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Résumé / summary
Le groupe Interaction Laser-Matière (ILM) du LOA étudie la propagation nonlinéaire des impulsions femtoseconde
(fs) intenses dans les milieux transparents tels que l’eau ou l’air. Ce projet vise à comprendre et à optimiser la
génération d’onde acoustiques dans l’eau à l’aide d’impulsions laser ultracourtes.
En focalisant une impulsion fs énergétique dans une cuve remplie d’eau, le laser génère un plasma autour du foyer
de la lentille, induisant un chauffage rapide du milieu. S’ensuivent une expansion du volume chauffé et la formation
d’une bulle de cavitation qui s’accompagne de l’émission d’une onde acoustique. Ces différents processus sont encore
mal compris avec des impulsions femtoseconde.
Nous avons déjà démontré (en collaboration avec le CPHT de l’Ecole Polytechnique et le LMA à Marseille) que la
source acoustique virtuelle générée par l’impulsion laser fs de longueur d’onde 800 nm et focalisée dans le volume
d’eau s’avère être large bande dans le domaine ultrasonore, et couvre au moins 10 octaves (entre 50 kHz et 20 MHz).
Nous souhaitons maintenant travailler avec une source laser à 400 nm, une longueur d’onde d’un fort intérêt puisque
l’absorption optique est moins importante qu’à 800 nm, permettant ainsi la déportation de la source acoustique à de
plus grandes profondeurs.

Le stagiaire aura pour tâche : 1- la mise en place d’un banc de diffractométrie pour sonder l’évolution temporelle de
l’interaction laser/eau et la formation de l’onde de pression qui s’ensuit ; 2- le traitement et l’analyse des données
accumulées, à l’aide d’outils numériques.
Le candidat devra posséder des connaissances de base en optique, un bon niveau d’anglais et présenter de solides
références scolaires. Ce stage sera rémunéré.
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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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