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Chapitre 1
Introduction
L’étude des interactions lumière-matière a connu un essor considérable depuis l’invention du laser, il y a maintenant cinquante ans. En fournissant une lumière d’une
cohérence presque parfaite, le laser a permis l’obtention d’intensités radiatives jamais
atteintes. Un nouveau domaine d’études est donc apparu : l’optique non-linéaire, c’està-dire l’étude de l’interaction entre la matière et le rayonnement laser intense [Boyd,
2003].
Parmi les phénomènes les plus étudiés de l’optique non-linéaire se trouvent les processus de mélange de fréquences. Ce sont les processus par lesquels un rayonnement laser d’une couleur donnée, en se propageant dans un milieu, y est converti
en rayonnement cohérent de couleur différente. La première observation de ce phénomène remonte à 1961 et à la génération de la seconde harmonique du laser à rubis (694.3nm −→ 347.2nm) [Franken et al., 1961]. Avec le développement de lasers
de plus en plus puissants la gamme des phénomènes de mélange de fréquences s’est
étendu. En parallèle s’est effectué le développement d’une théorie basée sur la méthode
des perturbations [Armstrong et al., 1962, Bloembergen, 1964].
Au cours des années 70, le développement de lasers pulsés de haute puissance, tels les
lasers Nd :verre et Nd :YAG (λ = 1064nm,~ω = 1.17eV), a permis l’atteinte d’intensi-
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tés supérieures à 1013 W/cm2 . Les expériences menées sur des gaz à ces intensités on
révélé des phénomènes jusque-là insoupçonnés. En 1979, une équipe franco-italienne
a révélé la première observation d’ionisation au-dessus du seuil (ATI, pour Above Treshold Ionization) [Agostini et al., 1979]. On a alors découvert qu’à des intensités laser
dépassant 1013 W/cm2 , l’énergie cinétique des électrons éjectés au cours de l’ionisation peut atteindre plusieurs fois l’énergie des photons incidents. Par exemple, pour
λlaser = 1064nm, le xénon peut absorber un nombre de photons dépassant douze lors
de l’ionisation, bien que onze photons suffisent en principe (I p(Xe) = 12.27eV). Les
photons supplémentaires sont transformés en énergie cinétique. À la fin des années 80
des chercheurs ont mis au jour un autre phénomène de l’interaction laser-gaz dans le
régime de haute intensité : la génération d’harmoniques d’ordres élevés. On a alors
observé l’émission, dans le xénon, des harmoniques impaires d’un laser Nd :YAG
(1064nm) allant jusqu’au 33e ordre [McPherson et al., 1987, Ferray et al., 1988]. Un
autre phénomène pouvant survenir dans ce régime, mais que nous n’aborderons pas ici,
est l’éjection d’un second électron [Fittinghoff et al., 1992,Walker et al., 1994,Niikura
et al., 2002]. Le développement des sources sources pulsées de type titane :saphir au
cours des années 80 et l’introduction du procédé d’amplification CPA (Chirped Pulse
amplification) [Strickland et Mourou, 1985] a permis l’atteinte de durées d’impulsions
plus courtes et d’intensités encore plus élevées, ce qui a donné un élan supplémentaire
aux études en champ fort. Les sources actuelles permettent maintenant de dépasser
1020 W/cm2 au point focal et des impulsions de durées inférieures à 10fs ont été produites.
L’ATI et la génération d’harmoniques d’ordres élevés entrent directement en contradiction avec la théorie perturbative de l’optique non-linéaire. Dans le cas de la génération
d’harmoniques d’ordres élevés on observe que les harmoniques dans la zone centrale
du spectre sont émises avec une efficacité à peu près constante. La théorie perturbative
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prévoit plutôt que le taux de conversion devrait diminuer exponentiellement en fonction de l’ordre harmonique (i.e., un processus de type χ(q) ) [Boyd, 2003]. Qui plus est,
les ordres harmoniques atteints sont tellement élevés – on a récemment dépassé le 600e
ordre [Seres et al., 2005] – que le problème est tout simplement impossible à traiter
perturbativement. Dans le cas de l’ATI, la théorie perturbative prévoit qu’un seul pic
d’ionisation devrait être observé lors de l’ionisation multiphotonique, correspondant au
nombre exact de photons nécessaires pour dépasser le seuil d’ionisation [Boyd, 2003].
La théorie de la relativité stipule de plus qu’un électron libre ne peut pas, en théorie,
absorber de photons. Il a cependant été reconnu, peu après la découverte de l’ATI, qu’il
est nécessaire d’inclure dans le modèle la participation de l’ion. C’est donc en fait le
dipole ion-électron qui absorbe l’énergie, l’ion – beaucoup plus massif – servant en
quelque sorte de réservoir de quantité de mouvement [Eberly et al., 1991]. Dans cette
interp’etation, l’électron libéré apr l’ionisation est donc entraîné dans le continuum
par le champ oscillant du laser, un peu à la manière d’une bouée sur une vague. Dans
le régime non-relativiste (i.e. I < 1018 W/cm2 ) la composante magnétique du champ
est négligeable et on ne tient compte que de la composante électrique. C’est dans ce
régime que les travaux présentés dans cette thèse ont été effectués.
Une percée dans la compréhension théorique de l’ATI, de la génération d’harmoniques
et de la double ionisation est survenue au début des années 90. Les travaux de Krause et
al. ont d’abord démontré un lien entre la fréquence harmonique maximale observable
et l’énergie cinétique moyenne de l’électron accéléré par le champ laser [Krause et al.,
1992]. Un modèle complet, explicant chacun de ces phénomènes, a par la suite été développé par Corkum [Corkum, 1993]. Ce modèle est formulé comme une séquence de
trois étapes distinctes : (i) l’émission d’un photoélectron (un paquet d’onde) par ionisation tunnel, (ii) l’accélération de l’électron libre dans le continuum par le champ laser
et, finalement, une troisième étape qui varie en fonction du phénomène décrit. Dans
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le cas de la génération d’harmoniques, il s’agit de la recombinaison de l’électron avec
l’ion lorsque l’électron est rammené à son point d’origine par le laser. L’énergie cinétique qu’il a acquise dans le champ est alors perdue par l’émission de radiation XUV.
Dans l’approche de Corkum la propagation de l’électron libre est traitée au moyen de
trajectoires classiques. Ce modèle a par la suite été étendu afin de décrire le processus
de manière entièrement quantique [Lewenstein et al., 1994].
Au cours de la dernière décénie, la recherche sur la génération d’harmoniques a surtout porté sur l’optimisation du processus de conversion IR↔XUV, dans la perspective
du développement d’une source de rayonnement XUV cohérente. Une série d’applications est apparue en parallèle à ces travaux , la première remontant à 1993 et consistant
à étudier la liaison d’atomes d’arsenic sur une surface de germanium [Haight et Peale,
1993]. Quelques autres applications ont été rapportées par la suite dans le domaine de
la physique du solide [Queré et al., 2000, Sekikawa et al., 2000] et des plasmas [Theobald et al., 1996, Salières et al., 1999, Descamps et al., 2000] ainsi qu’en spectroscopies atomique [Larsson et al., 1995,Cacciani et al., 1998,Cacciani et al., 2001,Ubachs
et al., 2001,Gisselbrecht et al., 1999,Kienberger et al., 2004] et moléculaire [Sorensen
et al., 2000, Bauer et al., 2001, Nugent-Glandorf et al., 2001]. Pour une revue de ces
applications jusqu’à 2003, voir [L’Huillier et al., 2003].
Avec le perfectionnement des sources laser titane :saphir au cours des années 90 on a
vu l’apparition d’impulsions infrarouges intenses de durées inférieures à 10 femtosecondes. Grâce à ces impulsions un autre objectif de la recherche sur les harmoniques a
pu être atteint en 2001 : la génération d’impulsions attosecondes uniques. On sait depuis des années 90 que les harmoniques sont en général émises sous la forme de trains
d’impulsions attosecondes, à raison d’une impulsion par demi-cycle optique [Antoine
et al., 1996, Paul et al., 2001]. Récemment, avec l’obtention d’impulsions infrarouges
intenses de 5 femtosecondes, c’est-à-dire moins de deux longueurs d’onde de 800nm, il
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a été possible d’isoler les harmoniques provenant d’une seule recollision. On a observé
l’émission d’impulsions de 250 attosecondes [Hentschel et al., 2001, Drescher et al.,
2001, Baltuska et al., 2003]. Ces impulsions uniques ont été utilisées pour mesurer la
dynamique de l’émission Auger dans les atomes [Kienberger et al., 2004]. Plus récemment, une équipe franco-italienne a ajouté une polarisation dépendante du temps dans
l’impulsion infrarouge, permettant de contrôler plus finement les trajectoires électroniques et d’envisager la production d’impulsions XUV encore plus courtes, de durée
inférieure à 100 as [Sola et al., 2006].
La recherche dans le domaine de la génération d’harmoniques a aujourd’hui atteint
un niveau de perfectionnement élevé. Les efforts dans le domaine ont toutefois porté
presque exclusivement, à l’heure actuelle, sur la compréhension et la maîtrise des deux
premières étapes du mécanisme de génération, c’est-à-dire l’ionisation tunnel et la propagation de l’électron dans le continuum. Peu d’attention a été portée sur l’étape de recombinaison comme telle. La raison principale est que la probabilité de recombinaison
est fixée par la nature de l’atome ou de la molécule. Or le choix du gaz dans le cadre
des expériences est le plus souvent déterminé par son potentiel d’ionisation élevé –
d’où le choix courant du néon. Une approche différente est toutefois apparue au début
des années 2000, alors que certains groupes ont commençé à s’intéresser à l’effet de
la structure et de l’alignement moléculaires sur la génération d’harmoniques [Velotta
et al., 2002, Lein et al., 2002b]. Nous avons privilégié cette approche dans le cadre de
cette thèse et de nous concentrer spécifiquement sur l’étape de recombinaison.
Dans son modèle, Corkum a décrit l’émission harmonique comme une oscillation dipolaire de haute fréquence, produite lors de la transition de l’électron d’un état libre
vers un état lié. En termes quantiques on l’exprime comme un moment de transition,
ˆ c i, ψg étant l’état lié, ψc l’état libre et dˆ l’opérateur dipolaire. L’émission harhψg |d|ψ
monique, puisqu’elle dépend directement de ψg et de ψc , offre donc un moyen de
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sonder chacun de ces états. Dans les travaux qui sont présentés ici nous avons tenté
de mettre en évidence la nature exacte de ψg et son rôle dans l’émission harmonique.
Nous démontrons que ψg est donné en bonne approximation par l’orbitale occupée
de plus haute énergie dans l’atome ou la molécule (HOMO, pour Highest Occupied
Molecular Orbital). Comme nous le verrons, cette compréhension nous a permis de
développer une méthode d’imagerie des orbitales moléculaires au moyen de la génération d’harmoniques d’ordres élevés.
Une revue de la théorie de la génération d’harmoniques dans les atomes et dans les
molécules est présentée dans le chapitre 2. On y passe en revue le modèle en trois
étapes développé par Corkum. La théorie des états électroniques stationnaires est aussi
abordée, en particulier leur description au moyen de l’approximation des orbitales.
Le montage expérimental est présenté dans le chapitre 3. On y trouve une description
détaillée des configurations utilisées pour les expériences présentées dans les chapitres
4 à 7. La méthode de polarimétrie dans le domaine XUV est aussi présentée.
Dans le chapitre 4 nous étudions le cas simple des atomes. On y démontre que le
spectre d’harmoniques est directement déterminé par la structure de l’orbitale atomique occupée de plus haute énergie. On conclut entre autres que l’extension des
spectres harmoniques du néon à des fréquences plus élevées que l’hélium s’explique
par un effet de structure. On aborde aussi l’importance du choix d’une jauge appropriée
ˆ c i.
pour le calcul des moments de transition dipolaires hψg |d|ψ
Dans le chapitre 5 on s’attarde au cas plus complexe des molécules. On y aborde tout
d’abord les principes de l’alignement moléculaire et les méthodes expérimentales pour
générer cet alignement. On montre ensuite que le signal harmonique provenant de
molécules alignées dépend directement, comme dans le cas des atomes, des orbitales
occupées de plus haute énergie.
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Notre étude de la génération d’harmoniques dans les molécules alignées va plus loin
dans le chapitre 6, où nous étudions la polarisation des harmoniques émises par N2 ,
O2 et CO2 . On constate que la polarisation des harmoniques émises est linéaire dans
tous les cas, mais que l’alignement moléculaire induit une rotation de l’axe de polarisation harmonique. On montre que l’amplitude et la direction de cette rotation est une
fonction de la structure moléculaire.
Notre étude du rôle des structures atomiques et moléculaires par la génération d’harmoniques aboutit finalement au chapitre 7 où, au moyen du modèle de recombinaison
développé dans le chapitre 2 et étudié dans les chapitres 4 à 6, nous présentons une
méthode d’imagerie d’orbitales au moyen de la génération d’harmoniques d’ordres
élevés. Notre méthode est basée sur un algorithme de reconstruction tomographique
et permet de sonder les orbitales moléculaires les plus élevées en énergie, celles où
se situent les électrons de valence. Ce sont ces couches électroniques, situées à la
surface des molécules, qui sont responsables de leur réactivité chimique. Cette technique permet d’atteindre une résolution spatiale très fine, inférieure à l’angström. La
tomographie d’orbitales moléculaires possède de plus le potentiel de s’étendre une résolution temporelle du domaine de l’attoseconde. Nos travaux constituent l’une des
premières incursions dans le nouveau domaine de l’attoström, c’est-à-dire l’étude des
dynamiques attosecondes à l’échelle de l’angström.
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Chapitre 2
Aspects théoriques de la génération
d’harmoniques
Ce chapitre aborde la génération d’harmoniques d’ordres élevés dans les atomes et les
molécules d’un point de vue général. Dans un premier temps le modèle en trois étapes
est introduit afin d’expliquer le mécanisme de recollision électronique qui mène à la génération d’harmoniques. On présente ensuite les approximations utilisées pour décrire
l’interaction laser-matière en champ fort. L’accent est mis sur les caractéristiques des
trajectoires suivies par l’électron libre dans le continuum et sur l’interaction de celui-ci
avec l’état stationnaire. Finalement une description plus poussée des états stationnaires
atomiques et moléculaires est donnée. Ces états sont bien décrits par l’approximation
des orbitales utilisée en chimie quantique.

2.1

Modèle en trois étapes

Pour décrire la génération d’harmoniques d’ordre élevé, on emploie un modèle semiclassique formulé originalement par Corkum [Corkum, 1993]. Dans ce modèle, le mécanisme de génération d’harmoniques est divisé en trois étapes successives :
1. Ionisation de l’atome ou de la molécule par effet tunnel.

9

2. Propagation dans le continuum de l’électron libre, entraîné par le champ électrique du laser
3. Retour de l’électron dans le voisinage de l’ion et recollision avec celui-ci.
Ce mécanisme est représenté à la figure 2.1.

F IG . 2.1: Modèle en trois étapes de la génération d’harmoniques d’ordres élevés, représenté pour un atome à un électron. a) Potentiel atomique non-perturbé b) Ionisation tunnel.
c) Accélération de lélectron par la force oscillante du laser. d) Recombinaison de l’électron
à l’ion.

Le modèle en trois étapes de Corkum s’appuie sur deux approximations : l’approximation du champ fort et celle de l’électron actif unique. L’approximation du champ fort
(section 2.1.2) est basée sur le fait que l’accélération de l’électron libre est dominée par
la force pondéromotrice du laser et que l’attraction coulombienne exercée par l’ion est
négligeable en comparaison. L’approximation de l’électron actif unique (section 2.2.1)
est quant-à-elle basée sur l’hypothèse que seul l’électron le plus faiblement lié – c’està-dire un électron de valence – interagit significativement avec le champ laser. Cette
approximation est en grande partie justifiée par la nature non-linéaire de l’ionisation
tunnel, qui fait l’objet de la section 2.1.1.
Si on établit un parallèle avec l’optique, on trouve une analogie entre la barrière de
potentiel créée par le champ fort et une lame séparatrice [Levesque et Corkum, 2006].
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L’ionisation tunnel sépare ainsi en deux la fonction d’onde électronique initiale : une
partie demeure localisée sur l’atome alors que l’autre est libérée dans le continuum
(Fig. 2.2), comme un photon dans un interféromètre optique. Il s’agit toutefois du
même électron. Ce problème est une illustration simple du paradoxe du chat de Schrödinger : le même électron est simultanément lié à l’ion et détaché de celui-ci, s’éloignant à plusieurs dizaines d’angströms.

F IG . 2.2: Analogie entre le mécanisme de génération d’harmoniques et un interféromètre
optique a) Schéma unidimensionnel représentant les trois étapes du mécanisme de recollision induite par laser. La fonction d’onde électronique est formée par la superposition
d’une partie liée et d’une partie libre (paquet d’onde). b) Analogie avec un interféromètre
optique.

2.1.1

Étape 1 : Ionisation tunnel

Les modèles couramment utilisés pour décrire l’ionisation tunnel ne considèrent qu’un
seul électron actif [Keldysh, 1965,Ammosov et al., 1986,Yudin et Ivanov, 2001]. Cette
hypothèse est fondée sur la non-linéarité du taux d’ionisation par effet tunnel. Pour
une barrière de potentiel telle que celle formée à la figure 2.1b, le taux de diffusion de
l’électron dans le continuum dépend en effet de manière exponentielle de la largeur de
cette barrière.
Le premier à avoir formulé un modèle pour l’ionisation dans le champ d’une onde
électromagnétique intense est Keldysh [Keldysh, 1965]. Afin de d’identifier la limite
entre les régimes d’ionisation tunnel et multiphotonique il a introduit le facteur γ :
p
ωL 2Ip
γ=
,
(2.1)
E
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où ωL est la fréquence du laser, Ip est le potentiel d’ionisation de l’atome et E est
p
la valeur instantanée du champ électrique. La quantité 2Ip /E constitue le temps
libre moyen pour le passage d’un électron à travers une barrière de largeur Ip /eE .
Le facteur γ est donc le ratio du temps de diffusion à travers la barrière de potentiel
sur la période de l’oscillation laser. Alternativement, on peut aussi exprimer ce ratio
p
comme γ = Ip /2Up , où Up = E /4ω2L c’est-à-dire l’énergie moyenne d’un électron
libre oscillant dans un champ laser. Si γ ¿ 1, l’ionisation est dans le régime tunnel.
Pour γ À 1, on parle plutôt d’ionisation multiphotonique1 .
Des corrections au modèle de Keldysh ont été proposées peu après son apparition [Perelomov et al., 1968]. Le modèle a par la suite été généralisé aux atomes complexes par
Ammonosov et al. [Ammosov et al., 1986]. Le taux d’ionisation formulé par ces derniers est désigné sous le nom d’ADK, en référence au nom des auteurs. Dans chacun
de ces modèles on moyenne le taux d’ionisation instantané dans le champ sur un demicycle optique pour obtenir le taux d’ionisation moyen. Pour cette raison, le taux d’ionisation quasi-statique utilisé par ces auteurs est valide seulement dans la limite γ ¿ 1.
Pour une longueur d’onde de 800nm et un éclairement de 5 × 1014 W/cm2 , qui sont
des valeurs proches de nos conditions expérimentales, on a γ =∼ 0.5, ce qui nous situe
en principe dans un régime intermédiaire, tout près de la limite définie par Keldysh.
Les taux ADK sont néanmoins couramment utilisés dans la littérature, même pour des
valeurs de γ se rapprochant de 1. Selon Yudin et Ivanov [Yudin et Ivanov, 2001], trois
raisons expliquent cette utilisation : (i) la facilité d’utilisation de l’approximation de
Keldysh dans les calculs numériques, (ii) l’absence d’une expression analytique simple
et complète donnant la valeur du taux d’ionisation instantané pour γ ∼ 1 et (iii) la précision acceptable des taux d’ionisation moyennés pour des valeurs de γ allant jusqu’à
1 Cette

dénomination peut porter à confusion car le régime tunnel est aussi à proprement parler un
régime multiphotonique. Il serait probablement plus approprié de faire une distinction entre ionisation
tunnel – adiabatique donc – et ionisation non-adiabatique.
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0.5 [Ilkov et al., 1992]. Afin de remédier au point (ii), une formulation plus générale du
taux d’ionisation en champ fort valable pour toute valeur de γ a été dérivée par Yudin
et Ivanov [Yudin et Ivanov, 2001]. Dans la limite où l’enveloppe de l’impulsion laser
f (t) varie lentement, le taux quasistatique est donné par
¶
E 2 f 2 (t)
Φ(γ(t), θ(t)) ,
Γ(t) ∼ exp −
ω3L
µ

(2.2)

où le paramètre de Keldysh γ(t) = γ/ f (t) inclut maintenant l’enveloppe de l’impulsion.
La fonction Φ(γ, θ) est donnée par l’expression suivante :
√
√
1
3− b−a
b+a
√
sin |θ| − √ γ,
Φ(γ, θ) = (γ + sin θ + ) ln c −
2
2 2
2 2
2

2

(2.3)

avec
a = 1 + γ2 − sin2 θ,
q
b = a2 + 4γ2 sin2 θ,

v
!2 Ãr
!2
uÃr
u
b
+
a
b
−
a
c=t
+γ +
+ sin |θ|
2
2

(2.4)
(2.5)
.

(2.6)

On voit dans l’équation 2.2 que le taux d’ionisation, pour une valeur donnée du champ
E , varie comme une exponentielle inverse du potentiel d’ionisation (Ip est inclus dans
γ – voir équation 2.1).
Dans la perspective d’impulsions de durées très courtes, approchant la durée d’un seul
cycle optique [Brabec et Krausz, 2000], il devient important de considérer la dynamique d’ionisation à l’intérieur d’un seul cycle optique et d’utiliser une expression
plus complète que l’équation 2.2, qui tienne compte de la variation temporelle de l’enveloppe de l’impulsion. Ce développement a été effectué par Yudin et Ivanov dans leur
étude [Yudin et Ivanov, 2001]. Dans le cadre de cette thèse nous avons cependant travaillé avec des impulsions laser d’une durée de 30fs, pour lesquelles l’approximation
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donnée à l’équation 2.2 est applicable.

