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Dans un accélérateur laser-plasma, une impulsion laser intense excite une onde plasma longitudinale qui peut
accélérer des électrons sur des distances beaucoup plus courtes que les accélérateurs conventionnels. Plusieurs
groupes ont récemment montré que les accélérateurs laser-plasma pouvaient produire des faisceaux d’électrons
quasi-monoénergétiques de bonne qualité à des énergies de l’ordre de la centaine de MeV. Cependant, dans ces
expériences les mécanismes responsables de l’injection des électrons dans l’onde plasma sont hautement non
linéaires et induisent des varitations tir à tir non désirables. Nous avons démontré que nous pouvons résoudre
ce problème en injectant les électrons dans l’onde plasma de manière externe en utilisant un deuxième faisceau
contre-propagatif. Le faisceau d’électrons ainsi injecté est monoénergétique, stable et contrôlable [1].

Dans sa forme la plus simple, cette méthode utilise deux lasers ultra courts de même longueur d’onde et même
polarisation [2]. Le faisceau principal (faisceau pompe) crée une onde plasma de forte amplitude. Il recontre
un faisceau secondaire de moindre intensité dédié à l’injection (faisceau d’injection). L’interférence de ces deux
lasers crée une onde de battement stationnaire qui permet de préaccélerer des électrons. Une fraction de ces
électrons gagne ainsi suffisamment d’énergie pour être piégés dans l’onde plasma principale et ensuite accélérés
à de hautes énergies.
Dans cette expérience nous focalisons deux faisceaux lasers de 30 fs sur un jet supersonique d’hélium. Le gaz est
rapidement ionisé par le front montant des impulsions et fournit le milieu plasma. Les intensités lasers obtenues
sont I = 3.4 1018W.cm−2 and I = 4 1017W.cm−2 pour les faisceaux pompes et d’injection. Les deux lasers sont
collinéaires et ont la même polarisation. Nous utilisons un spectromètre à électrons nous permetttant d’avoir
accès à la distribution énergétique et angulaire des électrons ainsi qu’à leur charge.

La figure 1 montre les images brutes obtenues sur le spectromètre. Avec un seul faisceau, à suffisamment basse
densité électronique, il n’y a pas de phénomènes non linéaires provoquant l’auto injection des électrons dans
l’onde plasma (Fig. 1a). L’ajout de l’impulsion d’injection à la même densité permet cependant l’injection et la
production d’un faisceau d’électrons mono-énergétique autour de 200 MeV (Fig. 1b). Quand les polarisations
sont croisées comme dans la figure 1c, il n’y a pas d’interférences et le faisceau d’électrons mono-énergétique
disparâıt. De plus l’injection n’intervient que lorsque les deux faisceaux sont superposés spatialement ce qui
supporte le fait que le mécanisme de battement des lasers et le phénomène physique principal en jeu.

Fig.1 Images brutes obtenues sur le spectromètre. Image a) : L’auto injection est éteinte si on descend à des densités

de ne = 7.5 1018cm−3. Image b) : Le faisceau d’injection déclenche l’injection d’un faisceau mono-énergétique autour de

200 MeV. Image c) : Les polarisations sont croisées, le faisceau mono-énergétique n’est pas injecté.

Le faisceau obtenu de cette façon est très stable ; l’écart type de l’énergie, de la dispersion en énergie et
de la divergence du faisceau étant toutes en dessous des 10 %. De plus nous avons montré que nous pouvons
contrôler l’énergie des électrons obtenus en changeant la position de collision des deux faisceaux et donc la
longueur d’accélération. Nous avons été capables d’obtenir des faisceaux d’électrons monoénergétiques de 15 à
300 MeV, ce qui apporte une très grande flexibilité à notre accélérateur.

Enfin, les simulations PIC 3D effectuées permettent non seulement de retrouver les résultats expérimentaux
(énergie et charge) mais permettent également de comprendre des mécanismes physiques importants non prévus
par la théorie comme l’influence de l’autofocalisation et l’amortissement de l’onde plasma due au battement.
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