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Résumé / summary
Quand une impulsion laser intense femtoseconde se propage dans un gaz, elle donne lieu à la filamentation, un
processus spectaculaire où les caractéristiques spatiales, spectrales et temporelles de l'impulsion sont considérablement
modifiées. Une mince colonne de plasma de courte durée de vie est alors formée dans le sillage de l'impulsion par
ionisation multiphotonique. Ces dernières années, de nombreuses applications basées sur la filamentation ont été
proposées telles que le paratonnerre laser, la réalisation d’une antenne virtuelle radiofréquence ou d’une perche
aéronautique. Mais beaucoup de ces dispositifs sont limités en efficacité par la faible durée de vie des colonnes de
plasma générées dans l’air atmosphériques par les filaments laser. C’est pourquoi il est important de parvenir à
rallonger la durée de vie de ce plasma.
Ce stage, principalement expérimental, consistera à chercher le moyen le plus efficace pour augmenter la durée de vie
du plasma généré dans un filament sur une longueur de l’ordre du mètre, par une méthode optique ou électrique. Les
expériences seront réalisées à l’aide des chaînes laser femtoseconde du groupe ILM, au sein du Laboratoire d’Optique
Appliquée.

Le candidat devra avoir des connaissances de base en optique, un bon niveau d’anglais et présenter des références
scolaires très solides pour avoir des chances d’obtenir une bourse de thèse à l’école doctorale de l’école polytechnique.
Ce stage sera rémunéré et pourra donner lieu à une prolongation en thèse.

Toutes les rubriques ci-dessous doivent obligatoirement être remplies
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 (EDX),
Monge ou DGA en fonction du candidat
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