2.1.2 Étape 2 : Propagation du paquet d’onde dans le continuum
La seconde étape du mécanisme de recollision électronique utilise la mécanique classique pour décrire l’évolution du paquet d’onde dans le champ électromagnétique. Aux
intensités non-relativistes (i.e. I < 1018 W/cm2 ), on peut négliger la composante magnétique du champ. Si celui-ci est suffisamment intense (tout en demeurant dans le
régime non-relativiste) l’électron peut être entraîné à de grandes distances de l’ion,
jusqu’à des dizaines d’angströms. Il est donc soustrait à l’attraction coulombienne de
l’ion, et ce pour la plus grande partie de son trajet dans le continuum. L’approximation
du champ fort (ACF) consiste ainsi à négliger l’attraction coulombienne exercée sur
l’électron libre par l’ion. Cette approximation est justifiée à partir de l’instant initial de
l’ionisation. Au sortir de la barrière de potentiel, en effet, l’électron se situe déjà à une
distance appréciable de l’atome (voir figures 2.1b et 2.2a). Immédiatement après son
passage à travers la barrière, la trajectoire de l’électron dans le continuum est donnée
par [Corkum, 1993] :
qE
[− cos(ω(t − t0 ))] + v0x (t − t0 ) + x0 ,
ω2
qE
y = α 2 [− sin(ω(t − t0 ))] + αv0y (t − t0 ) + y0 ,
ω
qE
vx =
= sin(ω(t − t0 )) + v0x ,
ω
qE
vy = −α
cos(ω(t − t0 )) + v0y ,
ω
x=

(2.7)

(2.8)

où α = 0 pour un laser polarisé linéairement et α = ±1 pour un laser polarisé circulairement.
Dans l’approximation du champ fort, on considère que les paramètres initiaux x0 , y0 ,
v0x et v0y sont tous égaux à 0. L’hypothèse des positions initiales nulles (x0 et y0 ) est
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justifiée du fait que les trajectoires électroniques dans le champ atteignent des amplitudes beaucoup plus grandes que les dimensions de la molécule ou de l’atome initial
(voir figure 2.3b). Ceci dit, bien que la position initiale de l’électron libre soit à peu
près zéro à l’échelle de sa trajectoire subséquente, elle ne l’est toutefois pas à l’échelle
du potentiel coulombien initial. Aux figures 2.1b et 2.2a on voit en effet que l’électron diffusé se situe à grande distance du centre atomique, ce qui suggère une énergie
potentielle plus grande et par conséquent une énergie cinétique initiale presque nulle.
De plus, les énergies cinétiques atteintes durant la propagation sont de quelques dizaines d’électronvolts, c’est-à-dire plusieurs fois le potentiel d’ionisation de la plupart
des atomes et molécules, qui est de l’ordre de 10eV. Ce sont ces deux derniers éléments du modèle qui justifient l’hypothèse des vitesses initiales nulles (v0x , v0y = 0).
Ces hypothèses ont aussi été justifiées de manière expérimentale par l’analyse d’expériences d’ionisation multiphotoniques au-dessus du seuil (Above Treshold Ionization –
ATI) [Corkum et al., 1989]. Dans ce qui suit nous considérerons seulement l’action de
champs polarisés linéairement et nous utiliserons, par convention, l’axe des x comme
axe de polarisation. Par conséquent vy sera toujours égal à zéro.
La figure 2.3 présente les résultats du modèle classique de propagation, pour le cas
particulier d’un laser infrarouge (λ = 800nm) polarisé linéairement (α = 0) à une intensité de 3 × 1014 W/cm2 . À la figure 2.3a on trouve un graphique du champ électrique (en unités atomiques) en fonction du temps (en femtosecondes). À la figure 2.3b
sont tracées quelques trajectoires (x(t)) pour différents temps d’émission de l’électron
(t0 = 0fs, 0.13fs, 0.22fs et 0.33fs). Les trajectoires ont été tracées à partir du moment
d’émission jusqu’à l’instant où elles repassent par l’origine, où se produit la recollision. Seules les trajectoires initiées dans le premier quart de période sont montrées.
On constate sur cette figure que les électrons émis le plus tôt dans le cycle sont aussi
ceux qui reviennent le plus tard. De même, si on porte attention à la pente des trajec-
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F IG . 2.3: Trajectoires calculées à partir du modèle de propagation donné aux équations 2.7
et 2.8 pour λ = 800nm, I = 5 × 1014 W/cm2 et α = 0 (i.e., polarisation linéaire). En accord
avec les hypothèses de l’approximation du champ fort, les positions et les vitesses initiales
sont nulles. a) Champ électrique du laser (en u.a.). b) Position de l’électron en fonction du
temps pour différentes valeurs de t0 , (temps d’émission). (c) Énergie cinétique de l’électron
au moment de la recombinaison en fonction du temps de retour.
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toires, c’est-à-dire vx , on voit que les électrons émis près de ωt = 0 et de ωt = π/2 ont
des vitesses de recollisions proches de zéro. Pour ωt0 ∼ 0 cette vitesse de retour nulle
s’explique par le fait que l’électron est d’abord accéléré dans le continuum dans le premier quart de cycle, freiné dans le deuxième, réaccéléré dans le troisième et finalement
freiné encore dans la dernière partie du cycle, moment où il atteint finalement x = 0.
Pour ωt0 ∼ π/2 l’électron est tout simplement rammené à l’ion presque immédiatement
après avoir été émis, sans subir d’accélération significative. Des vitesses de recollision
appréciables ne surviennent donc que pour les temps d’émission intermédiaires entre
0 et π/2.
À la figure 2.3c on montre l’énergie cinétique de l’électron au moment de la recollision. On voit que l’énergie maximale atteinte correspond à un temps d’émission de
0.13fs, c’est-à-dire pour ωt0 = 17◦ . Cette énergie maximale est égale à 3.17U p , U p
étant défini comme l’énergie cinétique moyenne d’un électron libre dans un champ
électrique oscillant et donnée en unités atomiques comme
Up =

E
4ω2L

.

(2.9)

On constate à la figure 2.3c que, pour les énergies inférieures à 3.17U p , une même
énergie de recollision peut être le fruit de deux trajectoires différentes : une longue et
une courte. On distingue donc deux ensembles de trajectoires : les trajectoires longues
et les trajectoires courtes, délimitées par la trajectoire à 3.17U p . Dans la figure 2.3
nous avons mis en évidence le domaine des trajectoires courtes par des zones ombragées. Expérimentalement, il est possible d’isoler l’émission harmonique provennant
des trajectoires courtes ou des trajectoires longues en déplaçant le point focal optique
respectivement avant ou après la source gazeuse. Cet isolement se produit par le biais
d’un effet d’accord de phase décrit pour la première fois par Salières et al. [Salières
et al., 1995]. Typiquement, à cause de leur plus grande cohérence optique et de leur
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meilleure collimation, on préfère habituellement sélectionner les harmoniques émises
par les trajectoires courtes. C’est l’approche que nous avons adoptée au cours de nos
expériences.

2.1.3 Étape 3 : Recombnaison électronique
À la figure 2.2 nous avons évoqué que, lorsque des impulsions laser intenses ionisent
des atomes ou des molécules, un interféromètre électronique se forme naturellement.
Dans les conditions expérimentales typiques pour la génération d’harmoniques, la longueur d’onde de de Broglie de l’électron libre lors de la recollision est de l’ordre le
l’angström. Par exemple, pour une longueur d’onde de 800nm et un éclairement de
5 × 1014 W/cm2 , l’énergie pondéromotrice2 U p est alors de 150 eV, c’est-à-dire près
de 100 fois l’énergie des photons infrarouges initiaux (~ω800nm = 1.55eV ). La quantité
p
de mouvement correspondante est de p = 2meU p = 6.5 × 10−24 kgms−1 = 3.3 u.a.
et la longueur d’onde de de Broglie λe = 2π~/p = 1.0Å.
La figure 2.4 montre la région où survient la recollision entre l’électron libre et l’ion.
On y voit l’interférence entre la fonction d’onde liée et l’onde plane associée à l’électron libre. Dans la figure 2.4 (a), seulement la partie réelle de la fonction d’onde est
représentée afin de mettre en évidence le caractère ondulatoire de l’électron libre. Les
parties supérieure et inférieure de la figure représentent la superposition à deux instants
rapprochés, l’équivalent du temps nécessaire pour le déplacement d’une demi-longueur
d’onde électronique (∆tλe /2 = π/k2 ).
La figure 2.4 (b) montre le module au carré de la fonction d’onde totale. Comme on
le voit, la superposition cohérente du paquet d’onde et de l’orbitale fait en sorte que la
densité électronique subit une modulation dépendante du temps, de droite à gauche
2 L’énergie

pondéromotrice est l’énergie cinétique moyenne acquise par un électron libre accéléré
dans un champ oscillant
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F IG . 2.4: Un schéma de l’interférence électronique dépendante du temps survenant lors
de la recombinaison électronique. Dans cet exemple, une orbitale 1s est superposée de
manière cohérente à une onde plane électronique. a) La partie réelle de la superposition
est représentée. b) Le carré du module de la superposition. La partie inférieure de a) et
b) représente la fonction d’onde totale suite au déplacement de l’onde plane d’une demilongueur d’onde λe (π radians).

dans la figure. Cette modulation se répète à mesure que l’onde plane progresse et
constitue donc un dipole oscillant à une période ∆tλe = 2π/k2 . Cette oscillation dipolaire donne lieu à la génération de radiation électromagnétique. À cause de la grande
énergie cinetique accumulée par l’électron la fréquence d’oscillation,ω = k2 /2, est
grande et l’émission se fait dans le domaine ultraviolet extrême (XUV).
La valeur de ce modèle peut être confirmée au moyen d’un calcul numérique. À la
figure 2.5 est présenté un calcul d’ionisation pour un atome bidimensionnel dans un
champ laser intense. On y voit que l’électron libre, au moment de la recombinaison, a
en effet la forme d’une onde plane. L’effet de l’interférence entre la fonction d’onde
liée et l’électron libre y est clairement visible.
Du point de vue mathématique, la radiation émise durant la recollision est en fait donnée par l’accélération dipolaire, c’est-à-dire la dérivée seconde de x(t) = hΨ|r|Ψi, où
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F IG . 2.5: Calcul de propagation de l’équation de Schrödinger pour un atome d’hydrogène
soumis à un champ laser intense. La figure montre la fonction d’onde de l’atome ionisé
au moment de la recollision électronique. Afin de mettre en évidence la nature ondulatoire
de l’électron, seule la partie réelle de la fonction d’onde est montrée. Le noyau atomique
est situé à x, y = 0 et l’électron libre se déplace vers la gauche. [Gracieuseté de D. M.
Villeneuve]

x(t) est le moment dipolaire dépendant du temps, |Ψi est l’état électronique et r est
l’opérateur position. L’état électronique |Ψi peut être développé en une superposition
de deux composantes, une partie liée |Ψb i et un paquet d’onde libre |Ψc i :
|Ψi = |Ψb i + |Ψc i
où
|Ψc i =

Z +∞
−∞

d3 k a(k,t) · |ki

|Ψb i ' β(t) · |Ψi

(2.10)

(état libre)
(état lié)

(2.11)
(2.12)

Dans l’équation 2.12, |Ψb i est un état stationnaire. Dans l’équation 2.11, chaque |ki
représente l’état d’un électron libre avec une quantité de mouvement k. Tel que mentionné à la section 2.1.1, la dualité libre-lié d’un même électron prend son origine dans
le processus d’ionisation tunnel.
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Le dipole peut être exprimé comme :
x(t) = hΨb |r|Ψb i + hΨc |r|Ψc i + hΨc |r|Ψb i + hΨb |r|Ψc i

(2.13)

Le premier terme représente le moment dipolaire permanent de l’atome ou de la molécule. Le second terme représente les transitions continuum-continuum, d’où provient le
brehmstrahlung en physique des plasmas. Les deux derniers termes décrivent respectivement le détachement d’un électron et sa recombinaison à l’ion. Dans ce qui suit nous
considérerons seulement le terme de recombinaison, hΨb |r|Ψc i, qui est responsable de
l’émission d’harmoniques d’ordres élevés [Lewenstein et al., 1994].
Dans un champ fort, la quantité de mouvement atteinte par l’électron est grande. On
considère que le paquet d’onde électronique se propage dans le continuum à la manière d’une particule libre et on ne tient pas compte de l’influence de l’attraction coulombienne par l’ion. Cette approximation est justifiée lorsque l’énergie cinétique des
électrons est suffisamment grande pour que cette interaction devienne négligeable. En
conséquence, les états du continuum peuvent être représentés comme des ondes planes
ei(k·r+ωet+φ(k,ωe )) , où ωe est la fréquence de de Broglie associée à un électron libre
possédant une quantité de mouvement k. En faisant l’approximation supplémentaire
que la population de l’état fondamental est peu affectée par l’ionisation (i.e., β(t) ' 1
dans l’équation 2.12), on obtient l’expression suivante pour D(t), le dipole induit par
la recombinaison [Watson et al., 1997] :
D(t) = hΨb |r|Ψc i '

·Z

Z +∞

'e

−∞

dr

ψ∗θ · r ·

i(ω(k)t+φ(k))

Z +∞
−∞

+∞

−∞

¸
dk a(k) × e

i(k·r+ω(k)t+φ(k))

(2.14)

dk a(k)hψ|r|ki ,

où l’angle θ dénote l’angle d’alignement moléculaire, a(k) est la distribution de moment cinétique de l’électron au retour et φ(k) est la phase électronique au retour. Il
est à noter que souvent, dans la littérature, on inclut φ(k) implicitement dans a(k) en
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en faisant une fonction complexe. Pour garder l’exposé aussi clair que possible nous
avons plutôt choisi d’exprimer φ(k) explicitement et de garder a(k) réelle.
Dans ce qui suit on développe une expression pour l’oscillation dipolaire en utilisant
les coordonnées cartésiennes. Par convention nous prendrons l’axe x comme étant l’axe
de propagation du laser et y comme son axe de polarisation (voir figure 2.6).

F IG . 2.6: Coordonnées utilisées dans la formulation mathématique du modèle de recombinaison.

En champ fort, comme le confirme la figure 2.5, la quantité de mouvement de l’électron
est presque exclusivement dirigée le long de l’axe de polarisation du laser (axe y), ce
qui revient à dire que k · r ' ky, où k = |k|. L’équation 2.14 devient donc :
¸
·Z +∞
Z +∞
∗
i(k·r+ω(k)t+φ(k))
D(t) '
dr ψθ · r ·
dk a(k) × e
−∞

'

−∞

Z +∞
−∞

dk a(k)e

(2.15)

i(ω(k)t+φ(k))

où
d(k) = hψ|r|ki '

Z +∞
−∞

d(k) ,

dr [ψ∗θ r] ei(k·r

(2.16)

Le signal harmonique S(ω) enregistré par le détecteur est proportionnel au carré de la
transformée de Fourier de l’accélération dipolaire, D̈(t), multiplié par la transmittivité
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du spectromètre, G(ω) :
¯ £
¤¯2
S(ω) = G(ω) ¯F D̈(t) ¯
¯Z
¯2
¯
¯
= G(ω) ¯¯ dteiωt D̈(t)¯¯

(2.17a)
(2.17b)

= G(ω)ω4 a2 (k(ω)) |d(k(ω))|2

.

(2.17c)

Dans les équations 2.15 à 2.17 la fréquence harmonique ω est une fonction de la quantité de mouvement électronique k et vice-versa. La forme exacte de la fonction ω(k),
appelée relation de dispersion, est l’objet d’une certaine incertitude dans la littérature
sur la génération d’harmoniques. Traditionnellement, depuis l’apparition du modèle en
trois étapes, il a été supposé que la fréquence harmonique est déterminée par l’énergie cinétique de l’électron libre au moment de la recombinaison, additionné à la profondeur du puits de potentiel, c’est-à-dire ω = k2 /2 + Ip . Bien que l’interprétation de
certaines expériences effectuées avec CO2 semblent indiquer que cette relation soit
effectivement appropriée (J. Marangos, communication privée), des simulations réalisées par Lein et al. pour CO2 suggèrent au contraire que la relation de dispersion est
plutôt ω = k2 /2. Dans nos expériences d’imagerie tomographique de N2 qui seront
présentées au chapitre 7, la relation ω = k2 /2 s’est avérée être la plus appropriée pour
obtenir une image fidèle de l’orbitale de valence. Une étude comparative effectuée
avec différents atomes (voir section 4.4.1) semble justifier ce choix. C’est donc cette
relation que nous avons appliquée pour toutes nos analyses.
On note que l’intégrale dans l’équation 2.15 a la forme d’une transformée de Fourier
spatiale :

·Z Z
d(k) ' Fy→k

∞

−∞

¸
dx dz ψθ · r

.

(2.18)

L’équation 2.18 est donc la transformée de Fourier spatiale de la projection de ψ sur
l’axe de polarisation du laser (y). Cette formulation, qui découle naturellement du mo-
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dèle de recombinaison électronique en champ fort, montre comment l’émission harmonique est directement reliée à la structure de l’état lié ψ. Ce lien ouvre la porte
à une utilisation de la génération d’harmoniques d’ordres élevés pour l’imagerie des
états électroniques d’atomes et de molécules. Au chapitre 7, nous démontrerons comment il est possible de recouvrer l’image de ψ, un objet tridimensionnel, un moyen
d’un ensemble de projections unidimensionnelles obtenues au moyen de la génération
d’harmoniques.

2.1.4 Formulation quantique de Lewenstein et al.
Dans l’équation 2.14, a(k) et φ(k) sont déterminés par le taux d’ionisation instantané
et la propagation dans le continuum. Le modèle développé par Lewenstein et al. permet une évaluation de ces termes. L’approximation de Keldysh [Keldysh, 1965] y est
utilisée pour évaluer a(k). Pour un champ laser E cos(ωLt), l’expression pour le dipole est donnée comme une fonction du potentiel vecteur A = (−E sin(t), 0, 0) et de la
quantité de mouvement canonique p = v − A (v étant la quantité de mouvement initiale
de l’électron) :
x(t) = −i

Z t

dt
0

0

Z +∞
−∞

£
¤
dp hψθ |r|p + A(t)i × exp −iS(p,t,t 0 )

× E(t 0 ) · hp + A(t 0 )|r|ψθ i
où
S(p,t,t 0 ) =

Z t
t0

(2.19a)
(2.19b)

"
dt 00

(p + A(t 00 ))2
+ Ip
2

#
(2.20)

Cette intégrale peut être associée au mécanisme suivant : après que l’électron ait quitté
l’état |ψθ i par une transition dipolaire au temps t 0 (terme 2.19b), il est soumis à la
force oscillante du champ laser de t 0 à t, puis se recombine à |ψθ i au temps t par une
autre transition dipolaire (terme 2.19a), perdant son énergie sous forme d’un photon. À
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l’intérieur de ce modèle et en considérant un champ oscillant E(t) = E cos(ωLt), a(k)
est alors donné par :
a(k,t) =

Z t
0

dt 0 E cos(ωLt 0 ) · hp + A(t 0 )|r|ψθ i

(2.21)

On a déjà vu dans la section précédente que l’approximation du champ fort nous permet de ne pas tenir compte des composantes de k, p et A qui sont perpendiculaires à
l’axe de polarisation du laser. Nous n’avons pas utilisé le modèle de Lewenstein dans
l’analyse des expériences présentées dans cette thèse. Nous avons plutôt tenté de déterminer a(k) de manière expérimentale (chapitres 4 et 7). Le modèle a toutefois été
inclus ici à cause de son ubiquité dans la littérature sur la génération d’harmoniques
d’ordres élevés.

2.2

États électroniques stationnaires

Dans notre description du mécanisme de génération d’harmoniques, nous avons jusqu’à maintenant mis l’accent sur la description de la dynamique de l’électron libre
dans le continuum, indépendamment de la structure de l’état lié. Depuis la découverte
du processus de génération d’harmoniques, au début des années 90, c’est surtout dans
cette direction que s’est dirigée la recherche afin de parvenir au développement d’une
source laser XUV ultra-brève. Cet effort international a culminé récemment avec la
production d’impulsions attosecondes uniques [Hentschel et al., 2001, Drescher et al.,
2001, Sola et al., 2006] et la caractérisation complète de l’émission XUV, en phase et
en amplitude [Paul et al., 2001, Mairesse et al., 2003].
Nous avons choisi d’explorer une avenue différente et de nous concentrer sur le rôle
de l’état stationnaire dans la génération d’harmoniques. Comme le montre l’équation
2.18, l’état lié joue un rôle tout aussi important que l’électron libre dans la généra-
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tion d’harmoniques. On peut donc voir ce processus sous un autre jour : en plus d’être
une source de radiation cohérente, il nous permet aussi de sonder la structure électronique des atomes et des molécules. Dans ce qui suit nous abordons la théorie des états
électroniques stationnaires.
L’atome d’hydrogène est l’un des rares systèmes physiques dont l’équation de Schrödinger puisse être résolue de manière analytique. Les états propres correspondants sont
appelés orbitales hydrogénoïdes. Ce sont essentiellement des fonctions d’onde à un
électron. Pour les molécules la situation est similaire. Le système modèle est H+
2 . Dans
l’approximation de Born-Oppenheimer on fixe la position des noyaux dans l’espace.
On peut alors résoudre l’équation de Schrödinger analytiquement. Tous les autres systèmes nécéssitent des approximations supplémentaires ou le recours à des méthodes
numériques.

