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COLLABORATION
INTERNATIONALE
EuPRAXIA est un consortium de 16 laboratoires et universités
de 5 états membres de l’UE. Ce projet, coordonné par
DESY, est financé par le programme européen Horizon
2020. 22 partenaires associés apportant des contributions
supplémentaires en nature ont rejoint le consortium.

Le Consortium EuPRAXIA prépare
une étude conceptuelle du premier
accélérateur au monde basé sur la
technologie plasma, capable de délivrer
des faisceaux d’énergie de plusieurs
GeV et de qualité appropriée vers des
zones expérimentales dédiées.

Le consortium organise des évènements internationaux pour
renforcer les collaborations, établir des contacts avec des
utilisateurs des communautes LEL, de la physique des hautes
energies, de la médecine, de l’industrie, et pour évaluer
l’évolution du projet.
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Les accélérateurs de particules sont devenus de puissants
outils largement utilisés par l’industrie, la médecine et la
science. Quelques 30 000 accélérateurs sont aujourd’hui
utilisés à travers le monde, reposant tous sur des
technologies bien établies.

TECHNOLOGIES AVANCÉES
Le projet est composé de 14 groupes qui travaillent sur les
simulations de structures accélératrices laser-plasma à haut
gradient, la conception et l’optimisation des faisceaux laser
et d’electrons, la recherche sur les techniques hybrides et
alternatives, les Laser à Electrons Libres (LEL), la physique à
haute énergie et les applications des sources de rayonnement.
EuPRAXIA réunit les nouveaux schémas d’accélération et les
lasers modernes, les dernieres technologies de feed-back et
les grands instruments. Le consortium offre aux chercheurs
des possibilités uniques de formation dans un domaine
pluridisciplinaire.

L’énergie atteignable par les particules accélérées est
souvent limitée par des contraintes d’ordre pratique sur la
taille et le coût, comme dans les hôpitaux et les laboratoires
universitaires, ou par les fonds disponibles pour les grands
equipements scientifiques de hautes energies.
Un nouveau type d’accélérateur utilisant le champ de sillage
généré dans les plasmas, permet d’envisager des gradients
accélérateurs jusqu’à trois ordres de grandeur plus élevés
que les accélérateurs conventionnels ! Ceci permettrait de
construire des machines beaucoup plus petites pour les
recherches fondamentales et appliquées.
L’objectif de ce projet est l’étude conceptuelle du premier
accélérateur de particules multi-GeV au monde avec
utilisateurs dédiés, basé sur ces technologies innovantes.

VERS DE
NOUVEAUX HORIZONS
Le projet établit un lien entre des
expériences de démonstration
réussies et des accelerateurs
fonctionels ultra-compacts de
technologie révolutionnaire.
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Permettant des tailles plus réduites
et des efficacités améliorées,
les technologies plasma ont le
potentiel de révolutionner le monde
des accélérateurs de particules
en décuplant leurs applications
à la médecine, l’industrie et les
sciences fondamentales.

