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Avant-propos

Ce rapport reflète l'activité du Service des Photons, Atomes et Molécules de Juillet 1995 à Décembre
1997. Depuis l'évaluation du dernier Conseil Scientifique en novembre 1995, le Service a consolidé la
structuration de ses équipes en 7 groupes et suivi les principales recommandations du Conseil, selon un
calendrier dicté par les contraintes budgétaires et les mouvements de personnel. Sur ce point, il est important
de souligner que dans la période analysée, 16 agents ont quitté le Service alors que seulement 7 l'ont rejoint,
sur un effectif global de 63 permanents. Le bilan de ces flux représente un déficit de 9 chercheurs/ingénieurs
et un maintien du personnel technique. Ces éléments doivent être considérés dans l'analyse comparative du
présent rapport d'activité avec celui couvrant la période précédente, d'autant plus que la période analysée ici
ne s'étend que sur deux ans et demi, contre trois ans précédemment.

A la suite du dernier Conseil Scientifique, l'ensemble du personnel du Service a entrepris une réflexion
scientifique prospective de plusieurs mois qui s'est concrétisée par un séminaire de deux jours à SEILLAC, au
début de Juin 1996. Une étude approfondie des diverses sources de lumière a permis d'établir une
comparaison détaillée de leurs performances, d'envisager les différentes directions dans lesquelles on pourrait
les faire évoluer et l'incidence de ces choix sur nos projets de recherche en physique et en physico-chimie. En
particulier, les perspectives fournies par l'accès à des lasers de très forte puissance, à des lasers de très courte
impulsion et de forte cadence de répétition, au laser à électrons libres et à la source de rayonnement
synchrotron de 3ème génération " SOLEIL " ont été intégrées dans les discussions. Enfin, une exploration des
interfaces entre la physique atomique, la physique moléculaire et celle des agrégats avec la biologie,
l'environnement, l'astrophysique, la technologie a été faite. Toutes ces prospectives scientifiques ainsi que les
inflexions des recherches des différentes équipes sont détaillées dans le chapitre 1 et dans les introductions des
chapitres 2 à 5.

Au vu des recherches sur l'interaction rayonnement-matière en champ laser intense et sur les besoins de
lasers à courte impulsion pour les études dynamiques, un certain nombre d'actions ont été proposées. Dans le
domaine des lasers de grande puissance, une nouvelle installation laser à ultra-haute puissance, de 10 TW, a
été acquise et développée, en remplacement du laser de 1 TW qui a été démantelé. La source LUCA, centre
serveur Laser Ultra Court Accordable pour les utilisateurs du DRECAM, souvent en collaboration avec des
équipes extérieures, a fortement évolué vers deux directions : l'une de forte puissance, l'autre de puissance
plus modeste mais avec une large palette de longueurs d'onde accessibles. Le bilan de fonctionnement
1993-1997 de cette source et de son utilisation par le SPAM et par d'autres services du DRECAM (Service
de Chimie Moléculaire, Service des Recherches sur les Surfaces et de l'Irradiation de la Matière) a fait l'objet
d'un document séparé. Pour certaines expériences nécessitant une grande récurrence de tirs, une source laser
femtoseconde kilohertz mise en place dans le Service de Chimie Moléculaire du DRECAM a également été
utilisée. Les éléments présentés au chapitre 1 permettent d'apprécier la complémentarité des sources laser du
DRECAM et leur positionnement par rapport aux autres installations laser françaises de Palaiseau (LULI et
LOA) ainsi que l'intérêt pour les chercheurs du SPAM à utiliser les sources de ces laboratoires.

Une partie significative du Service utilise le rayonnement synchrotron dans le domaine des rayons X
mous et de l'ultraviolet lointain sur l'anneau SuperACO à LURE. Du point de vue instrumental, le Service est
engagé dans des expériences à très haute résolution spectrale et sur le développement et les applications du
laser à électrons libres (LEL). Dans le cadre du projet de jouvence de LURE décidé au Conseil d'Administra-
tion de décembre 1995, le Service est impliqué dans l'installation et l'exploitation d'une nouvelle cavité
radiofréquence 500 MHz pour permettre le raccourcissement des paquets d'électrons et améliorer les
performances du LEL. Il participe également à la construction d'une nouvelle ligne onduleur SU5, optimisée
dans le domaine 5-45 eV, qui offre à la fois une très haute résolution et une polarisation variable et orientable.

Nous avons choisi de classer les grandes orientations du Service en cinq rubriques qui se retrouvent
dans la présentation de ce rapport : 1) Nouvelles sources, 2) Atomes excités et collisions ions multicliargés-
atomes, 3) Atomes, molécules et agrégats dans des conditions extrêmes, 4) Structure et dynamique d'a;pegats
moléculaires, 5) Les édifices covalents. Ces têtes de chapitre soulignent une grande force persistante de notre



Service qui est la réunion de physiciens et de physico-chimistes dans une même entité. Enfin l'activité
théorique représente toujours une composante importante de nos activités avec le double souci du développe-
ment méthodologique et du soutien aux expérimentateurs.

L'évolution de la politique scientifique du SPAM ne peut être évoquée sans parler du segment 35
" Matière excitée et Irradiations " auquel il est rattaché. Nos activités sont d'abord tirées en avant par les
projets de rayonnement synchrotron de 3ème génération (SOLEIL), les sources lasers de très courtes
impulsions, accordables ou de forte récurrence, la ligne d'intégration laser et le projet Laser Mégajoule. Des
ateliers d'animation scientifique sont organisés régulièrement pour rapprocher des communautés différentes
(impact d'ions lourds, laser et rayons X sur des molécules ou physique des agrégats et des surfaces autour de
problèmes d'astrochimie). Une incitation forte à développer des relations avec d'autres directions scientifiques
du CEA (Cycle du Combustible, Applications Militaires, Techniques Avancées) ou au sein de la Direction ides
Sciences de la Matière (Service d'Astrophysique) a porté ses fruits, sous la forme de contrats de recherche!» et
de jeunes chercheurs co-dirigés.

Notre implication dans la vie scientifique s'est développée en France, en Europe et ailleurs : nous
participons très activement avec le CNRS à différents GDRs (Agrégats, Etude physico-chimique de poudres
céramiques nanophasiques à base de silicium, Nanocomposites et cermets par voie chimique, Physico-Chimie
des actinides et autres radioéléments en solutions et aux interfaces), ainsi qu'au Programme National Physique
et Chimie du Milieu Interstellaire. Enfin, beaucoup d'équipes sont impliquées dans des programmes européens
ou binationaux.

Nous avons entrepris une politique volontariste de rapprochement avec différentes Universités, sous
deux formes. L'une s'est concrétisée par la mise en place de Laboratoires de Recherche Correspondants
(LRC) dans les Universités de Paris VI, Bordeaux I et Limoges, à travers des contrats formalisés entre une
équipe universitaire et une équipe du Service. L'autre a conduit à un accroissement du nombre de chercheurs
CEA participant à l'enseignement dans différentes Universités de la Région parisienne. Enfin, nous avons
accru le nombre de thésards (20 en moyenne) et de stagiaires (universitaires, lycéens, collégiens, professeurs
du secondaire et des écoles préparatoires) par rapport à la période précédente. Nous avons consolidé notre
aide à la recherche de débouchés pour nos jeunes chercheurs sous la forme d'entretiens personnalisés pendant
la thèse, de stages de préparation à la rédaction de CV et à l'entretien d'embauché, d'incitations à participer
aux Doctoriales, à des forums universités/Entreprises etc. Enfin le suivi attentif de la situation de nos étudiants
fait apparaître, qu'à ce jour, la quasi totalité des 41 thésards formés dans le Service depuis 1990 ont trouvé un
emploi temporaire ou permanent. Les bourses de thèse du CEA (CFR) étant malheureusement amenées à
disparaître, nous espérons que les bonnes relations que nous entretenons avec beaucoup de DEAs et d'Ecoles
Doctorales, ainsi que les conventions Enseignement-Recherche en préparation, nous permettront d'obtenir, à
l'avenir, un nombre suffisant de bourses du Ministère pour maintenir un flux raisonnable de jeunes
chercheurs.

Je rends hommage, au nom de tous les chercheurs du SPAM, à tous les personnels techniques
(mécanique, optique, électronique, informatique et électromécanique) de ce Service et à ceux du SRSIM et du
DRECAM dont nous partageons l'assistance. Leur compétence et leur efficacité contribuent en permanence
aux progrès de nos recherches.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement le comité de lecture constitué de nos collègues, Thomas
Blenski, Michel Mons, Philippe Millié et Didier Normand. Par sa lecture critique et attentive de notre
compte-rendu d'activité, le comité a grandement amélioré la précision des informations et la lisibilité des
diverses contributions. Enfin Jacqueline Bandura, Pierre Meynadier et Dominique Porterat ont assuré la mise
en forme et l'édition finale du document. Qu'ils trouvent ici l'expression de mes remerciements sincères.

Irène Nenner
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Positionnement des sources du SPAM

P. D'Oliveira, B. Carré, M.E. Couprie, P. Morin, L. Nahon, P. Salières et I. Nenner

Le SPAM est engagé dans un programme de recherche sur l'interaction rayonnement-matière et sur des
programmes de physique ou de physico-chimie faisant largement appel à des sources de photons. Le
développement de nouvelles sources de lumière vise a) à ouvrir le champ nouveau permis par l'accession à de
très hautes densités de puissance (> 1018 W/cm2), b) à accéder aux phénomènes ultra-rapides dans le domaine
femtoseconde, c) à explorer de nouvelles voies, notamment en spectroscopie, grâce à une accordabilité étendue
dans l'UV, l'XUV ou les X mous associée à une forte puissance moyenne. Ces nouvelles sources sont aussi
l'occasion de nouer de nombreuses collaborations hors du Service. Il est donc essentiel, pour des utilisateurs
potentiels, de situer les performances des sources du SPAM par rapport aux sources classiques disponibles
dans le commerce ou à celles d'autres laboratoires français ou étrangers.

Nous avons choisi de présenter ces comparaisons en trois volets : le premier compare les swurces
UHIIO et LUCA dans un diagramme Energie/Puissance par rapport aux sources opérationnelles du LULI et
du LOA à Palaiseau ; Le deuxième volet compare les sources puisées (génération d'harmoniques, rayonne-
ment synchrotron d'onduleurs, laser à électrons libres) sur un diagramme brillance crête / longueur d'onde
dans le domaine 8-300 nm avec d'autres sources comme le laser X ou les lasers à colorant pompés par
excimère; Le troisième volet compare les performances en terme de flux moyen/longueur d'onde pour les
sources comme la ligne SU5 de SuperACO, le LEL-SuperACO et le projet LEL-SOLEIL.
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Figure 1 : Puissance des sources TW du SPAM
Comparaison avec les autres sources TW opérationnelles existantes en France.

Le laser UHI10 a remplacé le laser UHI qui avait été construit au SPAM en 1988.
Le laser PetaWatt de Livermore (US/NOVA) a également été mentionné.
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Diagramme Energie/puissance

Les sources LUC A et UHI10 font partie des quelques sources TW disponibles en France. La recherche
de la robustesse des solutions techniques a été délibérée dans le but d'offrir aux utilisateurs une fiabilité
optimale et un temps d'utilisation maximum. La capacité de la source LUCA à servir trois expériences
simultanément, avec un temps de faisceau de plus de 1400 heures/an en est la démonstration. De puissance
plus modeste que les sources du LOA/LULI, les lasers TW du SPAM satisfont pleinement les demandes des
utilisateurs. Sur UHI10, les éclairements dépassent 1019 W/cm2 ; LUCA offre un domaine d'accordabilité très
large qui s'étend de l'IR au proche UV sur Femtol et qui peut, sur Femto2, être étendu vers le VUV et l'XUV
grâce à la source d'harmoniques cohérentes.
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Figure 2 : Brillance crête des sources XUV du SPAM.
Les brillances de différents lasers X, d'un laser à colorant picoseconde

et d'une ligne de SuperACO antérieure à SU5, ont également été indiquées.

Diagramme Brillance-crête/longueur d'onde

Ce diagramme met en valeur les performances des sources puisées dans l'ultraviolet les plus cohérentes.
Les sources à impulsions ultracourtes, comme la source LUCA ou les sources harmoniques, se situent parmi
les plus performantes des sources laser de laboratoire multi-longueurs d'onde dans un large domaine spectral.
Les lasers X (LULL Rutherford, Livermore) se situent à des niveaux de brillance très élevés ; cependant leur
durée d'impulsion très supérieure (quelques dizaines de picosecondes) et leur très faible taux de répétition ne
les destinent pas aux mêmes expériences. Les sources synchrotrons telles que la ligne SU5 de SuperACO
atteignent des brillances plus modestes. Elles possèdent néanmoins l'avantage d'une accordabilité complète et
d'une polarisation variable pouvant être linéaire orientable ou circulaire. Le LEL SuperACO a permis de
disposer sur cette installation d'une source 25 ps de fort taux de répétition, à l'accordabilité modérée, mais
d'une brillance très supérieure à celle obtenue sur les onduleurs. Le LEL-SOLEIL, constituera une source
picoseconde largement accordable dans l'UV et le VUV par génération d'harmoniques cohérentes; son flux
(figure 3) et sa brillance moyenne (non représentée) s'annoncent exceptionnels compte tenu de son fort taux de
récurrence, sa forte focalisation et sa faible divergence.
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Figure 3 : Flux moyen des sources UV et VUV du SPAM
Le projet LEL SOLEIL (fondamental et harmoniques H3 et H5) apparaît

en position dominante vis à vis des lasers conventionnels les plus performants.

Diagramme Flux moyen/longueur d'onde

Ce diagramme démontre la supériorité en flux moyen des sources à fort taux de répétition que sont le
rayonnement synchrotron et le laser à électrons libres, qui sont parfaitement synchronisés. Le rayonnement
issu de la ligne onduleur SU5 à Super ACO montre une large accordabilité dans un domaine spectral qui sera
contrôlé par les optiques de transport de la ligne et le monochromateur à incidence normale (E < 40 eV). Le
laser à électrons libres sur SuperACO atteint aussi, pour un domaine spectral centré autour de 350 nm, un
flux moyen très élevé ; dans le cas du projet LEL SOLEIL, le flux moyen devrait dépasser les valeurs
obtenues avec les sources de laboratoires les plus performantes (lasers à colorants UV ou visibles, doublés,
pompés par lasers à excimères). Comparés aux sources synchrotrons ou LEL, les lasers à très haute cadence,
tels que les oscillateurs Titane-Saphir femtosecondes triplés en fréquence, proposent des flux honorables mais
leur accordabilité est bien plus limitée. La génération d'harmoniques dans les gaz est pour le moment réalisée
avec des taux de répétition trop faibles pour rivaliser, en terme de flux moyen, avec les sources sur arneau de
stockage.

