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Résumé / summary
Le développement récent des lasers intenses (~ 1015 W/cm2) a impulsions ultracourtes (femtoseconde) a permis
la mise en évidence de phénomènes nouveaux et a priori inattendus : les réponses non-lineéires d'atomes ou
molécules soumis à de telles impulsions. Parmi les processus que l'on peut observer, la génération d'harmoniques
occupe une place de choix. Sous certaines conditions, le rayonnement harmonique émis se présente sous la forme
d'un train d'impulsions de dureés inférieures à la période du champ laser.
Les proprietes de telles sources de rayonnement suscitent un intérêt considérable en raison de la richesse de leurs
applications potentielles. Elles rendent accessible l'observation résolue dans le temps de processus ultrarapides
évoluant naturellement a l'échelle attoseconde, tels que le réarrangement électronique lors de réactions chimiques
ou photochimiques (effet Auger ). Par ailleurs, le rayonnement harmonique s'avère être une source prometteuse
d'informations sur la structure des atomes et molécules, comme l'illustrent les expériences récentes de
reconstruction tomographique d'orbitales moléculaires.
Le stage proposé porte sur la theorie et la modélisation d'atomes et moleéules simples soumis à des champs
intenses. Le ou la stagiaire sera amené(e) à développer un code informatique original pour résoudre l'équation de
Schrödinger dépendant du temps. Ce programme permettra de caractériser le rayonnement harmonique émis par
des molécules simples, et de discuter du principe de reconstruction tomographique d'orbitales.
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