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Résumé / summary

La matière dense et tiède (WDM pour Warm Dense Matter) se rencontre notamment pendant la phase de
compression d’une cible de fusion par confinement inertiel [1], dans la plupart des planètes et dans les étoiles
naines [2], lors de l'usinage par laser femtoseconde ou de l’endommagement des optiques d’un laser de
puissance de type LMJ ou PETAL. La matière WDM est sous forme de plasma corrélé avec une température
électronique proche de la température de Fermi. Elle se situe à la frontière entre le solide et le plasma idéal,
en dehors des limites de validité des modèles bien établis qui décrivent chacun de ces régimes. C'est pourquoi
il y a un réel besoin de données expérimentales afin de les confronter aux théories ou simulations existantes
ou en développement [3]. Nous avons réalisé auprès du laser à électrons libres LCLS (USA), une expérience
visant à déterminer par spectroscopie d’absorption X près des seuils (XANES), l’évolution du la structure
ionique d’échantillons minces d’argent et de molybdène suite au chauffage par une impulsion laser
femtoseconde. Afin de parfaire la caractérisation du système étudié, nous projetons de réaliser une expérience
d'interférométrie dans le domaine de Fourier (FDI) [4] sur les mêmes échantillons, chauffés dans les mêmes
conditions. Cette mesure est sensible à la fonction diélectrique du matériau et à son évolution
hydrodynamique. Elle complètera donc l’expérience XANES par l’obtention de données sur la dynamique
électronique. De plus, la comparaison des résultats avec un code hydrodynamique permettra de contraindre la
simulation et finalement de déterminer les principaux paramètres de l’échantillons (températures électronique
et ionique, densité, etc.). L'objectif du stage est de préparer et réaliser l’expérience auprès de l’installation
ECLIPSE du CELIA.
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