2.2.1 Modèle de l’électron actif unique
Le modèle en trois étapes est habituellement formulées pour un atome hydrogénoïde.
Dans le cas de molécules ou d’atomes plus complexes, la fonction d’onde est polyélectronique et on doit tenir compte des interactions entre électrons. Or, les difficultés inhérentes à la modélisation de systèmes à plusieurs électrons en champ fort est notoire. La
dimensionnalité de la fonction d’onde électronique étant égale à 3ne (ne étant le nombre
d’électrons), les ressources de calcul nécessaires deviennent rapidement énormes. Pour
cette raison la solution exacte en 3D de l’équation de Schrödinger dépendante du
temps est limitée à des systèmes d’au plus deux électrons [Bandrauk et Lu, 2003],
et ce même au moyen des ordinateurs haute-performance contemporains. À l’heure
actuelle, la seule méthode qui soit en mesure de décrire la dynamique de plusieurs
électrons corrélés dans des conditions non-perturbatives est la méthode dite MCTDHF
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(pour multiconfiguration time-dependent Hartree-Fock) [Kulander, 1987, Zanghellini
et al., 2005]. La manière la plus simple de contourner ces difficultés demeure toutefois
de négliger tout simplement les effets multi-électroniques : c’est l’approximation de
l’électron actif unique.
Dans l’approximation de l’électron actif unique, seul l’électron de valence se déplace
sous l’effet du champ laser. Les autres électrons demeurent attachés à l’ion, dans la
même configuration qu’à l’état fondamental. Cette approximation a été utilisée avec
succès pour expliquer l’ionisation des atomes de gaz nobles [Keldysh, 1965, Ammosov et al., 1986, Scrinzi et al., 1999] et des petites molécules [Guo, 2000, Zhao et al.,
2003]. Des effets multiélectroniques se manifestent toutefois lors de l’ionisation nonséquentielle d’atomes [Fittinghoff et al., 1992, Walker et al., 1994]. La probabilité
d’ionisation non-séquentielle est toutefois négligeable en comparaison à la probabilité
d’ionisation tunnel et n’a pas d’influence sur la génération d’harmoniques. Des études
récentes ont aussi démontré l’apparition d’effets multiélectroniques lors de l’ionisation de molécules complexes [Hankin et al., 2000, Lezius et al., 2002, Bhardwaj et al.,
2003]. Depuis peu, des travaux théoriques visant à mieux comprendre la génération
d’harmoniques dans les systèmes multiélectroniques ont été entrepris [Patchkovskii
et al., 2006]. Dans le cadre de cette thèse nous nous sommes limités à l’approximation
de l’électron actif unique et nous considérons seulement l’électron de plus haute énergie dans notre analyse du mécanisme de recollision. L’état stationnaire correspondant
est alors une orbitale atomique ou moléculaire, plus particulièrement l’orbitale de valence. Ce sont ces fonctions d’onde, particulièrement importantes en chimie, qui font
l’objet de la prochaine section.
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2.2.2 L’approximation des orbitales

Le plus souvent, on décrit les états multiélectroniques au moyen de l’approximation
des orbitales. Mathématiquement, celle-ci consiste à exprimer la fonction d’onde multiélectronique comme un produit de fonctions d’onde monoélectroniques. Pour calculer la forme de chacune de ces orbitales on utilise une méthode itérative introduite
par D.R. Hartree en 1927, la méthode de champ auto-cohérent. Suite aux travaux de
Hartree l’approche été raffinée par V. Fock et J.C. Slater, qui y ont inclu les effets
d’échange électronique. Les fonctions monoélectroniques obtenues par cette méthode
sont dites orbitales de Hartree-Fock. Ces orbitales ont en général une proche ressemblance avec les orbitales hydrogéonïdes et leur dénomination est par conséquent la
même (1s, 2s, 2p, etc. pour les atomes et σg ,σu , πg , πu pour les molécules). Pour tenir
compte du moment cinétique intrinsèque de l’électron on doit multiplier ces orbitales
par des fonction de spin ; on parle alors de spinorbitales.
Pour représenter une fonction d’onde à n-électrons au moyen d’orbitales de HartreeFock on utilise le plus souvent un déterminant de Slater :
¯
¯
¯
¯
¯ψ1 (x1 ) ψ2 (x1 ) · · · ψn (x1 )¯
¯
¯
¯
¯
¯ψ1 (x2 ) ψ2 (x2 ) · · · ψn (x2 )¯
¯
¯
Ψ(xi n ) = ¯ .
..
.. ¯¯
..
¯ .
.
.
. ¯
¯ .
¯
¯
¯
¯
¯ψ1 (xn ) ψ2 (xn ) · · · ψn (xn )¯

(2.22)

où les fonctions ψi sont les spinorbitales occupées. Un déterminant a la propriété particulière d’être antisymétrique par rapport à l’échange de deux de ses colonnes. Cette
propriété mathématique correspond à la propriété d’antisymétrie d’une fonction d’onde
sous l’échange de deux électrons.
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2.2.3

Orbitales de valence

Les propriétés chimiques des atomes et des molécule sont en grande partie déterminées
par leurs orbitales frontières, c’est-à-dire celles qui sont occupés par les électrons de
plus haute énergie (électrons de valence). La théorie quantique de la réactivité moléculaire se base en grande partie sur les propriétés de l’orbitale occupée de plus grande
énergie (HOMO, pour Highest Occupied Molecular Orbital) et l’orbitale inoccupée
de plus petite énergie (LUMO, pour Lowest Unoccupied Molecular Orbital) [Fukui,
1982]. Les figures 2.7 et 2.8 présentent les orbitales de valence des atomes et molécules étudiés au cours de cette thèse.
La génération d’harmoniques d’ordres élevés s’effectue typiquement par le biais de
l’électron de plus haute énergie dans une molécule. Tel que démontré à la section
2.1.1, l’ionisation tunnel sélectionne préférentiellement un électron du niveau électronique occupé le plus élevé. Au retour de l’électron, celui-ci est toujours cohérent
avec l’orbitale initiale. Cette cohérence se transmet à l’oscillation dipolaire induite par
l’interaction.

F IG . 2.7: Sections des orbitales de valence de l’hélium (1s), du néon (2p) et de l’argon
(3p).
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F IG . 2.8: HOMOs de N2 , O2 et CO2 . Dans la colonne de gauche se trouve la structure
chimique de chaque molécule. Dans la colonne du centre est représentée la densité électronique totale (une isosurface a été choisie de sorte que 90% de la densité électronique y soit
contenue). Dans la colonne de droite enfin sont représentées les orbitales occupées de plus
haute énergie. Elles y sont étiquetées par leur type (σ ou π). On trouve aussi entre crochets
la combinaison linéaire d’orbitales atomiques qui correspond à chacune.
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Chapitre 3
Montage expérimental
Deux types de dispositifs optiques sont nécessaires pour les expériences de génération
d’harmoniques :
1. Une source laser infrarouge (section 3.1), couplée au besoin à un interféromètre
afin de préparer les impulsions lasers utilisées pour l’alignement moléculaire et
la génération d’harmoniques (section 3.3).
2. Un spectromètre XUV et un dispositif d’imagerie pour analyser les harmoniques
émises (section 3.2).
À cause des comportements très différents de la lumière infrarouge et du rayonnement
XUV, chaque dispositif doit être adapté en conséquence. Le milieu gazeux où sont
générées les harmoniques et le spectromètre XUV, par exemple, doivent être placés
sous vide parce que le rayonnement XUV est fortement absorbé par les gaz et les
matériaux optiques traditionnels.

3.1

Source laser

La source laser titane :saphir du groupe de Science atomique, moléculaire et optique du
CNRC est un basée sur une architecture MOPA (Master Oscillator – Power amplifier)
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basé sur l’approche CPA (Chirped Pulse Amplification [Strickland et Mourou, 1985]).
La source produit des impulsions d’énergie supérieure à 10mJ sur une durée de 30fs, à
un taux de répétition de 50Hz. La puissance lumineuse atteinte au pic des impulsions
à la sortie du laser est donc proche du térawatt (1TW = 1012 W). La source consiste en
un ensemble de dispositifs en série : (i) un oscillateur, (ii) un étireur d’impulsion, (iii)
un préamplificateur, (iv) un amplificateur et (v) un compresseur. La figure 3.1 présente
l’essentiel du fonctionnement du laser. On trouvera à l’annexe 1 les schémas de chaque
composante.

F IG . 3.1: Schéma de la source laser femtoseconde térawatt du CNRC.

3.2 Système de génération et de détection XUV
Le schéma de la figure 3.2 présente plus en détails le système de chambres à vide.
Celui-ci est composé de deux parties couplées : la source de gaz et le système de détection. Ces deux chambres sont en contact et reliées ensemble par un tube métallique
de quelques millimètres de diamètre. La taille réduite de cette ouverture permet de réduire le flux de gaz de la chambre source vers la chambre de détection, tout en étant
suffisante pour laisser passer le faisceau harmonique, qui a un diamètre d’environ une
centaine de microns à la jonction des deux chambres.
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F IG . 3.2: Détails du système de chambres à vide. (a) Source de gaz pulsée (vue de côté).
(b) Spectromètre XUV et système de détection (vue du dessus).
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La figure 3.2 (a) présente la source de gaz pulsée. Pour l’admission du gaz dans la
chambre expérimentale on utilise une valve pulsée de type solénoïde. L’ouverture à la
base de la valve est de 200µm. La pulsation de la source permet de limiter l’entrée de
gaz dans la chambre aux moments où une impulsion laser arrive. La valve est donc
synchronisée au laser, à 50Hz, par un dispositif électronique.
La figure 3.2 (b) présente une vue plongeante du spectromètre et du système de détection. Un réseau concave Hitachi à pas variable (densité nominale : 1200 lignes/mm) est
utilisé pour la diffraction des harmoniques (pour spécifications, voir [Kita et Harada,
1983]). Les harmoniques sont captées par une plaque à micro-canaux (MCP, MicroChannel Plate) couplée à un écran de phosphore. L’écran de phosphore est lui-même
imagé par une caméra CCD externe.

3.3 Dispositifs pour les mesures pompe-sonde
Les expériences de génération d’harmoniques dans les molécules alignées entrent dans
la catégorie des mesures pompe-sonde, du fait que l’impulsion ionisante qui génère les
harmoniques est précédée d’une impulsion moins intense qui aligne les molécules. Les
principes de la méthode d’alignement par laser seront abordés à la section 5.2. Dans ce
qui suit nous donnons les détails techniques utilisés pour l’alignement moléculaire et
la polarimétrie des harmoniques d’ordre élevé.

3.3.1 Configuration pour la mesure des récurrences rotationnelles
Afin d’étudier la génération d’harmoniques en fonction de l’alignement moléculaire,
il est nécéssaire de produire à la sortie deux impulsions, l’une d’alignement et l’autre
d’ionisation, toutes deux synchronisées à un délai variable, de l’ordre de la picoseconde. Pour ce faire nous avons installé à la sortie du laser un interféromètre de Mach-
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F IG . 3.3: Dispositif optique de base pour l’alignement par impulsions courtes et la génération d’harmoniques. (a) Un interféromètre de Mach-Zehnder produit deux impulsions
laser à partir de l’impulsion d’entrée, l’une pour l’alignement moléculaire, l’autre pour
l’ionisation du milieu et la génération d’harmoniques. Les deux impulsions ont la même
polarisation mais des énergies différentes. À cause de sa transmission à travers deux lames
séparatrices, l’impulsion d’alignement est étirée à 60fs. (b) Schéma du spectromètre et du
système de détection des harmoniques.

Zehnder (voir figure 3.3).
La configuration de notre interféromètre fait en sorte que l’une des deux impulsions
produites est réfléchie par chacune des lames séparatrices (BS1 et BS2 dans la figure
3.3) tandis que l’autre impulsion y est transmise. Pour des impulsions femtosecondes,
la large bande spectrale fait en sorte que des effets de dispersion non-négligeables
peuvent survenir lors de la transmission dans le verre. Le résultat est l’étirement de
l’impulsion. La longueur totale de propagation dans le verre pour l’impulsion transmise
dans notre interféromètre est de 16mm. Aux intensités que nous utilisons, l’impulsion
transmise est étirée à 60fs. L’impulsion transmise a été utilisée pour l’alignement mo-
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léculaire. L’étirement de cette impulsion devrait en principe améliorer la qualité de
l’alignement moléculaire. L’alignement varie en effet avec la durée de l’impulsion. Il
a été démontré théoriquement que pour une intensité de 8 × 1013 W/cm2 , le meilleur
alignement est obtenu pour l’azote avec des durées d’impulsion entre 50 fs et 150
fs [Spanner, 2004], la valeur attendue pour hcos2 θi étant alors d’environ 0.7 pour une
température de 90K. Puisqu’il est préférable que l’impulsion d’ionisation soit la plus
courte possible pour la génération d’harmoniques, nous avons donc utilisé pour ce faire
l’impulsion réfléchie.
Une plate-forme de translation motorisée a été ajoutée dans l’interféromètre afin de
contrôler le délai entre les deux impulsions. Cette plate-forme offre une précision de
l’ordre de ±2µm, c’est-à-dire ±13fs, et un déplacement allant de -5ps à 100ps.

3.3.2 Configuration pour la mesure d’alignements moléculaires discrets
Dans la figure 3.4 est présentée une version modifiée de l’interféromètre de base de la
figure 3.3. Pour pouvoir contrôler la direction de l’alignement moléculaire par rapport
à l’axe de recollision électronique, qui est déterminé par la polarisation de l’impulsion
ionisante, une lame demi-onde a été ajoutée dans l’un des bras de l’interféromètre
(HWP1). La rotation de HWP1 d’un angle θ/2 a pour effet de tourner la polarisation
de l’impulsion d’alignement d’un angle θ par rapport à l’impulsion ionisante.
Dans ce montage on règle le délai à une valeur fixe, choisie en fonction de la molécule,
de sorte que l’alignement moléculaire soit optimal (voir section 5.2.1, page 61). Le
délai ∆t est fixé en fonction de la molécule étudiée, de manière à obtenir la distribution
angulaire la plus étroite possible. Dans la région d’interaction, l’angle relatif θ correspond alors à l’angle d’alignement de la molécule par rapport à l’axe de recollision
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électronique.
La configuration du spectromètre et du système de détection est la même qu’à la figure
3.3 (b).

F IG . 3.4: Dispositif optique pour la génération d’harmoniques dans des molécules alignées
à des angles discrets. Dans le coin inférieur droit se trouve le schéma d’une molécule dans
la région d’interaction.

3.3.3

Configuration pour la polarimétrie des harmoniques en fonction de l’alignement moléculaire

Dans la figure 3.5 on trouve une autre version de l’interféromètre infrarouge, modifiée
pour la mesure de l’état de polarisation des harmoniques. Le délai ∆t est fixé de la
même manière qu’à la figure 3.4. Une seconde lame demi-onde a été ajoutée (HWP2)
de manière à faire varier l’angle de polarisation des deux impulsions par rapport au
spectromètre. Une rotation de HWP2 change seulement l’angle ϕ ; l’angle relatif entre
les deux polarisations, θ, n’est pas modifié. La rotation des polarisations infrarouges
par un angle ϕ résulte en une rotation similaire de la polarisation des harmoniques.
Une paire de miroirs d’argent a été ajoutée entre le réseau de diffraction XUV et le dé-
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F IG . 3.5: (a) Dispositif optique pour la génération et la polarimétrie des harmoniques en
fonction de l’alignement moléculaire. (b) Spectromètre modifié pour la polarimétrie XUV.
L’ajout de deux miroirs d’argent dans le trajet du fasceau agit comme un polariseur.
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tecteur afin de mesurer l’état de polarisation des harmoniques. Comme on le voit dans
la figure 3.6, la réflection du rayonnement XUV sur une surface d’argent dépend en effet de la polarisation incidente : la paire de miroirs placés dans le système de détection
agit comme un polariseur. On voit sur le graphique que RS et RP varient en fonction
de l’angle d’incidence, tout comme le rapport RS /RP . Ce rapport est maximal pour un
angle d’incidence de 45◦ . La réflectivité est toutefois relativement faible à cet angle,
d’autant plus que deux réflexions surviennent avant le détecteur : les réflectivités effectives sont donc données par R2S et R2P et leur rapport par (RS /RP )2 . Afin d’obtenir un
compromis entre l’intensité du signal transmis et le rapport de réflectivité nous avons
donc réglé l’angle d’incidence à 60◦1 . Le rapport de transmission des polarisations S
et P par une paire de miroirs à cet angle d’incidence est d’environ 10 :1 pour la gamme
de longueurs d’onde considérées (de 20eV à 70eV).
Pour mesurer l’état de polarisation de la lumière, une méthode couramment utilisée
est de mesurer sa transmission par un polariseur en fonction de la rotation de celuici. Dans le cas particulier de la génération d’harmoniques on peut difficilement faire
tourner le polariseur parce que les miroirs sont placés sous vide et doivent demeurer
alignés. Il est plus facile de faire tourner la polarisation des harmoniques par rapport
au polariseur. Cette rotation peut être effectuée au moyen de HWP2.
La figure 3.7 explique la mesure d’un état de polarisation à l’aide d’un polariseur fixe et
d’une lame demi-onde. Dans le cas d’un polariseur idéal, qui est le cas le plus souvent
rencontré en optique, et d’une polarisation linéaire, le signal mesuré passe par zéro
lorsque l’axe du polariseur devient orthogonal à l’axe de polarisation. Dans la figure
on suppose que c’est la composante S de la polarisation qui est transmise préférentiellement. Un polariseur idéal coupe donc entièrement la composante P. Dans le cas d’un
1 L’angle

d’incidence correspond ici à sa définition habituelle en optique, c’est-à-dire l’angle entre la
normale du miroir et le rayonnement incident. Dans le domaine des rayons X la convention pour l’angle
d’incidence est différente et correspond plutôt à l’angle entre la surface et le rayonnement
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F IG . 3.6: Réflectivité de surfaces d’argent en fonction de l’angle d’incidence et de
la polarisation (S ou P) pour une radiation de 39eV (25e harmonique de 800nm).
Axe de gauche : valeur de RS et RP . Axe de droite : rapport RS /RP . (Source :
www-cxro.lbl.gov/optical_constants/mirror2.html).
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polariseur imparfait, l’extinction de cette composante n’est jamais complète. C’est le
cas du polariseur XUV utilisé dans nos expériences. La résolution du polariseur dépend alors à la fois du rapport de transmission RS /RP et du rapport signal/bruit dans
l’expérience.
Un état de polarisation arbitraire peut être représenté comme une ellipse (axe majeur
Emaj et axe mineur Emin ) tournée d’un angle ρ par rapport à l’axe du laboratoire (voir
figure 3.7). Les polarisations linéaire et circulaire sont alors deux cas particuliers, pour
lesquels Emin = 0 et Emin = Emax respectivement. Pour un miroir avec les réflectivités
RS et RP , l’intensité du signal transmis en fonction de l’angle de rotation ϕ est alors
2
I(ϕ) = Emaj
(RS cos(ρ + ϕ) + RP sin(ρ + ϕ))2
2
+ Emaj
(RS sin(ρ + ϕ) + RP cos(ρ + ϕ))2

. (3.1)

Si on effectue la mesure de I(ϕ) et qu’on connaît RS et RP , on peut retrouver ρ simplement en mesurant le déplacement latéral de la courbe de transmission. Les axes
majeur et mineur sont quant à eux déterminés au moyen du rapport (signal minimal
mesuré) / (signal maximal mesuré), que nous appellerons C (pour Contraste). Pour un
polariseur idéal et une polarisation linéaire, C = 0. Dans tous les autres cas il n’y a
pas de possibilité d’extinction complète du signal et C > 0. Les axes majeur (Emaj ) et
mineur (Emin ) sont alors déterminés à partir du signal expérimental par les relations de
proportionnalité suivantes, où on suppose que RS > RP :
s
RS −CRP
Emaj ∝
R2S − R2P
s
CRS − RP
Emin ∝
R2S − R2P

(3.2)

Une fois déterminés ρ, Emaj et Emin , l’état de polarisation complet est connu. Dans
l’équation précédente on voit qu’il n’est pas possible que C soit plus petit que le rap-
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F IG . 3.7: Méthode de polarimétrie à l’aide d’une lame demi-onde et d’un polariseur fixe.
On suppose que c’est la composante S de la polarisation qui est transmise préférentiellement. (a) Lorsque la lame demi-onde (HWP) est tournée d’un angle ϕ, une rotation de
2ϕ − ρ s’applique sur la polarisation de l’impulsion incidente. (b) Signal enregistré pour
différents états de polarisation par un polariseur idéal (c’est à dire offrant un rapport de
transmission de 1 :0 pour des polarisations orthogonales) et par un polariseur imparfait.
Les courbes en pointillés indiquent la position du signal lorsque l’axe de polarisation n’est
pas tourné (ρ=0).
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port RP /RS , sinon on obtient des valeurs imaginaires. La raison de cette contrainte
est que la plus petite valeur possible pour C, c’est-à-dire le contraste le plus marqué,
survient dans le cas d’une polarisation linéaire. Le contraste doit alors nécessairement
correspondre au rapport des réflectivités RP /RS .
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Chapitre 4
Rôle des orbitales atomiques dans la
génération d’harmoniques d’ordres
élevés
4.1

Introduction

L’expérience présentée dans ce chapitre a consisté à enregistrer les spectres harmoniques de trois gaz rares (He, Ne et Ar) à des densités suffisamment faibles pour que
la réabsorption des harmoniques par le gaz soit négligeable. Ces mesures ont été effectuées dans le but d’étudier l’influence de la structure des orbitales atomiques sur
le mécanisme de génération d’harmoniques. L’un des objectifs est de tester l’hypothèse que les deux premières étapes du mécanisme de recollision (ionisation tunnel
et propagation dans le continuum) sont essentiellement indépendantes de la structure
de l’orbitale. Dans l’analyse, il est montré que les modulations des enveloppes spectrales, spécifiques à chaque atome, sont attribuables au rôle des orbitales de plus haute
énergie lors de la recombinaison. En accord avec les modèles de l’ionisation tunnel,
on observe que l’étape d’ionisation est essentiellement indépendante de la nature de
l’atome et que l’influence de l’orbitale n’est significative que durant l’étape de recombinaison. Comme nous le verrons, cette propriété rend possible la caractérisation de
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l’amplitude spectrale du paquet d’onde électronique (a(k) dans l’équation 2.15, 22).
Ces travaux offrent une première validation du modèle de recombinaison présenté au
chapitre 2. Les chapitres 5 et 6 montreront comment ce modèle est aussi valide pour
les molécules. Nous allons démontrer ici que les différences existant entre les spectres
d’harmoniques de différents atomes sont entièrement attribuables à la forme des orbitales atomiques de valence.

