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Résumé / summary
Lors de l'interaction d'une impulsion laser femtoseconde avec un matériau diélectrique, des électrons de la bande de
valence doivent être promus dans la bande de conduction (processus d'ionisation), pour que la matière, initialement
transparente à l'impulsion, devienne absorbante. Le gap d'un diélectrique étant très grand devant l'énergie d'un photon, le
processus d'ionisation est généralement initié par l’absorption de plusieurs photons par des électrons de valence,
nécessitant une intensité laser suffisante. Une fois en bande de conduction, les électrons vont être chauffés par le laser, et
retransmettre cette énergie au réseau sur un temps plus long que la durée de l'impulsion laser. La conductivité thermique
étant très faible dans les matériaux diélectriques, il est possible d'accumuler l'énergie transmise au réseau en irradiant une
seconde fois la matière. Ainsi, en ajustant le délai temporel entre deux impulsions successives, l'utilisation d'un train
d'impulsions (succession d'impulsions) laser femtosecondes focalisé sous la surface, permet de créer des nanostructures
3D complexes dans le volume en utilisant des laser accessibles dans le commerce [1].
Toutefois, lors la propagation d'impulsions laser femtosecondes focalisées dans le matériau, l'intensité seuille pour
l'ionisation peut être atteinte avant le point focal, conduisant à un dépôt d'énergie en amont de ce dernier. Une façon de
s'affranchir de cet effet, est de focaliser à la fois spatialement et temporellement les impulsions laser [2]. Les composantes
spectrales de chaque impulsion sont alors spatialement séparées avant la focalisation, conduisant à un étirement temporel
de l'impulsion et une diminution de son intensité crête. Le recouvrement spatial des différentes composantes du spectre va
s'effectuer autour du point focal, induisant alors une diminution de la durée de l'impulsion et une augmentation de
l'intensité. Mais, dans cette configuration particulière, il a été montré expérimentalement que les modifications induites
dans la matière dépendent de la polarization du laser [3].
L'objectif de ce stage est de simuler numériquement la propagation de telles impulsions laser dans un matériau
diélectrique, dans le but de comprendre et expliquer l'effet de la polarization du laser sur la structuration de la matière.
L'étudiant(e) effectuera la modélisation de l'impulsion laser avant focalisation, puis l'introduira comme condition initialle
dans le code ARCTIC résolvant les équations de Maxwell couplées à l'évolution de la dynamique électronique dans la
matière. La propagation dans le vide sera étudiée dans un premier temps, et les résultats comparés à un modèle analytique
déjà développé. Dans un second temps, la propagation dans la silice sera effectuée et les résultats comparés aux
observations expérimentales.
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