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L’interaction entre la lumière laser et des paquets d’électrons relativistes présente des similarités
avec l’interaction laser-matière classique. Toutefois, le détail de l’interaction se distingue par quelques
particularités liées à l’évolution des électrons dans un espace des phases à 6 dimensions. La connaissance
et la mâıtrise des instabilités spatiotemporelles sont un enjeu majeur pour le fonctionnement des sources
de rayonnement synchrotron, car la distribution spatiotemporelle des électrons détermine directement les
propriétés du rayonnement synchrotron émis. Cette tâche est rendu délicate par le fait qu’il est difficile
de faire des observations directes ainsi que des études des réponses à une perturbation spatiotemporelles.

Nous montrons qu’il est possible de créer une structure périodique (typiquement de l’ordre du mil-
limètre) dans l’espace des phases d’un paquet d’électrons en utilisant une interaction avec un laser.
Des études perturbatives des équations de transport pour les électrons ainsi que de l’équation de Fokker-
Planck-Vlasov permette de calculer l’efficacité du processus ainsi que le temps d’amortissement en fonction
du nombre d’onde.

Expérimentalement, la structuration du paquet d’électron induit l’émission de rayonnement térahertz
spectralement fin et accordable [1]. Au delà de l’intérêt pratique, cette étude ouvre la voie à de nouveaux
tests de la dynamique spatio-temporelles des paquets d’électrons.
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