4.2 Méthode expérimentale
L’essentiel du montage utilisé pour l’expérience se trouve dans les figures 3.1 et 3.2
(pages 32 - 33). Une seule impulsion laser entre en jeu : la sortie du laser est envoyée
directement dans le système de génération d’harmoniques. En bref, une impulsion laser
infrarouge (λ = 800nm) de 30 fs, provenant d’un système laser titane : saphir 50 Hz,
est focalisée dans un jet de gaz pulsé au moyen d’une lentille de 50 cm de longueur
focale. Le jet de gaz a été placé dans la partie divergente de la région focale afin de
favoriser la cohérence des harmoniques provenant des trajectoires courtes, celles-ci
offrant une meilleure cohérence que les trajectoires longues [Balcou et al., 2002]. La
radiation XUV est recueillie par un spectromètre couplé à un détecteur à micro-canaux
et un système de traitement d’image informatisé.
Nous avons choisi trois gaz rares différents afin de couvrir une gamme de potentiels
d’ionisation et de types d’orbitales : l’hélium (I p =24.6 eV pour l’orbitale 1s), le néon
(I p =21.6 eV, pour l’orbitale 2p) et l’argon (I p =15.8 eV pour l’orbitale 3p). La forme
des orbitales est donnée dans la figure 2.7 (p. 29). Des spectres d’harmoniques pour
chaque gaz et pour une gamme d’énergies laser ont été enregistrés. Sauf dans le cas de
l’argon, l’intensité du laser a été gardée suffisamment faible pour éviter que la génération d’harmoniques soit saturée dans la région focale. Une telle saturation est habi-
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tuellement le signe d’une ionisation importante, ce qui peut modifier les conditions de
propagation des harmoniques dans le gaz. Nous nous sommes aussi assurés que la densité du gaz dans la région focale demeure faible (. 1017 cm−3 ). En gardant de faibles
taux d’ionisation et une densité de gaz réduite, on s’est ainsi assuré que le milieu n’influence pas la propagation des harmoniques. Le facteur dominant dans la génération
des spectres harmoniques pour He et Ne est donc la réponse atomique individuelle.
Les spectres de l’argon ont tout de même été inclus, malgré la forte ionisation de ce
gaz aux intensités utilisées.

4.3

Résultats

Dans la figure 4.1 on retrouve les spectres harmoniques pour les trois atomes. Tous les
spectres ont été enregistrés pour des paramètres laser identiques de 6 × 1014 W/cm2 .
Cette intensité étant au-dessus du niveau de saturation pour l’argon, le signal harmonique tombe abruptement dans ce cas à cause de la perte de cohérence dûe à la propagation des harmoniques dans le milieu fortement ionisé. On voit clairement dans la
figure 4.1 que chaque spectre possède une forme unique. Nous allons démontrer dans
la section suivante que ces différences entre enveloppes spectrales sont déterminées
presque exclusivement par la forme de l’orbitale atomique occupée la plus élevée en
énergie et est essentiellement indépendante de la dynamique d’ionisation.

4.4

Discussion

Dans l’équation 2.17 (page 23) on a déjà vu comment, dans les limites de l’approximation du champ fort, le signal harmonique S(ω) est une fonction de d(k) = hψ|r|ki, le
moment transition dipolaire entre un état électronique lié (une orbitale |ψi) et un état
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F IG . 4.1: Spectres harmoniques enregistrés pour trois atomes dans des conditions expérimentales identiques.

du continuum (une onde plane |ki) :

S(ω) = G(ω)ω4 a2 (k(ω)) |d(k(ω))|2

(4.1)

La fréquence d’oscillation dipolaire ω peut être reliée au nombre d’onde k par la relation de dispersion ω(k). La forme exacte de cette fonction a fait l’objet de discussions dans la littérature récemment (voir section 2.1.1). Nous aborderons cette question
plus en détails dans la section 4.4.1. La fonction S(ω) peut être mesurée expérimentalement : ce sont les spectres harmoniques de la figure 4.1. La fonction G(ω) a été
déterminée à partir de la littérature. Elle contient la réponse du réseau XUV [Edelstein
et al., 1984] et du détecteur à micro-canaux [Hemphill et al., 1997] pour différentes
longueurs d’onde.
La forme exacte des orbitales |ψi a pu être calculée au moyen d’un programme ab
initio standard utilisant la méthode Hartree-Fock (GAMESS [Schmidt et al., 1993]).
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Pour les orbitales 2p du néon et 3p de l’argon nous avons choisi l’orbitale alignée
dans le même sens que le champ laser (m = 0), puisque c’est celle qui a le plus haut
taux d’ionisation [Otobe et al., 2004]. Les moments de transition dipolaires d(ω) ont
ainsi pu être calculés. Puisque la polarisation du laser est linéaire et que les gaz sont
isotropes, la polarisation du dipole peut seulement être parallèle au laser. On peut donc
laisser tomber la notation vectorielle et l’exprimer comme un scalaire, d(ω).
Les moments de transition dipolaire d(ω) sont montrés à la figure 4.2 pour les trois
atomes. Deux calculs légèrement différents sont montrés : dans la figure 4.2 (a) la
relation de dispersion ω(k) = k2 /2 a été utilisée alors que la figure 4.2 (b) montre les
mêmes moments de transition mais pour la relation de dispersion ω(k) = k2 /2 + I p , où
I p est le potentiel d’ionisation de chaque atome. L’ajout de I p résulte simplement en
une translation des courbes vers la gauche.
L’équation 4.1 montre qu’en connaissant les fonctions S(ω), G(ω) et hψ|r|ki il est
possible de calculer a(k), l’amplitude spectrale du paquet d’onde électronique recombinant. Les résultats de ce calcul sont montrés dans la figure 4.3. Les courbes correspondent donc à la quantité suivante :
s
ω2 |a(k(ω))| =

S(ω)
G(ω)|d(k)|2

,

(4.2)

où on a utilisé la relation de dispersion ω = k2 /2. Le choix de cette relation de dispersion sera justifié dans la section suivante.
Les courbes de la figure 4.3 ont été déplacées verticalement pour compenser les variations de densité d’un gaz à un autre. Les données ont aussi été déplacées horizontalement vers la gauche par un incrément correspondant au potentiel d’ionisation de
chaque atome, de manière à ce que l’axe horizontal corresponde à l’énergie cinétique
de l’électron juste avant qu’il ne rencontre le potentiel coulombien de l’ion. Une éner-

49

F IG . 4.2: Calcul des moments de transition d(ω(k)) = hψ|r|ki entre l’orbitale la plus énergétique de chaque atome (|ψ0 i) et une onde plane de quantité de mouvement k (|ki). Les
moments sont donnés en fonction de ω(k), la fréquence XUV associée à la recombinaison
d’un électron de quantité de mouvement k, donnée en multiples de la fréquence laser infrarouge. (a) La relation de dispersion ω(k) = k2 /2 est utilisée. (b) La relation de dispersion
ω(k) = k2 /2 + Ip est utilisée.

50

F IG . 4.3: Calcul de ω2 a(ω(k)) à paritr des spectres expérimentaux. La relation ω = k2 /2
a été utilisée. Le résultat donne l’amplitude des énergies cinétiques dans le paquet d’onde
électronique au moment de la recombinaison. Une translation verticale des courbes a été
effectuée afin de tenir compte des différents taux d’ionisation et densités gazeuses dans le
jet pour chaque atome. Les valeurs pour l’argon tombent abruptement à cause de la perte
de cohérence causée par l’ionisation trop importante du gaz.

51

gie négative signifie que l’électron doit, pour retourner dans l’ion, traverser une barrière de potentiel par diffusion (effet tunnel). On voit que les résultats présentés à la
figure 4.3 sont largement indépendants de la nature de l’atome (sauf pour le facteur
d’échelle vertical mentionné plus haut). Cette similarité montre que la structure du paquet d’onde dans le continuum est indépendante de la forme des orbitales atomiques à
partir desquelles l’ionisation se produit.
Cette conclusion est en accord avec les théories actuelles de l’ionisation tunnel. Cellesci (ADK, [Ammosov et al., 1986], Yudin et Ivanov [Yudin et Ivanov, 2001], ADK
moléculaire [Tong et al., 2002]), sont basées sur le taux d’ionisation quasi-statique
instantanné, donné sous la forme
³

2(2I p )3/2
E0

´2n−|m|−1

Γqs (t) = An,l Bl,|m| I p C(θ)
³
´
2(2I p )3/2
× exp − 3E0 | cos
ωt|

où E0 est l’amplitude du champ électrique produit par le laser, (n, l, m) sont les nombres
quantiques de l’orbitale et t est le temps (voir section 2.1.1 pour un traitement détaillé). Cette expression contient une partie pré-exponentielle, statique, qui contient les
nombres quantiques n, l et m spécifiques de l’orbitale, et une partie exponentielle, qui
dépend de la phase temporelle du cycle optique (cos(ωt)). Les nombres quantiques de
l’orbitale n’apparaissant pas dans la partie exponentielle, on doit s’attendre que la dépendance temporelle du paquet d’onde dans le continuum ne dépende pas des détails
de l’orbitale. Cette conclusion est appuyée par des mesures récentes de la distribution de vitesse des électrons pour différents alignements de la molécule de N2 [Zeidler
et al., 2006].

52

4.4.1

Dépendance de ω(k) sur le choix de jauge

Dans la figure 4.3 nous avons utilisé la relation de dispersion ω(k) = k2 /2 sans justifier
pleinement ce choix. Or celui-ci peut être questionné, puisque dans la littérature sur les
harmoniques c’est ω(k) = k2 /2 + I p qui est le plus souvent utilisé. Le choix de ω(k)
a néanmoins fait l’objet de plusieurs discussions dans la littérature et une certaine
ambigüité demeure. Dans certaines expériences effectuées avec N2 on utilise ω = k2 /2
[Itatani et al., 2004], alors que des expériences effectuées avec CO2 indiquent que
ω = k2 /2 + I p est un choix plus approprié [Vozzi et al., 2005]. Des simulations pour
H+
2 /H2 par Lein et al. ont montré un accord qualitatif avec le modèle semi-classique
pour ω = k2 /2 [Lein et al., 2002a], bien que les simulations aient en fait donné un
résultat intermédiaire entre ω = k2 /2 et ω = k2 /2 + I p .
L’essence du problème est présentée dans la figure 4.4. On y voit qu’au fur et à mesure
que l’électron recombinant est accéléré dans le puits de potentiel coulombien, sa longueur d’onde initiale λ0 devient plus courte, λ1 . Ces longueurs d’onde correspondent
respectivement à des énergies cinétiques de k2 /2 et k2 /2 + I p . La longueur d’onde
électronique au moment de la recombinaison dépend donc de la proximité de l’ion et
la distribution des énergies électroniques peut donc changer subitement à proximité du
potentiel. C’est pourquoi, pour obtenir l’énergie cinétique de l’électron à proximité de
l’ion dans l’approximation du champ fort, on doit ajouter Ip .
On peut aussi questionner le choix de la jauge longueur pour le calcul des moments
de transition d(ω(k)). De nombreuses jauges sont en effet possibles pour ce calcul.
Les jauges les plus courantes sont celle de longueur (dlon = hψ|r|ki), de vitesse (dvit =
(i/ω)hψ|v|ki), et d’accélération (dacc = (1/ω2 )hψ|∇V |ki, où V est le potentiel atomique). À cause du principe d’équivalence des jauges, chacune de celles-ci devrait en
principe donner les mêmes prédictions. Pourtant, le calcul des moments de transition
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F IG . 4.4: Schéma du potentiel ionique et du paquet d’onde électronique. Ce diagramme
illustre comment la longueur d’onde de de Broglie raccourcit à l’approche du potentiel.

dipolaires hψ|r|ki change tout de même en fonction de la jauge choisie. Cette variation
est dûe au fait que les fonctions |ψi utilisées ne sont pas des états propres de l’Hamiltonien complet du système [Bethe et Salpeter, 1957]. Le choix d’une jauge appropriée
devient donc important.
La jauge d’accélération est utilisée couramment dans les calculs numériques où le potentiel V est connu [Burnett et al., 1992]. Dans le cas présent nous n’avons cependant
aucune connaissance a priori de V , qui comprend les effets non-locaux dûs à la présence d’autres électrons dans l’atome. L’utilisation d’une expansion en ondes planes
dans l’approximation du champ fort [Lewenstein et al., 1994] ignore d’ailleurs l’effet du potentiel coulombien dans la propagation du paquet d’ondes. C’est seulement
très récemment que des solutions approximatives au problème de Coulomb-Volkov ont
été formulées [Smirnova et al., 2006]. Dans ce qui suit nous nous contentons donc de
comparer les jauges longueur et vitesse. On montre qu’en choisissant une relation de
dispersion ω(k) appropriée pour chaque jauge, les résultats sont invariants.
On considère généralement que les calculs dans la jauge de longueur amplifient les
interactions survenant à grand r, alors que la jauge de vitesse est davantage sensible
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aux interactions survenant à grand v, ces dernières se produisant naturellement à r petit.
Or, on vient de voir à la figure 4.4 que la relation de dispersion est aussi une fonction
de r, ω = k2 /2 étant valide pour r grand et ω = k2 /2 + I p pour r petit. L’appariement
semble donc naturel entre la jauge longueur et ω = k2 /2 ainsi qu’entre la jauge vitesse
et ω = k2 /2 + I p .
Dans la figure 4.5 on répète le traitement des spectres expérimentaux déjà présenté à la
figure 4.3, en comparant cette fois l’utilisation de la jauge de vitesse dans les calculs par
rapport à la jauge de longueur et en utilisant la relation de dispersion appropriée pour
chacune. On y voit que, sauf pour un facteur d’échelle vertical, les résultats obtenus
dans chaque jauge sont en accord. Cette observation semble indiquer qu’on doit effectivement utiliser pour chaque jauge une relation de dispersion légèrement différente.
Nous avons aussi dans le cadre de ces calculs essayé d’utiliser la jauge d’accélération
tel que suggéré par Gordon et al. [Gordon et al., 2006], dacc = (1/ω2x )hψ|x/r3 |ki. Il
n’y avait toutefois pas d’accord observable entre les différents atomes dans ce cas, peu
importe la relation de dispersion choisie.
Pour obtenir un aperçu de la sensibilité des calculs sur le choix de la relation de dispersion, les résultats de la figure 4.5 ont été calculés en inversant le choix des relations de
dispersion ; les résultats se trouvent dans la figure 4.6. L’une des raisons de la disparité
observée se trouve dans la figure 4.2 (a) : on y voit en effet que les zéros du moment
de transition surviennent au centre du spectre harmonique pour ω = k2 /2 + I p , ce qui
résulte en l’apparition des pics visibles dans la figure 4.6. Un zéro dans le moment de
transition, appelé minimum de Cooper, devrait apparaître comme un minimum dans
le spectre harmonique expérimental (figure 4.6). Cependant, aucun minimum n’a été
observé dans la gamme spectrale que nous avons étudiée.
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F IG . 4.5: Division des spectres expérimentaux (figure 4.1) par les moments de transition
dipolaire calculés dans les jauges longueur (lignes continues) et vitesse (lignes pointillées).
Le groupe de courbes du haut répète les résultats déjà présentés
dans la figure 4.3. Dans
p
le groupe de courbes du bas on trouve ω2 |a(k(ω))| = S(ω)/|dvel (k)|, où on a utilisé
ω(k) = k2 /2 + Ip .

F IG . 4.6: Division des spectres expérimentaux similaire à la figure 4.5, mais où on a inversé
l’emploi des relations de dispersion. La relation ω(k) = k2 /2+Ip a été utilisée pour la jauge
longueur (lignes continues) tandis que ω(k) = k2 /2 a été utilisée pour la jauge vitesse. Le
désaccord entre les deux jauges montre l’importance du choix d’une relation de dispersion
adéquate.
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4.5

Conclusion

Nous avons montré qu’il est possible d’utiliser la génération d’harmoniques d’ordres
élevés pour caractériser l’amplitude spectrale a(k) du paquet d’onde électronique produit lors de l’ionisation tunnel d’un atome. Cette amplitude est en général largement
indépendante de la forme de l’orbitale atomique participant à l’ionisation, ainsi que du
potentiel d’ionisation. Les calculs dans les jauges de longueur et de vitesse donnent
toutes deux des résultats semblables si on choisit la relation de dispersion appropriée.
Cette similarité signifie qu’il peut être relativement aisé de sélectionner un atome de
référence afin de normaliser les spectres harmoniques par rapport à a(k) dans les expériences d’imagerie tomographique d’orbitales [Itatani et al., 2004]. Les résultats obtenus confirment aussi la forme fonctionnelle de l’expression donnant les taux instantannés d’ionisation tunnel et jettent un nouvel éclairage sur la relation de dispersion ω(k)
pour la recombinaison électronique. Notons aussi la bonne correspondance atteinte par
les harmoniques les plus basses de l’argon, et ce malgré un taux d’ionisation important.
Il est possible que la faible densité de gaz dans la région d’interaction ait réduit l’effet
de l’ionisation sur la propagation des harmoniques.
En combinant ces mesures d’amplitude avec les mesures de phase disponibles dans
la littérature récente [Dinu et al., 2003, Mairesse et al., 2003] on peut envisager dans
l’avenir pouvoir obtenir des reconstructions complètes de paquets d’onde électroniques.
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Chapitre 5
Génération d’harmoniques dans les
molécules alignées
5.1

Introduction

Les premières expériences de génération d’harmoniques dans des gaz moléculaires
ont été entreprises suite à l’apparition du modèle en trois étapes, qui avait été formulé
au départ pour expliquer le phénomène dans les atomes. Éventuellement, on a découvert que la fréquence de coupure des harmoniques produites dans les molécules ne
correspond pas aux prédictions du modèle atomique [Shan et al., 2004]. Des études
théoriques ont de plus prédit que l’amplitude et la phase des harmoniques devraient
dépendre de la structure et de l’alignement moléculaires [Lein et al., 2002b,Lein et al.,
2002a, Itatani et al., 2004].
Les premiers travaux sur le rôle de l’alignement moléculaire dans la génération d’harmoniques ont été publiés dès 2001 [Velotta et al., 2001, Velotta et al., 2002]. Ces premiers essais n’ont révélé que de faibles modulation du signal harmonique en fonction de l’alignement, de l’ordre de 10% à 15%, probablement parce que les méthodes
d’alignement adiabatique utilisées étaient peu efficaces pour les molécules utilisées
(N2 et CS2 ). Il a fallu en effet attendre l’utilisation de méthodes d’alignement non59

adiabatiques, d’abord par le groupe du CNRC/INRS en 2003 [Zeidler et al., 2004],
pour que des modulations plus importantes soient observées [Itatani et al., 2005]. Dans
ce chapitre nous démontrons en effet qu’en contrôlant l’alignement moléculaire au
moyen d’une méthode dynamique il est possible d’obtenir des modulations du signal
harmonique allant jusqu’à un ordre de grandeur dans le cas de N2 .
En premier lieu nous montrons que des modulations sont observées dans le signal harmonique durant la dynamique de paquets d’ondes rotationnels induits dans N2 , O2 et
CO2 . Nous expliquons ces variations par la structure des orbitales moléculaires occupées d’énergie plus élevées, ou HOMOs, pour Highest Occupied Molecular Orbital.
Pour N2 , où l’HOMO la plus élevée a une symétrie σg , le signal maximal survient
quand les molécules sont alignées parallèlement à la polarisation du laser et le minimal lorsqu’elle sont perpendiculaires. Dans O2 où l’HOMO a une symétrie πg , les
harmoniques montrent une légère augmentation du signal vers 45◦ d’alignement. Dans
CO2 l’HOMO a une symétrie πg . Dans cas cependant, le signal d’harmoniques est
maximal lorsque l’alignement est perpendiculaire à la polarisation du laser et minimal
pour un alignement parallèle.
Dans le cas de N2 , nous sommes en mesure de démontrer que la modulation signal harmonique en fonction de l’alignement est attribuable presque exclusivement à l’étape de
recombinaison et au moment de transition hψ|r|ki. Pour O2 et CO2 , dont les HOMOs
sont toutes du type πg , la position des noeuds au centre de chaque orbitale représente
une difficulté. Ces noeuds croisent en effet le centre de la molécule et peuvent faire
en sorte que le front d’onde électronique au retour n’est pas plan. Nous sommes néanmoins parvenus à modéliser ces cas particuliers en incluant un saut de phase dans le
front d’onde électronique.
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5.2

Alignement moléculaire en champ fort

Toute molécule soumise à un champ fort, tel que celui produit par une impulsion laser intense, se polarise naturellement. Un moment de force est alors créé à cause de
l’interaction entre le dipole induit ~p = ~α · E~ et le champ E~ . L’alignement d’une molécule par un champ fort dépend donc de son anisotropie de polarisabilité, c’est-à-dire la
variation de la polarisabilité en fonction de son orientation par rapport au champ. La
polarisation induite dépend alors de l’angle d’orientation moléculaire. Si on considère
une molécule simple comme à la figure 5.1, la polarisabilité ~α peut être décomposée
en une composante parallèle à l’axe internucléaire, αk , et une autre perpendiculaire à
celui-ci, α⊥ [Boyd, 2003]. Le potentiel d’interaction entre le champ et la molécule est
alors donné par

1 ³ ~ ´2
U = − ~α · E
2

.

