA ou d’autres 
projets internationaux



Le GdR prépare des recommandations pour la 
contribution Fr à EuPRAXIA

• 13 mars: 1ere réunion thématique; les équipes / membres du GdR
présentent des propositions de contributions Chaque axe analyse les 
documents soumis 

• 17 avril comité de pilotage (CoPil) du GdR: échange des analyses 
entre les axes, concertation et propositions de recommandations

• 2e réunion thématique (29 avril et 9 mai), les analyses et 
recommandations sont présentées par les coordinateurs d'axes et discutées 
avec les porteurs. 

• Les coordinateurs du GdR interagissent avec les porteurs pour 
préparer un document de présentation des activités considérées comme 
prioritaires par la communauté pour la contribution à EuPraxia, 

• 17 juin copil du GdR: finalisation des recommandations et du document



Propositions reçues et 
présentées le 13 mars

• LAPLACE-HE: LAser PLasma Acceleration CEnter High Energy,  Cédric Thaury (LOA)
• LAPLACE-HC: un projet d’accélérateur laser-plasma haute cadence, Jérôme Faure 

(LOA)
• Contribution d'APOLLON,  Philippe Zeitoun (CILEX, LOA)
• Projet de démonstrateur d’un accélérateur hybride basé sur un photo-injecteur

RF en bande S couplé à une section accélératrice laser-plasma,  Kevin Cassou
(LAL)

• Guidage laser par plasma de décharge micro-onde pour l'accélération d'électrons,  
Olivier LEROY (LPGP)

• Developement de diagnostics électrons dans le cadre d'EuPRAXIA,  Nicolas 
Delerue (LAL)

• Application LEL,   Marie-Emmanuelle Couprie (SOLEIL)
• EuPRAXIA: simulation, diagnostics, test beam,  Arnd Specka (LLR)
• migration et jouvence des installations lasers du LIDYL,  Pascal MONOT 



Critères d’analyse

• Pertinence scientifique par rapport aux 
objectifs (accélérateur, Eupraxia)

• Conditions d’ouverture à la communauté et 
aspects fédérateurs, gouvernance 

• Fraction du temps du dispositif ou de 
l’installation consacrée à l’activité accélérateur

• Adéquation des moyens
• Calendrier de réalisation



Recommandations participation 
fr à Eupraxia 1/3

• Le GdR APPEL recommande
1. La construction d’un accélérateur d’électrons basé sur 

l’accélération laser plasma pouvant atteindre des énergies de 
l’ordre du GeV avec la configuration de base minimale 
envisagée pour EuPRAXIA (30pC, 1% dispersion en énergie, 
emittance microrad, 10Hz): EuPRAXIA-France (ou autre nom à 
trouver) qui sera la contribution de la France à EuPRAXIA.

2. La constitution d’une structure projet rassemblant les 
compétences existantes dans les laboratoires partenaires du 
GdR pour la réalisation de EuPRAXIA-France.

3. Le développement d’applications utilisant ce type de 
faisceaux, en parallèle à la construction d’EuPRAXIA-France 
avec les installations laser existantes dans un premier temps, 
puis le portage des lignes d’application sur EuPRAXIA-France.



Recommandations participation 
fr à Eupraxia 2/3

• Le GdR APPEL recommande
4. L’utilisation d’un laser fiable, avec une technologie 

éprouvée, stable dans un cadre contractuel, dédié pour la 
construction de EuPRAXIA-France, permettant aux équipes 
de se consacrer à la R&D accélérateur et aux applications. 

5. Le développement de partenariats avec les industriels pour 
la mise au point de dispositifs de stabilisation des faisceaux 
d’électrons, le vide, les sources plasma, les diagnostics.

6. Le développement et la mise en oeuvre d’outils de 
simulation et de diagnostics et leur partage, pour une 
modélisation réaliste et adaptée des divers composants de 
EuPRAXIA-France.



Recommandations participation 
fr à Eupraxia 3/3

• Le GdR APPEL recommande
7. Les porteurs actuels sont invités à faire évoluer leur 

proposition et à se concerter pour converger vers EuPRAXIA-
France. 

8. L’identification des moyens (matériels et humains), existants 
dans les équipes partenaires et à trouver en complément, 
pour la réalisation de EuPRAXIA-France.

9. L’identification de partenaires complémentaires intéressés 
pour les tâches non pourvues (en dehors du périmètre actuel 
du GdR).

10. La définition d’un programme de formation associé à 
EuPRAXIA-France.



Préciser la structure d’EuPRAXIA
France 1/ périmètre du projet

Expliciter comment le projet va traiter les points 
suivants :
• Tester la faisabilité du schéma 2 étages (injecteur laser 

plasma suivi d’un accélérateur laser plasma, LPI+LPA) 
d’EuPRAXIA pour l’obtention des paramètres 1GEF.

• Explorer des schémas alternatifs « Tout en un » pour la 
réalisation des paramètres 1GEF, incluant des phases 
intermédiaires, par exemple à 250MeV, pour une 
première démonstration du LEL.

• Evaluer les schémas permettant de réaliser la meilleure 
stabilité des propriétés du faisceau d’électrons



EuPRAXIA France: 2/ Présenter 
la structure de mise en œuvre

• Définir une structure projet unique permettant la mise en œuvre des synergies et le partage 
des compétences entre les équipes partenaires issues des différents laboratoires intéressés.

•
• Expliciter pour chaque volet (2 étages, tout en un, stabilité), les contributions envisagées 

suivant des lots de travail du projet ; la liste proposée de lots de travail est indicative, non 
exhaustive, et à détailler pour les activités scientifiques (modélisation et tests 
expérimentaux) et techniques (conception, construction, installation) :

•
• Lot Laser (implantation, pilotage, contrôle)
• Lot Plasma (Injecteur LPI, Accélérateur LPA, plasma TEU, lentille plasma…)
• Lot Transport (transport et couplage faisceau laser jusqu’au plasma, 

transport électrons entre LPI et LPA, transport électrons pour applications, 
évacuation des faisceaux après interaction)

• Lot Diagnostics (laser, plasma, électrons, superposition)
• Lot Applications (LEL, HOPAs,…)
• Lot Infrastructure (bâtiment, radioprotection, contrôle commande)
•



EuPRAXIA France: moyens et 
échéances

• 3/ Indiquer les ressources nécessaires, préciser l’existant 
dans les équipes, et ce qui reste à trouver

•
• Lister les personnes prêtes à s’impliquer pour chaque lot ou 

tache et la fraction de leur temps pour le projet
•
• Lister les moyens matériels et techniques (services et 

équipements mis à la disposition du projet)
•
• 4/ Indiquer le calendrier envisagé 
• Préciser les phases intermédiaires, les jalons et les livrables
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