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L’interaction laser plasma peut être utilisée pour accélérer des électrons à haute énergie. Une impulsion 
laser courte et ultra-intense peut exciter dans son sillage une onde de plasma avec un champ électrique 
longitudinal de plusieurs GV/m. Les électrons peuvent être injectés de l'intérieur du plasma ou de 
l'extérieur suivant les régimes d’accélération, plus ou moins non linéaires. La longueur du plasma qui, 
sans guidage est de l'ordre de la longueur de Rayleigh, peut être portée à plusieurs centimètres lorsque 
le laser est guidé dans un tube capillaire [1]. Le travail entrepris a pour but d’étudier le rôle du guidage 
du laser dans un régime modérément non linéaire, proche du seuil d’auto-focalisation, pour le piégeage 
et l’accélération d’électrons dans l’onde de plasma. 
Un code PIC (Particle in Cell) existant, quasi 3D et permettant de modéliser l’interaction laser plasma 
[2] a été modifié pour prendre en compte le guidage du laser par le tube capillaire. Une décomposition 
en modes de Fourier est utilisée pour les champs électriques et magnétiques. Cette décomposition 
accélère le code et donne une performance en temps de calcul similaire à un code PIC 2D. Nous 
incluons le tube capillaire par la constante diélectrique dans les équations de Maxwell: elle est de 1 
pour le vide et de 2,25 pour le verre. Les valeurs expérimentales des profils d’intensité du laser et la 
densité du plasma sont utilisés. Les résultats de la modélisation seront comparés aux résultats 
expérimentaux. 
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