(5.1)

Si le champ laser est appliqué de manière adiabatique, la molécule s’aligne de sorte que
son axe le plus polarisable soit parallèle à l’axe de polarisation du laser. Pour une molécule linéaire, l’axe le plus polarisable coincide en général avec l’axe internucléaire,
c’est-à-dire que αk > α⊥ .

5.2.1

Méthodes d’alignement par laser

Il existe essentiellement deux types de méthodes d’alignement moléculaire en champ
fort : les méthodes adiabatique et dynamique [Stapelfeldt et Seideman, 2003]. La méthode adiabatique met en jeu des impulsions d’alignement longues, d’une centaine
de picosecondes typiquement, de sorte que l’alignement moléculaire a le temps de se
compléter durant le passage de l’impulsion [Friedrich et Herschbach, 1995a, Friedrich
et Herschbach, 1995b,Larsen, 1999,Larsen et al., 2000]. La méthode dynamique, celle
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F IG . 5.1: Molécule linéaire soumise champ électrique E~ produit par un laser polarisé linéairement le long de l’axe z.

que nous avons utilisée, met plutôt en jeu des impulsions courtes (femtosecondes) ou
des impulsions longues tronquées abruptement. Ces impulsions induisent une dynamique rotationnelle complexe et l’apparition d’un alignement cyclique [Rosca-Pruna
et Vrakking, 2001, Underwood et al., 2003, Dooley et al., 2003].
L’un des inconvénients de l’approche adiabatique est que l’alignement disparaît après
le passage de l’impulsion d’alignement. Il est donc nécéssaire que l’impulsion d’alignement et l’impulsion ionisante soient présentes simultanément dans le volume d’interaction. Afin d’éviter tout effet d’interférence entre les deux impulsions, ce qui est
particulièrement important pour l’étude d’un phénomène hautement non-linéaire comme
la génération d’harmoniques, l’amplitude du champ d’alignement doit donc être maintenue significativement plus faible que l’impulsion ionisante. L’alignement dynamique,
en comparaison, a le mérite de faire apparaître l’alignement après le passage de l’impulsion. La superposition des impulsions d’alignement et d’ionisation est ainsi évitée.
L’efficacité de la méthode d’alignement par impulsions laser femtosecondes a été dé-
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montrée par Litvinyuk et al. lors d’expériences d’imagerie moléculaire par explosion
coulombienne [Litvinyuk et al., 2003,Dooley et al., 2003]. Il existe une autre classe de
méthodes non-adiabatiques où l’on tronque subitement, en quelques dizaines de femtosecondes, une impulsion laser picoseconde. Une telle troncature peut être produite par
l’étirement et la mise en forme d’une impulsion femtoseconde [Villeneuve et al., 2002]
ou au par une impulsion picoseconde qu’on éteint subitement au moyen d’obturateur à
plasma [Underwood et al., 2003]. Bien qu’elles comportent plusieurs avantages pour
l’alignement de molécules complexes, l’utilisation d’impulsions tronquées présente
toutefois des difficultés techniques supplémentaires. C’est pourquoi nous avons opté
pour la méthode par impulsions courtes.
Lors de l’interaction d’une molécule avec une impulsion laser femtoseconde intense
(mais non-ionisante), le moment de force produit par le laser est appliqué sur une durée
beaucoup plus courte que la période rotationnelle de la molécule1 . Un paquet d’onde
rotationnel est alors formé. Celui-ci présente, au moment de sa formation, un alignement préférentiel le long de l’axe de polarisation du laser [Ortigoso et al., 1999, Seideman, 1999, Rosca-Pruna et Vrakking, 2001, Rosca-Pruna et Vrakking, 2002a, RoscaPruna et Vrakking, 2002b].
L’alignement moléculaire suivant le passage de l’impulsion peut être compris classiquement de la manière suivante. Dans la limite des impulsions courtes, une molécule
n’a pas le temps de bouger durant le passage de l’impulsion. Dans une telle situation
celle-ci acquiert un moment angulaire différent dépendant de son angle d’alignement
initial θ. Ce moment angulaire ∆J est en fait proportionnel au moment de force induit
par le champ durant l’interaction, c’est-à-dire la dérivée du potentiel U(θ) de l’équa-

1 L’azote

(N2 ), par exemple, a une période rotationnelle de 8.4ps, c’est-à-dire plus de 100 fois la
durée d’une impulsion laser de 60fs.

63

tion 5.1 [Spanner, 2004] :
∆J ∝ −

dU(θ)
∝ − sin(2θ) .
∂θ

(5.2)

Aux petits angles, le moment cinétique est donc proportionnel à −2θ, ce qui signifie
que les molécules les plus éloignées de θ = 0 sont aussi celles qui s’en rapprochent le
plus vite.
Cet alignement initial est seulement temporaire toutefois et le déphasage du paquet
d’onde fait en sorte qu’il disparaît. Le paquet d’onde demeure néanmoins cohérent et
la dynamique rotationnelle qui s’ensuit donne lieu à la réapparition périodique de l’alignement moléculaire, à des multiples entiers de la période rotationnelle. Cet effet de
récurrence est dû à la nature discrète du spectre de moment angulaire [Spanner, 2004].
La figure 5.2 montre une mesure de l’alignement moyen de molécules d’azote en fonction du temps (tiré de [Dooley et al., 2003]). Le degré d’alignement a été calculé à partir
des distributions angulaires (figures 5.2 (b), (c) et (d)). Il est représenté par hcos2 θi,
où θ est l’angle entre l’axe de polarisation du laser et l’axe moléculaire, et hi dénote la
moyenne sur l’ensemble (à ne pas confondre avec la notation des brakets quantiques).
L’utilisation de hcos2 θi pour représenter l’alignement moléculaire est répandue dans
la littérature. L’une des particularités de cette moyenne est que sa transformée de Fourier donne directement le spectre rotationnel [Dooley et al., 2003]. Une grande valeur
de hcos2 θi correspond à un alignement le long de l’axe de polarisation.

5.3 Résultats
5.3.1 N2
Afin de caractériser l’effet de l’alignement moléculaire sur la génération d’harmoniques, nous avons étudié la dynamique des récurrences rotationnelles. Lon montage
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F IG . 5.2: (Tiré de [Dooley et al., 2003]). Alignement de l’azote par impulsions courtes de
45 fs et 1.4 × 1014 W/cm2 .

expérimental utilisé a déjà été décrit à la section 3.3.1.
La figure 5.3 présente la réponse harmonique de l’azote au cours d’une expérience
d’alignement par impulsions laser courtes similaire à celle de la figure 5.2. Dans la
figure 5.3 (a) on retrouve trois spectres d’harmoniques sélectionnés à des temps clefs
de la dynamique rotationnelle : l’alignement aléatoire (temps négatifs), l’alignement
parallèle au laser d’alignement (4.1ps) et l’alignement perpendiculaire (4.3ps). On
constate que le signal harmonique présente une forte modulation entre chaque cas.
La figure 5.3 (b) présente cette variation en fonction du temps pompe-sonde, de 0 à 9
picosecondes, pour le signal intégré des harmoniques 21 à 25 (rouge) et 35 à 37 (bleu).
Vers 4.2ps on retrouve la même symétrie d’inversion qu’à la figure 5.2, ce qui confirme
que la modulation du signal harmonique est bel et bien associée à la dynamique rotationnelle.
En pointillé est donné le degré d’alignement de N2 obtenu au moyen d’une simula65

tion. Ce calcul a été effectuée avec une température rotationnelle initiale de 30K, ce
qui correspond aux conditions expérimentales. Pour une distribution aléatoire, sans
alignement, la valeur moyenne est de 1/3. Une valeur de hcos2 θi inférieure à 1/3 correspond donc à un alignement perpendiculaire à l’axe de polarisation. La forte corrélation entre hcos2 θi et le signal harmonique indique donc que dans le cas de l’azote,
l’émission harmonique est favorisée lorsque la molécule est alignée parallèlement à la
polarisation de l’impulsion ionisante et défavorisée pour l’alignement perpendiculaire.
En réglant le délai pompe-sonde à 4.1ps, on obtient une distribution d’alignement
étroite, alignée à 0◦ . Il est possible de faire tourner cette distribution par rapport à
la polarisation de l’impulsion ionisante en faisant tourner la polarisation d’alignement
au moyen d’une lame demi-onde. Le montage expérimental utilisé pour ce genre de
mesure a été présenté à la section 3.3.2. La figure 5.3 (c) montre les résultats de la mesure du signal harmonique en fonction de l’angle d’alignement. On constate qu’entre
l’alignement parallèle (0◦ ) et perpendiculaire (90◦ ), le signal varie d’un facteur ∼ 10.
Ces mesures sont uniques puisqu’au moment où elles ont été effectuées, en 2003, la
plus grande variation de signal harmonique enregistrée en fonction de l’alignement
dans N2 était d’un facteur 1.25 [Hay et al., 2002].

5.3.2 O2
Dans les figures 5.4 (a) et (b) on trouve une comparaison des résultats d’une expérience pompe-sonde effectuée pour O2 avec une simulation de l’alignement moléculaire pour l’oxygène avec une température rotationnelle initiale de 80K, correspondant aux mêmes conditions de refroidissement que l’expérience. Les résultats expérimentaux sont dupliqués dans les deux figures (courbes rouges). La période rotationnelle de O2 est Tr = 11.60ps [Golubiatnikov et Krupnov, 2004]. L’intervalle représenté,
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F IG . 5.3: (a) Réponse harmonique de N2 en fonction du délai entre l’impulsion d’alignement et l’impulsion ionisante. (a) Spectres pour trois délais pompe-sonde : -1ps (vert),
4.1ps (rouge) et 4.3ps (bleu). (b) Signal harmonique (axe de gauche) en fonction du délai.
La courbe rouge représente le signal harmonique intégré pour les ordres 21 à 25 et la courbe
bleue pour les ordres 35 à 37. En pointillé est montré hcos2 θi pour la distribution angulaire
obtenue au moyen d’une simulation quantique (axe de droite). (c) Signal harmonique pour
un délai pompe-sonde fixé à 4.1ps et un angle d’alignement de −90◦ à +90◦ .
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de 2 à 7ps, comprend le quart, (Tr /4 = 2.90ps), le 3/8 (3Tr /8 = 4.35ps) et la demie
(Tr /2 = 5.80ps) de la période rotationnelle. Comme on le voit sur la figure, chacune de
ces régions correspond à une modulation du signal harmonique. La structure à 3Tr /8
n’était pas visible dans les mesures avec N2 . Comme on le voit dans ce qui suit, cette
particularité smble attribuable à la symétrie particulière de l’orbitale 2πg de O2 .
Les résultats expérimentaux sont comparés à deux représentations des résultats simulés. En (a) on trouve hcos2 θi et, en (b), hsin2 2θi. La raison de l’introduction de
hsin2 2θi est justifiée lorsqu’on compare les courbes d’alignement à la réponse harmonique. La réponse harmonique de O2 se rapproche en effet beaucoup plus de hsin2 2θi
que de hcos2 θi. Les fonctions trigonométriques cos2 θ et sin2 2θ sont montrées en médaillon dans les figures 5.4 (a) et (b). Le rapprochement entre la réponse harmonique
de O2 et sin2 2θ indique que l’émission harmonique devrait être favorisée lorsque la
molécule est alignée à ±45◦ . Des travaux antérieurs sur l’alignement dynamique ont
en effet montré que la distribution angulaire adopte une forme en “X” aux 1/8 et 3/8
de la période rotationnelle [Dooley et al., 2003]. L’origine de cette corrélation semble
être la symétrie particulière de l’orbitale 2πg de l’oxygène, qui comporte deux plans
nodaux (voir figure 2.8). Les probabilités d’ionisation et de recombinaison sont en effet défavorisées le long de ces plans. Ces probabilités sont cependant favorisées dans
l’axe des lobes et un alignement de ±45◦ devrait donc amplifier le signal harmonique.
L’amplification du signal harmonique à ±45◦ d’alignement n’apparaît toutefois pas
lorsqu’on effectue la mesure pour des alignements discrets, tel qu’on le voit à la figure
5.4 (c). La raison de ce désaccord est difficile à cerner. Il est possible que la distribution
choisie, à un délai de 3.0ps, ne soit pas assez étroite pour mettre cet effet en évidence.
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F IG . 5.4: Réponse harmonique de O2 en fonction du délai pompe-sonde. Le signal harmonique total est montré en rouge (répété en (a) et en (b)). Les observations expérimentales
sont superposées aux résultats d’une simulation d’alignement de O2 . Deux représentations
des simulations sont montrées : (a) hcos2 θi 69
et (b) hsin2 2θi. La zone encerclée met en évidence la région correspondant au 3/8 de la récurrence rotationnelle.

5.3.3 CO2
Dans la figure 5.5 (a) on présente les résultats d’alignement pour le dioxyde de carbone.
Étant donné sa taille plus importante, la molécule de CO2 a une période rotationnelle
relativement longue (Tr = 42.7ps [Miller et Brown, 2004]). Nous nous osmmes donc
limités aux délais pompe-sonde allant de 20ps à 23ps, ce qui correspond à la région de
la demi-récurrence rotationnelle. On retrouve dans la figure le signal intégré pour les
ordres harmoniques 19, 25 et 33 respectivement.
Dans la figure 5.5 (b) on retrouve une simulation de l’alignement de CO2 . En comparant 5.5 (a) et (b) on remarque que le signal harmonique est anti-corrélé à hcos2 θi. À
l’inverse de N2 , l’émission harmonique dans CO2 est donc favorisée pour la molécule
alignée perpendiculairement à l’axe de polarisation de l’impulsion ionisante (90◦ ) et
d’éfavorisée pour l’alignement parallèle (0◦ ). Cette observation concorde avec la mesure effectuée pour des alignements discrets, présentée dans la figure 5.5 (c). On y
remarque de plus l’apparition d’un minimum à l’harmonique 31 pour 0◦ d’alignement.
De part et d’autre de 0◦ , ce minimum se déplace à des ordres plus élevés. Cette caractéristique est reflétée dans le signal de demi-récurrence pour l’harmonique 33 (figure 5.5
(a)). On voit qu’un minimum apparaît de part et d’autre de 21.2ps, le temps pompesonde pour lequel l’alignement est parallèle. Ce double minimum n’est pas observé
pour les harmoniques plus basses.

5.4 Discussion
Dans les données de la figure 5.3, on a vu pour N2 qu’entre l’alignement parallèle
(0◦ ) et l’alignement perpendiculaire (90◦ ), le signal varie d’un facteur ∼ 10 pour les
harmoniques 21 à 25 et d’un facteur ∼ 4 pour les harmoniques 35 à 37. En lien avec le
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F IG . 5.5: Signal harmonique pour l’alignement dynamique de CO2 . (a) Intégration des
pics harmoniques pour les ordres 19, 25 et 33. (b) Simulation de l’alignement. (c) Signal
harmonique en fonction de l’angle d’alignement moléculaire (délai pompe-sonde fixé à
21.2ps).

71

mécanisme en trois étapes, on peut postuler deux causes possibles à ce comportement.
D’une part, il est connu que le taux d’ionisation pour les molécules est une fonction de
leur alignement par rapport à la polarisation du laser. D’autre part, il est possible que
la variation du taux de recombinaison en fonction de l’alignement soit aussi en cause.
Dans ce qui suit nous explorons ces deux possibilités.
Certains travaux théoriques ont démontré que l’alignement moléculaire a une influence
sur le taux d’ionisation [Tong et al., 2002, Zhao et al., 2003, Otobe et al., 2004]. Cette
dépendance peut être déterminée expérimentalement en mesurant le taux d’ionisation
en fonction de l’angle d’alignement. Lors d’une telle expérience il a été démontré
que, dans le cas de N2 le taux d’ionisation pour l’alignement parallèle est supérieur
de seulement ∼ 25% au taux d’ionisation de l’alignement perpendiculaire [Litvinyuk
et al., 2003]. Or, cette légère variation est compensée par une autre correction, reliée
à la diffusion latérale du paquet d’onde. La largeur du tunnel d’ionisation varie en effet en fonction de l’angle d’alignement moléculaire. Dans le cas de N2 le tunnel est
davantage évasé quand l’axe moléculaire est aligné perpendiculairement à la polarisation du laser. La largeur initiale du paquet d’onde est donc plus large et sa vitesse de
diffusion latérale plus faible [Niikura et al., 2002]. La figure 5.6 illustre ce principe.
Conséquemment, bien que le taux d’ionisation soit légèrement plus faible pour l’alignement perpendiculaire, le paquet d’onde est plus regroupé au retour. Ces deux effets
s’annulent mutuellement. Pour le cas particulier de l’azote, la densité électronique au
centre du paquet d’onde lors de la recombinaison est donc pratiquement constante en
fonction de l’angle.
Pour évaluer la variation de la probabilité de recombinaison en fonction de l’angle
d’alignement θ, nous avons calculé l’amplitude du moment de transition dipolaire,
|d|2 = |hψ|r|ki|2 (voir équation 2.14). Comme décrit à la section 2.2, il est approprié
de choisir ψ comme étant l’orbitale d’énergie la plus élevée, c’est-à-dire l’orbitale 3σg
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F IG . 5.6: Élargissement du tunnel d’ionisation pour N2 aligné perpendiculairement au
champ du laser.

F IG . 5.7: Calcul de |hψ|r|ki|2 pour l’orbitale 3σg de N2 .

dans le cas de N2 (voir figure 2.8). L’état libre |ki est choisi comme étant une onde plane
(eiky ), en accord avec l’approximation du champ fort. Le calcul est montré à la figure
5.7. L’axe de gauche montre la quantité de mouvement électronique (k) de l’électron
recombinant. L’axe de droite montre l’ordre harmonique tel que donné par la relation
de dispersion ω = k2 /2.
On remarque qu’aux environs de l’harmonique 29, pour l’alignement parallèle (0◦ ),
se trouve un maximum local. Ce maximum apparaît aussi dans les résultats expéri-
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mentaux (figure 5.3 (c)). Cette modulation des spectres expérimentaux semble donc
être un effet de la structure de l’orbitale. Les résultats théoriques montrent en outre
que l’émission harmonique devrait être plus intense à 0◦ qu’à 90◦ , ce qui concorde
avec l’expérience et le fait que la réponse harmonique de N2 se rapproche de hcos2 θi.
Cette fonction cos2 θ a en effet la caractéristique d’être maximale pour un alignement
parallèle (∼ 0◦ ) et minimale pour un alignement perpendiculaire (90◦ ).
Une différence importante entre le modèle et l’expérience est toutefois la position du
minimum. Dans le modèle cette position varie en fonction de l’angle, se déplaçant vers
les fréquences élevées à mesure que l’alignement se rapproche de 90◦ . Dans les résultats expérimentaux la position de ce minimum est constante. Cette différence pourrait
être un effet de l’approximation de l’électron actif unique. Il a en effet été démontré que
lorsqu’on inclut les effets multiélectroniques dans le modèle de recombinaison pour
l’azote aligné, on obtient un meilleur accord avec les résultats expérimentaux [Patchkovskii et al., 2006]. Il est donc probable que déviation entre l’expérience et le modèle
de la figure 5.7 soit dû à un effet multiélectronique.
Dans le domaine temporel, hψ|r|ki correspond à une oscillation dipolaire. Cette oscillation est schématisée dans la figure 5.8 pour l’orbitale 3σg de N2 aligné (a) parallèlement et (b) perpendiculairement à l’axe de propagation de l’électron. L’électron libre
est représenté comme une onde plane. La superposition de l’onde plane et de l’orbitale
cause un déplacement de la densité électronique, ce qui crée un dipole. L’oscillation
du dipole cause la génération d’harmoniques.
Dans le cas de O2 et de CO2 , l’approximation des ondes planes ne peut pas être appliquée. En effet, si une orbitale πg alignée à 0◦ ou 90◦ est ionisée par effet tunnel, le
noeud central de l’orbitale est transmis au paquet d’onde. Au retour, la présence de ce
noeud fait en sorte que le dipole induit oscille parallèlement à l’axe de polarisation du
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F IG . 5.8: Superposition quantique de l’onde électronique plane et de l’orbitale au moment
de la recombinaison. Le déplacement alternatif de la densité électronique crée un dipole
oscillant.
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laser. La figure 5.9 illustre ce principe. On doit de plus s’attendre à ce que la forme
du front d’onde change en fonction de l’alignement moléculaire. Pour une orbitale πg
à un alignement de 45◦ , par exemple, on devrait s’attendre à ce qu’il n’y ait plus de
noeud vis-à-vis le tunnel d’ionisation.

F IG . 5.9: Ionisation d’une orbitale comprenant un noeud central. a) Le saut de phase central
est transmis au paquet d’onde électronique lors de l’ionisation. b) Au retour le saut de phase
est toujours présent et fait en sorte qu’un dipole longitudinal est induit. c) Le dipole oscille
à la fréquence de l’onde électronique incidente.

