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Résumé / summary

Les lasers femtosecondes, associés à des techniques d’optique non-linéaire, permettent de produire des
impulsions ultra-courtes dans l’ensemble du spectre électromagnétique, des micro-ondes jusqu’aux rayons X.
Le Laboratoire d’Optique et Biosciences a largement contribué au développement de nouvelles méthodes de
production et de détection d’impulsions dans le domaine de l’infrarouge moyen [1-3]. De telles impulsions
permettent notamment d’étudier la dynamique vibrationnelle des protéines à l’échelle femtoseconde, à l’aide
de techniques comme la spectroscopie pompe-sonde infrarouge [4,5], la spectroscopie multidimensionnelle
[6-8], ou l’ascension vibrationnelle [9,10]. Cette dernière expérience permet de gravir une échelle
vibrationnelle (en l’occurrence celle du monoxyde de carbone dans l’hémoglobine) à l’aide d’une impulsion
infrarouge de forme appropriée. Grâce à la brièveté des impulsions utilisée, plus courtes que les temps de
décohérence, le régime d’interaction est comparable avec des processus similaires en physique atomique ou
en résonance magnétique nucléaire, malgré la complexité du système étudié ici. Il s’agit donc de contrôle
cohérent vibrationnel, puisque la cohérence quantique de l’état vibrationnel est préservée durant toute
l’interaction.
Le stage proposé est de nature à la fois expérimentale et théorique. Il s’agira dans un premier temps d’adapter
au cas de l’expérience projetée une simulation Matlab de l’équation de Bloch dans une échelle vibrationnelle
[10]. Dans un second temps, des expériences pompe-sonde effectuées avec de nouvelles conditions de
détection, de puissance, de polarisation, et de forme d’impulsion, devraient permettre d’ouvrir de nouvelles
perspectives dans le domaine du contrôle cohérent vibrationnel des hémoprotéines.
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