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Résumé / summary
Dans les dix dernières années, de nombreux travaux ont montré la possibilité de produire des
faisceaux d’électrons en utilisant l’interaction d’un laser ultra-court et ultra-intense avec un plasma.
Au Laboratoire d’Optique Appliquée, il est maintenant possible d’obtenir des faisceaux d’électrons
relativistes réglables de 10 MeV à 300 MeV avec des lasers compacts et à haut taux de répétition [1].
Ces sources de particules offrent d’importantes perspectives dans de nombreux domaines
multidisciplinaires ; en physique : génération de sources X femtosecondes, lasers à électrons libres,
radiographie gamma, diffraction d’électrons, diffraction X, en chimie : radiolyse femtoseconde, en
médecine: radiothérapie [2].Le sujet de stage proposé se situe dans le cadre de l’accélération laser
plasma de particules et porte sur les des idées nouvelles du contrôle de l’injection optique ou du
profilage spatial des profils de densités plasma. Le travail comportera une partie théorique et
expérimentale.Le stagiaire pourra également participer à une expérience d'accélération d'électrons et
de génération de rayonnement X. Ce travail qui sera à la fois théorique et expérimental sera effectué
au sein de l’équipe SPL du LOA (compétences en optique souhaitées).
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