Le développement d’un modèle de recombinaison pour des fronts d’onde non-plans
sort du cadre de cette thèse. Nous avons tout de même tenté de simuler la recombinaison dans O2 et CO2 pour des alignements de 0◦ et 90◦ . Au lieu de modéliser l’électron
libre comme une simple onde plane eiky , nous avons inséré un saut de phase au centre
du front d’onde, comme sur la figure 5.9, en modélisant l’électron libre comme xeiky .
La multiplication par x fait en sorte qu’un changement de signe survient au centre de
l’onde, ce qui correspond à un saut de phase de π. Le calcul du carré des moments de
transition hψ|r|ki est montré dans la figure 5.10. On a utilisé les orbitales 2πg pour O2
et CO2 dans le calcul..
Dans le cas de l’oxygène, la figure 5.10 (a) montre que la probabilité de transition pour
k < 1.9 (harmonique<H31) devrait être plus grande pour la molécule alignée parallèlement, ce qui correspond aux résultats de la figure 5.4 (c). Mais bien que dans le cas
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F IG . 5.10: Calcul des moments de transition hψ||r||xeiky i pour les orbitales 2πg de a) O2 et
b) coo.
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de N2 la modulation du signal harmonique soit surtout attribuable à l’étape de recombinaison, il n’est toutefois pas possible de l’affirmer dans le cas de O2 . La modulation du
signal harmonique dans ce cas est en effet relativement faible. Il a déjà été démontré
que pour une intensité de 2 × 1014 W/cm2 le taux d’ionisation de O2 varie en fonction
de l’alignement dans la même proportion que ce que nous observons pour le signal
harmonique [Zhao et al., 2003]. La théorie prévoit que le taux d’ionisation devrait
être entre 1.5 et 2 fois supérieur pour un alignement de 45◦ par rapport à 0◦ . Le taux
d’ionisation pour un alignement de 0◦ devrait d’autre part être légèrement supérieur
à celui observé à 90◦ . La dépendance de l’ionisation pour des orbitales de différentes
symétries a aussi été étudiée expérimentalement [Alnaser et al., 2004].
Dans le cas de CO2 , à la figure 5.10 (b), on voit que l’émission harmonique devrait être
plus intense pour la molécule alignée perpendiculairement et qu’un minimum apparaît
vers l’harmonique 31 pour l’alignement parallèle (0◦ ), ce qui correpond aux résultats
expérimentaux de la figure 5.5 (c).

5.5 Conclusion
On a pu montrer que l’émission harmonique dans les molécules dépend fortement de
l’alignement moléculaire. En étudiant l’émission harmonique en fonction de la dynamique rotationnelle on a vu que c’est la symétrie des orbitales qui détermine la réponse
harmonique en fonction des récurrences rotationnelles. En comparant les spectres harmoniques obtenus en fonction de l’alignement avec les calculs de moment de transition
hψ|r|ki pour les HOMOs de N2 , O2 et CO2 , il a été possible d’attribuer les modulations spectrales à des effets de structure, en particulier pour les cas de N2 et CO2 , où
des extréma locaux sont observés directement dans les spectres expérimentaux.
Le rôle des orbitales moléculaires dans l’étape de recombinaison semble donc être
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apparenté à celui des orbitales atomiques, étudiées au chapitre précédent.
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Chapitre 6
Polarimétrie des harmoniques émises
par des molécules alignées
Dans le chapitre précédent nous avons vu comment le moment de transition dipolaire
entre un état libre et un état lié, hψ|r|ki, change en fonction de l’alignement moléculaire
et de la molécule étudiée. Nous avons pu démontrer que la variation de l’amplitude du
signal harmonique dépend de la symétrie de l’orbitale de plus haute énergie de chaque
molécule, c’est-à-dire l’orbitale d’où provient l’électron qui participe au mécanisme de
recombinaison. Dans ce chapitre nous allons plus loin dans l’étude de cette dépendance
en prenant en compte, en plus de leur amplitude, la polarisation des harmoniques.
Les résultats expérimentaux démontrent que, tout comme l’amplitude, la polarisation
des harmoniques est déterminée à la fois par l’alignement et la symétrie des orbitales
moléculaires. En perspective, ces résultats démontrent la possibilité de contrôler la
polarisation des harmoniques au moment de leur géneration, tout en conservant un
taux de conversion élevé.
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6.1 Introduction
Au cours des dernières années il a été établi que l’amplitude et la phase relative des
harmoniques générées dans les molécules dépend à la fois de l’alignement et de la
structure moléculaire. Ces conclusions ont été obtenues à la fois au moyen d’études
expérimentales [Liang et al., 1994, Hay et al., 2002, Itatani et al., 2005] et théoriques
[Lein et al., 2002a, Lein et al., 2002b]. La dépendance de la génération d’harmoniques
sur la structure moléculaire a été attribuée à la symétrie des orbitales moléculaires de
plus grande énergie (HOMOs), celles qui renferment les électrons de valence [Itatani
et al., 2005]. Cette idée a été mise à profit pour l’imagerie des orbitales moléculaires
grâce à une méthode tomographique (chapitre 7).
Jusqu’à maintenant, l’étude d’orbitales par génération d’harmoniques s’est limitée à
la mesure des amplitudes spectrales des harmoniques. Dans les expériences d’imagerie d’orbitales par tomographie on n’a pas tenu compte de l’état de polarisation des
harmoniques. La phase quantique des images a de plus été obtenue en se basant sur
les simplifications permises par la symétrie d’inversion du système étudié (N2 – un diatome homonucléaire) [Itatani et al., 2004]. De telles simplifications ne sont toutefois
possibles que pour des molécules peu complexes. Il est intéressant de constater que les
difficultés reliées à la mesure de la phase et de la polarisation des harmoniques sont
deux parties d’un même problème : l’état de polarisation est en effet déterminé par
l’amplitude et la phase relative des composantes en x et en y de l’émission.
Récemment, de nouvelles techniques permetttant mesurer la phase des harmoniques
ont été développées [Paul et al., 2001, Mairesse et al., 2003, Tzallas et al., 2003, Dudovich et al., 2006]. Néanmoins le problème demeure que la phase des harmoniques
est accumulée dans une séquence en trois étapes : (1) ionisation tunnel (2) propagation
dans le continuum et (3) recombinaison avec l’ion [Corkum, 1993, Lewenstein et al.,
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1994]. Pour l’imagerie d’orbitales, on souhaite extraire exclusivement la contribution
de l’étape de recombinaison. Or, l’isolement de cette contribution n’est pas triviale. La
polarimétrie des harmoniques procure cependant une fenêtre unique sur ce processus.
Notre modèle de recombinaison indique en effet qu’à l’intérieur de l’approximation de
l’onde électronique plane la polarisation des harmoniques est strictement déterminée
par la structure et l’alignement moléculaires.
Dans ce qui suit, nous étudions la polarisation des harmoniques en fonction de l’alignement pour trois molécules distinctes : N2 , O2 et CO2 . D’une part, N2 et O2 sont
deux molécules diatomiques aux dimensions semblables (les distances internucléaires
y sont respectivement rNN = 1.1 et rOO = 1.2). Leurs configurations électroniques sont
toutefois différentes (la HOMO de N2 est du type σg tandis qu’elle est du type πg pour
O2 ). D’autre part, O2 et CO2 sont semblables du point de vue de la configuration électronique : leurs HOMOs sont du type πg . Leur géométrie n’est toutefois pas semblable
puisqu’il y a 2.3 de distance entre les atomes d’oxygène dans CO2 .
L’un des aspects les plus frappants de ces mesures est que l’effet de l’alignement moléculaire sur la polarisation des harmoniques diffère radicalement d’une molécule à
l’autre. Dans le cas de CO2 nous avons observé que pour une rotation donnée de l’axe
moléculaire par rapport à l’axe de recollision, l’axe de polarisation des harmoniques
subit une rotation dans le sens opposé. Dans le cas de O2 , cette rotation est dans le
même sens que la rotation moléculaire. Pour N2 , on trouve plutôt une combinaison de
ces deux comportements : eu-dessous de l’ordre 21 la polarisation des harmoniques est
tournée dans le même sens que l’alignement moléculaire alors qu’au-dessus la rotation
est à contre-sens.
Cette expérience constitue le premier exemple de contrôle de la polarisation des harmoniques par modification du milieu de génération – plus précisément par alignement
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moléculaire – plutôt que par une modification de la polarisation de l’impulsion infrarouge ionisante [Weihe et al., 1995, Weihe et Bucksbaum, 1996, Antoine et al., 1997].
Notre méthode ne nécéssite donc pas d’introduire d’ellipticité dans l’impulsion infrarouge. On évite ainsi la diminution du taux de conversion causée par la déviation de la
trajectoire de recollision.

6.2 Méthode expérimentale
L’essentiel des principes et de la méthode expérimentale pour la polarimétrie des harmoniques et l’alignement moléculaire a été présentée aux sections 3.3.3 et 5.2.1. Nous
ferons référence à ces sections au besoin. En voici l’essentiel.
L’alignement moléculaire est obtenu au moyen d’une impulsion infrarouge initiale,
non-ionisante, qui induit une dynamique rotationnelle cohérente dans la région d’interaction (voir section 5.2.1). À partir de ce moment initial l’échantillon gazeux au point
focal subit un cycle d’alignement périodique, à l’échelle picoseconde. La période de
ce cycle est donné par la période de l’état rotationnel fondamental et varie donc d’une
molécule à l’autre. Pour N2 , O2 et CO2 on a respectivement Tr = 8.4ps [Bendtsen
et Rasmussen, 2000], 11.6ps [Golubiatnikov et Krupnov, 2004] et 42.7ps [Miller et
Brown, 2004]. Ces cycles d’alignement périodiques sont appelés récurrences rotationnelles dans la littérature. Au cours de chaque récurrence, la distribution anglulaire des
molécules évolue continuellement, passant par des configurations d’alignement plus
ou moins groupées, leur forme étant déterminée par le tenseur de polarisabilité de la
molécule, l’intensité et la durée de l’impulsion laser ainsi que, à un degré moindre, la
configuration de spin [Stapelfeldt et Seideman, 2003, Dooley et al., 2003]. Il s’agit de
déterminer le délai τ auquel survient la distribution angulaire la plus étroite et effectuer la mesure à τ ou τ + nTr , avec n entier. Typiquement on choisit la première oc84

curence, c’est-à-dire le délai τ. C’est cette technique d’alignement qui est maintenant
utilisée dans le domaine de la génération d’harmoniques [Itatani et al., 2005, Itatani
et al., 2004, Vozzi et al., 2005, Miyazaki et al., 2005, Baker et al., 2006] ; nous avons
d’ailleurs été les premiers à l’utiliser pour de telles expériences [Zeidler et al., 2004].
Dans les figures 3.5 à 3.7 (pp. 38-42) on retrouve le montage expérimental ainsi que
la méthode de mesure de la polarisation des harmoniques. Un interféromètre sépare
tout d’abord l’impulsion laser initiale en deux : (1) une impulsion d’alignement et (2)
une impulsion ionisante. Les impulsions sont toutes deux polarisées linéairement. La
polarisation de l’impulsion d’alignement peut être tournée d’un angle θ par rapport à
l’impulsion ionisante au moyen d’une lame demi-onde montée sur un support motorisé
(HWP1 dans la figure 3.5 (a)). La polarisation des deux impulsions peut aussi être
tournée en bloc d’un angle ϕ en utilisant une autre lame demi-onde motorisée (HWP2).
La rotation par ϕ garde l’angle θ intact.
Les harmoniques sont générées dans une source de gaz pulsée avec 3 atmosphères de
pression (voir figure 3.2, p. 33). Le laser est focalisé 1mm sous le museau du jet. La
température rotationnelle à cette distance et dans ces conditions de pression peut être
évaluée à environ ∼ 20K [Pauly, 2000]. Un spectromètre XUV est placé immédiatement après la source de gaz et le spectre d’harmoniques est détecté par une gaufrette
à micro-canaux (ou MCP – Microchannel plate) couplée à un écran de phosphore luimême imagé par une caméra CCD (figure 3.5 (b)).
Une paire de miroirs d’argent a été placée entre le réseau de diffraction XUV du spectromètre et la MCP. Ces deux miroirs servent de polariseur XUV : la triple réflexion des
harmoniques, sur le réseau d’abord puis sur les deux miroirs, n’a en effet pas la même
transmission pour les polarisations S et P. Ce polariseur n’est toutefois pas parfait et
aucune des deux composantes de polarisation n’est entièrement absorbée. Il est donc
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nécessaire de calibrer le polarimètre, pour chaque ordre harmonique, afin de connat̂re
le rapport de transmittivité des composantes S et P pour chaque longueur d’onde. Afin
d’éviter tout effet d’alignement parasite qui pourrait survenir pour une molécule, il
est approprié d’effectuer cette calibration avec un atome. La figure 6.1 montre deux
courbes de calibration obtenues avec l’argon. Les courbes montrent la variation d’intensité des harmoniques 17 (courbe rouge) et 29 (courbe bleue) à mesure que leur axe
de polarisation est tourné par rapport au montage. Cette rotation (angle ϕ) est effectuée
au moyen de la lame demi-onde HWP2 de la figure 3.5 (a). Au cours de l’expérience
on balaie l’angle ϕ. Le signal harmonique suit alors une fonction en cos2 (loi de Malus). Cette méthode est similaire à celle décrite par Antoine et al. [Antoine et al., 1997].
Dans notre expérience, un balayage de ϕ a dû être réalisé pour chaque valeur de l’angle
d’alignement moléculaire θ.

F IG . 6.1: Signal harmonique en fonction de de la rotation de l’axe de polarisation (angle
ϕ) pour les harmoniques 17 et 29 dans l’argon.
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6.3

Résultats

Dans la figure 6.2 on montre les résultats d’une mesure de la polarisation pour les
harmoniques générées dans N2 , O2 et CO2 . Pour chaque molécule on a balayé l’alignement moléculaire de −90◦ à +90◦ . Les vecteurs représentent la direction de l’axe
de polarisation des harmoniques. Nous n’avons dans aucun cas observé d’ellipticité à
l’intérieur de la marge d’erreur de l’expérience (c’est-à-dire que Ey /Ex < 0.1) : les états
de polarisation représentés sont donc essentiellement linéaires. La longueur des flèches
représente le logarithme de l’amplitude harmonique. Le sens de rotation des vecteurs
de polarisation n’a de sens que s’il est comparé à l’alignement moléculaire schématisé
dans le haut de la figure. Étant donné que les molécules étudiées sont toutes les trois
linéaires, la mesure est en fait redondante. Comme on le voit à partir du schéma dans
le haut de la figure, l’intervalle −90◦ ≤ θ ≤ 0◦ devrait être une image miroir de l’intervalle 0◦ ≤ θ ≤ 90◦ . On observe effectivement une symétrie de réflexion de part et
d’autre de θ = 0 dans les figures 6.2 (a), (b) et (c). La direction de la tête des flèches
n’a toutefois pas de sens physique puisqu’un état de polarisation liéaire n’est déterminé que par l’orientation de l’axe de polarisation. Les têtes de flèches sont présente
seulement pour faciliter la lecture.
Dans la figure 6.3 on présente l’angle de rotation de la polarisation des harmoniques
(angle ρ) pour quelques angles d’alignement choisis. Les données présentées sont donc
des sous-ensembles des données complètes de la figure 6.2. Pour l’azote aligné à ±45◦
on observe qu’en-dessous de l’harmonique 21 la polarisation est tournée dans le même
sens que l’alignement moléculaire, tandis que pour les harmoniques au-dessus du 21e
ordre la polarisation est tournée dans la direction opposée. Cette observation est schématisée dans la partie droite de la figure 6.2. Une telle inversion de la polarisation des
harmoniques signifie qu’un saut de phase de π de l’une ou l’autre des composantes de
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F IG . 6.2: Champ vectoriel représentant la polarisation des harmoniques produites par des
molécules alignées : (a) N2 , (b) O2 et (c) CO2 . Les flèches représentent la direction de l’axe
de polarisation des harmoniques par rapport à l’alignement moléculaire, qui est schématisé
dans le haut de la figure. La longueur des flèches représente le logarithme de l’amplitude
harmonique. La tête des flèches n’a pas de sens physique ; elle ne sont présentes que pour
faciliter la lecture.
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polarisation, S ou P. Il n’est pas possible que les deux composantes aient subi un tel
saut de phase. Dans le cas où les deux composantes auraient subi un tel saut simultanément, la direction de polarisation n’aurait en effet pas changé.

F IG . 6.3: Valeurs mesurées de ρ, l’angle de rotation de la polarisation des harmoniques,
en fonction de l’ordre harmonique pour différents angles d’alignement et différentes molécules.. (a) N2 aligné à 0◦ et ±45◦ (b) O2 aligné à 0◦ et ±45◦ and (c) CO2 aligné à 0◦ et
±30◦ .

Les harmoniques générées par la molécule d’O2 ont des propriétés différentes de celles
générées par N2 . Dans les figures 6.2 (b) et 6.3 (b) on voit que pour des alignements
de ±45◦ la polarisation des harmoniques pour les ordres 17 à 29 est tournée dans la
même direction que l’alignement moléculaire.
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Dans CO2 , le comportement est opposé à celui de O2 . La figure 6.2 (c) montre que
pour les harmoniques 17 à 33, la polarisation est tournée à contre-sens par rapport à
l’alignement moléculaire. On constate c’est pour un alignement moléculaire d’environ
30◦ que cette tendance est la plus forte. Il est intéressant de noter que, comparativement, la rotation de la polarisation dans les cas de N2 et O2 est plutôt maximale proche
de θ = ±45◦ . Cet effet est interprété comme une conséquence de la symétrie de type
πg de l’orbitale moléculaire la plus élevée de CO2 [Vozzi et al., 2005]. En regardant la
figure 6.3 (c), pour CO2 aligné à ±30◦ , on voit qu’il est possible que ρ croise 0 aux
environs de la 31e harmonique. On remarque en effet que pour les harmoniques 31
et 33 à un alignement de ±75◦ il semble y avoir un renversement de la direction de
polarisation des harmoniques, tout comme pour N2 au-dessus de la 21e harmonique.
À cause des fluctuations du laser et du niveau élevé de bruit dans ces expériences nous
n’avons toutefois pas pu étudier les ordres harmoniques plus élevés.

6.4 Discussion
Dans la section 2.1.3 du chapitre 2 nous avons développé un modèle de la recombinaison électronique en utilisant l’approximation du champ fort (SFA). Dans ce qui
suit nous conservons le même système de coordonnées présenté à la figure 2.6 (p.
22), où l’axe z est l’axe de propagation du laser et l’axe y est l’axe de polarisation de
l’impulsion ionisante. Puisque la recollision survient dans la direction de cet axe de
polarisation, la quantité de mouvement de l’électron, k, est aussi dirigée le long de y.
Puisque cette direction est prédéterminée nous ne nous soucierons dans ce qui suit que
de l’amplitude de k, notée k. Dans cette géométrie l’axe de polarisation de l’impulsion
d’alignement se situe dans le plan xy et l’alignement moléculaire survient donc aussi
dans ce plan.
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L’émission d’harmoniques d’ordres élevés survient lorsqu’un électron libre, provenant
d’une molécule ou d’un atome préalablement ionisé, est réaccéléré vers l’ion par le
champ laser. L’électron peut alors se recombiner dans son état initial, perdant du coup
l’énergie cinétique accumulée sous la forme d’un photon. Rappelons que l’amplitude
de probabilité de recombinaison est donnée par
hΨ|b r|Ψc i ' a(k)eiφ(k) hψ|r|ki ,

(6.1)

avec
hψ|r|ki =

Z ZZ +∞
−∞

dx dy dz ψ∗ (x, y, z, θ) × [xux + yuy ] × ei(ky+ω(k)t)

(6.2)

Dans les équations 6.1 et 6.2, k est la quantité de mouvement de l’électron le long de
l’axe y, θ est l’angle entre l’axe moléculaire et l’axe y, c’est-à-dire l’angle d’alignement moléculaire et a(k) est la probabilité de présence d’un électron de quantité de
mouvement k dans le paquet d’onde au moment de la recombinaison. L’amplitude de
probabilité hψ|r|ki représente le moment de transition dipolaire d’un électron à partir
d’un état libre |ki (une onde plane) vers l’état lié ψ (une orbitale). Dans le domaine
temporel, la signification physique de l’équation 6.1 est qu’un dipole oscillant est créé.
Dans la section 2.1.3 nous avons postulé que ω et k sont reliés par la relation de dispersion ω(k) = k2 /2. La justification de ce choix a été discutée plus en détails à la section
4.4.1
À cause de la présence de l’opérateur dipolaire r, le moment hψ|r|ki est une quantité
vectorielle. Puisque c’est la seule quantité vectorielle aparaissant dans la formulation
de hΨb |r|Ψc i (équation 6.1), le rapport des amplitudes et la phase relative des composantes Dx et Dy de l’oscillation dipolaire D = hΨb |r|Ψc i sont donc déterminées exclusivement par hψ|r|ki. Or, ces quantités sont indépendantes de a(k), c’est-à-dire qu’elles
ne sont pas influencées par la dynamique d’ionisation. Dans un gaz de faible densité,
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l’effet de la propagation des harmoniques dans le milieu est de surcroît négligeable.
L’intégrale dans l’équation 6.2 a la forme d’une transformée de Fourier le long de l’axe
y et peut être réécrite comme
·Z Z
hψ|r|ki = Fy→k

+∞

−∞

= dx ux + dy uy

¸
dx dz ψ (x, y, z, θ) [xux + yuy ]
∗

,

(6.3)
(6.4)

où
·Z Z
dx = Fy→k
·Z
dy = Fy→k

+∞

−∞
Z +∞
−∞

¸
∗

dx dz ψ (x, y, z, θ)xux
¸
∗

dx dz ψ (x, y, z, θ)yuy

(6.5)
.

et ux , y sont des vecteurs unitaires le long des axes x et y. Le moment de transition
hψ|r|ki est donc la transformée de Fourier de l’orbitale ψ qu’on a d’abord multipliée
par [xux + yuy ] et projetée sur l’axe y. Si ψ possède un centre d’inversion, comme
c’est le cas pour N2 , O2 et CO2 , alors les intégrales dans l’équation 6.5 ont des arguments purement pairs ou impairs. La conséquence est que les phases de dx et dy se
doivent d’être purement réelles ou purement imaginaires. La phase relative entre dx
et dy peut donc seulement être de 0 ou π, ces deux possibilités résultant en une polarisation linéaire. En conclusion est que la polarisation des harmoniques émises par
des molécules possédant un centre d’inversion peut seulement être linéaire. Cet aspect
du modèle concorde avec l’observation de très peu d’ellipticité dans les harmoniques
émises par N2 , O2 et CO2 alignés.
Dans la figure 6.4 on trouve un calcul de h3σg |r|ki en fonction de l’alignement de la
molécule. L’orbitale 3σg de l’azote a été calculée au préalable au moyen du programme
GAMESS [Schmidt et al., 1993]. Les prédictions du modèle peuvent être comparées
aux mesures de la figure 6.2 (a). Le modèle montre un accord qualitatif avec l’expé-
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rience pour les angles d’alignement compris entre −60◦ et 60◦ . On voit en effet qu’en
allant vers les harmoniques plus élevées la polarisation des harmoniques change de
direction. Il est à noter que la polarimétrie donne seulement la direction de l’axe de
polarisation : les têtes de flèches dans la figure 6.4 n’ont donc pas de sens physique.
Elles ont été conservées pour rendre les données plus facilement lisibles.

