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Rayonnement X et accélération d’électrons par sillage laser dans des 
tubes capillaires 
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Une onde de plasma générée dans le sillage d’un faisceau laser intense peut accélérer des 

particules relativistes avec des gradients accélérateurs extrêmement élevés (100GV/m). Des 

faisceaux d’électrons accélérés sur quelques millimètres jusqu’à des énergies de l’ordre de 

100 MeV et du rayonnement X en impulsions de l’ordre de la dizaine de femtosecondes (10
-

15
s), associé à l’oscillation bétatron des électrons relativistes, ont été observés par plusieurs 

groupes dans le monde.  

Pour obtenir des rayonnements X plus intenses et augmenter l’énergie des électrons, 

l’interaction du laser avec un plasma plus long est souhaitable ; dans la plupart des 

expériences, la longueur du plasma est limitée par la taille du jet de gaz à partir duquel le laser 

crée un plasma, à typiquement plusieurs millimètres. Pour augmenter la longueur de 

l’interaction laser plasma, nous utilisons des tubes capillaires qui permettent de confiner le 

gaz et l’énergie du laser sur des longueurs qui peuvent être étendues à plusieurs mètres 

suivant les jeux de paramètres. La propagation du laser est gouvernée, dans le régime non 

linéaire, par l’interaction entre l’auto-focalisation du laser et la réflexion sur les parois du 

capillaire. 

Une expérience a été réalisée au Lund Laser Centre (LLC) avec le laser Ti-sapphire 10Hz 

qui a les caractéristiques suivantes: une longueur d'onde centrale de 800nm, une durée 

d'impulsion de ~40fs, ~650mJ d'énergie sur  cible. Pour un tube capillaire de 3 cm de long, 

des électrons accélérés jusqu’à les énergies de 200 MeV ont été mesurés ; le rayonnement X 

associé a été caractérisé : une énergie critique de 5 keV, et une brillance de 10
22

 

ph/sec/mm
2
/mrad

2
/0.1%BW ont été obtenues. L’image du faisceau X en sortie des tubes 

capillaires constitue également un diagnostic qui fournit des informations locales sur le 

processus d’accélération des électrons dans le plasma.    