13



La source LUCA
(Laser Ultra Court Accordable)

P. D'Oliveira (SPAM), S. Guizard (SHSIM), P. Meynadier(SPAM) et M. Perdrix (SPAM)

La source LUCA (Laser Ultra Court Accordable) est un serveur laser femtoseconde polyvalent du
DRECAM. Il est utilisé par trois services du département, souvent en collaboration avec des équipes de
l'Université ou du CNRS. La description détaillée de la source et de ses principales applications scientifiques
durant la période 1993-1997 se trouve dans un document de synthèse publié sous forme de rapport interne
début 1998. Depuis son installation en 1993, LUCA a bénéficié de plusieurs évolutions et est aujourd'hui
constitué de deux parties principales appelées Femtol et Femto2. Femtol peut fournir simultanément jusqu'à
trois faisceaux basse énergie. Deux de ces faisceaux sont accordables dans le visible ; ils sont produits par
amplification d'un continuum de lumière blanche dans des cellules à colorant ou par un amplificateur
paramétrique optique. Le faisceau infrarouge de Femtol ainsi que les deux faisceaux de Femto2 sont de
longueur d'onde fixe (790 nm) ; ils sont générés selon la technique d'amplification d'impulsions à dérive de
fréquence dans des cristaux de Titane-Saphir,

Les principales actions menées sur LUCA de 1995 à 1997 par l'équipe source ont porté sur l'obtention
de nouvelles longueurs d'onde sur Femtol et sur l'optimisation et la fiabilisation de l'amplificateur Femto2.

r
Femtol

lignes faible énergie

Femto2
2 lignes infrarouges

forte énergie

Voie infrarouge (790 nm - 1 mJ - 130 fs)

Voie rouge (560, 585, 61 0, 620, 650, 700 nm - 1 00 fs)

Voie bleue (440, 467, 480, 490 nm - 50 à 1 00 fs)

ou OPA (465 à 520 nm et 535 à 590 nm - 1 60 fs)

790 nm - 10a 70mJ - 130 fs

790 nm - 10 à 70 mJ - 1 30 fs

Figure 1 : Serveur LUCA

I - Extension de l'accordabilité de LUCA (Femtol)

En 1994, LUCA avait été équipé de deux voies accordables utilisant la technique d'amplification de
lumière blanche dans des cellules à colorant. Ces deux lignes, appelées " voie bleue " et " voie rouge " (cf
figure 1) ont permis d'atteindre des longueurs d'onde comprises entre 440 et 490 nm (voie bleue) et entre 560
et 700 nm (voie rouge) avec des énergies par impulsion de plusieurs centaines de microjoules sur la voie
rouge. A partir de 1996, un Amplificateur Paramétrique Optique (OPA) a été développé en partenariat avec le
LOA (Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA, Palaiseau, France). Pompé à 790 nm pour minimiser les
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allongements de durée par dispersion de vitesse de groupe, il fonctionne par amplification paramétrique d'un
continuum de lumière blanche dans des cristaux de BBO type 2. Destiné à remplacer la voie bleue, il présente
par rapport à cette dernière le double avantage d'une accordabilité continue et d'un domaine spectral plus
étendu. Des énergies par impulsion de 5 à 30 uJ ont été obtenues sur les gammes 465-520 nm et 535-590 nm.
La mise au point de l'OPA se poursuit dans le but d'abaisser la durée (160 fs en 1997) et d'améliorer le mode
spatial.

De nouveaux domaines spectraux ont également été atteints sur Femtol dans le proche ultraviolet. Par
mélange de fréquence entre le faisceau de la voie rouge et le faisceau infrarouge ou son second harmo:iique, on
a pu produire des impulsions de 5 à 25 microjoules accordables dans les gammes 327-356 nm (mélange voie
rouge et voie infrarouge de Femtol) et 231-245 nm (mélange voie rouge et deuxième harmonique de la voie
infrarouge de Femtol). Ces deux domaines complètent la gamme 280-325 nm disponible depuis 1994 par
génération de la deuxième harmonique de la voie rouge (cf figure 2).
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Figure 2 : Domaines spectraux accessibles sur le serveur LUCA

II - Optimisation de l'amplificateur Femto2

A partir de 1996, plusieurs campagnes d'amélioration de Femto2 ont été effectuées. L'utilisation des
techniques de réimagerie pour le transport des faisceaux de pompe a permis d'exciter le cristal amplificateur
de façon plus homogène. En complément, le diamètre des faisceaux de pompe a été augmenté pour éviter toute
diaphragmation du faisceau à amplifier. Ces modifications ont permis d'améliorer sensiblement le mode
spatial de Femto2. Les modulations spatiales d'amplitude ont été réduites par un facteur 3 et sont limitées
désormais à 10 % en champ proche. Ce point est important pour les processus de conversion de fréquence tels
que la génération des seconde et troisième harmoniques dans des cristaux non linéaires ou le pompage d'un
amplificateur paramétrique. L'aptitude à la focalisation de Femto2 progresse également avec des valeurs des
taches focales environ deux fois plus petites qu'auparavant au niveau des expériences .

Parallèlement, la fiabilité de Femto2 a également été améliorée, principalement grâce à la modification
d'une partie de l'électronique de contrôle. Désormais, Femto2 peut fonctionner en routine avec une énergie de
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70 mJ par impulsion sans risque de dommage. Dans ces conditions, son taux de disponibilité en 1997 a été
proche de 100 %. Précédemment, il était de l'ordre de 60% et l'énergie par impulsion devait être limitée à
50 mJ.

Conclusions

Les évolutions du serveur LUCA de 1995 à 1997 concernent principalement l'extension du domaine
spectral accessible, avec possibilité d'accordabilité continue sur l'OPA, et l'optimisation des performances et
de la fiabilité de l'amplificateur Femto2. Le grand nombre de longueurs d'onde de travail dans le proche
ultraviolet, avec un niveau d'énergie souvent supérieur à 10 uJ, constitue l'un des atouts de LUCA.

Afin de satisfaire au mieux sa vocation de serveur, le laboratoire a été aménagé de façon à accueillir 3
expériences simultanément, avec suffisamment de souplesse pour pouvoir envisager des configurations
particulières, telles que l'utilisation simultanée sur une expérience d'un faisceau de Femto2 et d'un faisceau
accordable de Femtol. La bonne fiabilité de l'ensemble de la chaîne LUCA permet de fournir typiquement
7 heures de temps de faisceau par jour, sur les différentes voies, avec un taux de disponibilité supérieur à
85 %.

Au début de l'année 1998, LUCA bénéficiera d'une opération de jouvence qui permettra de ramena: la
durée des impulsions infrarouges à 50 fs. Le contraste au voisinage immédiat de l'impulsion progressera
considérablement, sa valeur devant atteindre 10"5 à 1 picoseconde au lieu de quelques 10"3 actuellement. Les
durées des faisceaux accordables diminueront également ; elles devraient être de l'ordre de 50 à 70 fs sur la
voie colorant rouge. Ces différentes modifications permettront de maintenir la compétitivité de LUCA en tant
que source ultracourte et de mieux satisfaire les besoins nouveaux de ses utilisateurs.
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LE LASER UHI10

T. Auguste, M. Bougeard, E. Caprin, P. D'Oliveira et P. Monot

L'étude de l'autofocalisation en régime relativiste entreprise par le groupe Laser-Matière du SPAM va
se poursuivre dans les prochaines années. Pour cela, le groupe s'est doté d'un nouveau laser dont la puissance
est multipliée par 10 par rapport au précédent, pour approfondir les connaissances déjà acquises sur le sujet
et également envisager les applications potentielles de l'autofocalisation relativiste. Le laser à Ultra Haute
Intensité "UHI10" produit à la cadence de 10 Hz des impulsions ultrabrèves (70 fs) dont la puissance dépasse
10 TW. Sa longueur d'onde est de 790 nm.

Description du système :

Le laser UHI10 fonctionne selon le principe habituel d'amplification d'impulsions à dérive de fréquence
(D. Strickland et al, Opt. Comm. 56, 219, 1985) dans des cristaux de Titane-Saphir. Cependant, le niveau de
puissance atteint et le recours aux courtes durées requièrent l'usage de systèmes optiques spécifiques. Ainsi,
retirement ne devant pas introduire d'aberrations, UHI10 est muni d'un étireur entièrement réflectif corrigé des
aberrations chromatiques et sphériques (G. Cheriaux et al, Optics Letters, 21, 6, 1996). D'autre part, les
impulsions de 10 TW ne pouvant se propager dans l'air, ni traverser le hublot d'entrée d'une enceinte
expérimentale, le compresseur a dû être placé dans une enceinte à vide conçue par le SPAM. Les mouvements
de translation et de rotation des réseaux sont motorisés afin de permettre l'optimisation de la durée de
l'impulsion lorsque le compresseur est sous vide.

Performances - Perspectives :

La durée des impulsions a été mesurée avec un autocorrélateur à balayage ; elle est de 70 fs ± 5 fs. La
qualité des impulsions a été vérifiée avec un cross-corrélateur de grande dynamique (> 10 ordres de grandeur)
développé conjointement avec l'équipe source du serveur LUCA. Le contraste est de 10'5 à 1 ps et le niveau
des pré-impulsions et des post-impulsions est inférieur à 10"5. Ces valeurs particulièrement satisfaisantes
montrent le bon fonctionnement du couple étireur-compresseur malgré l'importante largeur spectrale (25 à
30 nm) des impulsions et la grande surface du faisceau (pupille de 80 mm). La stabilité en pointé est de 150
prad et la stabilité en énergie est de 10 %. D'autre part, l'aptitude à la focalisation a été estimée par une
expérience d'ionisation d'atomes d'argon : elle est conforme aux spécifications.

Afin d'étudier l'évolution temporelle des caractéristiques du plasma, une voie sonde sera installée début
1998 par prélèvement d'une partie du faisceau infrarouge en sortie du troisième étage amplificateur. Son
énergie sera de 8 mJ ; ses autres caractéristiques seront identiques à celles du faisceau principal.

Conclusion :

Les performances obtenues par le laser UHI10 en 1997 sont au niveau de ses spécifications. Les
dernières campagnes de mise au point se termineront au premier semestre 1998. Outre la fiabilisation du
système, elles pourraient permettre de réduire la durée d'impulsion et d'améliorer l'aptitude à la focalisation.
Parallèlement, les premières expériences ont débuté en novembre 1997 et ont donné des résultats encoura-
geants, des plasmas froids ayant pu être observés dans différents gaz (cf. rapport d'activité du groupe Ultra
Hautes Intensités).
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Génération d'harmoniques et applications
B. Carré, L. Le DéroffetP. Salières

La génération d'harmoniques d'ordre élevé dans les gaz, observée pour la première fois en 1987, donne
toujours lieu à des études, théoriques et expérimentales, de ses aspects fondamentaux (P. Salières et al 1998).
Elle produit un rayonnement XUV (5-100 nm) aux caractéristiques originales : impulsion de très courte durée
(inférieure à 100 fs) et forte brillance à un taux de répétition élevé (10 à 1000 Hz). Pour de nombreuses
applications, telles que la production de phénomènes non linéaires dans l'XUV, le flux de photons
(photons/s/cm2) est le paramètre déterminant. Il dépend de la brillance de la source et de la bonne focalisation
d'une harmonique après qu'on l'a sélectionnée. On obtient typiquement de 108 à 109 photons par impulsions.

Sélection et Focalisation d'une harmonique

La sélection d'une harmonique reste une difficulté expérimentale. En effet, le réseau de diffraction, s'il
permet d'isoler une harmonique avec un excellent contraste spectral, allonge la durée de l'impulsion, de 100 fs
à quelques ps. Le montage à deux réseaux que nous avons essayé en vue de la " recompression temporelle "
des harmoniques s'est avéré trop délicat. Les miroirs multicouches (MoSi, BSi) offrent le moyen de
sélectionna essentiellement une harmonique sans l'étirer temporellement, mais la sélectivité en est bien
moindre que celle du réseau (harmoniques adjacentes = 10 % harmonique sélectionnée). De plus, le miroir
réfléchit le fondamental et les harmoniques d'ordre faible, que l'on doit éliminer avec un filtre en aluminium.
Nous avons mesuré par la technique de " foucaultage " (knife-edge) la distribution d'éclairement des
harmonique 13 et 15, au foyer d'un miroir multicouche sphérique de focale 200 mm (figure 1). Les résultats
indiquent que le faisceau harmonique possède de bonnes qualités optiques et est bien refocalisé, ce qui
confirme la bonne cohérence spatiale que l'on attend du front d'onde harmonique. Le diamètre wodu faisceau
au foyer, à l'éclairement 1/e2, vaut 5 ± lu.m, ce qui est 2 à 3 fois supérieur à la limite imposée par la

diffraction.

En considérant M2 = 3, nous estimons que la brillance instanta- B(X) -
Nphotons

née , est à 60nm

(20eV), de l'ordre de 10" s" mm" mrad" dans 0.1 % de bande passante (BP = 10 ÀÀA), avec un taux de
répétition de 20 Hz ; elle tombe à 1021 de 30 nm (40 eV) à lOnm (120 eV).

Des applications du rayonnement harmonique en physique des solides et des surfaces, ainsi qu'en
physique moléculaire, sont en cours de développement sur la source LUC A. L'optimisation du nombre de
photons en fonction de paramètres tels que le volume du milieu est également envisagée.
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SU5 : Une ligne basse énergie,
haute résolution, haut flux et à polarisation ajustable

Permanent : L. Nahon,
Collaborateurs temporaires étrangers : K. Ito, R. Thissen,

en collaboration avec C. Alcaraz, B. Lagarde et F. Polack (LURE, Orsay)

La ligne basse énergie-haute résolution SU5, dotée d'un budget total de 8 MF, s'inscrit dans le cadre du
plan d'équipement complémentaire décidé fin 1995 par les autorités de tutelle du LURE, visant à moderniser
les installations du laboratoire. Elle a pour champ scientifique principal l'étude dans le domaine VUV
(5-40 eV) de la spectroscopie à très haute résolution et de la dynamique induite par photon sur des systèmes
dilués tels que des molécules refroidies, des agrégats moléculaires et métalliques, des radicaux ou des espèces
excitées par laser, permettant l'obtention d'informations sur la structure et la réactivité de leurs ions ainsi que
sur la dynamique de photoionisation et/ou de photodissociation impliquant les couches de valence.

