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Interférométrie attoseconde dans les molécules
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Avec l’apparition des impulsions de lumière XUV attoseconde, il est devenu possible de suivre des dynamiques
électroniques aux échelles de temps et d’espace naturelles du mouvement des électrons. Des méthodes inter-
férométriques, telles que le RABBITT [1] ont permis de mesurer des retards/avances d’éjection de l’électron
photoionisé de l’ordre de quelques dizaines d’attosecondes dans les atomes. Dans les molécules, une plus large
gamme de dynamiques électroniques est attendue [2]. En effet, la richesse spectroscopique des molécules,
l’augmentation du nombre de degrés de libertés ainsi que l’importance de la corrélation électronique ouvrent
la voie à l’observation de nouveaux mécanismes électroniques.

Lors de cet exposé, il sera présenté différentes méthodes interférométriques permettant d’extraire ou de lo-
caliser des mécanismes électroniques à l’échelle attosecondes dans les molécules. Dans N2, nous présentons
une méthodes séparant les états électroniques X et A [3] mettant en évidence des retards de photoionisation
liés à la résonance de forme [4]. Nous mettrons en évidence les particularités moléculaires de la relaxation
femtoseconde des états créés aux échelles de temps attosecondes [5].
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