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Interaction d’impulsions laser femtosecondes de quelques cycles optiques avec les plasmas : 
application à la production de paquets d’électrons attosecondes  
L’interaction de lasers ultra-intenses et ultra-brefs avec un plasma permet d’accélérer les 
particules du plasma très efficacement, donnant naissance à de véritables accélérateurs de 
particules miniatures. Notre groupe a été pionnier dans l’accélération de particules dans les 
plasmas et nous savons générer de façon routinière des faisceaux d’électrons relativistes 
réglables de 10 MeV à 300 MeV avec des lasers compacts et à haute répétition [1-4]. Ces 
sources de particules offrent d’importantes perspectives dans de nombreux domaines 
multidisciplinaires ; en physique : radiographie, diffraction d’électrons dans la matière 
condensée, génération de source X femtoseconde, diffraction X…  
Nous cherchons maintenant à pousser cette interaction dans un régime extrême : une 
impulsion laser de 5 femtosecondes* composée de quelques cycles optiques et interagissant 
avec un plasma a le potentiel de produire des paquets d’électrons de durée attoseconde**. Des 
paquets d’électrons d’une durée aussi courte sont d’un grand intérêt pour la diffraction 
d’électrons résolue en temps, technique qui permet d’observer en temps réel le mouvement 
des atomes dans des molécules ou des solides. 
Le stage proposé consiste à étudier cette physique de l’interaction laser-plasma dans un 
régime extrême : que se passe-t-il lorsque l’impulsion se propage dans le plasma ? Quels 
effets nonlinéaires sont dominants ? Comment optimiser l’interaction laser-plasma pour 
accélérer les électrons au mieux ? Le travail sera essentiellement numérique et théorique et 
permettra de préparer les premières expériences. Le candidat travaillera au Laboratoire 
d’Optique Appliquée dans le groupe SPL (Source de Particules par Laser).  
Nous cherchons un étudiant motivé, avec un intérêt pour l’optique et/ou l’optique nonlinéaire 
et désireux de poursuivre ce stage par une thèse expérimentale sur l’accélération d’électrons 
dans les plasmas utilisant des impulsions laser de quelques cycles optiques. 
 
* 1 femtoseconde = 10-15 s           ** 1 attoseconde = 10-18 s 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  


