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 Etude numérique et théorique de l’interaction d’impulsion de quelques cycles optiques avec 
une cible solide. 
 
Notre équipe a récemment obtenu un financement important pour étudier l’interaction de laser 
extrêmement brefs (durée 5 fs, et composés de quelques cycles optiques seulement) avec des 
plasmas. Lorsqu’un tel laser est focalisé à très haute intensité sur une cible solide, de nombreux 
phénomènes non linéaires ont lieu et l’énergie du laser est convertie vers les particules de la cible, 
électrons et ions. Cette interaction non linéaire permet également de générer des harmoniques du 
laser jusque dans l’ultra-violet. 
Notre motivation principale pour ces études est (i) la compréhension des phénomènes physiques, en 
particulier comment la phase absolue du cycle optique peut être utilisée dans l’interaction (ii) la 
possibilité de générer des harmoniques du laser, de durée attoseconde*, (iii) la possibilité de générer 
une source d’électrons d’énergie au MeV et de durée femtoseconde**. 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 modéliser l’interaction laser-plasma dans le régime des hautes intensités 
pour un laser de quelques cycles optiques. Le candidat prendra en main un code de simulation (code 
Particle In Cell) et se concentrera sur la génération d’électrons rapides ainsi que sa corrélation avec la 
génération d’harmoniques élevées. Il s’agira de comprendre les paramètres optimaux pour réaliser 
des électrons de haute énergie et essayer également de restreindre leur dispersion en énergie. Le 
candidat se penchera également sur un modèle simplifié d’accélération d’électrons à la surface d’une 
cible solide. 
Les premières expériences auront lieu au printemps/été 2013 et le candidat pourra donc également 
participer aux premières explorations expérimentales. 
 
Nous cherchons un étudiant motivé, à l’aise avec la théorie et/ou la simulation numérique et désireux 
de poursuivre ce stage par une thèse sur l’accélération d’électrons dans les plasmas utilisant des 
impulsions laser de quelques cycles optiques. Dans le cadre d’une thèse, nous disposons déjà d’une 
bourse de thèse ERC. 
 
*   1 attoseconde = 10-18 s 
** 1 femtoseconde = 10-15 s 
 

 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  


