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Résumé
En tant que milieux ionisés, les plasmas ne sont pas sujets au claquage électrique et peuvent donc supporter des
champs électriques de très grandes amplitudes. Les accélérateurs laser-plasma sont basés sur cette propriété. Une
impulsion laser intense est focalisée dans un nuage de gaz qu’elle transforme en un plasma. Elle expulse alors les
électrons hors de sa trajectoire et crée une cavité ionique dans son sillage. Les champs électriques dans cette cavité sont
3 à 4 ordres de grandeurs plus forts que ceux obtenus dans les accélérateurs conventionnels. On peut ainsi accélérer des
électrons jusqu’à des énergies de quelques giga-electronvolts (v>0.9999999c) en seulement quelques centimètres, alors
que cela nécessiterait des centaines de mètres avec des techniques conventionnelles.
L’énergie maximale obtenue est généralement limitée par le déphasage entre le faisceau d’électron et le champ
accélérateur. Ce phénomène provient de la différence de vitesse entre le champ accélérateur et le faisceau d’électrons,
qui fait que ce dernier sort du champ accélérateur après une accélération des quelques centimètres. Cette limitation
pourrait être supprimée en contrôlant la vitesse de la cavité ionique pour la verrouiller sur celle du faisceau d’électrons.
En pratique il faudrait pour cela produire une impulsion laser intense qui se propage dans le vide à une vitesse
superluminale (>c). Différentes techniques permettent d’obtenir ce type de propagation, mais elles ne sont pour l’instant
compatibles qu’avec des impulsions laser de faibles amplitudes.
L’objectif du stage est de démontrer une technique que nous avons récemment proposé et qui permet de produire
des impulsions superluminales d’intensités arbitraires. L’étudiant devra en particulier développer, puis utiliser un
interféromètre pour mesurer la vitesse de propagation. Ce stage pourra se poursuivre par une thèse lors de laquelle
l’étudiant utilisera le faisceau laser superluminal pour accélérer des électrons. Il devra également étudier la physique
propre à ce nouveau régime d’interaction laser-plasma qui devrait permettre une augmentation de l’énergie des
électrons d’au moins un ordre de grandeur.
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