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Résumé / summary

Ce projet se situe dans le domaine très compétitif de l’étude de la dynamique d’ionisation et de
dissociation d’édifices moléculaires.
Le stage sera centré sur l’étude de la photoionisation dissociative des molécules prototypes H2 et D2,
induite par des impulsions ultra-courtes dans le domaine VUV, dans le cadre du programme scientifique
« AttoWave » soutenu par l’Agence Nationale pour la Recherche pour la période 2009-2013.
Un des atouts de ce projet est la mise en oeuvre d’une instrumentation de pointe en termes de sources
de lumière d’une part et de techniques de détection de particules d’autre part. Les sources de rayonnement
incluent le rayonnement synchrotron à haute résolution et polarisation variable dans le domaine du « Vacuum
Ultra-Violet » (ligne de lumière DESIRS, SOLEIL), des lasers femtosecondes et des sources de génération
d’harmoniques d’ordres élevés et d’impulsions attosecondes (Saclay Laser-matter Interaction Center, Saclay).
La méthode des « Corrélations Vectorielles » développée par l’équipe d’accueil, basée sur l’imagerie tridimensionnelle de la photoémission, donne accès à la fonction d’onde électronique dans le continuum
d’ionisation, observable la plus sensible de la dynamique de la réaction. Elle s’étend à la multi-détection de
fragments résultant de la dissociation de molécules complexes.
L’équipe d’accueil est composée d’un Post-Doc, de deux Maîtres de Conférences et de deux
Directeurs de Recherche au CNRS. Ce projet se situe dans le cadre d’une collaboration soutenue par le
Triangle de la Physique Orsay-Palaiseau-Saclay qui implique notamment l’équipe Attophysique du SPAM
(CEA) et l’accès à SOLEIL.
Les développements des calculs quantiques nécessaires à l’interprétation des résultats seront
poursuivis dans le cadre des collaborations internationales établies avec deux groupes de physico-chimie
théorique de l’Université Texas A&M (USA) et de l’Université Autonome de Madrid (Espagne).
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