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Création d'une onde de plasma par sillage laser sur une longue distance

Création de l'onde de plasma Onde de plasma dans un capillaire

 Faisceau laser ultracourt(~ 35 fs) et 
intense (>1017 W/cm²).
 Ionisation des atomes du gaz 

d'hydrogène.
 Electrons éjectés par la force 

pondéromotrice.
 Création d'une perturbation de densité 

électronique due à la génération d'une 
onde de plasma dans le sillage laser.

 Entrée du capillaire: couplage avec les 
modes propres du capillaire
 Transmission optimal lorsque couplage 

avec le mode fondamental du capillaire.

Objectifs

 Mesure de la modulation 
du spectre d'un faisceau 
sonde.
 Mesure du décalage 

vers le rouge du faisceau 
principal.

 Résultats simulation 2D: champ 
électrique 16 GV/m, longueur du capillaire 
4,6cm.
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 a t th e cap illary ent rance, z  =  0.
 full  scale  modell ing
 analyt approximatio n, Eq. (17)

 Capillaire en verre diamètre interne 100 µm.
 Longueur de 5 cm à 9 cm. 

W0= 60 µm

W0= 25 µm

f= 100 µm

 L'intéraction d'une impulsion laser intense avec un 
plasma produit des ondes de grandes amplitudes. Le fort 
champ associé à ces ondes peut être utilisé pour 
accélérer des particules à des hautes énergies sur de très 
courtes distances.

 Dans les régimes linéaires ou modérement non-linéaires, 
ces champs sont de l'ordre de 1 à 10 GV/m, et les 
électrons relativistes injectés dans l'onde peuvent 
acquérir une énergie de l'ordre du GeV sur une longueur 
de quelques centimètres.

f= 100 µm

 Le contrôle des caractéristiques du faisceau d'électrons 
accélérés est crucial pour obtenir un accélérateur laser-
plasma utilisable. L'objectif de cette étude est de créer 
une onde de plasma dans un tube capillaire sur quelques 
centimètres et contrôler son amplitude.

Utilisation de l'onde de plasma pour l'accélération d'électrons

L'utilité de l'onde de plasma Les mécanismes de l'accélération

Faisceau laser incident guidé par 
les réflexions sur les paroies.

L'onde de plasma est la propagation de la 
perturbation de densité électronique.

L'onde de plasma peut créer des champs 
électriques de l'ordre de 1-10 GV/m.
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Points clés d'une bonne transmission:
 Qualité spatiale du faisceau
 Stabilité du pointé

  

Impulsion 
laser

Tube capillaire

E GV /m=30 [ ne cm−3 
1017 ] dnene

Ep t1 t2 t3
v~c

vφ ~c
La < Ldeph = λ p γ φ

2ne 1017cm-3 1019cm-3

gf 100 10
La 1 m 1 mm

DWmax 20 GeV 200 MeV
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Pulse duration (ps)

Gain d'énergie 
(GeV)

Longueur de 
déphasage (cm)

Zone d'intérêt

n<2 x 1018 cm-3

n>1,5 x 1017 cm-3

Sillage linéaire, dn/n = 1, λ = 0.8 µm, injection 10 MeV
Guidage nécessaire


