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Résumé / summary
Les impulsions laser dont la durée approche le cycle optique permettent d’étudier la matière dans des conditions
extrêmes : Dans deux de nos publications récentes [Borot et al., Nature Physics 2012 et Wheeler et al., Nature Photonics
2012], nous avons réussi à piloter les mouvements de charge relativistes dans un plasma surdense en contrôlant la forme
d’un champ électromagnétique laser intense de 2 cycles optiques. Le problème dans ce genre d’expériences est que l’on
doit atteindre le maximum d’intensité à la surface du plasma avant que le désordre ne s’installe dans le plasma en
expansion. Il faut que l’impulsion laser ait le meilleur contraste temporel possible. Le moyen le plus efficace pour
« nettoyer » temporellement les impulsions laser ultracourtes est l’utilisation du miroir plasma. Un miroir plasma
fonctionne un peu comme un commutateur optique ultrarapide : une impulsion est focalisée sur une optique traitée
antireflet. Le front montant de l’impulsion est donc transmis par cette optique jusqu’à ce que l’intensité lumineuse
déclenche l’ionisation des atomes en surface, et, lorsque la densité électronique générée atteint la densité critique, le reste
de l’impulsion est réfléchi et donc nettoyée temporellement. Cependant, la dynamique électronique des miroirs plasma
est peu connue à l’échelle du cycle optique.
Nous cherchons un ou une stagiaire motivé(e) pour la réalisation expérimentale d’un miroir plasma piloté par des
impulsions proches du cycle optique, à forme contrôlée. Le ou la stagiaire construira et caractérisera spatiotemporellement la réflectivité du miroir plasma en contrôlant la forme du champ laser pilote. Au course de ce stage, le
ou la stagiaire apprendra à générer et caractériser des impulsions laser proches d’un cycle dans le domaine optique. Il ou
elle apprendra aussi à réaliser des expériences d’interaction laser-plasma à ultra-haute intensité. Cette recherche se fait
dans le cadre du développement d’un prototype de miroir plasma industriel avec la jeune spin-off du laboratoire appelée
SourceLAB (www.sourcelab-plasma.com). Le stage peut donc déboucher sur une thèse CIFRE autour de ce sujet très
prometteur.
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