Au cours d'un atelier organisé en Février 1996 au LURE (L. Nahon, Rapport interne LURE ref :
PEC-SU5/96-01 et PEC-SU5/96-02), est venue s'ajouter une nouvelle thématique concernant l'étude de
systèmes anisotropes, comme des molécules alignées par laser ou adsorbées sur des surfaces, des molécules
chirales ou des systèmes magnétiques, par des expériences de dichroïsme linéaire et circulaire, nécessitant
l'emploi de "polarisations exotiques", i.e. linéaires tournantes et circulaires. En outre, même sur des systèmes
au départ isotropes, un dichroïsme dans les distributions angulaires (d'électrons ou de photofragments) peut
aussi être observé lors d'expériences de coïncidence e'/ion ou e7e" dans lesquelles l'axe du détecteur fixe une
direction privilégiée. De telles études apportent des informations sur les quantités vectorielles qui, avec les
propriétés scalaires comme les sections efficaces, déterminent complètement la dynamique de l'interaction
photon-matière via la connaissance des différents déphasages entre les ondes sortantes du continuum
(électronique ou nucléaire).

Le cahier des charges, auquel devait se plier le projet SU5, comprenait les éléments suivants :

• un pouvoir résolvant ultime de 100000 entre 5 et 40 eV ;
• un flux disponible sur l'échantillon supérieur à 1010 ph/s dans une bande passante de 1/25CX30, sans

pollution due aux harmoniques/ordres supérieurs ;
• un transfert partiel sur SOLEIL, le futur centre national de Rayonnement Synchrotron (RS) ;
• la possibilité de générer des "polarisations exotiques".

Afin de réaliser un tel programme scientifique, il fallait une source de RS intense pour conserver un
haut flux à travers les fentes très fermées d'un monochromateur à haute résolution, et permettant de générer
n'importe quel type de polarisation (cf § OPHELIE).

Une fois émis, les photons sont collectés et refocalisés par un premier miroir torique sur le centre du
filtre de suppression des harmoniques supérieures de l'onduleur (cf § Filtre à gaz). Le faisceau est ensuite
fortement démagnifié par un second miroir torique qui a aussi pour fonction de focaliser le faisceau
horizontalement sur le réseau. Ceci évite l'introduction d'astigmatisme et garantit une taille constante et réduite
du faisceau au point de mesure d'environ 500 um(H) x 100 u.m(V), paramètre important, notamment pour
l'optimisation de la résolution des spectromètres d'ions ou d'électrons.

A l'instar de la ligne concurrente sur l'anneau de Berleley (USA) " Advanced Light Source " et appelée
Chemical Dynamics Facility (Koike M. et al. 1994, Nucl. Instrum. Meth A 347, 282), le monochromateur est
à incidence normale du type Eagle off-plane avec une longueur focale de 6,65 m. Une telle longueur permet
d'atteindre un pouvoir résolvant théorique de 200000 à 20 eV avec des fentes de 10 \ivs\ et un réseau à
4300 tr/mm (Nahon L. et al. 1998). En pratique, à cause des erreurs de pente sur les réseaux et des vibrations
induites par leurs mouvements, on estime le pouvoir résolvant ultime de ce monochromateur à 100000. Enfin,
une fois monochromatisé, le faisceau est post-focalisé et dirigé, grâce à un troisième miroir torique basculant
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agissant comme une fonction "OU" optique, vers l'une des deux stations expérimentales. Ce faisant, on
optimise la gestion du temps de faisceau alloué, avec notamment des utilisations de la ligne en parallèle selon
les modes de fonctionnement de SuperACO : soit en mode 24 paquets, 2 paquets ou LEL seul.

20 30

Energie de photon (eV)

40

Flux total disponible escompté sur l'échantillon pour un pouvoir résolvant typique de 50000 et pour
différentes combinaisons de revêtement optique du premier miroir (SiC et Pt) et pour les deux réseaux Gl
(2400 tr/mm, SiC) -trait bleu et vert- et G2 (4300 tr/mm, Pt) -trait rouge-.

En novembre et décembre 97, la chambre et le filtre à gaz ont subi des tests fonctionnels satisfaisants.
L'onduleur, calibré du point de voie électro-magnétique en janvier 98, devrait être testé sous faisceau au
printemps 98 en terme de flux et de polarisation, grâce à un polarimètre VUV à multiples réflexions. A partir
de juin 98, l'ensemble de la ligne devrait être assemblé pour pouvoir être testé, notamment en ce qui concerne
la résolution ultime et le flux disponible, qui seront déterminés de façon absolue grâce à une photodiode en
cours d'étalonnage à BESSY. La ligne devrait être prête à accueillir les premières expériences fin 1998-début
1999.
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OPHELIE : un onduleur plan, hélicoïdal, électro-magnétique,
à polarisation ajustable

Permanent : L Nahon,
Collaborateurs temporaires étrangers : R. Thissen,

en collaboration avec C. Alcaraz, M. Corlier, F. Marteau,
P. Peaupardin et O. Marcouillé (LURE, Orsay)

Un onduleur, appelé OPHELIE (Onduleur Plan/HElicoïdal du Lure à Induction Electro-magnétique) a
été installé sur la nouvelle ligne de l'anneau SuperACO, SU5, dans le but de fournir un flux moyen élevé et à
polarisation ajustable, dans le domaine VUV 5-45 eV. L'opération s'est effectuée en deux étapes. Nous avons
d'abord optimisé la structure magnétique pour le domaine VUV jusqu'à 45 eV environ, domaine limité par
ailleurs par la réflectivité des optiques de transport du faisceau. La difficulté a consisté à limiter l'importance
relative des harmoniques émises par l'onduleur au-dessus de 45 eV pour ne pas infliger aux optiques de la
ligne des charges thermiques élevées et des aberrations conduisant à une perte de flux à travers les fentes du
monochromateur. Nous avons choisi un système avec de longues périodes (25 cm), limitées en nombre (10) à
cause de la longueur finie de la section droite disponible, et produisant un faible champ magnétique sur l'axe
(< 0,11 T). On limite ainsi la charge thermique des premières optiques à 2W. Nous avons conçu et développé
un type d'insertion magnétique susceptible de générer à la demande tout type de polarisation du faisceau de
photons, en tenant compte de la distorsion induite par l'arrangement des éléments optiques de la ligne qui
introduisent de forts déphasages entre les composantes s et p du champ électrique associé au RS. Réciproque-
ment, l'obtention d'un état de polarisation (par exemple circulaire) sur l'échantillon nécessite, en amont, la
production d'une polarisation elliptique particulière et ce pour chaque énergie de photon.

Ce souci de polyvalence nous a conduit à mettre en oeuvre, pour la première fois à grande échelle, un
onduleur croisé de type Onuki [Onuki H. 1986, Nucl. Instrum. Meth. A 246, 94]. La structure magnétique
adoptée, alliée à une grande souplesse d'utilisation, nous a amenés à adopter une technologie originale à base
d'électro-aimants. OPHELIE est constitué de deux onduleurs plans identiques croisés générant des champs
magnétiques horizontal (BH) et vertical (Bv) dont on peut régler indépendamment l'intensité. Le mode
d'utilisation "standard" sera le mode polarisation linéaire verticale obtenu avec l'onduleur horizontal seul en
fonctionnement. On peut ajuster le déphasage longitudinal (()>) entre les deux onduleurs grâce à un mouvement
de translation mécanique. On montre alors (Nahon L. et al. 1997) qu'en jouant sur les 3 paramètres BH, Bv et
((>, on peut générer, sur le pic fondamental, n'importe quel état de polarisation défini par ses paramètres de
Stockes. Par exemple, pour BH = Bv, on obtient une polarisation linéaire à 45° si § = 0, et circulaire si § = u/2,
comme schématisé sur la figure ci-dessous. En inversant la polarité de Bv, grâce à une alimentation bi-polaire,
on inverse la polarisation, notamment les paramètres de Stokes S2 et S3, ce qui permet d'effectuer des
expériences de dichroïsme linéaire et circulaire. Le système a été conçu pour avoir une fréquence maximale de
renversement de la polarisation de 1 Hz, voire 10. OPHELIE a été calibré et testé d'un point de vue
électro-magnétique en janvier 98. Les premiers photons ont été produits en mars 98, et devraient prochaine-
ment être caractérisés en terme de polarisation.

Simulation à 3 périodes (au lieu de
10) du champ magnétique produit par
l'onduleur OPHELIE en configuration
polarisation circulaire (<j> = n/2) (seuls
2 demi-onduleurs sont représentés).
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Un filtre à gaz pour supprimer des harmoniques

Permanent : L Nahon,
Collaborateurs temporaires étrangers : R. Thissen,

en collaboration avec O. Dutuit, G. Bellec, C. Depautex, B. Mercier et C. Prévost (LURE, Orsay)

Le spectre de rayonnement synchrotron émis par un onduleur est constitué d'une succession de pics
harmoniques depuis le fondamental jusqu'à un nombre significatif d'harmoniques supérieures. Ceci est vrai
pour tous les onduleurs, y compris pour OPHELIE, excepté dans le cas très particulier de l'émission de
lumière en polarisation circulaire, observée dans un très petit angle solide autour de l'axe. Dans tous les autres
cas, ce rayonnement harmonique, que les monochromateurs ne peuvent discriminer à cause de la condition de
Bragg, est présent et souvent nuisible. Il faut l'éliminer et chercher à obtenir un faisceau spectralement pur
sans ordres supérieurs à des taux de rejet au delà de 10 \ taux absolument nécessaires pour ne pas masquer ou
noyer dans le bruit le signal que l'on cherche à observer.

Ainsi, nous avons développé un filtre passe-bas en énergie. Dans l'UV moyen, on peut employer des
fenêtres solides qui sont à peu près transparentes jusqu'à une certaine énergie (par exemple 12 eV pour du
LiF). Au-delà, il n'y a pas de matériaux transparents dans le VUV, d'où l'idée de construire une cellule
d'absorption à gaz, dont le principe est d'absorber les photons d'énergie supérieure au seuil d'ionisation du gaz
employé, par exemple 15,7 eV avec de l'argon et 21,6 eV avec du néon. Un simple calcul, basé sur la loi de
Beer-Lambert, montre qu'une pression de l'ordre du mbar sur une longueur d'absorption de l'ordre de quelques
cm suffit à atténuer le rayonnement indésirable par un facteur 1000 à 10000, et ce avec un rendement assez
constant grâce à l'absence de structure dans les continua d'ionisation des gaz rares.

La principale difficulté technique réside dans la nécessité de conserver en amont du filtre à gaz un vide
ultime de qq 10'" mbar dans la chambre à vide de l'anneau situé à 12 m. En terme de pression partielle d'argon
(ou de néon) il s'agit donc de réaliser un gradient de pression de 13 ordres de grandeur sur 12 m. Pour ce faire,
le filtre est constitué d'une cellule centrale "haute pression" de 15 cm de long séparée d'un double étage
"moyenne pression" par deux capillaires de 2,1 mm. Cette cellule est pompée par une pompe turbo-
moléculaire de 500 1/s, séparée enfin d'un étage "basse pression" par un jeu de capillaires de 2,5 mm. Les
résultats sur banc de pompage sont en très bon accord avec les calculs de vitesse de pompage réalisés en
régime moléculaire et montrent que l'on obtient, de part et d'autre du filtre, une pression de 108 mbar avec
1,8 mbar d'argon dans la région centrale. Une fois le filtre connecté à l'anneau, des pressions maximales de
1 mbar d'argon et 0,5 mbar de néon ont pu être injectées sans augmentation visible des pressions partielles
correspondantes dans l'anneau.

L'efficacité du filtre, en terme d'absorption, a pu être mesurée grâce au champ de fuite des aimants
dipolaires à l'aide d'un petit monochromateur TGM 0,3 m de test. Les résultats figurant sur la figure
ci-dessous, sont très encourageants avec un facteur d'atténuation de 30 pour 0,18 mbar d'argon. Au-delà, à
cause de la lumière diffusée dans le monochromateur, il est impossible d'extraire correctement le facteur
d'atténuation, qui est sans doute supérieur à 1000 avec 0,5 mbar d'argon, et que nous mesurerons précisément
ultérieurement avec un réseau mieux adapté.

( D) log du facteur de trans-
mission d'un rayonnement de
16.5 eV mesuré pour diffé-
rentes pressions d'argon ;

(—) ajustement selon la loi
de Beer-Lambert.
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Le Laser à Electrons Libres UV et Applications

Permanents : M. E. Couprie, L. Nahon
Thésards : D. Nutarelli, R. Roux, D. Garzella (thèse, avril 1996)

Post-doc : R. Bakker (jusqu'à fin 1996)

En collaboration avec :
M. Billardon, Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles, Paris,

B. Visentin, Lab. National Saturne (jusqu'à fin 1997),
M, Mars! (ELETTRA, Trieste, Italie), A. Taleb-lbrahimi (LURE, Orsay)

et T. Hara (Spring8, Japon)

La source Laser à Électrons Libres (LEL) implantée sur l'anneau de stockage SuperACO au
Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE) fonctionne dans l'ultra-violet depuis
1992 (voir figure 1). Des premières expériences au monde d'utilisation d'un LEL UV et d'un LEL sur anneau
de stockage, furent menées dès 1993 en biologie et dès 1994 en physique des surfaces, en combinant le LEL
et le rayonnement synchrotron, naturellement synchronisés, pour des expériences pompe-sonde à deux
couleurs. L'activité porte aussi sur la compréhension de la dynamique du LEL, qui est intrinsèquement liée à
celle du faisceau d'électrons stocké dans l'anneau. Les progrès ainsi acquis sont mis à profit pour améliorer la
stabilité de la source LEL. Finalement, dans le cadre de la jouvence des installations du LURE, une cavité
harmonique à 500 MHz fut installée et testée en 1997, conduisant à un raccourcissement de paquet et à un
gain légèrement plus important, ce qui devrait permettre à l'avenir un fonctionnement du laser dans 1' UV plus
lointain. Tous ces efforts trouvent leur justification dans la construction d'un LEL sur une source de RS de
31** génération. Ainsi un LEL a été conçu et optimisé pour le projet SOLEIL.

