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Nouvelles approches pour la mesure temporelle d’impulsions

lumineuses attosecondes
Résumé / summary

Depuis leur première observation il y a une quinzaine d’années, les impulsions lumineuses
attoseconde (10-18 seconde) ont permis des avancées considérables en rendant possible l’étude
des mouvements électroniques dans la matière. Les impulsions attosecondes ont notamment
permis de démontrer le caractère non-instantané de l’effet photoélectrique. Ces applications
scientifiques sont toutes conditionnées par l’existence de techniques robustes donnant accès à
la structure temporelle des impulsions, et permettant donc de confirmer le caractère
attoseconde du flash lumineux. Dans la plupart des techniques de mesure temporelle,
l’impulsion attoseconde combinée à une impulsion laser femtoseconde traverse un milieu
gazeux, libérant un groupe de photoélectrons. On peut alors remonter à la forme temporelle de
l’impulsion attoseconde en mesurant la distribution d’énergie des électrons. Bien que mature,
cette approche possède certains inconvénients (absence d’information monocoup, effets de
cohérence partielle ignorés etc.).
Le stage consistera à développer de nouvelles approches ne souffrant pas de ces limitations
pour mesurer la structure temporelle attoseconde. Ces approches théoriques seront validées par
des simulations numériques. Une mise en oeuvre expérimentale pourra être envisagée sur une
ligne de lumière attoseconde (CEA- Saclay).
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