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Contexte scientifique général, caractère innovant, impact global du sujet, collaboration avec 
d’autres laboratoires, sujet « chaud » et/ou émergent : 

L’étude de molécules présentant un mouvement rotationnel cohérent fait partie des sujets 
émergents du domaine des processus laser ultra-courts. Elle s’inscrit dans une thématique portant 
sur le contrôle des mouvements moléculaires, sur laquelle le laboratoire occupe un rôle leader de 
part ses nombreux travaux réalisés sur l'alignement et l'orientation de molécules par impulsions 
laser ultra-courtes et intenses. Ces deux dernières années, nous avons mis en évidence, en 
collaboration avec l'Institut Weizmann d'Israël  et le laboratoire LISA de l'Université Paris Est, des 
phénomènes d'échos dans des molécules alignées par laser [1, 2]. Ces processus présentent une 
communauté de nature avec leurs homologues de la résonance magnétique nucléaire (i.e., échos 
de spin) et de la physique atomique et moléculaire (échos de photon). De part leur caractère 
général, les phénomènes d'écho interviennent dans un grand nombre de domaines de la physique 
moderne tels que les atomes froids, les ondes plasmas, les accélérateurs de particules et les lasers 
à électrons libres. Le fait que les échos soient observés dans l'alignement et l'orientation de 
molécules ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine des applications des lasers ultracourts.   

 

Objectif du projet : 

La thèse portera sur la dynamique de  relaxation de  l'alignement impulsionnel de molécules en 
milieu gazeux. Le sujet s'inscrit dans le contexte de nos études récentes portant sur la relaxation 
collisionnelle [3]  et la thermalisation [4] ultra-rapides dans des molécules linéaires à des pressions 
gazeuses modérées.  Les travaux envisagés visent un double objectif;  d'une part, adapter les outils 
expérimentaux et théoriques que nous avons développés sur l'étude des molécules linéaires à des 
toupies symétriques et, d'autre part, tirer partie des échos rotationnels afin de mesurer la relaxation 
de transitoires  d'alignement moléculaire (cohérences moléculaires) dans des gazes haute pression.  
Le sujet fait l'objet d'un dépôt de projet de collaboration internationale PRC du CNRS (porteur : O. 
Faucher) avec l'Institut Weizmann d'Israël et le laboratoire LISA de l'Université Paris Est.  

 
 
Travail proposé : 

Il s’agira tout d’abord de développer un dispositif optique pompe-sonde de mesure de biréfringence 
Kerr permettant la détection homonyme de transitoires d'alignement produits par des molécules 
toupies symétriques telles que NH3 or C3H6. Pour ce faire, nous  utiliserons une méthode de 
détection que nous avons implémentée récemment [5] afin de mesurer des signaux résolus en 
temps de biréfringence et de dichroïsme. A ce dispositif à deux impulsions sera ensuite ajouté, par 
interférométrie imbriquée,  une troisième impulsion, cette dernière servant à produire les échos 
rotationnels. Les mesures à haute pression, basées sur la décroissance temporelle des échos 
rotationnels, seront réalisées sur des molécules de CO2 maintenues dans une cellule à haute 
pression.  

 



Connaissances requises :  
Ce sujet s’adresse principalement aux étudiants ayant validé la formation M2 PLM, ou toute autre 

équivalente. 
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