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Résumé/summary
En champ laser intense ultra-bref et en régime faible d’ionisation, le premier électron éjecté
d’une molécule, appelé ici photoélectron, oscille dans le champ et rediffuse sur le cœur ionique.
La collision inélastique donne lieu à la génération d’harmoniques et à l’ionisation double. La
collision élastique est équivalente à une diffraction électronique. Les phénomènes d'interférence
deviennent prépondérants quand la longueur d’onde de De Broglie associée au paquet d’onde
électronique est de l’ordre des distances entre les noyaux de la molécule. C'est ce régime qui
nous intéresse. La dénomination élastique de la collision signifie qu'il n'y a pas d'échange
d'énergie entre le photoélectron et le cœur ionique. Par contre, les trajectoires possibles du
photoélectron dépendent du champ laser. C'est ce qui différencie ce projet de recherche de la
diffraction électronique classique. Le but du stage est d’étudier cette diffraction électronique
induite par une impulsion laser de quelques cycles optiques en phase gazeuse pour des molécules
simples comme N2, CO2, ou C2H4. Le recours à une impulsion laser ultra-courte s'avère
nécessaire afin de simplifier au maximum la dynamique de l'interaction et de proposer une
nouvelle imagerie moléculaire résolue en temps à l'échelle de quelques femtosecondes. Ce projet
appelé « Image Femto » est financé par l’Agence Nationale de la Recherche. Dans la perspective
d’un travail de thèse, les aspects théoriques seront traités en collaboration avec L’Institut des
Sciences Moléculaires d’Orsay de l’Université Paris Sud.
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