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Résumé / summary 
Les lasers de très haute énergies (10 à 100 J typiquement) représentent la clef de voute de nombreux 
systèmes laser dédiés aux applications d’interactions lumière-matière en régimes extrêmes. En effet, ces 
lasers peuvent être, soit utilisés en tant que tels, dans des expériences de physique fondamentale, afin de 
réaliser des études sur la fusion inertielle et la matière à haute densité d’énergie, soit utilisés comme lasers 
de pompe dans les systèmes PW pour des applications de physique ultra-relativiste. Une des 
problématiques scientifiques actuelles les plus importantes concernant ce type de laser est sans nulle doute 
leur monté en cadence, ce pour atteindre la dizaine de Hz typiquement. En effet, l’association des fortes 
énergies à des fortes puissances moyennes mène à des problèmes de distorsion de fronts d’onde et de 
détérioration du profil spatial du faisceau laser. Il existe ainsi un défi scientifique et technologique crucial afin 
de maintenir, pour des cadences élevées, la bonne qualité spatiale des lasers dont l’énergie sont au faîte de 
l’état de l’art. En effet, les distorsions spatiales sont délétères pour les expériences mais surtout elles 
peuvent mener à l’endommagement des optiques dans les amplificateurs laser. Le stage proposé ici 
s’intéressera donc à des techniques innovantes pour améliorer le front d’onde des lasers énergétiques. Les 
enjeux de ces travaux sont extrêmement importants à la fois du point de vu académique qu’industriel. Le 
stage et la future thèse se fera en collaboration entre la société Amplitude Laser et les laboratoires LULI 
(Laboratoire d’Utilisation des Lasers Intenses) et LCF (Laboratoire Charles Fabry). 
Cette collaboration entre la société Amplitude Laser, un des leaders mondiaux dans le domaine des lasers 
énergétiques et ultra-intenses, et les laboratoires LULI et LCF reconnus dans le domaines des lasers 
énergétiques et des développements de lasers originaux, permettra de concevoir et réaliser des dispositifs 
d’amélioration de front d’onde qui seront installés sur des chaines laser existantes ou en cours de 
développement. Pour concevoir ces nouveaux dispositifs, le stage s’intéressera de manière théorique et 
aussi expérimentale à la mise en place de dispositifs expérimentaux originaux. 
Le stage puis la thèse associée comportent donc des travaux de recherche à vocation scientifique pour des 
applications industrielles. Avec des défis scientifiques et technologiques à la pointe de l’état de l’art, ces 
travaux ont un fort potentiel en termes de publications dans des journaux scientifiques de plus hauts rang. 
Le stage proposé constitue une opportunité rare d’être impliqué dans un projet en recherche laser de 
grande envergure. Ce projet devrait avoir de très fortes retombées sur des enjeux sociétaux majeurs et 
permettre des avancées remarquables dans de nombreux domaines scientifiques. 
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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: CIFRE  
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