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L’accélération laser-plasma fait l’objet de nombreuses études au niveau international qui ont 
permis de mettre en évidence les propriétés de ces sources d’électrons relativistes 
prometteuses. Les énergies atteintes sont d’ores et déjà dans la gamme du GeV. Parmi les 
différentes pistes explorées à l’heure actuelle pour augmenter l’énergie des électrons et 
améliorer la qualité des faisceaux, les schémas d’accélération multi-étages doivent 
permettre d’exploiter la pleine puissance que les futurs lasers multi-PW seront capables de 
fournir d’ici une dizaine d’années.  
Le premier pas vers ces schémas d’accélération multiples est le double étage, composé d’un 
étage « injecteur » qui permettra de produire un paquet d’électrons relativistes, qui pourra 
ensuite être transporté vers un deuxième étage « accélérateur ». 
Je présenterai les résultats préliminaires obtenus au Lund Laser Center (30TW-40+/-5fs) en 
capillaire et en jet de gaz en utilisant des impuretés (Azote ou Argon à 1% avec 99% 
d’Hydrogène ou Helium) pour contrôler l’injection des électrons dans l’onde de plasma 
accélératrice. Ces travaux servent de support au présent projet mené en collaboration avec 
le LPGP et le LULI. Il s’agit de développer un injecteur dont je présenterai les spécificités 
(cellule de gaz, contrôle de l’injection par ionisation d’impuretés….) et qui sera caractérisé et 
optimisé sur l’installation UHI100 (100TW-25fs) du CEA Saclay, point de départ pour les 
expériences à 2 étages qui seront menées sur le laser APOLLON-10P (10PW -15fs) dans le 
cadre du projet CILEX. 

 


