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Résumé / summary
Une des nouvelles frontières de l’optique ultrarapide réside dans l’exploration de l’interaction laser/matière
avec des impulsions optiques d’une durée de un à deux cycles optiques. Or les méthodes actuelles de
génération de telles impulsions donnent des impulsions ayant une énergie limitée à quelques mJ au mieux,
ou nécessitent des montages extrêmement complexes.
Notre équipe a récemment développé une nouvelle technique simple mettant en œuvre des guides d’ondes
planaires qui permet la production d’impulsions laser de quelques cycles optiques et d’une dizaine de
millijoules.
Le but de ce stage sera d’optimiser le montage de compression d’impulsion, aussi bien en terme de
puissance crête en sortie de chaîne qu’en terme de qualité de faisceau à l’aide d’une boucle d’optique
adaptative. Pour ce faire l’étudiant devra mettre en œuvre un certain nombre d’outils de diagnostics et en
particulier un FROG pour impulsions ultracourtes ainsi qu’une boucle d’optique adaptative pour la correction
du front d’onde.
Dans un second temps ces impulsions de forte puissance seront utilisées pour des expériences d’interaction
laser/matière à haute intensité. Ce stage en grande partie expérimental, comportera aussi un volet théorique
sur l’analyse de la propagation non-linéaire des impulsions.
Ce stage de 4 mois sera rémunéré et pourra donner lieu à une prolongation en thèse.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Allocation ministérielle, Monge ou
DGA en fonction du candidat
Lasers et matière
Optique de la science à la technologie

X
X

Lumière, Matière : Mesures Extrêmes
Physique des plasmas

Fiche à transmettre (fichier pdf obligatoirement) sur le site http://stages.master-omp.fr

X

