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Candidature avant le 5 mai 
 
Cette thèse se fera en collaboration entre le groupe de Béatrice Chatel au LCAR et le groupe d’Ian 
Walmsley à l’université d’Oxford (UK) et sera centrée sur des développements technologiques 
pour des applications en physique de champ fort. Le candidat passera environ 2 ans à Toulouse et 
1 an à Oxford (pouvant être réparti sur la durée de la thèse). Le candidat doit avoir des bases 
solides en physique expérimentale. Une expérience en optique est souhaitable. 

 

 
La physique du champ fort s’intéresse à l’interaction laser-matière dans le cas où l’illumination 
laser devient prépondérante par rapport aux potentiels atomiques ou moléculaires. Cette 
interaction peut conduire à la génération d’harmoniques d’ordre élevé. Ce processus peut être 
utilisé pour la production de rayonnement XUV (« extrem ultra-violet ») cohérent, pour des 
applications de spectroscopie moléculaire ou encore pour l’observation ou l’étude de dynamiques 
ultra-courtes grâce à la production d’impulsions attosecondes. Les études expérimentales sont 
réalisées avec des sources laser ultracourtes et de forte puissance, et sont généralement limitées par 
le faible taux de répétition du système laser. L’objectif de cette thèse est de développer une source 
laser intense à haut taux de répétition (>1MHz) à partir d’un laser Ytterbium fibré. Le système 
laser sera composé de plusieurs étages d’optiques non linéaire et de mise en forme [1]. Un 
dispositif de caractérisation sera développé en adaptant la technique SPIDER mise au point par I. 
Walmsley [2]. Un des aspects clé de la réalisation de ce projet sera d’adapter des systèmes 
existants à des taux de répétitions pus faible et de contrôler les effets thermiques induits par une 
grande puissance moyenne dans les cristaux non linéaires. Enfin, l’étudiant participera aux 
applications de ce système laser dans les expériences menées à Toulouse [3] et Oxford. 
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