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La compréhension de la dynamique électronique dans les molécules complexes est un enjeu majeur de la physique
quantique moléculaire moderne[1,2]. En effet, il s’agit de comprendre quels sont les états électroniques mis en jeu et
comment évolue leur fonction d’onde à partir du moment où une dynamique électronique a été initiée sur une molécule.
L’échelle de temps du mouvement électronique communément utilisée est l’attoseconde (1 as = 10-18 s) et, par
exemple, 150 as correspondent à la période de rotation d’un électron autour de l’atome d’hydrogène. Comprendre la
dynamique électronique dès son amorçage jusqu’à des temps plus long (mise en place de couplages électrons-électrons,
électrons-noyaux, etc…) ouvre les portes à des applications en électronique moléculaire ou en (atto-)chimie. Cette
thématique, à la pointe de la physique quantique moléculaire, est réalisable sur le plan expérimental grâce au
développement récent de systèmes laser ultra-performant capables de produire des impulsions ultracourtes permettant
de résoudre ces dynamiques électroniques sur des échelles de temps allant jusqu’à l’attoseconde. En couplant ces
systèmes laser nouvelle génération avec des appareils de spectroscopie permettant de mesurer et d’imager les ions et les
électrons émis lors de l’interaction entre la molécule d’étude et des impulsions laser ultracourtes, notre équipe est
capable de remonter aux propriétés quantiques intrinsèques à la dynamique électronique initiée dans ces systèmes
complexes.
L’objectif de ce stage, à dominante expérimentale, est de s’intéresser aux dynamiques femtosecondes et attosecondes
dans les fullerènes (C60, C70 etc..) lorsque ceux-ci sont excités par des impulsions ultracourtes énergétiques dans
l’extrême ultra-violet. Une première étape sera d’explorer les dynamiques induites sur l’échelle de temps femtoseconde
où des mesures préliminaires ont montré sa faisabilité[3]. Cette étude permettra à l’étudiant de se familiariser avec les
systèmes laser ultracourt, la physique moléculaire ultrarapide, les appareils de
spectroscopie utilisés dans le groupe et les sources de production de molécules
en phase gazeuse dans un environnement ultravide. Cette première étude pourra
donner lieu à une publication. Dans un second temps, l’étudiant-e pourra
explorer l’échelle de temps attoseconde dans le but de mesurer les variations
attosecondes du temps de photo-émission autour de la résonnance plasmon des
fullerènes[4].
L’étudiant-e devra avoir un intérêt fort pour la physique quantique ultrarapide ainsi que les systèmes laser
femtoseconde et les lignes de faisceau sub-femtoseconde. Il/elle devra faire preuve de qualités d’expérimentateur-rice
autant du point de vue scientifique que sur ses capacités d’adaptation.
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