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Résumé / summary

Le sujet est axé sur l’étude des interactions laser femtoseconde avec divers matériaux.
Des travaux théoriques basés sur l’utilisation d’un modèle numérique seront effectués en
collaborations avec les expérimentateurs pour faciliter la compréhension de mécanismes
d’interaction avec des cibles diélectriques. Les résultats issus de ces travaux seront
ensuite exploités pour tenter de déterminer la plus petite taille réalisable par interaction
laser directe lors de nano-usinage en surface et en volume. Le modèle numérique
permettra l’étude de phénomènes suivants :l’ionization, l’absorption, la formation des
défauts. Ensuite, le modèle sera testé pour prédire les seuil d’éndommagement et la
formation de nanostructures.
Les résultats du modèle seront validés par les données expérimentales obtenues au
Laboratoire Hubert Curien. La modélisation pourra permettre une optimisation de
paramètres expérimentaux.
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