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Résumé : 

Les chercheurs du Laboratoire d’Optique Appliquée-unité de recherche mixte 
ENSTA, Ecole Polytechnique et CNRS- développent un nouveau type d’accélérateurs dont 
les ingrédients sont le laser et le plasma. Fruit d’intenses activités de recherche réalisées 
ces dernières années, l’Accélérateur Laser-Plasma, permet d’accélérer, sur quelques mm,- 
des faisceaux d’électrons ultra courts (quelques fs) à des vitesses proches de la vitesse de 
la lumière. Les dernières découvertes permettent aujourd’hui d’assurer la maîtrise des 
caractéristiques du faisceau d’électrons : énergie, dispersion en énergie et charge. Ces 
avancées rendent possible l’imagerie aux rayons X de la matière dense avec une  
remarquable résolution spatiale. Cette possibilité de produire des rayons X de haute énergie 
(supérieur à quelques MeV) présente un fort intérêt pour la radiographie et à terme pour la 
tomographie de pièces métalliques de fortes épaisseurs. Le CTIF s’intéresse à cette 
nouvelle solution pour le contrôle de pièces en acier, en fontes ou en alliage cuivreux. En 
effet, l’Accélérateur Laser-Plasma pourrait devenir une alternative aux accélérateurs 
conventionnels et à la gammagraphie au Cobalt, et ainsi proposer un moyen de contrôle 
moins contraignant du point de vue de l’encombrement et de la radioprotection (pas de 
radioéléments).Lors de cette communication, nous présenterons cette technologie et son 
intérêt pour la radiographie de pièces métalliques illustrés par des premiers essais 
prometteurs. 

 
Abstract: 

        Researchers at the Laboratory of Applied Optics develop a new type of accelerator 

whose ingredients are laser and plasma. Result of intense research in recent years, the 

Laser-Plasma Accelerator, provides, along few mm - ultra short electron beams (few fs) at 

speeds close to the speed of light. Recent discoveries now allow us to ensure control of 

important characteristics of the electron such as its beam energy, energy spread and load. 

These advances make possible the X-ray imaging of dense matter with remarkable spatial 

resolution. This ability to produce high-energy X-rays (above a few MeV) has a strong 

interest in radiography and tomography of heavy metal thicknesses. CTIF is interested in this 

new solution for control of parts in steel, cast iron or copper alloy. In fact, Laser-Plasma 

Accelerator could become an alternative to conventional accelerators and Cobalt 

radiography, and thus offer a less restrictive means of control in terms of congestion and 

radiation protection (no radioactive elements). In this paper we introduce this technology and 

its relevance to X-ray metal parts illustrated by first promising obtained results. 
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L’ACCELERATION DE PARTICULES PAR INTERACTION LASER-PLASMA 

 

Les accélérateurs de particules conventionnels sont limités à des champs électriques 

de quelques dizaines de MeV / mètre, des puissances supérieures pouvant déboucher sur 

des claquages électriques qui endommagent les parois. Afin d’atteindre de grandes 

énergies, ces accélérateurs, qu’ils soient linéaires ou circulaires, doivent accroître leurs 

dimensions. L’accélération laser-plasma représente une alternative pour les électrons, 

offrant des champs électriques potentiellement mille fois plus importants – de l’ordre de 100 

à 1 000 GeV / mètre – grâce au détachement localisé des électrons dans les milieux plasma. 

Les longueurs d’accélération des accélérateurs laser-plasma se mesurent en millimètres ou 

centimètres alors que celles des accélérateurs conventionnels se chiffrent en mètres, voire 

en kilomètres. Les progrès, tant expérimentaux que théoriques, réalisés depuis ont permis 

d’améliorer considérablement les propriétés des faisceaux générés.  

 

Description de l’accélération laser-plasma / régime de la bulle : 

Lorsqu’un faisceau laser de forte puissance 

interagit avec un jet supersonique de gaz, un 

plasma est créé, mais aussi des ondes plasma à 

partir d’un certain seuil. Sous certaines 

conditions, ce faisceau laser, en raison de sa 

force pondéromotrice, peut totalement expulser 

hors de l’axe les électrons avec lesquels il 

interagit. Une zone vide d’électrons est alors 

créée dans le sillage de l’impulsion laser. Les 

électrons expulsés sont ensuite rappelés 

transversalement sous l’effet du champ électrique 

créé par les ions présents dans cette zone vide d’électron. Lorsqu’ils arrivent à l’arrière de la 

zone vide d’électron, certains peuvent avoir acquis une vitesse longitudinale suffisante pour 

être injectés dans l’onde plasma et ainsi créer un faisceau d’électron, héritant des propriétés 

des impulsions laser. 

