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Modélisation de la génération d’harmoniques d’ordre élevé dans des systèmes atomiques 

et moléculaires complexes en champ fort 
 
Lorsque une impulsion laser intense et brève est focalisée sur un système atomique ou 
moléculaire, on observe l’émission d’un rayonnement cohérent dans la gamme de fréquence 
XUV (ultra-violet extrême). Ce rayonnement, constitué des harmoniques impaires du champ 
excitateur, est spectralement très large  ;  il apparaît donc dans le domaine temporel comme un 
train d’impulsions attosecondes (10-18s). Les caractéristiques du rayonnement harmonique 
(amplitude, phase et polarisation) permettent de remonter aux informations structurelles et 
dynamiques inhérentes au milieu générateur (l’atome, la molécule, l'agrégat...). C’est ainsi 
qu’une expérience de tomographie moléculaire a récemment permis d’observer les orbitales 
de N2 [1]. Alternativement, le rayonnement harmonique peut aussi être utilisée de manière 
plus conventionnelle dans des expériences de spectroscopie (de type pompe-sonde) visant à 
sonder des dynamiques de systèmes microscopiques [2].  
Dans la pratique, l’interprétation de ces expériences nécessite une compréhension fine du 
processus de génération d’harmoniques. Aussi, dans le cadre de cette thèse et en lien avec les 
expériences menées au CELIA, on se propose d’étudier ce processus dans un gaz d'atomes de 
gaz rare (Ar, Kr),  au-delà du modèle standard qui décrit la génération en trois étapes [3]: 
l’impulsion laser ionise la cible par effet tunnel, l’électron libre est alors guidé par le seul 
champ laser jusqu’au moment où il retourne sur l’ion parent auquel il se recombine en 
émettant le photon harmonique. On prendra le potentiel coulombien explicitement en compte 
dans les trois étapes du processus. On utilisera pour cela une approche semi-classique dans 
laquelle le mécanisme de recombinaison sera décrit de façon quantique, alors que l’ionisation 
et la propagation de l’électron dans les champs seront traités en termes de trajectoires 
classiques. Au-delà de la description d’un gaz d’atomes, on s’intéressera aussi à la réponse 
d’agrégats de gaz rare de taille nanométrique, tendant alors à décrire la dynamique non-
linéaire de systèmes complexes en champ fort. Les résultats des simulations seront comparées 
aux observations expérimentales, participant alors à la compréhension de ces dernières. 
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