Figure 1 : Mode transverse TEM23

1. Analyse de la dynamique longitudinale du laser et du faisceau d'électrons

Différentes instabilités peuvent affecter la bonne marche du laser. Selon le domaine de fréquence, nous
distinguons :

a) les perturbations secteur (50 Hz et harmoniques)
b) les perturbations autour de la fréquence naturelle du laser (de l'ordre de 300-400 Hz) à la suite desquelles
le laser peut adopter un régime chaotique
c) les modes cohérents d'oscillations longitudinales du faisceau, dites "oscillations synchrotron" cohérentes, se
produisant à plusieurs dizaines de kHz. La réponse du laser est alors déterminée par l'enveloppe des
perturbations.
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Concernant le point b), nous avons étudié, en collaboration avec le groupe de P. Glorieux de
l'Université de Lille, la réponse de type "chaos déterministe" du laser à une modulation de gain proche de sa
fréquence naturelle d'oscillation. A faible modulation, le laser reproduit la modulation imposée, puis, lorsque
l'on augmente la modulation, le laser adopte un régime puisé dont la période est le double de celle de la
modulation (2T), puis il devient chaotique, puis se remet en régime 2T, puis chaotique et ainsi de suite. Nous
avons pu simuler ce comportement du laser selon une séquence dite de Feigenbaum. On peut aussi tracer des
diagrammes de bifurcation en échantillonnant le signal, ainsi que les attracteurs étranges.

Concernant le point c), nous avons mis en place une stabilisation des modes cohérents d'oscillations
synchrotron du faisceau, dits "quadrupolaires ", s'établissant pour un courant de particules stockées entre 60
et 90 mA. Ceci était nécessaire car le laser, même s'il pouvait s'établir dans ce régime en stabilisant le
faisceau, était inutilisable (les dérives spectrales pouvaient atteindre 10 Â, pas de régime pseudo "continu" à
l'échelle de la milliseconde). Nous avons établi une contre-réaction longitudinale, agissant sur la forme du
paquet d'électrons, par l'intermédiaire de la tension de la cavité RF, qui permet de maintenir la distribution du
paquet et d'assurer ainsi un bon fonctionnement du laser, pour permettre son utilisation pour des applications.
La puissance de sortie est plus importante (100 mW à 100 mA) et le gain du laser est légèrement plus élevé.
Ce fonctionnement du LEL à fort courant permet d'améliorer la compatibilité du LEL avec les utilisateurs du
rayonnement synchrotron en mode temporel. La stabilisation de ces modes cohérents d'oscillations synchro-
tron est essentielle, quelque soit le régime de fonctionnement de l'anneau Super ACO.

En outre, nous avons utilisé une caméra à double balayage de fente pour mieux analyser les
comportements assez variés adoptés par le laser en fonction de la synchronisation entre le paquet d'électrons
circulant dans l'anneau et l'impulsion laser stockée dans la cavité optique. De plus, l'observation de la
distribution temporelle de la micro-impulsion laser conduit à des situations différentes : sous-structures
éventuelles stables ou dérivant temporellement, pouvant conduire à l'apparition d'une nouvelle micro-
impulsion un peu décalée temporellement (voir figure 2). Il faut alors discerner la part due aux effets
intrinsèques à la dynamique du LEL des modifications de l'état d'équilibre dues à des perturbations
extérieures. Nous avons pu mesurer simultanément la distribution longitudinale du paquet d'électrons et du
laser pour analyser la saturation du LEL. L'allongement de paquet, responsable de la saturation du laser, est
inférieur à celui attendu d'après la puissance laser mesurée. La compréhension du processus de saturation du
laser peut être ainsi affinée.

Figure 2 : Évolution de la distribution temporelle du laser, mesurée à l'aide d'une caméra à double balayage
de fente Hamamatsu sur SuperACO. Une coupe verticale (V) indique le profil temporel de la distribution
électronique, tandis que l'axe horizontal (H) indique l'évolution temporelle de cette distribution, a) micro-
impulsion unique bien stable (échelle V = 300 ps, H = 1 ms), b) plusieurs micro-impulsions évoluant
simultanément sans dérive (V = 500 ps, H = 10 ms) c) plusieurs micro-impulsions avec dérive (V = 350 ps,
H= 10 ms).

IL Stabilisation du laser

Outre les perturbations mentionnées ci-dessus, il est essentiel de compenser les dérives lentes affectant
le laser. En 1994, la mise en œuvre d'une contre-réaction longitudinale sur le laser, agissant sur la position de
la micro-impulsion laser par rapport au paquet d'électrons, avait d'ores et déjà permis de réduire la dérive
temporelle de l'impulsion à 20 ps, les fluctuations d'intensité à 1 % et les dérives spectrales à 0,001 %,
Néanmoins, la vitesse de fonctionnement fut augmentée par la mise en œuvre d'un filtre correcteur de phase
sur l'électronique et d'une détection à plus haute fréquence (5 kHz). Ainsi, la contre-réaction, en améliorant
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davantage la stabilisation a rendu possible raffinement temporel de l'impulsion LEL. Celle-ci a pu être
maintenue à 30 ps à mi-hauteur, contre 60-100 ps précédemment, s'approchant ainsi de la limite de Fourier.

Nous prenons en compte d'autres voies de stabilisation : contre-réaction transverse sur le faisceau, lien
avec les dérives de pointé et d'intensité dans le mode transverse du laser, analyse des composantes secteur sur
l'impulsion laser. Des premières expériences ont montré qu'il existe un effet couplé des stabilisations
longitudinales et transverses du laser.

III. Fonctionnement avec la cavité harmonique à 500 MHz

Une cavité harmonique à 500 MHz, permettant de raccourcir les paquets d'électrons sur SuperACO, et
d'augmenter ainsi le gain du laser, a démarré en 1997. Les premières études ont porté sur le faisceau lui-même
: il apparait une instabilité verticale du faisceau, que l'on peut corriger en jouant sur les composantes non
linéaires du faisceau. De plus, des instabilités longitudinales dues à des oscillations synchrotron partiellement
cohérentes autour de quelques dizaines de kHz et à des oscillations en forme de dent de scie à plus basse
fréquence (figure 3) se manifestent. Ces instabilités sont d'autant plus fortes que la tension de la cavité est
grande (plus la tension est élevée, plus les paquets doivent être raccourcis). Des systèmes de contre-réaction
sont en cours d'étude. Un raccourcissement des paquets jusqu'à un facteur 3,5 a pu être obtenu. Par ailleurs,
l'établissement du laser conduit à une stabilisation complète du faisceau, en mode longitudinal, comme cela se
produisait de façon usuelle, et en mode transverse, ce qui a pu être expliqué en collaboration avec nos
collègues de l'ENEA, Frascati. Le laser présente d'ores et déjà des meilleures performances : l'accordabilité
peut être augmentée d'un facteur supérieur à 2 pour un même jeu de miroirs, le laser peut osciller sur quatre
raies simultanément, la durée d'impulsion est de l'ordre de 30 à 40 ps à mi-hauteur et une puissance de sortie
de plus de 200 mW a pu être extraite, avec un jeu de miroirs plus transparents. Nous pouvons faire
fonctionner le laser de façon satisfaisante pour les utilisateurs avec un raccourcissement de paquet limité à un
facteur 2.

Figure 3 : Instabilités longitudinales du faisceau avec la cavité 500 MHz, mesurées à l'aide d'une caméra à
balayage de fente. Le profil temporel de la distribution électronique du paquet, donné par une coupe verticale,
est suivi sur une échelle de 100 |is selon l'axe horizontal. Ce mode dit en "arête de poisson" est un ensemble
complexe d'oscillations synchrotron. L'établissement du LEL le stabilise.
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IV. Perspectives

a) Extension spectrale vers les courtes longueurs d'onde

L'intérêt du LEL par rapport à d'autres lasers vient de son accordabilité et son extension vers les
courtes longueurs d'onde est un point crucial. La difficulté provient des pertes des cavités optiques qui
deviennent de plus en plus grandes pour les plus courtes longueurs d'onde. Comme le gain du laser de
SuperACO est faible, il faut limiter le plus possible l'absorption des miroirs pour extraire le maximum de
puissance pour les utilisateurs. Ceci exige une caractérisation complète de tous les composants de la cavité
optique (substrats, matériaux diélectriques pour les couches minces), de contrôler les techniques de dépôt et
d'étudier les effets de la qualité du vide et de l'endommagement par le rayonnement puissant et large spectre
de l'onduleur sur les propriétés des optiques. La mesure des pertes initiales totales par la méthode de phase,
corrélée à la mesure de rugosité (avec le développement d'un nouveau profilomètre bidimensionnel), nous a
permis de bien mettre en évidence le rôle fondamental joué par la rugosité des substrats sur les pertes par
diffusion des miroirs du LEL. Nous avons développé une mesure d'absorption dans l'UV par effet mirage et
pu observer qu'une partie de la dégradation était due aux résidus carbonylés présents dans l'enceinte
expérimentale à des pressions de l'ordre de 10'8-10'9 Torr. Ces résultats nous ont conduits à améliorer la
pression d'un facteur 10 et la durée de vie des miroirs a été augmentée. L'utilisation d'un plasma oxygène et
l'étuvage des miroirs dégradés permettent aussi de récupérer leur réflectivité.

b) Le projet de LEL sur SOLEIL

Nous avons conçu un nouveau LEL sur l'anneau SOLEIL qui doit fonctionner pour une énergie
nominale des particules stockées à 1,5 GeV et être installé sur une section droite de 14 m. Ceci permettra la
mise en place de plusieurs éléments d'insertion magnétiques en segments adaptables de polarisation variable.
Il est prévu que le LEL fonctionne en mode oscillateur jusqu'à 180 nm, avec une puissance de plusieurs
dizaines de W accessibles pour les utilisateurs, et, ceci est un point très important, par génération
d'harmoniques cohérentes (ordres 3 et 5) dans le domaine VUV (avec une réduction de la puissance de 3
ordres de grandeurs). Les impulsions laser, de l'ordre de la picoseconde, seront séparées par un intervalle de
280 ns (560 ns et 1 us éventuellement). La résolution spectrale naturelle, de l'ordre de 0,01 %, devrait
permettre de réaliser des études spectroscopiques de façon satisfaisante. On peut apprécier la comparaison des
performances attendues sur les figures de comparaison au début du chapitre " Nouvelles sources ". Nous
avons aussi fait un effort particulier pour sensibiliser de nombreuses équipes et susciter des projets
d'expériences originaux. Ce projet de LEL UV-VUV et l'argumentation scientifique, soumis au Conseil
scientifique SOLEIL en juin 1997 ont été accueillis favorablement. Nous poursuivons actuellement l'optimi-
sation de ce LEL en étroite collaboration avec l'équipe de projet SOLEIL.

V. Les applications du LEL

Le programme de développement des applications du LEL initié en 1994, se poursuit. Une application
nouvelle portant sur l'effet de photovoltage de surface d'un semi-conducteur a été réalisée (voir exemple
détaillé). H s'agit d'une expérience de type pompe-sonde à deux couleurs, couplant le LEL-UV et le
rayonnement synchrotron dans le domaine X mou, les deux faisceaux étant naturellement synchronisés. Le
programme d'applications se poursuivra grâce à une nouvelle ligne de rayonnement synchrotron, issue de
l'aimant A5 de SuperACO en cours de construction. Le rayonnement blanc ou monochromatique dans la
gamme 200 nm-20 um, couplé au LEL-UV permettra d'effectuer des expériences d'absorption transitoire sur
des molécules photoexcitées d'intérêt biologique (rayonnement synchrotron UV) et sur des surfaces
(rayonnement synchrotron infra-rouge).
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Une première expérience à deux couleurs
LEL + Rayonnement Synchrotron :

Dynamique d'états de surface

L. Nahon, M.E. Couprie, D. Garzella, T. Hara, R. Roux, D. Nutarelli, M. Billardon,
M. Marsi et A. Taleb-lbrahimi

La première expérience combinant le LEL de SuperACO avec le Rayonnement Synchrotron (RS)
a été menée en physique des surfaces. Elle concerne l'étude résolue en temps de l'effet de photovoltage de
surface (SPV) induit par les photons UV (à 350 nm) du LEL sur des surfaces et interfaces de semi-
conducteurs. Le SPV est dû au mouvement des paires électron/trou créées par le LEL, induisant des
modifications de courbure de toutes les bandes électroniques. On mesure alors directement le SPV par le
déplacement des pics de photoélectrons des niveaux de coeur à l'aide du RS délivré par la ligne onduleur SU3.
Grâce à la synchronisation naturelle du LEL et du RS, des effets liés à la dynamique du processus à l'échelle
nanoseconde et sub-nanoseconde ont été observés sur des surfaces clivées de Si(l 11)2x1 en faisant varier le
retard relatif des impulsions LEL/RS grâce à une ligne à retard optique interposée sur le trajet du LEL.

La figure ci-dessous montre les fluctuations d'intensité du SPV en fonction du retard entre les deux
impulsions pour trois surfaces de différente qualité. Le comportement aux temps longs est dû au régime
stationnaire de relaxation des porteurs de charge que Von rencontre dans le volume. Par contre le régime
transitoire et fortement oscillant, observé pendant la première demi-nanoseconde, est attribué aux états
électroniques de surface n (liant) et rc* (anti-liant) (Marsi et al. 1997). On comprend ainsi le comportement
très différent observé sur la surface présentant de nombreux défauts qui sont connus pour accélérer la
relaxation électronique (courbe c de la figure). Ces résultats sont très importants pour la compréhension des
phénomènes de recombinaison de surface et leur rôle dans la dynamique des paires électron/trou photo-
induites.

