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Les accélérateurs reposant sur la création d’ondes de plasma dans le sillage de faisceaux de 

particules (PWFA en anglais) ont fait de remarquables progrès durant ces dix dernières années 

grâce à l'usage de faisceaux de particules de haute énergie. Ces accélérateurs sont caractérisés par 

des gradients d’accélération très élevés (>10GV/m), ainsi que par des champs focalisants très 

intenses (>1MT/m). Cette combinaison de champs permet de propager  le faisceau dans de très 

longs plasmas (~1m) et donc d’atteindre des très forts gains d’énergie. Une longue série 

d’expériences a été entreprise au SLAC National Accelerator Laboratory avec des faisceaux 

ultra-relativistes (28.5 et 42GeV) d’électrons et de positrons et des densités plasma de 10
14

 à 10
17

 

cm
−3

. Ces expériences sont conduites dans le régime non linéaire du PWFA qui est atteint lorsque 

la densité du faisceau (d’électrons) est supérieure à la densité du plasma. Ce régime est 

particulièrement favorable pour les faisceaux d’électrons puisque le champ focalisant croît 

linéairement avec le rayon, et l’amplitude du champ  accélérateur est indépendante de cette 

distance. Ceci permet en principe de produire des faisceaux avec une faible dispersion en énergie 

et avec une émittance égale à celle à l’entrée du plasma. Le résultat le plus remarquable est le 

doublement de l'énergie d’électrons de 42 GeV sur une longueur de seulement 85 cm de plasma.  

Cela correspond à un gradient accélérateur supérieur à 50GeV/m.  

Les expériences avec des faisceaux de positrons ont montré que la situation est plus compliquée 

dans ce cas, bien que l’accélération et la focalisation de positrons aient également été démontrées. 

Ces expériences vont redémarrer dans le cadre d’un nouveau projet, FACET à SLAC, où l’accent 

sera mis sur la production de faisceaux d’électrons et de positrons de qualité. En parallèle, des 

expériences à basse énergie (60MeV) sont conduites au Brookhaven National Laboratory, 

Accelerator Test Facility pour étudier la physique et tester des idées novatrices dans un contexte 

plus flexible. Par exemple, le prochain défit pour le PWFA consiste à accélérer, dans une 

expérience à deux faisceaux,  le deuxième faisceau court, plutôt que les particules en queue d’un 

même faisceau. Ainsi, nous avons développé une technique qui permet de partager un faisceau en 

un train de faisceaux qui peut exciter l’onde de sillage de manière résonante et la mesurer grâce à 

un faisceau témoin, ou alors de produire des faisceaux avec des profils de courant déterminés à 

l’échelle de la picoseconde. Ces nouveaux faisceaux pourraient permettre de  multiplier l’énergie 

d’un faisceau témoin par un facteur plus grand que deux et d’atteindre de grandes efficacités de 

transfert d’énergie, aussi bien dans un accélérateur plasma que dans un accélérateur diélectrique 

(dielectric loaded Accelerator ou DLA). L’ensemble de ces résultats suggère qu'un jour le PWFA 

pourrait révolutionner le monde des accélérateurs linéaires électron/positron. 

Une introduction au PWFA, un résumé des résultats expérimentaux les plus saillants, ainsi 

qu’une vue sur les expériences futures seront présentés. 