 

Toutefois, alors que, partout, les équipes de recherche s’orientent vers des énergies 

de plus en plus élevées, le LOA a choisi de se focaliser sur la stabilité plutôt que sur 

l’énergie du faisceau créé.  Ce choix a permis d’accéder à des faisceaux stables, de tailles 

naturellement réduites – dizaine de microns – et des durées de faisceaux extrêmement 

courtes – dizaine de femtosecondes1 –. Or, ce choix répond précisément aux besoins de la 

radiographie. 

                                                           

1
 1 fs = 10

-15
 s 
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L’INNOVATION DE PROCEDE 

 

Obtenir de tels champs dans le plasma requiert une extrême précision dans la 

longueur d’accélération pour parvenir à des systèmes suffisamment fiables et stables pour 

intéresser le secteur industriel. Un procédé d’injection optique à deux faisceaux laser 

permet non seulement d’obtenir un faisceau quasi-monoénergétique stable, mais 

aussi de contrôler l’énergie du faisceau d’électrons, ainsi que la taille de sa source, sa 

directivité et sa charge. Là résident à la fois des avantages concurrentiels et de solides 

barrières face à la concurrence. 

Description de l’injection optique dit par faisceaux contra-propagatifs : 

Une impulsion pompe (se propageant de gauche à droite) de 

fort éclairement excite une onde plasma ; celle-ci ne génère 

pas seule de faisceau d’électrons. Une deuxième impulsion, 

dite d’injection, se propage de droite à gauche avec un 

moindre éclairement (d’un facteur 10 environ). Lorsque les 

deux impulsions se rencontrent, leur interférence conduit à la 

génération d’une onde de battement. Cette onde stationnaire 

chauffe les électrons du plasma et leur communique 

suffisamment d’énergie pour qu’ils soient injectés dans 

l’onde plasma. On a donc une accélération en deux étapes : 

(i) les électrons sont pré-accélérés dans l’onde de battement 

à des énergies de l’ordre du MeV, (ii) ils sont alors 

suffisamment énergétiques pour être piégés puis accélérés 

dans l’onde plasma. 

 

Maîtrise de l’énergie du faisceau d’électrons par contrôle du dispositif 

d’injection :  

La modification de l’ordonnée du 

point d’interaction des 2 lasers sur 

l’axe de propagation du faisceau 

pompe (Zinj. = 0 au milieu de la buse) 

permet de contrôler l’énergie des 

faisceaux d’électrons avec le 

même laser par un contrôle précis 

de la longueur d’accélération des 

électrons – une simple ligne à retard 

suffit – tout en conservant la quasi-

monoénergéticité. 

 

pompe injection

pompe injection

Injection en fin

Injection au début

pompe injection

Injection au centre

Zinj=225 μm

Zinj=125 μm

Zinj=25 μm

Zinj=-75 μm

Zinj=-175 μm

Zinj=-275 μm

Zinj=-375 μm

J. Faure et al., 
Nature 2006



Page 4/11 

La stabilité offerte par cette innovation technologique ouvre la voie à des applications 

de faisceaux d’électrons imposant notamment la maîtrise de certains de ses paramètres. En 

outre, ces faisceaux peuvent être utilisés comme source primaire pour créer des 

sources secondaires.  

L’EXTENSION AUX RAYONS X 

 

En effet,  il est possible de convertir ces électrons en rayons X par rayonnement de 

freinage (effet Bremsstrahlung) dans une cible de conversion. Des faisceaux de rayons X, au 

spectre continu en énergies (potentiellement jusqu’à plusieurs centaines de MeV) et avec 

des doses parfaitement conformes aux besoins de la radiographie, sont ainsi obtenus. 

L’optimisation du dispositif afin d’obtenir des rayons X pour une application de 

radiographie X industrielle a fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet2.  

 

             A l’instar des faisceaux d’électrons, ces rayons X ont des énergies, une taille de 

source et une divergence ajustables selon le besoin. Ces innovations technologiques 

ouvrent alors à une grande variété de paramétrages possibles, débouchant sur une grande 

diversité d’applications avec la possibilité de réglages adaptés aux besoins spécifiques 

(Tableau 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Dispositif de génération des rayons X par interaction laser-plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Priorité EP 09290857.3 du 10 Novembre 2009 