De telles études permettent de suivre l'évolution sub-nanoseconde de la densité de charge électrostatique
sur des systèmes hors d'équilibre, avec notamment une application en physique des semi-conducteurs liée à la
vitesse des diodes Shottky. Une autre direction porte sur la compréhension d'effets de forte " densité de
photons " observés dans des expériences de spectro-microscopie de surface de semi-conducteurs (analyse des
photoélectrons sur un volume micronique) réalisées avec un faisceau de RS très brillant. Il est intéressant de
simula avec le LEL et une expérience de photoémission, de tels effets qui pourraient provenir d'un effet SPV,
a priori parasite mais non-négligeable pour des densités de flux relativement élevées.
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Les propriétés électroniques des atomes ou des molécules sont étudiées théoriquement et
expérimentalement suivant trois axes : Collisions ions multichargés-atomes, atomes diexcités
circulaires, photoionisation d'atomes déjà photoexcités. Ces activités s'appuient sur des
expériences menées soit auprès des grands équipements de recherches comme les sources
d'ions multichargés à l'AIM, au SI2A à Grenoble ou au GANIL/CIRIL à Caen ou le
rayonnement synchrotron de SuperACO à LURE combiné avec un laser, soit avec des lasers de
laboratoire à Saclay. Les systèmes étudiés sont des cibles d'alcalins ou d'alcalino-terreux ainsi
que des gaz rares

1-Collisions ions multichargés-atomes

L'étude des processus élémentaires caractérisant les collisions entre les ions multichargés
(IMC) et les cibles atomiques est d'une grande importance dans la compréhension des
mécanismes plus complexes d'interaction entre ions et matière. Il s'agit principalement des
phénomènes de capture électronique simple et double. Les avancées dans ce domaine ont
profité de l'effort associé théorie-expérience. Une série d'expériences, sur des cibles d'atomes
alcalins excités dans des états de Rydberg, a été menée tout d'abord par notre équipe sur le
montage MICA à 1"AIM de Grenoble. Une moisson de résultats a ainsi été obtenue sur ce
montage avant son démantèlement. L'étude de l'interaction entre Kr8+ et des atomes de rubidium
excités dans des états de Rydberg («2P, n = 15-25) ont permis la première observation d'états
très excités (n ~ 100) produits par capture électronique simple. Utilisant une technique
d'ionisation par champ électrique, des distributions en n de l'électron de capture ont été
déterminées en fonction de l'énergie d'impact (10-40 keV) et du degré d'excitation de la cible..
D'autres expériences de collisions ions multichargés-atomes avec mesure de la polarisation de
fluorescence sont menées activement par le groupe du Laboratoire de Spectroscopie Atomique
(ISMRA de Caen) auprès du GANIL.

Du point de vue théorique, nous avons utilisé la méthode CTMC (Classical Trajectory
Monte Carlo) à 3-corps (ion projectile, ion alcalin cible et électron de valence), méthode
introduite en 1966 par Abrines et Percival et développée depuis 1977 par Oison et Salop. Nous
avons amélioré le domaine d'application de la méthode pour atteindre le domaine des énergies
de collisions très basses (- 0,1 keV/uma). En utilisant une interaction effective pour décrire le
système électron-coeur et en améliorant la définition des nombres quantiques nlm à partir des
quantités classiques calculées (énergie, moment cinétique électronique), nous avons pu obtenu"
des résultats d'une bonne fiabilité. L'exemple détaillé 1 plus loin sur les collisions entre Li (2s)
et Ar8+ en est une illustration. Par ailleurs, notons que les énergies électroniques des systèmes
ions multichargés-atomes alcalins ont été calculées pour des états très excités de la quasi-
molécule, permettant de mieux comprendre les mécanismes de couplages dynamiques mis en
jeu dans ces collisions de capture électronique sélective. L'étude théorique des collisions entre
IMC et cible d'atomes Cs excités dans l'état 62P aligné parallèlement ou perpendiculairement au
faisceau d'ions incident est en cours, puisqu'on sait expérimentalement aligner des atomes
(LSA, ISMRA, Caen).

Les études sur la double capture ou même la capture multiple sont beaucoup moins
avancées. Les résultats expérimentaux obtenus à l'AIM à Grenoble sur les collisions entre ions
Kr8+ et des atomes Rb excités dans des états de Rydberg constituent une avancée significative..
Des états di-excités de l'ion Kr6* ont été observés, paraissant provenir de deux captures
successives (Pesnelle A. 1997). Du côté de la théorie, la méthode CTMC demande à être
développée pour tenir compte correctement des corrélations entre électrons actifs. Parallèle-
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ment à ces problèmes de collisions, l'étude de la capture double ou multiple doit être
accompagnée d'une étude de la structure des états di- ou multi-excités liés ou autoionisants des
atomes ou ions. C'est à cet objectif que nous nous attachons, en nous appuyant sur des cas
relativement simples: les atomes ou ions à deux électrons actifs. D'une part, nous développons
des méthodes perturbatives qui s'avèrent très performantes dans le cas où l'interaction di-
électronique est faible. D'autre part, nous développons une méthode basée sur le fonrndisme
Hartree-Fock avec interaction de configurations utilisant une interaction effective
{pseudopotentiel). Cette méthode permet d'étudier des états fortement corrélés et très excités
(voir l'exemple détaillé 2 de l'atome de baryum). Cette étude fait l'objet du travail de thèse de
L. Féret. L'étude des états di-excités du baryum par la méthode Hartree-Fock et interaction de
configurations sera étendue à l'étude d'un autre alcalino-terreux (Ca) et d'un ion multichargé
(Ar6+). On envisage aussi d'étudier les modifications des propriétés spectroscopiques de ces
états di-excités par un champ électrique statique, puisqu'il a été observé qu'un champ électrique
statique faible peut modifier les couplages électroniques.

Enfin, nous envisageons de nous intéresser à des collisions ions multichargés-molécules,
car un programme expérimental ambitieux a démarré au CIRIL dans l'équipe d' A. Cassimi et
J.P. Grandin. Les premiers résultats d'explosion coulombienne sur des molécules diatomiques
nous incitent à essayer d'appliquer la méthode CMTC à des systèmes atomiques ou molécu-
laires à deux électrons actifs.

2-Atomes di-excités circulaires

L'étude des propriétés d'atomes alcalino-terreux doublement excités dans des états
circulaires sont représentatifs des systèmes à trois corps en interaction coulombienne dans le cas
précis où ils se situent juste au dessous du seuil de double photoionisation et s'autoionisent dans
le continuum de simple ionisation. Un très grand nombre de travaux ont déjà été publiés sur les
états atomiques diexcités asymétriques mais les résultats sur les états symétriques pour lesquels
on attend des effets de corrélation importants sont moins nombreux. Nous nous sommes
engagés sur cette voie depuis plusieurs années tant sur le plan théorique qu'expérimental. Ceci
s'est concrétisé fin 1996 par la thèse de Hervé Lagadec sur un travail expérimental et théorique
sur les états di-excités symétriques du baryum. Parallèlement, nous avons entrepris d'étudier
expérimentalement le cas particulier où l'électron de Rydberg a un moment cinétique maximum
et orienté. Les études précédentes avaient mis en évidence un couplage entre les moments
magnétiques des électrons. Ces études ont été étendues (exemple détaillé 3). Du point de vue
théorique nous avons poursuivi l'étude des largeurs d'autoionisation dans des alcalino-terreux,
mais nous avons introduit une nouvelle méthode utilisant la fonction de Green sous deux fonmes
différentes (voir exemple détaillé 4).

Un travail de prospection scientifique, visant à utiliser la spécificité du montage expéri-
mental, a été entrepris dans le groupe. Une proposition a été faite de monter une nouvelle
expérience sur des atomes excités dans des états circulaires et soumis à un champ micro-onde
et les valeurs de n intéressantes étaient justement accessibles dans le baryum. Il s'agissait de
réaliser un système de paquets d'ondes dits troyens, conformément au modèle de Kalinsky et
Eberly 1996. La durée de réalisation d'une telle expérience n'était pas compatible avec: les
contraintes imposées par les moyens humains dont dispose le service. Une nouvelle orientation
a donc été choisie à l'occasion d'un nouveau projet de l'équipe de P. Agostini du groupe
Laser-matière. Il s'agit d'un projet de double photoionisation d'atomes par laser fourni par une
source d'harmoniques cohérentes. L'objectif est de détecter en coïncidence les deux électrons
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émis dans le processus. L'expérience conçue sur la base d'une double bouteille magnétique est
dans la phase d'étude détaillée. Les premières expériences porteront sur l'hélium.

3-Photoionisation d'atomes photoexcités : expériences combinant laser et rayonnement
synchrotron

Les nouvelles possibilités expérimentales offertes par le couplage du rayonnement
synchrotron (RS) et de lasers de laboratoire ont été explorées dans l'équipe depuis de
nombreuses années. L'intérêt est de profiter de l'accordabilité spectrale totale du RS
(leV < hv^ < plusieurs keV) par rapport au laser (leV < hvlas(.r< 10eV), pour choisir librement
le système et les états excités selon des critères purement scientifiques et non pas techniques.
Pour les états à longue durée de vie, le couplage laser / RS ne nécessite pas leur synchronisa-
tion. Les premières expériences faites à LURE par une équipe du Laboratoire de Spectroscopie
Atomique et Ionique à Orsay en 1985 ont utilisé le laser pompe pour modifier la couche externe
d'un métal alcalin (excitation d'un électron de symétrie 's' vers une orbitale de symétrie 'p') et
le RS (sonde) sans synchronisation pour étudier, par spectroscopie de photoélectrons, l'in-
fluence de ce changement sur les interactions électroniques dans l'atome. Notre équipe s'est
engagée plus tard dans l'étude d'atomes à couches ouvertes comme l'iode et le brome atomique
dans leur état fondamental, produits par photodissociation laser des molécules I2 et Br2 ; leur
photoionisation suppose là aussi le couplage laser (pompe) / RS(sonde) sans synchronisation.
Pour les états à courte durée de vie par rapport aux durées d'impulsions des deux faisceaux de
photons, comme par exemple les états excités en couche interne que l'on peuple par le RS
(pompe) et que l'on photoexcite ou photoionise par laser (sonde), la synchronisation est
obligatoire. C'est ce que nous avons réalisé en 1994 dans une expérience où le RS est utilisé en
première étape, c'est-à-dire la préparation d'un état excité. Le laser à modes bloqués utilisé
comme sonde est synchronisé avec le RS et le retard temporel entre la pompe et la sonde est
limité par le temps qui sépare deux impulsions successives du RS, soit 120 ns. La synchronisa-
tion permet d'optimiser le recouvrement temporel entre les deux sources de lumière et, par
conséquent, d'améliorer considérablement les performances de l'expérience à deux photons. Un
exemple concret (Exemple détaillé 5) consiste en l'étude de l'ionisation d'états très excités du
xénon. L'application de cette nouvelle technique lève la contrainte d'étudier uniquement des
états excités en couche externe par le laser et rend également possibles d'autres expériences
résolues en temps.

A long terme, les études expérimentales porteront sur des états excités à durée de vie très
courte, notamment des états autoionisants, et permettront d'obtenir des informations sur la
relaxation électronique des états résonnants inaccessibles de l'état fondamental par transition à
un photon.
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Collisions ions multichargés-atome

J. Pascale

Conjointement aux expériences menées par le groupe de Caen, l'étude théorique (par la méthode
CTMC) de l'effet des électrons de l'ion projectile Ars+ sur les distributions finales ni et nlm de l'électron
capturé à partir d'une cible Li(2s) a été poursuivie à des énergies très basses (jusqu'à 0.1 keV/uma). De plus,
les énergies adiabatiques pour des états très excités des systèmes Ar8+-Li(2s) et Os+-Li(2s) ont été déterminées
pour la première fois à l'aide d'un programme mis au point au laboratoire (Laulhé et al 1997a). Ces calculs
moléculaires ont permis de montrer clairement l'origine quasi-moléculaire de l'effet des électrons du cœur
projectile sur les distributions finales. L'évolution de celles-ci avec la vitesse d'impact du projectile a pu être
expliquée par les mécanismes de couplage radial et rotationnel mis en jeu lors des collisions (Laulhé et al
1997a,b,c). Nos calculs CTMC prédisent assez bien les distributions finales des états excités peuplés. En
particulier, les distributions nlm calculées ont pu être testées par les mesures des taux de polarisation des raies
d'émission (voir par exemple figure 1, Laulhé et al 1997a,b). Ces résultats ont ainsi permis d'étendre le
domaine de validité de la méthode CTMC à des énergies très basses. De ce fait la méthode CTMC se révèle
d'une très grande utilité, les méthodes quantiques ou semiclassiques étant difficilement applicables dans le cas
où l'électron est capturé dans un état très excité de l'ion projectile.
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Figure 1 : Evolution avec l'énergie de l'ion projectile des taux de polarisation calculés et mesurés pour la raie
d'émission correspondant à la transition 8g-9h, après capture électronique lors des collisions Ar8+-Li(2.ï). Les
taux calculés sont déterminés à partir des distributions finales nlm obtenues par la méthode CTMC et tiennent
compte des cascades radiatives.
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Etats di-excités calculés par la méthode Hartree-Fock
et interaction de configurations utilisant un pseudopotentiel

L. Féret et J. Pascale

Une méthode a été développée pour étudier des atomes ou ions à deux électrons de valence en dehors
d'un coeur à couches complètes. Un pseudopotentiel semi-local paramétré décrit l'interaction électron-coeur.
Les paramètres de ce pseudopotentiel sont déterminés par lissage des énergies expérimentales des séries ni du
système coeur + électron, et en résolvant numériquement les équations radiales à un électron. Le pseudopoten-
tiel ainsi obtenu est testé par comparaison avec des données expérimentales disponibles concernant les forces
d'oscillateur ou les durées de vie des niveaux. La résolution numérique des équations Hartree-Fock avec ce
pseudopotentiel détermine une base d'états non-orthogonaux à deux électrons indépendants. Un calcul
d'interaction de configurations permet alors de tenir compte des corrélations (angulaires et radiales) entre les
deux électrons de valence. On obtient ainsi les énergies des états di-excités du système et les fonctions d'onde
associées. Les états di-excités obtenus peuvent être caractérisés par projection des fonctions d'onde de
l'interaction de configuration sur la base des états non-corrélés. Le calcul des fonctions d'onde du continuum
permet par ailleurs de calculer les largeurs de raies des états autoionisants. Le fait d'utiliser à la fois un
pseudopotentiel et une base d'états Hartree-Fock numérique permet de réduire considérablement le nombre de
configurations de base pour l'interaction de configurations. Des systèmes complexes (tel le baryum) et des
niveaux di-excités très élevés peuvent ainsi être étudiés. La méthode a été appliquée au cas de l'atome de
baryum étudié expérimentalement au laboratoire, et pour lequel de nombreux résultats expérimentaux ou
théoriques sont disponibles (Aymar et al 1996, Rev. Mod. Phys. 68 1015). Les calculs ont été effectués pour
différents couplages (LS, LSJ ou jj) et pour des séries d'états liés ou autoionisants (de parité paire ou impaire).
Les comparaisons de nos résultats avec des résultats expérimentaux ou théoriques disponibles montrent un
accord globalement bon (voir par exemple Table I). Toutefois la base d'états Hartree-Fock semble mieux
appropriée à l'étude des états très excités, la précision des états di-excités les plus bas nécessitant une base
plus flexible. Un article est soumis à Phys. Rev.A (Féret L. and Pascale J., février 1998).

Terme

's

"p.

