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Titre du poster: Guidage de faisceau laser intense et création d'une onde de plasma sur une grande 
distance dans des tubes capillaires. 
 
Résumé: L'accélération par sillage laser est aujourd'hui une voie très prometteuse pour obtenir des 
accélérateurs d'électrons compacts. En effet, les champs électriques créés atteignent des gradients 
de l'ordre de 1-10 GV/m en régime linéaire tandis que dans les accélérateurs classiques les champs 
électriques sont limités à des valeurs de l'ordre de 50 MV/m. La technique du sillage laser dans un 
plasma peut donc permettre l'accélération d'électrons à des énergies de l'ordre du GeV sur quelques 
cm.  
Le contrôle de la qualité du faisceau d’électrons accélérés peut se faire en injectant des électrons 
dans une onde de plasma en régime linéaire. La création du champ accélérateur sur plusieurs cm de 
long est un des points clés actuels. 
La limitation de la création d'une onde de plasma sur une grande longueur provient du fait qu'un 
faisceau laser focalisé a tendance à diverger au-delà de la distance de Rayleigh (de l’ordre du mm). 
Il est donc nécessaire de le guider pour atteindre des longueurs bien supérieures à la longueur de 
Rayleigh. La méthode de guidage de guidage développée par le LPGP repose sur l'utilisation de 
tubes capillaires, où ce sont les réflexions sur la paroi qui assurent le guidage. Dans un tube 
capillaire, la création de l'onde de plasma est diagnostiquée par différentes méthodes qui permettent 
de remonter aux champ électriques longitudinaux créés. 
Ce travail est effectué dans le cadre du projet EuroLEAP (www.euroleap.eu). 
 
 
 
 
 
 
 


