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Résumé / summary

Le rêve de fusion nucléaire en utilisant des « lasers de table » a été rendu possible en 1997 grâce aux travaux
pionniers de Todd Ditmire. Dans ce travail, une impulsion laser ultra-rapide ultra-intense a permis de faire
exploser un agrégat de deuterium, provoquant une réaction de fusion nucléaire et la production de neutrons de
fusion. L'étude de l'interaction des lasers ultra-courts ultra-intenses avec des agrégats atomiques a émergé au cours
des dix dernières années, et il est maintenant un champ de recherche extrêmement actif dans le monde entier. En
2009, une équipe de Shanghai a reçu à produire un nombre important de neutrons de fusion par irradiation des
nanoparticules de méthane deutéré. Basé sur cet état de l’art, nous proposons d’étendre ce concept à des
nanoparticules (NPs) qui contiendront tous les ingrédients pour produire efficacement une réaction de fusion
(particules dopées en hydrogène, bore, …). En particulier, l’irradiation de ces nanoparticules par un laser
femtoseconde ultra-intense pourra engendrer un plasma d’ion pouvant atteindre des températures très élevées.
C’est coeur du projet ERTIGO, projet est mené en collaboration avec le laboratoire Hubert Curien à St-Etienne
(Razvan Stoian) et des chimistes lyonnais (C2P2) qui vient d’être financé par l’idex Lyon-St-Etienne (PALSE).
Le principal objectif scientifique de ce projet sera d'obtenir une compréhension du mécanisme d'absorption de ces
nanoparticules irradiées par une étude thermographique multi-échelle. A cet effet, la température globale du
solvant sera suivie par thermographie IR, et la température locale dans la NP sera évaluée par fluorescence induite
par laser en utilisant des colorants thermochromiques intégrées dans les NPs.
L’étudiant stagiaire sera impliqué dans l’ensemble des étapes des expériences envisagées du projet. Notamment, il
s’agira dans un premier de calibrer la fluorescence des colorants adaptés à la mesure de température (de 25°C à
plusieurs centaines de °C). Pour cela, des mesures température en solution et sur spray de goutellettes à
température donnée, seront réalisées. Dans un deuxième temps, l’étudiant stagiaire participera aux expériences sur
nanoparticules en solution et sous irradiation laser femtoseconde (St-Etienne).
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