Nos calculs

Energie

80566

77099

77194

77394

78611

Largeur

303

135

136

143

1681

Lecomte J.-M.et al 1994

Energie

79849

76807

76904

77097

78049

Largeur

270

172

145

169

368

Table I : Energies et largeurs de raies (en cm"1) des états autoionisants de la configuration 7p2 du baryum.
Nos calculs sont comparés à ceux obtenus par la méthode de la matrice R associée à la méthode du défaut
quantique (Lecomte J.-M. et al 1994, J. Phys. B 27, 667). Notons que seul le terme 3P2 a pu être identifié
expérimentalement (Lecomte J.-M. et al 1995, J. Phys. B 28, L655), les spectres expérimentaux indiquant un
bon accord avec les résultats de Lecomte J.-M. et al 1994.
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Etats atomiques di-excités circulaires (expérience)

M. Chéret, P.R. Fournier, Y. Kriescher, D. Porterai et G. Spiess

Dans l'étude des systèmes à trois corps représentés par un cœur ionique et deux électrons excités, le
choix d'un électron de Rydberg ayant un moment cinétique maximum et orienté a permis de mettre en évidence
le couplage entre le moment magnétique de cet électron et celui de l'électron interne. Ce processus n'a été
étudié que pour des états de l'électron interne peu excités et de faible moment cinétique avec des puissances
relativement faibles. Les expériences, dans le baryum, sur les interactions entre électrons excités dont l'un est
dans un état de très grand moment cinétique se sont poursuivies selon ces deux axes.

L'excitation avec des intensités plus fortes de l'électron interne vers le niveau 6p3/2 a permis de
conforter le modèle de désorientation progressive de l'orbitale de l'électron externe, initialement circulaire et
orientée. Un calcul prenant en compte les transferts entre les différents états propres de la base parabolique,
ainsi que l'intensité et la largeur de l'impulsion du laser d'excitation corrobore les résultats expérimentaux.
L'excitation de l'électron interne vers le niveau 6g à 4 lasers : 6s1/2 => 6p3/2, émission stimulée 6p3/2 => 5d5/2,
5d5/2 => 4f7/2, 4f7/2 => 6g a permis essentiellement de confirmer le rôle du niveau 5&;/2 dans l'autoionisation des
états formés. Par suite des faibles valeurs des forces d'oscillateur entre les niveaux f et d supérieurs le
peuplement du niveau métastable 5d5/2 est renforcé. L'autoionisation en structure fine, conduisant à la
formation d'ions Ba+(5d3/2) est alors beaucoup plus importante (« 50 % des états di-excités). Ces résultats
sont en cours de publication.

Schéma d'excitation du niveau 6g indiquant les principaux
états intervenant dans la cascade radiative.
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Corrélations dans les états doublement excités
de grand moment cinétique

M. Poirier, R. Semaoune

Lorsqu'un atome est de type " planétaire ", c'est-à-dire que les orbitales de ses électrons actifs ne se
recouvrent pas, la faible interaction électronique devrait permettre une description dans le cadre de la théorie
de perturbation au plus bas ordre. Ceci devrait être notamment le cas pour un atome divalent dont un électron
- dit de Rydberg - est de grand moment cinétique /, tandis que l'autre - nommé ici électron de valence - est
moins excité. Or un tel calcul concernant les largeurs d'autoionisation des états 5^5 g du baryum est en
désaccord d'un facteur 5 avec l'expérience (van Leeuwen R, Ubachs W and Hogervorst W 1994, J. Phys. B
27, 3891 ; Luc-Koenig E, Aymar M, van Leeuwen R, Ubachs W and Hogervorst W 1995, Phys. Rev. A 52,
208). On a pu vérifier qu'il est indispensable d'inclure dans le formalisme la polarisation de l'orbitale de
l'électron de valence par l'électron de Rydberg, ce qui revient à considérer, au moins au deuxième ordre de la
théorie de perturbation, les corrélations entre électrons : une description à électrons indépendants s'avère
nettement insuffisante. Une méthode nouvelle utilisant la fonction de Green Coulombienne, soit sous sa forme
analytique (Poirier 1997), soit en représentation Sturmienne, donne des largeurs en très bon accord avec les
mesures citées plus haut. On a aussi montré qu'un tel effet reste très important pour des valeurs plus grandes
de / : il réduit la largeur théorique des niveaux 5d/ih du baryum d'un facteur 2, alors que leurs défauts
quantiques sont très petits et réguliers ; et pour / égal à 10, l'effet est encore de l'ordre de 20 %.

L'importance des corrélations électroniques se manifeste également sur les positions des niveaux. Une
étude systématique a montré que pour les états 3d;«g du calcium, 4d;ng du strontium et 5d;«g du baryum, la
méthode proposée se compare très favorablement avec des formalismes bien plus lourds numériquement tels
la théorie du défaut quantique à plusieurs canaux combinée à la matrice R (Aymar M, Greene CH and
Luc-Koenig E 1996, Rev. Mod. Phys. 68,1015).

La figure 1 illustre un exemple de défauts quantiques calculés dans le strontium.
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Figure 1 : Défauts quantiques des états
4dj«g[k] du strontium. L'abscisse est
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Photoionisation d'atomes excités
à deux couleurs Rayonnement Synchrotron et laser

M. Gisselbrecht, M. Meyer

La photoionisation d'états excités atomiques de courte durée de vie et l'étude de l'autoionisation des
états inaccessibles par transition à un photon sont maintenant possibles en appliquant la technique de
synchronisation entre les impulsions du rayonnement synchrotron (RS) de SuperACO et d'un laser à colorant
pompé par un laser Ar+ en modes bloqués. Nous avons étudié la photoionisation de l'atome de Xénon selon le
schéma d'excitation représenté sur la figure de gauche. Dans une première étape le rayonnement synchrotron
excite les résonances Xe* 5p5 5d [3/2], ou 5p5 6d [3/2]!. Le dépeuplement rapide de ces états par relaxation
radiative est contrebalancé par l'utilisation d'un laser puisé, dont les impulsions sont parfaitement synchroni-
sées avec celles du R.S., et dans la deuxième étape l'électron extérieur est transféré vers les orbitales de
symétrie f. Les états autoionisants Xe* 5p5 nf [5/2], ne sont pas accessibles par excitation à un photon à
partir de l'état fondamental et difficiles à étudier par excitation multiphotonique (Koekhoven et al., Phys. Rev.
A51, 1097, (1995)) ou à partir d'un état métastable (Grandin et al., J. Phys. B14, 433, (1981)).
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Les spectres d'ions obtenus en fonction de la longueur d'onde du laser (à droite sur la figure) sont
caractérisés par des résonances de profil asymétrique de type Fano reflétant l'interférence entre l'ionisation
directe et l'ionisation via l'état résonant nf. La paramétrisation de la forme des résonances permet d'obtenir
des informations sur les interactions électroniques dans l'atome de Xénon. On peut noter également l'absence
des résonances de symétrie p, ce qui indique une très faible force d'oscillateur pour les transitions d->p' par
rapport aux transitions d—>f. Ces résultats expérimentaux ont fourni une base détaillée pour le traitement
théorique de ces états excités autoionisants du Xénon et, par ailleurs, représentent la première expérience de
spectroscopie laser sur des espèces initialement créées par le Rayonnement Synchrotron.

39



ATOMES, MOLECULES ET AGREGATS
DANS DES CONDITIONS EXTREMES

Dynamique de relaxation Auger et mouvement nucléaire 49
de molécules polyatomiques excitées en couche interne

Effets sélectifs dans la dissociation de molécules par rayons X 50

Energie interne des fragments après explosion moléculaire sous rayons X 51

Corrélations interatomiques induites par couplage 52
avec un champ de rayonnement

Génération d'harmoniques dans un milieu fortement ionisé 53

Génération d'harmoniques accordables et polarisation 54

Etude de la phase des harmoniques d'ordre élevé 55

Génération d'impulsions attosecondes 56

Multi-ionisation moléculaire induite par laser intense 57

Explosion d'agrégats en champ laser intense : fragments ioniques 58

Agrégats de gaz rares en champ laser intense : génération de rayons X 59

Interaction laser-matière en régime relativiste 60

Photoabsorption dans les plasmas denses 61

Dynamique de la phase d'un condensât de Bose-Einstein 62



ATOMES, MOLÉCULES ET AGRÉGATS
DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES.

Groupe " Laser Matière "
permanents : P. Agostini, T.. Auguste, T. Blenski, M. Bougeard, P. Breger, E. Caprin,

B. Carré, C. Cornaggia, P. D'Oliveira, Y. Gontier, H. Lagadec, M. Lewenstein,
P. Monot, D. Normand, P. Salières, M. Schmidt

thésards : S. Dobosz, P. Hering, S. Hulin, L. Le Deroff, P. Villain
postdocs : E. Cormier, D. Garzella, M. Lezius, A. Sanpera

Groupe " Rayonnement Synchrotron "
permanents : N. Leclercq, M. Meyer*, P. Morin*, M. Simon*

thésards : M. Gisselbrecht, R. Guillemin, A. Marquette, C. Miron
postdocs : E. Shigemasa

Laboratoire de Recherche Correspondant DSM-97-01
permanents : J.P. Rozet (Université Paris VI, Directeur du LRC), D. Vernhet (CNRS)

Laboratoire de Recherche Correspondant DSM-97-02
permanents : E. Charron (CNRS), A. Suzor-Weiner (Université Paris VI, Directeur du LRC)

postdoc : A. Pegarkov

Laboratoire de Recherche Correspondant DSM-97-04
permanents : de l'Université de Bordeaux I :

Equipe Laser Intense et Applications :
E. Constant, E. Mevel, F. Salins, C. Stenz (Directeur du LRC)

Centre de Physique Théorique et de Modélisation de Bordeaux :
H. Bachau, E. Cormier, R. Gayet

Programme Picasso de collaboration avec l'Espagne
J. I. Cirac, Ciudad Real

Programme Polonium de collaboration avec la Pologne
M. Brewczyk, M. Kus, K. Rzazewski, Académie Polonaise des Sciences

et Université de Varsovie

* chercheur associé à LURE, laboratoire mixte CNRS-CEA-MENRT, Orsay

43



Ce chapitre regroupe un ensemble d'études dont le but est de comprendre et de contrôler
l'influence de la lumière sur la matière dans des régimes extrêmes : en régime linéaire, énergies
d'excitation très élevées par rapport aux énergies de liaison interatomiques ou à l'énergie
d'ionisation simple de valence ; en régime non linéaire, éclairement conduisant à la multiionisa-
tion du système jusqu'au régime relativiste. Les thèmes abordés se déclinent depuis le
refroidissement d'atomes par laser et la condensation de Bose-Einstein, l'excitation en couche
interne de molécules par absorption de rayonnement synchrotron, l'interaction laser-matière en
champ ultra-intense et bref, jusqu'à la photoabsorption dans les plasmas denses. Il s'agit d'une
recherche par essence cognitive, amont de certains grands programmes du CEA comme le
Laser MégaJoule, et qui peut aussi s'ouvrir sur des applications, comme l'accélération de
particules, ou utilisant le laser à électrons libres ou la génération d'harmoniques.

1- L'ionisation en couche interne de molécules par le rayonnement synchrotron

L'ionisation en couche interne à l'aide du rayonnement synchrotron permet de créer des
ions multichargés avec l'avantage de pouvoir connaître leur énergie interne par la mesure de
l'énergie Ec des électrons Auger émis. Le mode de formation de ces ions diffère fondamentale-
ment de celui impliqué en champ fort ou bien par impact d'ions rapides. Pour laisser au système
le temps d'explorer les détails des surfaces de potentiel mises en jeu, on s'intéresse en
particulier à des couches peu profondes, ce qui permet de limiter le degré d'ionisation de la
molécule, après effet Auger, à 2 ou 3. Dans ce régime, les espèces formées se dissocient
rapidement mais sans suivre un modèle d'explosion coulombienne, comme l'atteste la formation
de fragments atomiques excités.

Les motivations de nos recherches sont doubles. Il s'agit d'abord de tirer parti de la
localisation des couches internes autour d'un atome spécifique pour fragmenter de manière
sélective des édifices moléculaires complexes. On peut choisir la symétrie de la résonance
excitée (analyse en fonction de l'énergie du photon), et mettre en évidence le rôle de l'état final
par analyse de l'électron éjecté. Il s'agit également d'exciter une résonance le long de son profil
d'absorption (avec une résolution nettement inférieure à sa largeur effective) et avoir ainsi accès
à la dynamique des noyaux, dans le cas des molécules simples. En effet, deux types d'effets ont
été observés :

1) La largeur du profil s'explique le plus souvent par l'excitation de différents modes de
vibration, à cause d'un effet de changement de géométrie entre l'état initial et l'état
intermédiaire présentant un trou en couche interne. Ainsi, en comparant les relaxations
nucléaires et électroniques le long de la résonance, on peut étudier le rôle de l'excitation
vibrationnelle de l'état intermédiaire sur la dynamique de dissociation.

2) En travaillant à très haute résolution, tant à l'excitation qu'à l'analyse, en particulier dans un
régime où ces résolutions combinées restent inférieures à la largeur naturelle de la lacune
interne, on entre dans le régime " Auger-Raman résonnant " où l'étape de relaxation ne peut
plus être séparée de celle de l'excitation. Lorsque les niveaux résonnants sont suffisamment
rapprochés, il se produit des effets d'interférence qui sont très sensibles à la dynamique des
noyaux et que l'on observe sur les spectres d'énergie des électrons Auger.

Les techniques employées combinent la monochromatisation des rayons X-mous à haute
résolution et la détection des électrons et des ions en coïncidences multiples. Cette expérience
complexe a nécessité le développement d'un analyseur d'électrons de type double torique à
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grande ouverture angulaire et à bande passante large et que l'on a couplé avec un spectromètre
de masse à temps de vol. De plus, l'analyse de la fluorescence des fragments émis permet une
analyse très fine de leur énergie interne.

On envisage d'étudier les effets d'alignement moléculaire induits dans ces processus, ainsi
que l'étude d'espèces faiblement liées formées en jet supersonique. Les effets d'alignement
découlent d'une analyse corrélée des distributions angulaires des électrons et des ions formés.
En utilisant un rayonnement linéairement polarisé, il est possible dans certains cas en choisissant
correctement la symétrie de l'état résonnant, de sélectionner l'orientation des molécules en
interaction (exemple: l'excitation d'une transition a — a* permet de sélectionner les molécules
orientées le long du vecteur polarisation). Ces résultats peuvent fournir des pistes pour
l'interprétation d'expériences d'autres groupes impliquant des molécules adsorbées sur des
surfaces.

