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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 non linéaire d’impulsions laser
brèves (10 à 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]. Notre groupe a été pionnier, tant au plan de la synthèse et caractérisation d'impulsions
attosecondes [1], que de leur utilisation [2-4]. Aujourd'hui, nous développons ces deux aspects de nos recherches de
front et proposons deux sujets de stages centrés respectivement sur chacun d'entre eux. Celui-ci privilégie le premier
aspect.
Les caractéristiques d'une source attoseconde à base de génération d'harmoniques élevées dans les gaz reposent
principalement sur 1) l'ionisation tunnel d'un atome ou d'une molécule 2) la trajectoire que suivent les électrons émis,
qui doivent être redirigés in fine vers l’atome d’où ils viennent et 3) la recombinaison de ces électrons avec leur ion
parent. Les deux premières étapes sont contrôlées par le champ laser. En jouant période par période sur la polarisation
et l'amplitude crête du champ électromagnétique de pompe, nous essaierons de contrôler en détail le processus de
génération. Pour cela, des mélanges de faisceaux laser de différentes couleurs, de polarisations variables dans le temps
seront synthétisés. Non seulement nous prévoyons d’observer des impulsions attosecondes aux profils plus riches,
allant jusqu’à l’observation d’impulsion attosecondes uniques, mais en plus, nous aurons accès à des propriétés
spécifiques du milieu de génération. Par exemple, si nous choisissons un milieu de génération constitué de molécules
alignées, nous devrions pouvoir en déduire la symétrie de l’orbitale de valence de la molécule, ce qui est intéressant
dans la perspective de tomographie d’orbitales moléculaires entièrement expérimentale. Obtenir des impulsions
attosecondes uniques ouvrira par ailleurs la porte au développement d'applications telles que la mesure de temps de
photoionisation dans différents régimes attosecondes et lèvera peut-être la controverse actuelle [3,5,6].
Le stagiaire acquerra une pratique de l’optique des lasers, en particulier femtoseconde, et des techniques de
spectrométrie de particules chargées. Il étudiera également les processus de physique des champs forts sur lesquels se
basent les théories de génération d'harmonique élevées.
Des compétences en optique, physique atomique et moléculaires seront donc appréciées. Les développements
théoriques relatifs à chacun de ces aspects pourront également être inclus.
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