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Résumé / summary
Les avancées technologiques en optique et électronique continuent d’étendre l’utilisation des lasers dans des domaines
aussi variés que la lecture digitale, la détection ou la microchirurgie. L'évolution des lasers vers des impulsions de plus
en plus brèves, aujourd'hui de l'ordre de la femto-seconde, permet d’explorer les propriétés de la matière dans des
conditions thermodynamiques jusqu’ici difficilement atteintes en laboratoire. Dans ces conditions, de nouvelles
propriétés se font jour et ceci sur des échelles de temps caractéristiques des changements de phase (solide-solide,
fusion). La dynamique de ces changements de phase est elle-même très mal comprise et un nombre croissant
d'expériences tentent aujourd'hui de la caractériser.
Afin de comprendre et d’interpréter ces expériences où différents phénomènes physiques entrent en jeu, nous faisons
appel à des simulations de dynamique moléculaire classique et quantique couplées a un modèle hydrodynamique
continu. Cette approche nous permet d’étudier le processus de changement de phase à l’échelle atomique et résolu dans
le temps. Ces simulations s’appuient sur des données macroscopiques obtenues expérimentalement pour des systèmes a
l’équilibre.
L’objectif de ce stage est d’utiliser les techniques de dynamique moléculaire quantique (ou les électrons sont décrits de
manière quantique au travers de la théorie de la fonctionnelle de la densité) afin de calculer les propriétés de transport
électronique pour des métaux hors équilibre c’est-a-dire dans l’état dans lequel il se trouvent juste après l’irradiation
laser.
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