Pour ce qui concerne les complexes faiblement liés, l'objectif est de pouvoir étudier
comment les effets sélectifs observés dans des systèmes comme les halogénoalcanes subsistent,
en intercalant entre les halogènes une liaison faible de type van der Waals. Un enjeu essentiel
de ces recherches est de déterminer si la rupture de la molécule se produit préférentiellement sur
la liaison faible, ou si des effets intermoléculaires, dus aux électrons secondaires ou aux
collisions entre un fragment et les molécules voisines, peuvent rompre une autre liaison, voire
provoquer un réarrangement des atomes ou former de nouvelles espèces.

Afin de réaliser ces objectifs, le groupe cherche à optimiser l'analyseur double torique
pour obtenir une analyse angulaire fiable et améliorer la résolution en énergie, le but étant
d'atteindre la résolution vibrationnelle de molécules simples. On travaille également sur
l'analyse des fragments non seulement en temps de vol mais également en localisation XY sur
le détecteur, ainsi qu'au développement d'un jet supersonique. Pour pallier l'absence;, au
LURE, de monochromateurs à très haute résolution dans le domaine des X mous, des
collaborations sont établies avec d'autres centres synchrotron de 3ème génération (ALS à
Berkeley, USA et MAX II à Lund, Suède). Enfin, la combinaison laser/rayonnement synchro-
tron devrait permettre de mesurer l'énergie rovibronique des fragments et d'élucider dans
certains cas la dynamique de dissociation.

2- L'interaction Laser-Matière en champ ultra-intense et bref

Les progrès spectaculaires réalisés récemment dans le domaine des sources laser de haute
puissance permettent désormais d'étudier le comportement de la matière dans des conditions
extrêmes où l'intensité du champ laser dépasse le champ intra-atomique. L'énergie absorbée; par
les atomes peut être réémise sous forme de lumière en générant de nouvelles fréquences
lumineuses ; elle peut provoquer l'explosion des molécules et des agrégats ou donner naissance
à de nouveaux effets physiques lorsque la vitesse des électrons devient relativiste.

Les expériences se développent autour des trois sources laser femtoseconde du Départe-
ment qui ont des caractéristiques tout à fait complémentaires : 1) La source kilohertz est dédiée
aux expériences de multifragmentation de molécules polyatomiques pour lesquelles des mé-
thodes de détection d'ions de pseudo coincidence doivent être utilisées ; 2) La source
accordable LUCA accueille les expériences de type pompe-sonde ainsi que les expériences
champ-fort effectuées avec une puissance laser maximale de 1 TW. La jouvence effectuée début
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98 a permis de raccourcir la durée d'impulsion à 50 fs (130 fs précédemment) et d'augmenter la
puissance d'un facteur 2 à 3 sur les deux voies de sortie : on dispose désormais de 50 GW sur
la voie accordable et de 2 fois 1 TW sur les voies de puissance ; 3) Enfin, le laser le plus
puissant (UHI10) est utilisé pour l'étude de l'interaction laser-plasma dans le domaine
relativiste.

De nombreux résultats ont été obtenus pendant la période 95-97 sur les différents thèmes
de recherche dont certains sont développés dans les exemples 4 à 12, ci-après. Citons en
particulier les progrès importants réalisés dans le domaine de la génération d'harmoniques avec
la première mesure de la durée des harmoniques, la production d'harmoniques accordables en
fréquence, ainsi que la prédiction que des durées d'impulsions sub-femtosecondes pourraient
être générées si on parvient à sélectionner, sans les déphaser, une dizaine d'harmoniques
consécutives. Les études sur les molécules polyatomiques ont porté sur la dynamique de
l'excitation à savoir la séquentialité ou non de l'émission électronique, l'efficacité du couplage
laser-molécule en fonction de la configuration électronique initiale et les caractéristiques de
multifragmentation. Les études sur l'explosion de gros agrégats de gaz rare ont révélé des
phénomènes spectaculaires comme l'éjection d'ions multichargés de très grande énergie
(jusqu'au MeV) et la génération de rayons X dans le domaine de 1 à 5 keV. Par interaction
laser, on crée ainsi des nanoplasmas qui explosent, à la fois par répulsion coulombienne entre les
ions et par expansion hydrodynamique. L'importance relative des deux phénomènes dépend de
la taille de l'agrégat et du nombre d'électrons des atomes qui le composent.

Les efforts expérimentaux vont se poursuivre sur trois axes. Dans le domaine de la
génération d'harmoniques, on vise l'amélioration de la brillance pour rendre possibles des
applications en physique des surfaces, par exemple, l'étude de la relaxation d'un gaz d'électrons
excités dans la bande de conduction d'un solide diélectrique et en physique moléculaire, dans
des expériences à deux couleurs résolues en temps. On envisage également la mesure de la
densité et du profil de plasmas de forte densité électronique par interférométrie avec les
harmoniques dont l'énergie permet de repousser la limite de coupure du plasma.

L'effort sur l'explosion d'agrégats en champ fort sera poursuivi. Il s'inscrit dans les
objectifs prioritaires du groupe concernant l'étude des processus fondamentaux mis en jeu dans
le concept d'allumage rapide de réactions de fusion thermonucléaire. Maîtriser le creusement
par le laser d'un canal de densité dans le plasma nécessite en effet une étude détaillée des
processus d'accélération des électrons et des ions. Ce transfert d'énergie du laser aux électrons
et aux ions du milieu peut être étudié sur des agrégats de grande taille car ils présentent une
densité locale d'atomes proche de celle créée dans les expériences d'implosion de microballons
prévues sur le Laser MégaJoule. L'étude des nanoplasmas créés par laser permet ainsi de rendre
compte à petite échelle des interactions au sein du plasma de fusion.

Enfin, dans le domaine de la physique des hautes densités de puissance, les projets
concernent la caractérisation et l'utilisation de l'autofocalisation relativiste grâce au nouveau
laser UHI10. On projette de mesurer in situ l'éclairement laser produit par F autofocalisation
relativiste en ensemençant le jet d'hydrogène avec des atomes de gaz rare dont on détecte les
états de charge formés. L'objectif principal est de développer un nouveau schéma pour la
génération de laser X, basé sur l'ionisation des atomes du jet par le champ du laser. Le but est
de créer des plasmas homogènes, froids et fortement ionisés pour générer des X à des longueurs
d'onde plus courtes et des durées plus brèves que par excitation collisionnelle.
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Sur le plan théorique, deux actions ont été lancées pour simuler le comportement des
molécules et des agrégats en champ laser intense, l'une dans le programme Polonium de
collaboration avec l'Université de Varsovie, l'autre dans le cadre des contrats scientifiques du
Ministère des Affaires Etrangères. Par ailleurs, nous avons démarré une réflexion sur l'apport
de la physique des hautes puissances à la physique des hautes énergies dans le cadre du Groupe
d'Investigation des Applications Scientifiques du Laser MégaJoule. Le thème général concerne
les effets liés à la propagation d'un faisceau laser ultra-intense dans la matière d'abord
sous-dense, puis de densité croissante.

Enfin, dans le cadre d'un Laboratoire de Recherche Correspondant avec l'Université
Paris VI, on développe un modèle de " pompage rotationnel " pour interpréter la dynamique de
molécules soumises à des impulsions laser ultra-brèves (10 fs à 1 ps) et intenses. Le projet de
recherche comporte deux axes principaux ayant trait au mécanisme d'alignement moléculaire et
au contrôle de la dynamique d'ionisation et de dissociation moléculaires.

3- La photoabsorption dans les plasmas denses

Cette activité a débuté dans le Service en Octobre 1997. Elle s'inscrit dans les préparatifs
que la Direction des Sciences de la Matière met en oeuvre pour les applications scientifique:; des
grands lasers de la future génération (la Ligne d'Intégration Laser et, ensuite, le Laser
MégaJoule à Bordeaux en France, la "National Ignition Facility" aux U.S.A.). La physique
atomique des plasmas denses a été choisie car elle constitue un domaine de recherche
fondamentale mais aussi parce qu'elle est importante par ses multiples applications (par exemple
l'astrophysique, la fusion inertielle). Ces applications concernent surtout le transfert racliatif
d'énergie et la spectroscopie. Du point de vue de la recherche sur les grands lasers, ces
applications rendent la physique atomique indispensable pour l'interprétation et la modélisation
de presque toutes les expériences sur les plasmas denses. L'interaction des atomes et des ions
avec l'environnement plasma rend la modélisation très complexe. Les approches fondées sur les
modèles d'un atome ou d'un ion isolé sont en général insuffisantes pour décrire les phénomènes
optiques dans les plasmas. Pour cette raison, on fait souvent appel à la théorie de la matière
condensée et à la physique statistique. Les expériences aboutissant à des comparaisons directes
entre les résultats des calculs et les résultats expérimentaux ont débuté il y a dix ans. La
communauté scientifique attend l'arrivée des grands lasers qui permettront, entre autres,
d'élargir la gamme de ces expériences à des températures plus hautes et, surtout, à des densités
de plasmas de l'ordre de la densité du solide.

D'autres études théoriques entreprises concernent le développement d'un formalisme
commun pour les électrons atomiques et les électrons non localisés dans les plasmas. Il s'agit de
tenir compte non seulement de l'écrantage dynamique dû aux plasmas, mais également de
l'interaction de configurations impliquant les électrons liés (atomiques) et les électrons non
localisés. Une première approche de ce problème fondée sur l'approximation quasi classique de
Thomas-Fermi a déjà été développée en collaboration avec le groupe du Prof. B.U. Felderhof
de Rheinische-Westfalische Technische Hochschule à Aachen et avec le Prof. B. Cichocki de
l'Université de Varsovie. Nous croyons que l'étape suivante permettra d'étendre cette théorie en
traitant tous les électrons de manière quantique. Le développement de telles approches nous
semble indispensable pour assurer des fondements solides à la physique atomique des plasmas
denses.
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4- Condensation de Bose-Einstein

La condensation de Bose-Einstein est une transition de phase qui se produit dans un
système de bosons pour une température inférieure à une certaine température critique et qui se
traduit par une occupation macroscopique de l'état de plus basse énergie. Bien que le rôle joué
par ce phénomène soit bien connu dans d'autres systèmes tels que les supraconducteurs,
l'hélium superfluide ou même les excitons dans les solides, son étude est rendue difficile du fait
des fortes interactions entre les différents composants du système. C'est pourquoi les propriétés
des condensats de BE sont étudiées dans les gaz dilués car la faiblesse des interactions entre
atomes rend les effets de la statistique quantique prédominants.

La réalisation expérimentale par plusieurs équipes américaines de la condensation de
Bose-Einstein (BEC) dans les gaz d'alcalins piégés a fortement relancé l'intérêt des physiciens
pour ce sujet. On s'intéresse en particulier aux propriétés de cohérence de ces condensats que
des expériences ont démontrées récemment. Le caractère cohérent du condensât peut être
utilisé pour réaliser un " laser à atomes ", c'est-à-dire une source intense d'ondes de matière
cohérentes.

Durant ces trois dernières années les recherches menées au SPAM se sont concentrées sur
la dynamique de la phase du condensât et sur la condensation uniquement par voie optique. Les
travaux ont été menés en collaboration avec le groupe de C. Cohen-Tannoudji à l'Ecole
Normale Supérieure (Y. Castin, C. Cohen-Tannoudji, J. Dalibard et C. Salomon) et de A. Aspei:
à l'Institut d'Optique. Ces études ont également fait l'objet de programmes de collaboration
avec l'Espagne (J. I. Cirac, Ciudad Real, programme Picasso) et la Pologne (K. Rzazewski,
M. Kus, M. Brewczyk,Varsovie, programme Polonium). Enfin des collaborations ont été
menées avec l'Université d'Harvard ITAMP (R. Glauber, L. You), le Georgia Technical
Institute (L. You), l'Université d'Innsbruck (P. ZoUer, J. I. Cirac), le NIST (C. Clark) et
l'Université d'Helsinki (K. A. Suominen). Pour les années à venir, l'effort portera en particulier
sur l'équation pilote en théorie des champs quantiques, dans le cadre de la thèse de P. Villain,
sous la direction de M. Lewenstein. Du fait du départ de ce dernier pour l'Université de
Hanovre où il a été nommé professeur, il est peu probable que ce domaine de recherche soit
poursuivi au delà de la thèse de P. Villain.
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Dynamique de relaxation Auger et mouvement nucléaire de molécules
polyatomiques excitées en couche interne

C. Miron, M. Simon, N. Leclercq, R. Guillemin et P. Morin

Les développements instrumentaux récents, d'une part de monochromateurs hautement résolvants
dans le domaine VUV/X-mous et d'autre part d'analyseurs de particules (photons, électrons, ions), ont
engendré ces dernières années de grandes avancées sur l'étude des interactions d'atomes et de molécules
avec des rayons X accordables, permettant d'exciter sélectivement différents niveaux (ou blindes de
niveaux) en couche interne. Le fait d'utiliser pour l'excitation résonnante une bande passante des photons
rph inférieure à la largeur naturelle Tt associée à la durée de vie de la lacune en couche interne a mené
notamment à la découverte de deux nouveaux phénomènes : l'effet Auger-Raman résonnant (Kivimàki et
al., Phys. Rev. Lett. 71, 4307 (1993)) et l'excitation vibrationnelle cohérente (Neeb et al., /. Electron
Spectrosc. Relat. Phenom. 67, 261(1994)). En fait, de tels effets apparaissent déjà pour des bandes
spectrales telles que Tph = Tr

En utilisant les photons délivrés par les lignes de lumière SA22 et SA31 de SuperACO, nous nous
sommes intéressés à la dynamique de relaxation Auger des molécules BF3 et N2O après excitation
résonnante en couche interne autour des seuils ls du bore et 1 s de l'azote respectivement. Les spectres
d'absorption de ces deux molécules, au-dessous des seuils mentionnés, sont dominés par des raies
correspondant aux transitions d'un électron de la couche K de l'atome de bore ou respectivement d'azote
vers les premières orbitales moléculaires inoccupées. Ces deux résonances ont des largeurs totales de
355 meV et 740 meV respectivement, supérieures aux largeurs naturelles de 64 meV et 123 meV dues aux
durées de vie des lacunes en couche interne. L'élargissement enregistré est essentiellement donné par les
enveloppes des progressions vibrationnelles correspondant à plusieurs modes de pliage des molécules dans
les états intermédiaires résonnants. Le modèle du coeur équivalent suggère en effet un changement de
géométrie dans l'état résonnant. Les spectres de relaxation Auger résonnants de ces deux molécules ont été
enregistrés à haute résolution avec le nouveau spectromètre d'électrons " Double Torique " (Miron et al.
1997) après excitation vibrationnelle préférentielle (les bandes passantes à l'excitation de 200 meV et
respectivement 150 meV sont inférieures aux largeurs effectives des résonances) des résonances Bis —>
2aj", N,ls —> n* dans BF3 et N2O respectivement. Ceci nous a permis l'excitation sélective de plusieurs
" paquets " de niveaux de vibration et d'observer ensuite la relaxation Auger des états vibrationnellement
excités créés en fonction de l'énergie du photon (Simon et al. 1997, Miron, Thèse de doctorat, 1997).