Profondeur de pénétration 
des e- sur de l’aluminium

Divergence du faisceau d’e-

Divergence du faisceau X

Dose max. de particules X à 1 
mètre dans l’axe à l’air libre

Taille de la source X

Energie du faisceau d’e-

Charge d’électrons par tir 

Fréquence des tirs avec les 
technologies laser actuelles

Profondeur de pénétration 
des rayons X sur de l’Al

Application 
Industrielle

Application dans 
la recherche

MeV

pC

mrad

mm

m

mrad

Hz

Gy/min

mm

1 à 15 50 à 500

40 à 80 10 à 25

10 à 40 3 à 5

0,5 à 3 8 à 24

100 à 400 10 à 50

30 à 70 3 à 10

100 10

< 90 < 10

typ. de 45 à 130 typ. ≈ 135
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Tableau1 : Vue d'ensemble de la gamme possible des paramètres en fonction des 

applications 

 

Exemples de radiographies basées sur l’accélération Laser Plasma : 

Radiographie d’une sphère en carbure de tungstène 

  

(a) Photo d’une sphère en Tungstène de 20mm de diamètre  

(b) Coupe schématique de la sphère selon AA’ 

(c)  Radiographie de la sphère 

 

 

 

 

 

Radiographie d’un bloc en fonte  
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L’ACCELERATEUR LASER-PLASMA UNE ALTERNATIVE A LA 

GAMMAGRAPHIE AU COBALT 

        Ce nouveau principe d’accélérateur développé par le Laboratoire d’Optique Appliqué, 

s’il est intégré dans un ensemble compacte pourrait remplacer les postes de gammagraphies 

au cobalt. En effet, il pourrait recouvrir une gamme d’énergie entre 1 à 15 MeV qui couvre 

celles des sources cobalt 60, à savoir deux raies de 1,15 et 1,33 MeV mais avec des débits 

de dose impressionnant jusqu’à 2000Gy/min à 1m et une taille de la source très faible 

(quelques centaines de µm). Les temps de pose devraient être particulièrement réduits (de 

l’ordre de la femtoseconde). Il entrerait également en concurrence avec les accélérateurs 

linéaires (aussi coûteux et possédant une gamme d’énergie parfois trop élevée). Le tableau 

ci-après permet de comparer les caractéristiques des différentes sources de rayonnement. 

 Caractéristiques Intérêts Limites 

Accélérateurs 

plasma 

Pour les applications industrielles 
à développer 

-Energie 1 à 15 MeV 

-Débit de dose 90 à 2000 Gy/min 
à 1m 

-Foyer quelques centaines de 
µm 

-Gamme d’épaisseur contrôlable 
(acier) 50 à 400 mm 

-Forte énergie réglable 

-Débit de dose très 
important donc temps de 
pose très court 

-Foyer très petit d’où faible 
flou géométrique 

-Prix 

-Appareil en 
développement 

-Radioprotection et 
installation à qualifier 

Gammagraphie 

au Co60 

 

-Energie entre 1,15 et 1,33 MeV 

-Débit de dose maxi 1,8 Gy/h à 
1m soit 0,03 Gy/min à 1m 

-Gamme d’épaisseur contrôlable 
50 à 180 mm 

-Période 5,3 ans 

-Taille de la source : quelques 
mm 

-Matériel transportable 

-Cout modéré 

-Utilisation panoramique 
possible 

-Peu de photons émis 
d’où temps de pose 
élevée et limitation en 
épaisseur 

-Source radioactive : 
problème de 
radioprotection 

-Période élevée 50 ans 
de danger 

Accélérateur 

linéaire 
-Energie de 8 à 30 MeV 

-Beaucoup d’énergie : 
temps de pose faible peu 
de problème de limitation 
en épaisseurs 

-Nécessite un blocos 
adapté avec des 
épaisseurs de béton très 
élevées (sup à 1m) 

-Energie trop importante  
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 d’où faible contraste objet 

-Coût élevé 
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Les autorités de sureté nucléaire demandent aujourd’hui aux utilisateurs de la 

gammagraphie, de justifier son emploi et de rechercher des techniques de remplacement.  

L’accélérateur Laser-Plasma se place donc comme une solution de substitution.  

Les améliorations que pourraient revendiquer l’accélérateur plasma par rapport à la 

gammagraphie seraient : 

o la réduction des temps de pose          

o l’augmentation des épaisseurs contrôlables  

o La finesse de détection  

o le coût de l’installation (qui doit challenger le coût des gammagraphies au 
Co60). 

 

L’ACCELERATEUR LASER-PLASMA UN INTERET FORT POUR LA  FONDERIE 

Le marché du contrôle par gammagraphie en fonderie concerne essentiellement les 

pièces en acier moulés, en fonte à graphite sphéroïdal et en alliage cuivreux. Les 

applications sont des pièces massives, à fortes épaisseurs, qui peuvent aller de quelques 

dizaines de kg à plusieurs tonnes. Les indications recherchées sont la retassure (défaut lié 

au retrait lors de la solidification), les soufflures et les inclusions. 

