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La génération d'harmoniques d'ordres élevés est un processus d'optique extrèmement non linéaire, intéressant d'un point
de vue théorique et appliqué [1]. D'une part la source qui en résulte par interaction entre un laser femtoseconde
ultra-intense et un gaz rare permet d'obtenir dans le domaine XUV les durées d'impulsions les plus courtes jamais
observées (de l'ordre de la centaines d'attosecondes) [2] et présente des qualités de cohérence exceptionnelles [3].
D'autre part elle est désormais utilisable pour des applications en physique des plasmas, physique atomique ou du
solide []. Elle bénéficie d'une activité de recherche particulièrement intense actuellement dans la perspective de son
injection dans les lasers à électrons libres de 4eme generation [4].
Le sujet proposé consiste à étudier deux régimes de génération prometteurs: la génération à base de lasers fibrés de très
haute cadence et forte puissance moyenne d'un côté et la génération à très haute énergie en utilisant toute la puissance
laser disponible sur nos installations. Ces deux thématiques bénéficient de collaborations avec d'autres équipes. A
terme, l'utilisation de telles sources ainsi développées est envisageable pour une application au bout du travail de thèse.
L'équipe d'accueil travaille sur la station LASERIX de l'Université Paris Sud. Elle est composée entre autres de 4
enseignants-chercheurs et d'un ingénieur de recherche spécialisés dans l'interaction de lasers de puissance avec la
matière pour la production de rayonnement en vue d'applications. Elle collabore avec d'autres installations en France
(LOA Palaiseau, CELIA Bordeaux, LLC Suède, GSI Darmstadt Allemagne) pour des campagnes expérimentales. Elle
accueille régulièrement des étudiants, pour des TP, stages, et thèses expérimentales (consulter le site
www.laserix.u-psud.fr).
Pour plus d’informations visiter : http://www.laserix.u-psud.fr
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