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Résumé / summary
Lors de l'interaction d'un faisceau laser intense avec la matière, des jets de particules rapides sont émis. Les
éclairements laser accessibles sont aujourd'hui si élevés que l'énergie communiquée en particulier aux protons du
milieu atteint plusieurs MeV. L'obtention d'énergies aussi considérables ouvre de nombreuses perspectives
d'application des faisceaux de particules issues de laser, en alternative aux accélérateurs conventionnels. Dans le
groupe de Physique à Haute Intensité, nous disposons d'un laser ultra intense et ultra bref (100 TW-25fs) pour étudier
le caractère fondamental de l'interaction laser-matière et pour promouvoir ses applications. Dans le cadre d'un projet
qui vise à étudier l'intérêt de ce nouveau type de source pour les traitements anti-cancéreux, nous cherchons à
optimiser l'énergie des protons issus de l'interaction ainsi qu'à réduire la dispersion en énergie du faisceau émis. Le
stage que nous proposons consiste à développer un dispositif expérimental compact destiné à étudier la façon dont
les faisceaux de protons issus de laser déposent à leur tour leur énergie dans la matière. Il sera composé d'un
matériau solide émettant un signal de fluorescence lors de la traversée de protons. L'image de la fluorescence sera
par la suite exploitée pour caractériser de façon détaillée les propriétés des faisceaux de protons issus de laser.
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