F IG . 6.4: Prédiction du modèle simple pour la direction de polarisation des harmoniques
d’ordres élevés générés dans N2 . Les mesures expérimentales ne peuvent donner que la
direction de polarisation ; les têtes de flèches n’ont donc pas de sens physique. Elles ont
touttefois été conservées pour rendre la figure plus lisible.

La différence la plus frappante entre les prédictions de la figure 6.4 et les mesures de la
figure 6.2 (a) est la composante de la polarisation passant par zéro. Dans l’expérience,
on voit clairement que le passage d’une direction de polarisation à l’autre, autour de
l’harmonique 23, correspond à un passage par zéro de la composante de polarisation
perpendiculaire à la polarisation du laser. Dans le modèle, c’est plutôt la composante
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parallèle qui s’éteint autour de l’harmonique 21. Cette différence est difficile à expliquer. Il est possible que cette différence soit dûe au fait que l’alignement moléculaire
dans l’expérience ne peut jamais être parfait. L’alignement réel donnerait donc une
convolution des prédictions de la figure 6.4 autour de l’angle d’alignement choisi.
En étant indépendante de la dynamique d’ionisation, la polarisation des harmoniques
permet donc d’avoir une perspective unique sur l’étape de recombinaison électronique
et, par le fait même, sur la structure des orbitales moléculaires. Nous avons établi que
la polarisation des harmoniques est influencée à la fois par la symétrie et la taille de
l’orbitale recombinante. Il reste maintenant à découvrir comment établir un lien plus
défini entre chaque caractéristique de la polarisation et l’orbitale elle-même. Comme
on l’a vu, l’approximation du champ fort ne semble pas appropriée pour décrire les
effets de polarisation. Un moyen de raffiner l’approximation serait probablement de
tenir compte des modulations dans le front d’onde électronique, induites soit par les
noeuds dans l’orbitale d’origine de l’électron ou les effets de focalisation du paquet
d’onde recombinant par l’ion (Coulomb focusing).

6.5 Conclusion
Nous avons démontré que l’alignement moléculaire induit une rotation de la polarisation des harmoniques d’ordres élevés. Cette rotation varie à la fois avec la fréquence
harmonique et la structure moléculaire. De plus, l’approximation du champ fort prédit
que ces effets proviennent seulement de la structure moléculaire. La génération d’harmoniques offre donc une nouvelle voie pour l’imagerie d’orbitales moléculaires. Pour
ce faire il faudra toutefois raffiner l’approximation du champ fort et/ou modifier les
techniques expérimentales pour tenir compte des modulations pouvant apparaître dans
le front d’onde électronique.
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L’alignement moléculaire offre aussi un moyen de contrôler l’état de polarisation des
harmoniques. Lorsque les harmoniques sont générées dans N2 aligné à ±45◦ ou CO2
aligné à ±30◦ , une composante harmonique perpendiculaire à la polarisation du laser est produite. En mélangeant ces molécules avec un gaz atomique, par exemple,
la composante perpendiculaire de la polarisation harmonique proviendrait seulement
de la molécule alors que la composante parallèle proviendrait de la superposition des
contributions moléculaire et atomique. Si l’atome émet à une phase différente de la
molécule, un retardement de phase est induit entre les composantes parallèle et perpendiculaire. On peut ainsi générer des harmoniques polarisées elliptiquement en modifiant seulement le milieu de génération et en gardant intacte la polarisation du laser
ionisant. Cette perspective est illustrée à la figure 6.5.

F IG . 6.5: Perspective : génération efficace d’harmoniques polarisées elliptiquement au
moyen de la génération d’harmoniques d’ordres élevés.
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Chapitre 7
Imagerie tomographique d’orbitales
moléculaires
Dans les chapitres 4, 5 et 6 nous nous sommes efforcés de faire la démonstration de
la validité du modèle de recombinaison et de montrer qu’on peut prédire la forme
du signal harmonique, S(ω), à partir de |ψi, l’orbitale occupée de plus haute énergie
de l’atome ou de la molécule. Dans ce qui suit on s’efforce plutôt de démontrer une
manière de procéder inversement, c’est-à-dire de déterminer |ψi en utilisant S(ω), le
spectre harmonique. Comme on le verra, cette méthode est formellement apparentée
aux méthodes d’imagerie par tomographie.

7.1

Introduction

Les électrons qui constituent les molécules sont organisés en couches distinctes, chacun occupant une niveau d’énergie et une orbitale spécifique [Mulliken, 1932, Pauling,
1960]. Bien que la densité électronique totale des molécules puisse être mesurée couramment par diffractions X ou électronique, des approches plus spécifiques, permettant
l’imagerie des distributions électroniques sur des niveaux individuels, sont désirables.
Les orbitales occupées de plus haute énergie, par exemple, présentent un intérêt par-
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ticulier. Elles constituent les couches électroniques de valence, qui déterminent la réactivité chimique des molécules [Fukui, 1982]. Jusqu’à récemment il n’existait que
deux méthodes d’imagerie des électrons de valence : la spectroscopie de quantité de
mouvement électronique [Brion et al., 2001] et la microscopie à balayage à effet tunnel [Binning et al., 1982]. La spectroscopie de quantité de mouvement électronique
est une technique de diffusion électronique où un électron e0 est projeté à grande vitesse sur une molécule neutre M, de sorte que l’énergie cinétique de e0 soit beaucoup
plus grande que l’énergie d’ionisation de la molécule. La collision a pour effet d’ioniser la molécule : e0 + M → M+ e1 + e2 . En mesurant la quantité de mouvement
des électrons il est possible de reconstruire, dans l’espace des impulsions, la densité
de probabilité radiale moyenne de l’orbitale. La microscopie à balayage à effet tunnel
permet de mesurer la densité des électrons de valence pour molécules adsorbées sur
des surfaces. Ces deux techniques de mesure sont de plusieurs ordres de grandeur plus
lentes que la dynamique moléculaire au cours de processus chimiques et sont donc
limitées à l’observation d’états stationnaires ou de dynamiques très lentes.
Nous proposons pour notre part d’appliquer les techniques d’alignement moléculaire et
de génération d’harmoniques d’ordres élevés pour effectuer l’imagerie des orbitales de
valence. Le "rayonnement" servant à sonder les orbitales est alors une onde de matière
au sens quantique. C’est l’onde de de Broglie constituée par l’électron libre réaccéléré par le laser vers sa molécule parente. Les harmoniques d’ordre élevés émisses
par l’interaction de cet électron avec l’orbitale dont il provient sont mesurées expérimentalement. Cette interaction, comme nous l’avons démontré aux chapitres 2 et 5,
dépend à la fois de la symétrie de l’orbitale en jeu et de l’alignement moléculaire. En
termes mathématiques, le signal harmonique est déterminé par la projection de l’orbitale moléculaire sur l’axe de propagation de l’électron (voir équation 2.18, p.23). En
changeant l’angle d’alignement de la molécule par rapport à l’axe de déplacement de
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l’électron libre, on recueille le signal provenant de projections différentes d’une même
orbitale. Nous allons démontrer dans ce qui suit qu’il est possible, grâce aux méthodes
d’imagerie tomographique, de reconstruire une image complète de l’orbitale à partir
de l’ensemble des projections.
L’approche proposée permet d’obtenir l’image de l’orbitale de valence en trois dimensions, incluant la phase relative en différents points de la fonction d’onde. La résolution
spatiale atteignable est déterminée par le spectre du paquet d’onde électronique recombinant et est généralement de l’ordre de l’angström (c’est la plus courte longueur
d’onde de de Broglie présente dans le paquet d’onde). La résolution temporelle est
quant-à-elle déterminée par la durée de la recollision électronique et est typiquement
inférieure ou égale à une femtoseconde. Cette méthode possède donc le potentiel de
s’étendre aux mesures de dynamique dans le domaine attoseconde (1as = 10−18 s), qui
est l’échelle temporelle des transitions électroniques dans les atomes et les molécules.
Un nouveau terme a été proposé pour nommer ce nouveau domaine : l’attoström.
L’obtention d’une résolution temporelle sub-femtoseconde suppose qu’on puisse isoler le signal provenant d’une seule recollision électronique. Plusieurs approches sont
maintenant disponibles pour atteindre ces conditions [Hentschel et al., 2001,Sola et al.,
2006]. Elles nécessitent toutefois la production d’impulsions laser infrarouges de durées inférieures à 7 fs et stabilisées en phase. Pour l’expérience présentée ici – l’imagerie de l’orbitale 3σg de la molécule d’azote – nous avons utilisé des impulsions
laser d’une durée de 30fs, comportant donc plusieurs demi-cycles laser susceptibles
d’induire la génération d’harmoniques. Cette contrainte limite nécessairement la résolution temporelle atteinte, qui ne peut atteindre le domaine attoseconde. Une résolution femtoseconde est néanmoins suffisante pour nos mesures, puisque nous effectuons
l’imagerie d’un état stationnaire. Notre objectif est en effet d’effectuer une démonstration initiale du principe d’imagerie tomographique d’orbitales au moyen d’un système
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simple, ne comportant pas d’interactions dépendantes du temps. Notons cependant que
notre résolution temporelle de 30fs est déjà plus courte que la durée des réarrangements
intra-moléculaires, qui se font à l’échelle d’une centaine de femtosecondes. Avec nos
impulsions on peut donc déjà envisager l’observation d’orbitales moléculaires durant
ces processus. Or jusqu’à l’apparition de notre méthode il était impossible de faire
l’imagerie des électrons de valence à cette échelle temporelle, même au moyen des
techniques mentionnées plus haut.

7.2 Principes d’imagerie tomographique
La tomographie consiste à mesurer la structure complète d’un objet tridimensionnel –
un corps humain par exemple – en procédant tranche par tranche

1

Pour reconstruire

chaque tranche bidimensionnelle, on recueille d’abord un ensemble de projections unidimensionnelles en changeant l’angle d’incidence dans le plan de la tranche (figure
7.1). Une première méthode pour enregistrer ces projections consiste à changer l’angle
d’incidence de la source (figure 7.1 (a). On peut aussi garder la source fixe et en faisant plutôt tourner l’objet (figures 7.1 (b) et (c)). À partir d’un ensemble de projections
unidimensionnelles, il est ensuite possible de reconstruire une image de la tranche bidimensionnelle. Cette transformation est rendue possible par l’utilisation d’un théorème
central en tomographie : le théorème des tranches de Fourier. Celui-ci sera abordé à la
section 7.2.2. La résolution spatiale de la méthode est déterminée à la fois par la résolution obtenue pour chaque projection et par le pas angulaire choisi. En imageant une
série de tranches superposées, il est possible de cette manière de retrouver la structure
de l’objet tridimensionnel.
Les racines de la tomographie remontent aux articles mathématiques de Funk [Funk,
1 La

signification de tomos en grec est “morceau coupé”.
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1916] de Radon [Radon, 1917, Radon, 1986]. Ces travaux précurseurs traitaient respectivement des projections de fonctions sphériques et planaires. Il a toutefois fallu
attendre l’apparition des ordinateurs et le développement des algorithmes fondamentaux par Cormack, puis l’invention du premier appareil de tomographie par Hounsfield, pour que la tomographie prenne son envol2 . Bien que les premiers appareils de
tomographie aient été conçus pour l’imagerie médicale, les domaines d’application se
sont depuis multipliés. Les principes de tomographie sont maintenant appliqués dans
des domaines aussi divers que la géologie, l’astronomie ou, comme nous le verrons,
l’imagerie d’orbitales moléculaires. Les types de signaux utilisés couvrent la gamme
du spectre électromagnétique allant du rayonnement X jusqu’aux ondes radio (imagerie par résonance magnétique) en passant par le visible (tomographie par cohérence
optique) et l’infrarouge lointain (imagerie térahertz). Notons aussi l’utilisation de signaux acoustiques (en recherche sous-marine) et l’utilisation de plusieurs particules
élémentaires en imagerie médicale (électrons, positrons, neutrons).

7.2.1

Intégrales linéaires et projections

De nombreuses méthodes d’imagerie en médecine ou en ingénierie sont basées sur
des mesures de projections. Un bon exemple est celui de la radiographie, qui consiste
à prendre une mesure de la transmission des rayons X à travers une partie du corps.
Le signal transmis dépend alors de l’absorption du rayonnement sur toute l’épaisseur
du volume exposé. On obtient alors sur l’émulsion une l’image superposée des tissus
traversés par le rayonnement.
Mathématiquement une projection est un ensemble d’intégrales linéaires. Dans ce qui
suit, on considérera deux référentiels distincts : le référentiel de l’objet, (x, y), et celui
2 Allan

M. Cormack et Godfrey N. Hounsfield ont reçu le prix Nobel de médecine en 1979 pour le
développement de l’imagerie tomographique assistée par ordinateur.
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de la projection, (u, v). Pour une tranche f (x, y) de l’objet on exprime une projection
comme

Z

Pθ (u) =

(θ,u),ligne

ds f (x, y) ,

(7.1)

où θ est l’angle d’orientation de la source et s est la ligne d’intégration. Un exemple
est donné à la figure 7.1. Il y a une ligne d’intégration différente pour chaque valeur
de u. Le trajet de chaque ligne s(x, y) est donc déterminé par le type de projection,
l’angle nominal θ et la valeur de u. Dans ce cas les lignes d’intégration sont mutuellement parallèles est la projection est appelée projection parallèle. Dans un tel cas,
ds = dv. Un autre type de projection courant en tomographie est la projection en éventail, où les lignes d’intégration sont toutes issues d’un même point dans le plan xy (θ
est alors donné par la ligne de l’éventail croisant l’origine). Dans le contexte de la tomographie d’orbitales moléculaires, nous verrons que c’est la superposition quantique
de l’orbitale initiale avec l’électron libre qui tient lieu de projection. Or l’électron libre
a dans ces conditions la forme d’une onde plane : ses vecteurs de quantité de mouvement sont donc parallèles les uns par rapport aux autres. Le modèle qui s’applique est
conséquemment celui d’une projection parallèle.
L’expression mathématique spécifique à une projection parallèle est la transformée de
Radon :
Pθ (u) =

Z Z +∞
−∞

dx dy f (x, y)δ(x cos θ + y sin θ − u)

(7.2)

Où δ est une fonction de Dirac dans l’espace bidimensionnel.

7.2.2 Théorème des tranches de Fourier
Le théorème des tranches de Fourier stipule que la transformée de Fourier d’une projection parallèle Pθ (u), qu’on dénotera Pbθ (k), correspond à une ligne dans l’espace des
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F IG . 7.1: Exemples de projections parallèles. (a) On peut enregistrer différentes projections
en faisant tourner la source autour de l’objet ou (b),(c) en faisant tourner l’objet par rapport
à la source. La figure (a) représente le problème dans le référentiel de la molécule et les
figures (b) et (c) dans le référentiel de la source.

103

fréquences (kx , ky ). Le principe est illustré dans la figure 7.2. La transformée de Fourier d’une projection dans le domaine spatial correspond à une tranche du domaine des
fréquences. En recueillant plusieurs projections spatiales on peut donc échantillonner
directement l’espace des fréquences.

F IG . 7.2: Illustration du théorème des tranches de Fourier. [Tiré de [Kak et Slaney, 2001]]

Pour dériver le théorème des tranches de Fourier il est plus pratique de se placer
d’abord dans le référentiel de la projection (coordonnées (u, v) – voir figure 7.1 (b)
et (c)) :

 
  
u  cos θ sin θ  x
 
 =
v
− sin θ cos θ y

.

(7.3)

Une projection sur l’axe u est donnée par :
Pθ (u) =

Z +∞
−∞

dv fθ (u, v)

(7.4)

et sa transformée de Fourier est
Pbθ (k) =

Z +∞
−∞

du Pθ (u)e−iku
(7.5)

= Fu→k [Pθ (u)]
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.

En utilisant le changement de coordonnées donné à l’équation 7.3 on peut exprimer
l’équation 7.5 dans le référentiel de la molécule (x, y) :
Pbθ (k) =

Z Z +∞
−∞

dx dy f (x, y)e−ik(x cos θ+y sin θ)

.

(7.6)

Cette équation donne la valeur de la transformée de Fourier pour les fréquences kx =
k cos θ et ky = k sin θ, ce qui démontre la validité du principe illustré dans la figure 7.2.
En recueillant un ensemble de tranches Pbθ (k) il est donc possible d’obtenir une mesure
de fb(kx , ky ), tel qu’illustré sur la figure 7.3.

F IG . 7.3: En recueillant un ensemble de projections dans le domaine spatial et en calculant
leur transformée de Fourier on échantillonne la fonction f (l’objet) dans le domaine des
fréquences (Tiré de [Kak et Slaney, 2001]).

7.3

Application à l’imagerie d’orbitales

Dans ce qui suit nous discutons de l’application des principes de tomographie présentés dans la section précédente à l’imagerie d’orbitales moléculaires. Comme nous
le verrons, l’émission harmonique telle que décrite mathématiquement est la transformée de Fourier d’une projection. Cette projection a la particularité d’être une fonction
vectorielle : c’est le moment dipolaire induit lors de la recombinaison électronique.
Comme l’objet de départ est une fonction d’onde quantique, elle a de plus le potentiel
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d’être complexe, c’est-à-dire de comporter une phase.
L’obtention d’une image d’orbitale moléculaire par tomographie nécessite une séquence d’opérations expérimentales et analytiques. Dans cette section nous discuterons des éléments critiques de cette démarche. Les liens entre les différents processus
physiques en jeu et les concepts de base de la tomographie sont illustrés dans la figure
7.4.

7.3.1 Alignement moléculaire : sélection des angles de projection

Comme nous l’avons vu à la section précédente, il est nécessaire pour effectuer une
reconstruction tomographique de faire varier l’angle d’incidence de la source par rapport à l’objet. Dans le cas d’une molécule cela correspond à contrôler l’alignement de
la molécule par rapport à l’axe de recollision électronique, qui est déterminé par l’axe
de polarisation de l’impulsion laser ionisante. Or, à cause des contraintes imposées par
le montage optique, il est préférable de garder l’axe de polarisation du laser ionisant
fixe dans le référentiel du laboratoire. On fait fonc varier l’angle d’alignement de la
molécule comme dans les figures 7.1 b) et c).
Pour induire un alignement moléculaire on envoie une impulsion femtoseconde nonrésonante, relativement intense et polarisée linéairement sur un ensemble de molécules,
tel que décrit à la section 5.2.1. La molécule d’azote, par exemple, s’aligne optimalement après un délai de 4.12 ps suivant le passage de l’impulsion d’alignement. Nous
avons donc fixé l’interféromètre à ce délai et avons fait varier l’angle d’alignement au
moyen du montage expérimental présenté à la section 3.3.2.
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F IG . 7.4: Corespondance entre les concepts de l’imagerie tomographique et les processus
physiques en jeu dans la génération d’harmoniques par des molécules alignées.
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7.3.2 Lien formel entre le modèle de recombinaison et les équations de la tomographie

Dans le chapitre 2 nous avons vu que le signal harmonique S(ω) est donné par (équation 2.17, p.23) :
S(ω) = G(ω)ω4 a2 (k(ω)) |d(k(ω))|2

.

(7.7)

où ω est la fréquence harmonique et G(ω) est la fonction de transmittivité de l’appareil de mesure. Le terme d(ω) = hψ|r|kiθ est l’amplitude de probabilité associée à
la transition de l’électron d’un état libre |ψi à un état lié |ki. Ici on a ajouté l’angle
d’alignement θ explicitement en indice. Le carré de l’amplitude de |d(ω)| donne la
probabilité de transition de l’électron.
En fonction de k, la quantité de mouvement de l’électron libre, le signal harmonique
S(ω) dépend donc de la distribution des énergies cinétiques dans le paquet d’onde électronique, a(k), du moment de transition dipolaire, d(k) et de la relation de dispersion
ω(k). Ici nous avons choisi la relation de dispersion ω = k2 /2 (voir section 2.1.3). En
d’autres termes, la probabilité d’émission d’un photon d’une énergie donnée dépend
de : (1) la probabilité que l’électron recombinant ait l’énergie cinétique correspondante
(donné par |a(k)|2 ) et (2) la probabilité de recombinaison de cet électron (|hψ|r|kiθ |2 ).
On a vu dans la section 2.1.3, le moment de transition hψ|r|kiθ a la forme d’une transformée de Fourier (voir équation 2.18, p.23) :
·Z
hψ|r|kiθ ' Fu→k

µZ

∞

dv

−∞

∞

−∞

¶¸
dz ψθ · r

.

(7.8)

Or, cette equation est identique à la transformé de Fourier d’une projection (équation
7.5). Si définit :

·Z
fθ (u, v) =

∞

−∞
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¸
dz ψθ · r .

