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génération d’impulsions attosecondes
Ces dernières années, la génération d’impulsions sub-femtosecondes, dites attosecondes (1as=10−18s), a
connu des progrès spectaculaires. Ces impulsions ultrabrèves ouvrent de nouvelles perspectives
d’exploration de la matière à une échelle de temps jusqu’alors inaccessible. Leur génération repose sur la
forte interaction nonlinéaire d’impulsions laser brèves (10-50 femtosecondes) et intenses avec des gaz
atomiques ou moléculaires. On produit ainsi les harmoniques d’ordre élevé de la fréquence fondamentale,
sur une large gamme spectrale (160-10 nm) couvrant l’extrême ultraviolet (UVX). Dans le domaine
temporel, ce rayonnement cohérent se présente comme un train d’impulsions d’une durée de quelques 100
attosecondes [1].
Nous nous proposons actuellement d’étudier l’émission attoseconde de petites molécules linéaires (H2, N2,
O2, CO2, N2O). Le dipôle non linéaire dépend alors fortement des degrés de liberté nucléaires tels que
l’angle d’alignement de la molécule par rapport au champ électrique du laser. D’une part, c’est le moyen de
contrôler «finement» l’émission attoseconde en changeant cet angle [2]. D’autre part, la mesure du dipôle
pour différents angles d’alignement permet de reconstruire dans l’espace – d’imager par une technique
tomographique – la fonction d’onde électronique qui interagit avec le champ laser. Il devient ainsi possible,
en principe, de suivre la déformation d’une orbitale moléculaire lors d’une réaction simple, avec une
résolution temporelle sub-femtoseconde.
Le stage portera sur la mise en oeuvre d’un dispositif permettant : i) l’alignement de petites molécules par
laser, ii) l’émission attoseconde dans les molécules alignées et iii) la caractérisation complète de l’émission
dans le domaine spectral. Le stagiaire acquerra une pratique de l’optique laser, en particulier femtoseconde,
et des techniques de spectrométrie de particules chargées. Des compétences en physique atomique et
moléculaires seront appréciées. Les développements théoriques relatifs à chacun de ces aspects pourront
également être inclus.
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