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Un interféromètre XUV ultrastable pour la physique attoseconde
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La mise au point de sources de lumière attosecondes (1 as
stables l’une par rapport à l’autre. Il est donc possible de ne
= 10-18 s) permettrait des résolutions de dynamique électro« pomper » qu’une zone d’intensité importante sur les deux.
nique inégalées. Pour y accéder, des techniques pompe-sonde
Ainsi, les rayonnements attosecondes émis par les deux
autorisant des retards extrêmement fins doivent être mises
sources, l’une pompée, l’autre non, interfèrent en champ
en œuvre. Ceci est d’autant
lointain (figure et légende).
plus délicat que les impulCette figure d’interférence,
sions attosecondes sont siqui donne la phase relative
tuées dans l’XUV. Nous avons
entre les deux sources, porte
développé un nouveau schédes informations sur le proma interférométrique d’une
cessus de génération qui se
stabilité inégalée, ouvrant de
joue à l’échelle attoseconde.
nombreuses perspectives. Le
Nous avons étudié ce dispodispositif tient sa stabilité de
sitif à la fois théoriquement
son extrême simplicité : un
et expérimentalement, obtemasque de phase formé par
nant un excellent accord. À
interférométrique expérimental. Une lame de phase 0-π est placée sur titre d’exemple, nous avons
une lame de silice dont une Dispositif
le chemin d’un faisceau laser infrarouge . Deux taches sont obtenues au foyer
moitié a été ablatée donne d’une lentille et génèrent chacune des impulsions attosecondes dans un jet de dans un premier temps étuun déphasage de π entre les CO . Une des deux zones est illuminée avec un retard variable par un faisceau dié l’influence de l’aligne2
parties supérieures et infé- auxiliaire
destiné à aligner les molécules du jet. La figure d’interférence des ment de milieux générateurs
rieures du faisceau. Une fois rayonnements issus de ces deux zones émettrices (insert de droite) montre un moléculaires (figure). De
focalisé, deux taches focales saut autour de 21.2 ps, correspondant à un alignement des molécules de CO2. nombreuses autres configuintenses (voir figure) sont
rations sont envisageables
obtenues. L’intensité du faisceau est choisie pour générer
(polarisation incidente, vibrations, forme du masque…) pour
des impulsions attosecondes dans le milieu placé au niveau
donner une boîte à outils extrêmement versatile et puissante
de ces zones de fortes intensités. Celles-ci sont parfaitement
à la physique attoseconde.

Rencontre entre molécules fluorescentes et nanostructures métalliques : comment s’assurer d’un
mariage réussi ?
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Les nanostructures de métaux nobles présentent des modes
limiter ce « quenching » : à ce titre elle a notamment caracpropres d’oscillation de leurs électrons de conduction appetérisé les propriétés de luminescence de dérivés fluorescents
lés plasmons. L’excitation de ces plasmons par une onde lumiauto-assemblés sur des nanosphères métalliques (réalisées par
neuse résonante donne lieu à des
chimie colloïdale par S. Marguet du
effets d’exaltation et de localisation
NIMBE). Des alcane-thiols fonctiondu champ électromagnétique à
nalisés ont été sélectionnés, pour
l’échelle nanométrique. Ces effets
leur facilité à s’organiser spontanéoffrent de nouvelles perspectives
ment en réseaux à la surface de l’or
pour la mise en œuvre de nanoet parce qu’ils permettent d’ajuster
sources de lumière ou le dévelopla distance fluorophore-particule via
pement de nouvelles méthodes
la longueur de la chaîne carbonée.
d’imagerie à super-résolution. Le
Alors qu’aucun signal de fluoresproblème vient du fait que le coucence n’est enregistré dans le cas de
plage de molécules à des nanosmolécules directement adsorbées
tructures métalliques donne égalesur un métal (quenching), Maud
ment lieu à des phénomènes très
Jaouen a montré qu’un espaceur
rapides de transfert de charges
constitué de 11 C (soit une distance
ou d’excitation qui entraînent une
d’environ 1 nm) permet de limiter
détérioration des propriétés pholes interactions molécules-métal,
tophysiques des molécules sou- A gauche : Structure du dérivé alcane-thiol fluorescent utilisé la signature de la fluorescence des
vent qualifiée de « quenching ». (fluorophore entouré en vert). A droite : Analyse spectrale du molécules pouvant alors clairement
Au cours de sa thèse, Maud Jaouen signal recueilli pour des nanoparticules d’or nues (en noir) ou être mise en évidence sur ces sys(SPEC/LEPO) s’est penchée sur fonctionnalisées par le dérivé thiolé fluorescent (en vert). Dans ce tèmes hybrides !
l’étude des moyens permettant de dernier cas, la signature spectrale caractéristique du fluorophore
est clairement visible, ce qui montre qu’une distance d’environ 1
nm (longueur de la chaîne alcane) permet un découplage effectif.

