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La technologie conventionnelle des accélérateurs a atteint son apogée avec la 

construction de machines telles que le LHC, FLASH ou encore XFEL permettant 
d’obtenir des faisceaux de particules de grande qualité et stabilité. Cette technologie 
étant basée sur des cavités radio-fréquences, le champ accélérateur est limité par la 
tension de claquage, et fonctionne dans la limite de quelques dizaines de mégavolts 
par mètre. L’utilisation d’un milieu ionisé tel qu’un plasma pouvant supporter la 
création de champs électriques très intenses, dans la gamme 1-100 GV/m, est donc 
une alternative potentiellement intéressante. Le mécanisme du sillage laser, proposé 
en 1979 par T. Tajima et J. Dawson, a dû attendre la fin des années 90 avec 
l’avènement des lasers à impulsions ultra-courtes (inférieures à 100 fs) et ultra-
intenses (puissance crête de l’ordre de 50 TW), avant de pouvoir être mis en oeuvre 
expérimentalement. Dans ce mécanisme, l’interaction d’une impulsion laser ultra-
courte avec un plasma sous-dense crée une perturbation de densité électronique 
périodique (ou onde de plasma) dans le sillage de l’impulsion laser. Cette onde de 
plasma forme une structure accélératrice dont le champ longitudinal dépend de la 
densité et de l’intensité de l’impulsion laser. Suivant les conditions d’interaction des 
électrons issus d’une source externe et injectés dans l’onde de plasma peuvent être 
accélérés, ou des électrons du plasma lui-même peuvent être piégés dans l’onde et 
accélérés. Un état de l’art sera présenté afin d’introduire les progrès réalisés 
récemment par la communauté de l’accélération laser plasma. L’exposé sera 
complété par les résultats récents obtenus par l’équipe du LPGP sur l’excitation 
d’onde plasma par sillage laser et son diagnostique en régime guidé ainsi que les 
perspectives.  