 

Présence de retassures dans une pièce en fonte 
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Les principales fonderies sont équipées en contrôle non destructif, et les fonderies 

non équipées s’adressent à des sous-traitants de proximité qui mettent à leur disposition des 

moyens de contrôle non destructif (CND).  

Les moyens utilisés en CND en fonderie sont définis :  

o d’une part par les tailles de pièce, leur complexité (zones à contrôler) et 
surtout les gammes d’épaisseurs à contrôler,  

o d’autre part par les fréquences de contrôle et tailles de série (+ niveau 
d’automatisation),  

o également par les dimensions des pièces qui conditionnement la possibilité 
de les contrôler sur installation fixe, ou inversement, la nécessité d’apporter le 
moyen de contrôle sur la pièce, 

o enfin par les critères technico-économiques propres aux applications (prix 
pièce, cahier des charges fonctionnels, sévérité des contrôles …) 

 

Hormis pour les contrôles par ultrasons qui disposent de moyens portatifs, l’essentiel 

des contrôles non destructifs sur pièces de fonderie se font sur installations fixes. 

 

Cabine de radiographie du CTIF – poste fixe 

Des contrôles en service peuvent être requis pour certains secteurs (pétrochimie, 

nucléaire), pour lesquels des moyens mobiles sont mis en place sur site, avec des conditions 

de sécurité drastiques (et plan de prévention associé). 
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Le tableau ci-après indique les secteurs d’activités qui pourraient être intéressés par 

la radiographie avec l’accélérateur Laser-Plasma. 

 

Secteur industriel 

% 

tonnage 

fonte 

% 

tonnage 

acier 

moulé 

% 

tonnage 

cuivre 

et 

alliages 

Adaptation à 

l’accélérateur 

plasma 

 

Moyens de 

contrôle de 

santé interne 

Automobile 

50,2% 8,6% 17% Uniquement  pour 

blocs moteurs en 

fonte 

RX et 

gammagraphie 

Construction Navale, 

dragage, off-shore 

0,8% 2,8% 9,3% Oui – pièces très 

massives 

gammagraphie

, ultrasons,  

Construction. Ferroviaire 

(fixe et roulant) 

2,2% 7,8% 3% Oui – pièces 

massives 

RX et 

gammagraphie

, Ultrasons  

Aérospatial et  défense 

0,1% 1,4% 0,3% A priori peu de 

pièces de tailles 

suffisantes – 

RX surtout,  

Energie : pompes, 

robinetterie, vannes 

4,3% 12,3% 44,8% Oui – pièces 

massives 

RX et 

gammagraphie

, ultrasons 

Matériel agricole 
4,2% 2,1% 0,2% Oui – pièces 

massives 

RX, ultrasons 

Matériel manutention., 

levage (et usages spécif. 

dont cylindres de 

laminoirs) 

26,1% 49,7% 4% Oui mais pièces 

de grande taille – 

Problème 

encombrement 

Ultrasons 

 

Autres (machines outils) 
1,7% 0,7% 0,8% A voir au cas par 

cas 

 

Transfo et travail des 

métaux 

1,2% 9,7% 4,8% A voir au cas par 

cas 

 

Equipements électriques et 

électroniques 

1,3% 0,4% 7,9% A voir au cas par 

cas 

 

Biens de consommation 5% 0,9% 1% Non  

Divers 2,9% 3,6% 6,9% Non  
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CONCLUSIONS 

Les accélérateurs Plasma ont un réel intérêt pour contrôler les pièces en acier, en 

fonte et en alliage cuivreux ayant des épaisseurs de paroi dans la gamme 50-400 mm. Ce 

type de pièce correspond à des tailles et des masses élevées. Le marché est donc en 

priorité celui des sources au Cobalt 60 et des accélérateurs linéaires. Comme pour les 

accélérateurs, un développement industriel nécessitera d’avoir une installation permettant de 

couvrir et manipuler des pièces de taille importante. 

Etant donné la pression des pouvoirs publics pour trouver des moyens pour 

remplacer la gammagraphie, l’accélérateur Laser-Plasma apparait comme une alternative 

très prometteuse. Cependant, le marché Français du contrôle des pièces de fonderie par 

gammagraphie est plutôt confidentiel. Il est indispensable de résonner à l’échelle mondiale 

car la  fonderie française ne représente que 2,5 % de la production mondiale et 15% de la 

production européenne. 

Ce type de source pourrait avoir également un intérêt pour la tomographie de pièces 

entières car la taille du foyer est faible et les débits de dose importants. Cela devrait 

permettre de concilier une bonne résolution et des temps d’exposition très courts 

indispensables pour la tomographie.  
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