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Retrodiffusion Brillouin dans le régime de couplage fort.
Résumé / summary :

Un processus de base dans l'interaction laser-plasma est le couplage à trois ondes, c'est-à-dire le couplage entre
deux ondes électromagnétiques, et une onde plasma.
Grâce à ce processus le plasma peut se comporter comme un milieu amplificateur pour un laser : si on fait
croiser deux impulsions lasers dans un plasma, une impulsion brève et peu énergétique (sonde), et une
impulsion longue et énergétique (pompe), on aura un transfert d'énergie de la pompe à la sonde grâce à
l'excitation d'une onde plasma. Si les conditions sont tels que l'onde plasma excité est une onde plasma
électronique, on parlera de couplage par Raman, si par contre l'onde excitée est une onde acoustique-ionique on
parlera de couplage par Brillouin. Dans le cas optimale, l'énergie de la pompe (de durée de plusieurs dizaine de
ps) vas être transféré et comprimé dans sa totalité dans l'impulsion brève (typiquement quelque centaine de fs)
qui de conséquence atteindra des valeurs d'intensité très élevées. Dans ce stage on s'intéresse au couplage
entre les ondes électromagnétique et l'onde acoustique-ionique dans le régime dit interaction Brillouin de
couplage fort. Pour étudier ce problème, le stagiaire prendra en main un code particulier (PIC) à une dimension
pour étudier le transfert d'énergie entre une pompe et sonde qui se croisent dans plusieurs profils différents de
densité. Dans une deuxième partie du stage on étudiera toujours par des simulations numériques à 1D
comment optimiser le processus pour une densité donné en fonction du profil temporel de la pompe.
Le travail de stage demande une certaine connaissance de la programmation en FORTRAN et
MATLAB.
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