(7.9)

on obtient, en incluant cette définition dans l’équation 7.4 :
Pθ (u) =

·Z

Z ∞
−∞

dv

∞

−∞

¸
dz ψθ · r

(7.10)

et
Pbθ (k) = hψ|r|kiθ

,

(7.11)

Un lien formel entre la tomographie et la génération d’harmoniques est donc établi.
L’équation 7.11 montre que le moment de transition hψ|r|kiθ est la transformée de
Fourier d’une projection tandis que l’équation 7.9 révèle que l’objet observé, f (u, v),
n’est pas directement une orbitale mais plutôt une projection de l’orbitale dans le plan
uv, multipliée par z. Le double emploi du terme “projection” peut porter à confusion
ici : en résumé, hψ|r|kiθ est la projection tomographique, sur l’axe v, de la fonction
donnée par l’intégrale

R∞

−∞

dz ψ · r. Cette intégrale constitue l’objet étudié. Celui-ci

est lui-même une projection de la fonction ψ · r dans le plan uv (voir par exemple
la figure 7.10 (c) pour l’orbitale 3σg de N2 ). Pour une orbitale possédant une symétrie cylindrique cette projection bidimensionnelle contient déjà toute l’information sur
l’orbitale.
Pour parvenir à faire l’imagerie tomographique de l’orbitale ψ on doit donc isoler
hψ|r|kiθ pour un semble de valeurs de θ. Il faut pour ce faire déterminer a(k) indépendamment et l’utiliser pour normaliser le signal expérimental S(ω). En effet, l’équation
7.7 indique que si on dispose d’une évaluation indépendante de a(k), le moment de
transition hψ|r|kiθ peut être obtenu.

7.4

Imagerie tomographique de l’orbitale 3σg de N2

Dans cette section nous mettons en pratique les notions de la section précédente en les
appliquant à l’orbitale de valence de la molécule d’azote (orbitale 3σg , voir figure 2.8
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à la page 30).

7.4.1 Spectres d’harmoniques pour N2 aligné
Dans la figure 7.5 on trouve le signal harmonique S(ω) mesuré pour l’azote à différents
angles d’alignement allant de 0◦ (parallèle à la polarisation du laser ionisant) à 90◦
(perpendiculaire au laser). Dans nos conditions expérimentales, une rotation de 5◦ était
suffisante pour observer une différence dans la génération d’harmoniques. L’état de
polarisation des harmoniques n’a pas été mesuré lors de cette collecte de données. Nous
avons supposé que la composante harmonique perpendiculaire à l’axe de polarisation
du laser était négligeable. Les mesures présentées au chapitre 6 montrent qu’en général
la composante parallèle domine et que cette hypothèse est acceptable.

F IG . 7.5: Spectres harmoniques obtenus expérimentalement pour N2 aligné entre 0◦ et
90◦ par incréments de 5◦ (19 angles). Pour fins de clarté, seulement certains spectres sont
montrés. Le spectre d’harmoniques de l’argon est aussi présent.
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7.4.2

Normalisation des spectres : utilisation d’un “atome-parent”

L’équation 7.7 montre que pour obtenir une image tomographique d’orbitale il est nécessaire de normaliser les spectres harmoniques par rapport à la fonction G(ω) (la
fonction de transmission de l’appareil) et la fonction a(ω) (la distribution des énergies
cinétiques dans le paquet d’onde recombinant). On explique dans ce qui suit comment
il est possible, dans le cas de l’azote, de déterminer la fonction G(ω) · a(ω) en la mesurant directement au moyen de l’argon, un atome possédant une dynamique d’ionisation
similaire à N2 . Cette fonction nous permet de normaliser les spectres expérimentaux
de la figure 7.5.
En acceptant l’hypothèse que la dynamique d’ionisation dans le régime tunnel est indépendante de l’orbitale et dépend essentiellement de I p (voir chapitre 4), on peut postuler que la fonction a(k) pour un atome est la même que pour une molécule ayant
un potentiel d’ionisation similaire. Dans le cas de N2 , par exemple, on peut utiliser l’argon comme référence. Leurs potentiels d’ionisation sont en effet très proches
I p (N2 ) = 15.6eV et I p (Ar) = 15.8eV . Les probabilités d’ionisation de l’azote nonaligné et de l’argon en fonction de l’intensité laser ont par ailleurs été mesurées comme
étant semblables [Liang et al., 1994]. Par ailleurs, nous avons observé que la fréquence
de coupure du spectre harmonique demeurait la même en fonction de l’alignement de
N2 . Cette constance suggère que le potentiel d’ionisation de l’azote demeure essentiellement constant en fonction de l’angle d’alignement.
Hormis le taux d’ionisation, un autre facteur important est la géométrie du front d’onde
électronique. Si l’intensité du laser d’ionisation demeure faible, la forme spatiale du
paquet d’onde devrait être indépendante de la structure de l’orbitale. En effet, l’étroitesse du tunnel d’ionisation agit alors comme un filtre spatial et l’empreinte de l’orbitale n’apparaît pas dans le paquet d’onde. Ce phénomène a déjà été constaté au moyen
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de simulations numériques [Spanner et al., 2004]. En mesurant l’intensité du signal
harmonique en fonction de l’ellipticité du laser nous avons pu confirmer que l’étendue
latérale du paquet d’onde est est en effet similaire pour l’azote et l’argon (à l’intérieur
de la modulation causée par la largeur variable du tunnel d’ionisation en fonction de
l’alignement moléculaire).
La distribution d’énergies cinétiques a(k) dépend directement du taux d’ionisation, qui
est lui-même une fonction de l’intensité laser. On a vu à la section 2.1.1 que la probabilité d’ionisation par effet tunnel est une fonction exponentielle inverse du potentiel
d’ionisation. C’est pourquoi l’orbitale occupée la plus élevée en énergie – l’orbitale de
valence – a une probabilité beaucoup plus grande d’être ionisée et est naturellement
sélectionnée par le processus d’ionisation. Pour que cette relation demeure valide il
est toutefois important que l’intensité laser maximale ne soit pas trop élevée. Pour
des intensités trop élevées, l’ionisation des niveaux inférieurs devient non-négligeable.
Des calculs théoriques ont démontré que, dans le cas de l’azote, l’orbitale 3σg domine le canal d’ionisation jusquà une intensité d’environ 5 × 1014 W/cm2 [Chu et Chu,
2004], intensité à laquelle l’orbitale 2σu participe significativement à l’ionisation. Dans
nos mesures avec l’azote et l’argon nous avons toutefois maintenu l’intensité laser à
2 × 1014 W/cm2 au point focal.
Afin d’évaluer a(k), nous avons tout d’abord enregistré un spectre d’harmoniques pour
l’argon (figure 7.6 (a)). Ce spectre constitue une mesure expérimentale de S(ω). Nous
avons ensuite normalisé cette mesure par rapport à une valeur calculée de |dAr |2 =
|hψAr |y|ki|2 , ψAr étant dans ce cas l’orbitale d’énergie la plus élevée de l’argon, c’està-dire l’orbitale 3p (voir figure 2.7, p.29). Un tel calcul nécessite de connaître la forme
de l’orbitale 3p : celle-ci a été déterminée au moyen d’un calcul de type Hatree-Fock.
Le calcul de dAr (k) pour l’argon se trouve dans la figure 7.6 (b). La fonction obtenue
suite à la normalisation des spectres par rapport à |dAr |2 est donc G(ω) · a2 (ω)ω4 (rap-
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pelons que ω(k) = k2 ./2). Ce résultat a le mérite d’inclure G(ω), ce qui nous dispense
de déterminer séparément la fonction de transmission du détecteur.
Dans la figure 7.7 se trouve la racine carrée des intensités harmoniques de N2 normalisées par rapport à la fonction a2 (ω)G(ω)ω4 telle que déterminée aver l’argon. Ces
courbes constituent une mesure de |dN2 | = |hψN2 |y|kiθ |2 pour différents angles θ.

7.4.3

Représentation des spectres dans le domaine (kx , ky )

Dans la section 7.2.2 nous avons illustré comment, en recueillant un ensemble de projections dans le domaine spatial, on peut échantillonner une fonction dans le domaine
des fréquences. On peut ainsi relier les données en (ω, θ) de la figure 7.7 à l’espace
(kx , ky ) en se basant sur la relation de dispersion ω = k2 /2 on trouve la correspondance
suivante :
kx = k cos θ =

√

2ω cos θ

√
ky = k sin θ = 2ω sin θ

(7.12)

La figure 7.8 montre l’application du théorème des tranches de Fourier aux données
de la figure 7.7. Ce sont les mêmes données, replacées dans le référentiel (kx , ky ). Bien
que dans la figure 7.7 on ne montre des données que pour les alignements allant de
0◦ à 90◦ , le fait que N2 est une molécule diatomique rend possible l’extrapolation aux
angles restants. On voit dans la figure que la largeur de bande accessible dans le spectre
d’harmoniques ne nous donne accès qu’à un domaine restreint de l’espace (kx , ky ).
Les limites de ce domaine correspondent à des longueurs d’onde de de Broglie allant
de 1.5Å(41e harmonique, ou k = 2.2u.a.) à 2.5Å(15e harmonique, ou k = 1.3u.a.).
Comme on le verra plus loin (figure 7.10), cette résolution est suffisante pour résoudre
les caractéristiques spatiales de l’HOMO de N2 .
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F IG . 7.6: (a) Spectre d’harmoniques de l’argon. (b) Moment de transition dipolaire
dAr (k) = hψAr |y|ki pour l’orbitale 3py de l’argon. (c) Spectres de l’argon normalisés par
rapport à dAr (k) (S(ω)/(ω4 |dAr (ω)|2 ). Selon le modèle, (équation 7.7 et suivantes) cette
fonction correspond au produit de la fonction de transmission de l’appareil (G(k)) mutiplié
par le carré de la distribution des énergies cinétiques dans le paquet d’onde électronique
(a2 (ω)).
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F IG . 7.7: Mesure expérimentale de |dN2 (k)| obtenue en normalisant les spectres de N2
(figure 7.5) par rapport à la fonction de normalisation déterminée avec l’argon (voir figure
7.6 (c)).

F IG . 7.8: Amplitudes harmoniques normalisées pour l’azote aligné. Les données de la
figure 7.5c ont été réarrangées dans l’espace (kx , ky ) en utilisant l’équation 7.12. Le cercle
pointillé montre la position du minimum dans les amplitudes, situé à k = 1.7u.a..

115

Si on retourne à l’équation 7.9, on en déduit que la figure 7.8 est une représentation de
£R ∞
¤
|F −∞
dz ψθ · y |, l’amplitude d’une fonction d’onde complexe. Dans la prochaine
section, nous déterminons la phase associée à cette amplitude.

7.4.4 Détermination de la phase spectrale
Dans la section précédente nous avons déterminé l’amplitude du moment de transition.
Pour parvenir à une reconstruction tomographique, il faut toutefois aussi en obtenir la
phase. La section suivante explique comment nous avons effectué cette détermination.
Puisque ψ est une fonction d’onde quantique, hψ|r|kiθ peut être complexe. Comme
on l’a vu dans l’équation 7.8, l’amplitude et la phase relative des composantes vectorielles sont déterminées respectivement par l’amplitude et l’état de polarisation des
harmoniques. Une difficulté technique supplémentaire, propre à l’imagerie tomographique d’orbitales, apparaît donc : pour faire une mesure complète de l’orbitale on
doit parvenir à mesurer à la fois l’amplitude et la phase de Pbθ (k). Cette difficulté ne
se pose pas en imagerie tomographique classique puisqu’on y mesure typiquement un
profil d’absorbtion, une fonction scalaire réelle donc, et que la transformée de Fourier
est effectuée au moyen d’un ordinateur. Dans le cas de l’émission harmonique c’est le
processus physique lui-même qui produit la transformée de Fourier.
Bien que des méthodes soient apparues récemment pour la mesure de la phase relative
entre différentes harmoniques [Paul et al., 2001, Mairesse et al., 2003], le fait demeure
que la phase est accumulée tout au cours des trois étapes d’ionisation, de propagation
et de recombinaison. Pour l’imagerie d’orbitales, on souhaite extraire exclusivement la
contribution de l’étape de recombinaison. L’extraction de cette contribution n’est pas
encore possible expérimentalement, bien que des recherches soient en cours.
Pour une molécule dont la symétrie est connue et simple, comme dans le cas de l’azote,
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certaines simplifications sont toutefois applicables et il est possible de déterminer la
phase à partir d’un raisonnement physique. Par exemple, on sait qu’un saut de phase
de π survient lorsque la fréquence d’une excitation passe par une résonance. Des calculs ont d’ailleurs montré qu’un saut de phase de π et un minimum dans le signal
surviennent pour l’harmonique 25 lorsque la molécule est alignée à 0◦ (lorsque l’axe
moléculaire est parallèle à l’axe de polarisation du laser) [Hay et al., 2003]. À cette
énergie, la fréquence de de Broglie de l’électron libre est en résonance avec l’orbitale.
Nous avons donc supposé qu’un saut de phase de π survient aussi pour N2 à l’ordre harmonique 25, puisqu’un tel minimum est aussi observé dans les résultats (voir figures
7.7 et 7.8). Notons qu’un saut de phase de π correspond simplement à un changement
de signe de la fonction. Puisque N2 est une molécule diatomique homonucléaire, on
doit s’attendre à ce que son orbitale de valence soit une fonction strictement paire ou
impaire. Une conséquence de cette restriction est que la transformée de Fourier de la
fonction se doit d’être purement réelle ou imaginaire. Dans la figure 7.9 on trouve notre
mesure de l’orbitale de valence de N2 dans le domaine des fréquences. Il s’agit des amplitudes de la figure 7.8 auxquelles on a ajouté un changement de signe à k = 1.7.
En lien avec l’équation 7.9, on en déduit que la figure 7.8 est une représentation de
£R ∞
¤
F −∞
dz ψθ · y θ .

7.4.5

Transformée de Fourier inverse de d(k) et obtention d’une
image d’orbitale

Il suffit d’effectuer une transformée de Fourier inverse de la fonction-objet

R∞

−∞

dz ψθ ·y

(figure 7.9) et de la diviser par y pour obtenir une image expérimentale de l’orbitale
de valence de l’azote projetée dans le plan xy. Cette image est présentée dans la figure 7.10(a). La figure 7.10(b) montre la projection dans le plan xy de l’orbitale 3σg
de N2 telle que déterminée au moyen d’un calcul ab initio. La figure 7.10(c) illustre
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F IG . 7.9: En associant un saut de phase de π au minimum apparaissant dans les amplitudes
normalisées (figure 7.8) et en postulant que l’orbitale est une fonction paire, on détermine
que la fonction dans l’espace des fréquences est réelle et comporte un changement de signe
à l’harmonique 25 (k = 1.7u.a.). Cette fonction représente la transformée de Fourier de
R∞
−∞ dz ψθ · x
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le principe de la projection dans le plan xy. Comme on l’a mentionné plus haut, cette
projection bidimensionnelle constitue l’objet imagé et est distincte des projections utilisées pour la reconstruction tomographique. On observe en comparant les deux figures
que la symétrie et les dimensions caractéristiques de l’orbitale 3σg se retrouvent dans
l’image obtenue par tomographie.

F IG . 7.10: (a) Image bidimensionnelle de l’orbitale de valence de N2 obtenue expérimentalement par la méthode tomographique. (b) Image bidimensionnelle de l’orbitale 3σg obtenue par un calcul Hartree-Fock. (c) Obtention d’une image bidimensionnelle d’une orbitale : la symétrie cylindrique de l’orbitale 3σg fait en sorte que l’image bidimensionnelle
contient toute l’information. Il s’agit en fait d’une projection de l’orbitale sur un plan parallèle à l’axe internucléaire.

7.5

Perspectives et conclusion

Les quatre grands défis à relever pour généraliser la méthode d’imagerie tomographique d’orbitales et rendre possible son application à des orbitales plus complexes
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repose sur le développement de nouvelles méthodes pour :
1. La polarimétrie des harmoniques.
2. La normalisation des amplitudes spectrales pour l’extraction des phases de recombinaison.
3. La détermination des phases de recombinaison.
4. La correction pour des fronts d’onde non-plans.
La polarimétrie des harmoniques a déjà été abordé dans le chapitre 6. Bien que nous
ayons effectué des avancées importantes à ce titre, il reste encore à améliorer la résolution de notre méthode pour obtenir des mesures plus précises du degré d’ellipticité
des harmoniques.
La normalisation des amplitudes spectrales a été rendue possible ici grâce à l’utilisation
d’un atome de référence, l’argon, possédant une dynamique d’ionisation très proche
de celle de l’azote. De tels couples sont toutefois rares et l’on peut s’attendre à ce que
l’effet de la structure moléculaire sur la dynamique d’ionisation ait plus d’importance
pour les systèmes conjugués, comme le benzène par exemple, et qu’il soit impossible
d’appliquer la méthode de l’atome parent.
Des expériences effectuées récemment au CNRC ont montré que dans le cas de CO2 ,
l’approximation d’un front d’onde plan ne peut pas être appliquée. Les deux plans
nodaux présents dans l’orbitale de valence de cette molécule ont une influence significative sur le signal d’harmoniques. Pour adapter la méthode d’imagerie à ces modulations dans le front d’onde il faudra trouver un moyen de mesurer le profil spatial du
paquet d’onde électronique. Une solution possible est d’étudier la variation du signal
harmonique en fonction d’une légère ellipticité ajoutée dans le champ laser oscillant.
L’ajout d’une composante de polarisation perpendiculaire résulte en un déplacement
latéral variable du paquet d’onde recombinant. On peut ainsi balayer latéralement le
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paquet d’onde en changeant son décalage par rapport à la molécule au moment de la
recollision. C’est l’équivalent électroniqe d’une mesure optique d’autocorrélation.
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Chapitre 8
Conclusion
L’objectif principal des travaux entrepris dans le cadre de cette thèse était d’éclaircir le
rôle des structures atomiques et moléculaires dans le processus de génération d’harmoniques d’ordres élevés. Dans cette perspective, nous nous étions aussi fixé comme but
de de parvenir à sonder la structure électronique d’atomes et de molécules au moyen
de la génération d’harmoniques.
Dans les chapitres 4, 5 et 6, nous avons pu démontrer que la participation d’un atome
ou d’une molécule au signal harmonique se fait par le biais d’un électron situé dans
l’orbitale de plus haute énergie, celle contenant les électrons de valence. Dans chapitre
4, une étude de la génération d’harmoniques par différents atomes nous a permis de
comprendre que la structure de l’orbitale 2p du néon favorise la production des harmoniques les plus élevées par rapport à l’orbitale 1s de l’hélium. Cet effet de structure
explique pourquoi l’émission d’harmoniques, particulièrement aux ordres les plus élevés, est en général plus efficace dans le néon malgré le fait que l’hélium possède un
potentiel d’ionisation plus élevé. La géométrie des orbitales a de plus une influence
dominante sur la génération d’harmoniques dans les molécules. Au chapitre 5 l’étude
de la génération d’harmoniques en fonction des récurrences rotationnelles a démontré
que les symétries σg et πg des orbitales les plus élevées de N2 , O2 et CO2 expliquent les
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réponses harmoniques différentes de ces molécules en fonction de l’alignement. L’effet de la structure des orbitales moléculaires se fait ressentir jusque dans la polarisation
des harmoniques, comme nous l’avons vu au chapitre 6.
La forte dépendance de la réponse harmoniques sur la structure des orbitales de valence
constitue un attrait particulier pour l’étude des processus moléculaires en temps réel.
En effet, les méthodes existant à l’heure actuelle pour l’étude de la dynamique moléculaire à l’échelle femtoseconde sont centrées autour des états vibrationnels, c’est-à-dire
l’étude de la position des atomes en fonction du temps [Zewail, 2000,Ihee et al., 2001].
En sondant plutôt directement les électrons de valence et la symétrie des orbitales moléculaires, la génération d’harmoniques sonde directement la réactivité chimique des
composés. Avec les nouvelles méthodes attosecondes développées récemment [Baltuska et al., 2003, Sola et al., 2006], il est même permis d’envisager l’étude des transitions électroniques à l’échelle attoseconde [Kienberger et al., 2004].
En mettant à profit le modèle de l’électron actif unique et l’approximation du champ
fort, dont l’applicabilité est appuyée par les observations des chapitres 4 à 6, nous avons
pu mettre au point la méthode d’imagerie tomographique d’orbitales moléculaires, présentée au chapitre 7. Au moyen d’une molécule simple, N2 , nous avons démontré comment il était possible d’appliquer cette méthode pour obtenir une image de l’orbitale
3σg . Cette application constitue la première démonstration d’une méthode d’imagerie
d’orbitales avec une résolution temporelle suffisante pour la mesure de dynamiques
moléculaires (femtosecondes) et même de dynamiques électroniques (attosecondes).
La tomographie d’orbitales constitue de plus le premier exemple d’une méthode pouvant fournir une mesure de la phase relative entre différents points d’une orbitale. Dans
ce travail, nous avons postulé cette phase à partir des amplitudes mesurées et d’arguments physiques. Un tel raisonnement n’est toutefois possible que dans de rares
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cas. Bien que la phase des harmoniques puisse maintenant être mesurée en laboratoire [Mairesse et al., 2003], celle-ci représente en fait l’accumulation de quatre phases
distinctes : la phase initiale au moment de l’ionisation, la phase acquise durant l’accélération de l’électron dans le continuum, la phase de recombinaison et la retardation
de phase qu’induit la propagation des harmoniques dans le milieu gazeux. Or, on doit
isoler exclusivement la contribution de la recombinaison pour l’imagerie d’orbitales.
La mesure de la phase de recombinaison constitue un défi important à l’heure actuelle.
La polarimétrie des harmoniques constitue une source supplémentaire d’information
sur la phase de l’orbitale. Les résultats du chapitre 6 ont révélé que l’état de polarisation des harmoniques est très sensible à la symétrie des orbitales mais aussi à leurs
dimensions. La polarisation étant déterminée exclusivement lors de la recombinaison
électronique, cette mesure permet de sonder cette étape directement. Bien qu’on puisse
déjà tenter de prédire la polarisation des harmoniques émises à partir d’une orbitale
donnée, un problème de grande importance qui reste à résoudre est d’établir une démarche inverse, c’est-à-dire un moyen d’extraire l’information structurelle disponible
dans les résultats de la polarimétrie.
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Annexe A : Source laser

F IG . A.1: Schéma de l’oscillateur, de l’étireur et du préamplificateur.
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F IG . A.2: Schéma de l’amplificateur principal.

F IG . A.3: Schéma du compresseur
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