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Résumé / summary
L’outil expérimentale pour piloter et observer des dynamiques à l’échelle de l’attoseconde (10−18 s) est le champ
électromagnétique oscillant d’impulsions laser visible et infrarouges, dont le cycle optique varie à cette échelle de
temps. Au LOA, nous générons des impulsions laser ne contenant guère plus d’un cycle optique, et avec le seul
dispositif au monde capable de focaliser ce type « d’ondelette » laser à des éclairements dits « relativistes », nous nous
consacrons à l’étude du mouvement collectif relativiste des électrons d’un plasma dense formé à la surface d’un
matériau solide [1,2].
Les plasmas pilotés par laser attirent beaucoup d’intérêt académique et technologique. Leur dynamique est très riche et
souvent surprenante car un plasma est conducteur et réagit donc fortement aux forces électromagnétiques. L’écrantage
par les charges mobiles empêche le champ laser de pénétrer dans le plasma, de sorte que la dynamique a lieu à la
surface du plasma. Quand le laser devient tellement intense qu’il pousse les électrons à des vitesses relativistes, leur
masse augmente par le facteur γ, ce qui change dramatiquement l’interaction avec le laser.
Les applications de cette interaction incluent la génération d’impulsions attosecondes de lumière XUV et l’accélération
de paquets d’électrons ultrabrefs. C’est en comprenant ces phénomènes, grâce à la résolution temporelle attoseconde et
en trouvant des façons de les contrôler par la mise en forme de l’onde laser, que nous voulons pousser les limites de nos
connaissances et de nos capacités à exploiter les sources de lumière et de particules pour des applications sociétales.
Nous cherchons un ou une stagiaire motivé(e) pour contribuer à cet effort dans notre laboratoire de pointe. Le ou la
stagiaire devra caractériser les propriétés des impulsions XUV émises lors de l’interaction laser-plasma relativiste—
spectre, divergence, polarisation—afin de préparer l’étape difficile de la mesure de son profil temporel, qui pourra
ensuite faire l’objet d’une thèse. Au course de ce stage, le ou la stagiaire apprendra à générer et caractériser des
impulsions laser proches d’un cycle optique. Il ou elle apprendra aussi à réaliser des expériences d’interaction laserplasma à ultra-haute intensité dans des conditions inédites.
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