Le résultat, très similaire pour les deux molécules, a montré deux types de comportement : Iles raies
Auger participateur présentent une dispersion linéaire avec l'énergie des photons (Ec[hv + A(hv)] =
Ec[hv] + A(hv)), tandis que les raies Auger spectateur restent à énergie cinétique constante lorsque
l'énergie des photons varie. Afin d'expliquer l'effet observé, nous avons proposé un modèle invoquant le
parallélisme local des surfaces de potentiel des états intermédiaires et finaux pour les transitions Auger
participateur, ce qui implique une variation linéaire de l'énergie cinétique des électrons Auger avec 1 énergie
d'excitation. Pour les transitions Auger spectateur, les états finaux sont dissociatifs, l'excès d'énergie se
retrouvant sous forme d'énergie ro-vibrationnelle des fragments.

L'explication proposée a été confirmée pour la molécule BF3 (Simon et al., 1997) par un calcul basé sur
la théorie cohérente de la diffusion inélastique résonnante des rayons X (dispersion type Kramers-Heisenberg),
qui a permis de prendre en considération l'effet d'excitation vibrationnelle cohérente de plusieurs niveaux de
vibration dans l'état intermédiaire. Un effet dynamique d'émission Auger ayant lieu durant la propagation du
paquet d'onde sur la surface de potentiel de l'état intermédiaire a aussi été mis en évidence expérimentalement
par l'existence de profils très assymétriques de certaines raies Auger.
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Effets sélectifs dams la dissociation de molécules par rayons X

M. Simon, P. Morin, C. Miron et N. Leclercq

L'idée de rompre sélectivement une liaison chimique autour d'un site absorbeur en utilisant le caractère
localisé des couches internes est séduisante. Pour ce genre d'étude, seule la mesure de l'énergie cinétique de
l'électron Auger après ionisation en couche interne permet de définir parfaitement l'énergie interne de l'ion
formé. Il reste ensuite à mesurer en coïncidence les fragments formés afin de déterminer la stabilité ou au
contraire la dynamique de dissociation de l'espèce formée. Pour ce faire, nous avons conçu et réalisé un
analyseur d'électrons de géométrie double torique ayant une grande acceptance angulaire (5 % de A%) et muni
d'un détecteur sensible en position, nous permettant de mesurer simultanément les électrons dans un large
domaine d'énergie (12 % de l'énergie de passage) afin de maximiser le taux de coïncidence électron-ion. La
détection d'un électron déclenche un champ puisé permettant d'extraire les ions et de mesurer leur temps de
vol.

Un exemple de fragmentation sélective est illustré avec la molécule de bromochlorométhane sur la
figure. Ces deux spectres ont été obtenus à 219 eV d'énergie de photon. Pour les états d'énergies internes les
plus basses, (correspondant sans doute à l'éjection de deux électrons non liants : doublets libres du Br
respectivement Cl) on observe qu'après lacune en couche 3d du brome, les ions qui dominent le spectre de
masse correspondent à la rupture de la liaison chimique carbone-brome alors que c'est la liaison carbone-
chlore qui est préférentiellement rompue après lacune en couche 2p du chlore. Cet effet de mémoire disparaît
pour les états d'énergie interne plus élevée, pour lesquels un grand nombre de liaisons chimiques sont rompues
simultanément.

Temps de vol des ions (ns)

Figure 1 : Fragmentation de la molécule de bromochlorométhane en coïncidence avec les états Auger les plus
bas en énergie après une lacune Cl 2p (haut) ou Br 3d (bas).

Nous continuons ce genre d'étude en examinant comment s'établit, en fonction du système (taille,
symétrie, liaison chimique), la compétition entre effets localisés et redistribution statistique de l'énergie
conduisant à une absence de sélectivité.
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Energie interne des fragments après
explosion moléculaire sous rayons X

A. Marquette et M. Meyer

La photoexcitation en couche interne d'une molécule provoque en général un réarrangement électro-
nique rapide (effet Auger ou Auger résonnant) suivi par l'explosion du système, c'est à dire la dissociation en
plusieurs fragments atomiques ou moléculaires. L'énergie injectée dans la molécule, plusieurs centaines d'eV,
est énorme par rapport à l'énergie d'ionisation des électrons de valence et l'énergie de liaison inter atomique.
Les électrons éjectés emportent une grande partie de l'énergie en excès, les fragments émis sont produits avec
beaucoup d'énergie cinétique mais emportent-ils eux-mêmes de l'énergie interne ? Dans ce but, la méthode de
fluorescence dispersée a été utilisée comme détecteur. L'énergie des photons de fluorescence émis par les
photofragments moléculaires et atomiques a été analysée pour les molécule N2O, O2 et N2, afin d'étudier les
états finals de la dissociation de ces molécules photoexcitées en couche interne par le rayonnement
synchrotron. Un monochromateur secondaire (250 nm < A,nuo< 1000 nm) permet, grâce à sa haute résolution
spectrale (AÀrax= 0,03 nm), la détermination précise et univoque des états excités et donc de l'énergie interne
emportée par les fragments ioniques et neutres. Notons que la spectroscopie de fluorescence est un des seuls
moyens pour étudier les fragments neutres.
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Les spectres présentés ci-dessus ont été enregistrés à résolution moyenne (AX^ = 1,2 nm) après
l'excitation résonnante (ls-->7t*) en couche ls de l'azote (hvRS=401eV, N2O et N2) et de l'oxygène
(hvRS=530eV, O2). Comme caractéristique générale, on observe très peu d'intensité provenant de la
molécule parente, mais des transitions très fortes associées aux fragments atomiques. La comparaison entre
les trois spectres montre que le spectre de N2O est clairement composé des fragments neutres N et O
(700 nm < A,nuo< 1000 nm) et des fragments ioniques N+ et O* (380 nm < Â uo < 700 nm). L'analyse de la
configuration exacte et de la symétrie des états atomiques ainsi que du rapport de branchement de leurs
intensités devraient permettre d'obtenir également des informations sur la symétrie des états moléculaires
dissociatifs. Ces résultats offrent une base très détaillée, nécessaire à une description théorique complète de
la relaxation des molécules excitées en couche interne.
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Corrélations interatomiques induites par couplage
avec un champ de rayonnement

Y. Gontier

Ayant été parmi les premiers à étendre au domaine des champs laser ultra-intenses le formalisme de
l'atome habillé développé par C. Cohen-Tannoudji, j 'ai pu élaborer une théorie quantique non-perturbative de
l'interaction rayonnement-matière basée sur des re-sommations exactes de séries perturbatives (Y. Gontier,
Phys. Rev. A31, 279, 1985).

J'ai ensuite généralisé cette théorie au cas de deux atomes identiques à deux niveaux n'inter agissant pas
entre eux mais couplés de façon résonnante à un même champ électromagnétique. Les calculs mettent en
évidence un résultat remarquable, à savoir que la probabilité d'émission d'un photon par un des deux atomes
est fortement corrélée à l'état de l'autre atome quelle que soit la distance les séparant. Le modèle suppose que
le champ est le même et varie peu à l'intérieur de petits volumes entourant les atomes dénommés encore
" cellules réciproques ". Une variation d'un des paramètres de l'interaction (intensité, polarisation du champ,
structure des niveaux ... ) de l'atome spectateur étant ressentie par l'atome soumis à la mesure, cet effet peut
être utilisé pour transmettre un signal. Le principe de cet effet, désigné par l'abréviation S.T.O.C. (Signal
Transmission via Optical Corrélation) (Y. Gontier, 1997), est résumé à travers une expérience illustrée par la
figure 1.

FAISCEAU LASER

[MODULATEUR D'INTENSITE

|ECRAN OPAQUE

JCELLULE RECIPROQUE N°1

COMPENSATEUR At

-JCELLULE RECIPROQUE N°2

MESURE DE LA PROBABILITE D'EMISSION

Un écran opaque interposé dans un faisceau laser sépare ce dernier en deux régions dans lesquelles on
peut faire varier indépendamment l'intensité. Dans la région (1), un modulateur permet de faire varier
l'intensité II au rythme du signal à transmettre. Les atomes confinés dans la cellule réciproque N°l sont
couplés de façon résonnante au champ, ce qui se traduit par des échanges de photons avec ce dernier (flèches).
Dans la partie N°2 du faisceau, l'atténuateur permet d'ajuster 12 de telle sorte que II = 12 pour une rotation
nulle du polariseur. Un dispositif permet de mesurer la probabilité d'émission à un photon par les atomes de
la cellule N°2. On trouve que les déformations de la courbe d'émission traduisent fidèlement les variations
d'intensité auxquelles sont soumis les atomes de la cellule N°l.

Une généralisation à des systèmes plus complexes vient d'être réalisée. Dans ce modèle l'exploration
des corrélations met enjeu des méthodes d'interférométrie lumineuse prenant en compte les ordres supérieurs
à deux.
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Génération d'harmoniques dans un milieu fortement ionisé

Figure 1

P. Agostini, P. Breger, D. Garzella et P. Salières
Laboratoire d'Optique Appliquée (Palaiseau) : A. Antonetti, A. Bouhal, G.Grillon, G. Hamoniaux,

C. Leblanc, A. Mysyrowicz,
Laboratoire ELIA, Université (Bordeaux) : E. Constant, E. Mevel, F. Salin

FOM Institute (Amsterdam) : R. Constantinescu, H. G. Muller

L'une des activités du groupe est centrée sur la génération d'impulsions UVX, leur caractérisation
temporelle et leur application aux processus multiphotoniques UVX. Ces travaux ont été menés en collabora-
tion étroite avec les équipes du Laboratoire d'Optique Appliquée, du FOM d'Amsterdam et ELIA, de
l'Université de Bordeaux.

Une méthode de mesure des durées d'impulsions UVX, basée sur l'ionisation à deux photons au-dessus du
seuil (ATI) et la spectrométrie d'électrons a été mise au point. Elle a été appliquée à une étude expérimentale

de la durée des harmoniques dans les conditions où le
milieu générateur est fortement ionisé. C'est en effet au
voisinage de l'intensité de saturation que la génération
d'harmoniques est, en pratique, utilisable. La durée de
l'impulsion harmonique est a priori limitée par la dé-
pendance non linéaire de l'amplitudes des dipôles (voir
figure ci-contre). Toutefois les durées d'impulsions
mesurées sont environ deux fois plus courtes que ne le
prévoit ce simple modèle. L'analyse théorique de la
génération d'harmoniques prenant en compte la propa-
gation des harmoniques et l'ionisation du milieu montre
que ces deux facteurs sont nécessaires pour interpréter
des durées aussi courtes.

100 200

temps (fs)

La phase des harmoniques résulte essentiellement
de deux facteurs : la phase géométrique, qui subit un

saut de q n au foyer de la lentille de focalisation, et une phase intrinsèque qui est proportionnelle à
l'éclairement du faisceau fondamental. L'effet de cette phase sur le profil temporel des harmoniques est illustré
sur la figure ci-dessous (profil bleu), qui montre l'intensité de l'harmonique en fonction du temps. La
production d'harmoniques est maximale à t = ± 75 fs et à t = 0, sommet de l'impulsion du laser de pompe.
L'ionisation, d'autre part, détruit les dipôles et stoppe la génération d'harmoniques. Considérée seule (courbe
verte), l'ionisation produit une impulsion asymétrique et décalée vers les temps courts. L'effet combiné de
l'ionisation et de la phase intrinsèque élimine les maxima à t = 0 et t = 75 fs du profil bleu. L'impulsion
harmonique se réduit alors à la courbe rouge. Ces prédictions sont en bon accord avec les mesures effectuées

sur les harmoniques produites dans l 'argon à
800 nm. Ainsi pour une impulsion pompe de
1 ps, la durée mesurée de l'harmonique 19 est de
250 fs, soit environ deux fois plus courte que
prévue par la seule dépendance non linéaire de la
polarisation. Cet effet a été vérifié pour plusieurs
durées de l'impulsion fondamentale (de 1 ps à
120 fs). Actuellement les lasers à Ti :Saphir
produisent couramment des impulsions ampli-
fiées de 40 fs. Si l'on extrapole le résultat ci-

02_l i %ii \ \ \ I L dessus aux impulsions des pompes les plus
courtes actuelles (quelques fs), on peut espérer
générer prochainement des impulsions harmo-

015 O1C -°'05 00° °05 01° 015 niques de durée inférieure à la femtoseconde
(Bouhal et al, 1998).
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• phase seule
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Figure 2
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Génération d'harmoniques accordables et polarisation

B. Carré, L. Le Déroff, P. Salières et M. Lewenstein
Université de Louvain la Neuve (Belgique) : P. Antoine
Université de Lund (Suède) : M. Gaarde, A. Persson

L'activité expérimentale de l'équipe harmonique se partage entre l'étude d'aspects fondamentaux de la
génération d'harmoniques, l'optimisation des caractéristiques delà source et le développement d'applications.
Ces différentes perspectives se rejoignent : l'optimisation du nombre de photons générés, par exemple en
améliorant l'accord de phase dans le milieu, pose le problème fondamental de la détermination et de
l'éventuelle manipulation de la phase propre de la polarisation non linéaire. Il en est de même de la génération
d'harmoniques accordables et du contrôle de la polarisation harmonique. La connaissance et le contrôle des
caractéristiques du rayonnement harmonique se trouvent être très utiles aux applications (M. Gaarde et al
1996).
Génération d'harmoniques accordables

Les lasers de puissance (Ti :S, KrF) subpicosecondes sont difficilement accordables. Pour générer des
harmoniques qui le soient, Eichmann et al Phys. Rev. A 50, R2834 (1994) ont proposé d'utiliser deux
fréquences fondamentales, l'une fixe et l'autre variable. Nous avons étendu la méthode aux harmoniques
d'ordre élevé.
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La figure a) montre le spectre harmonique généré
dans l'argon à partir de deux rayonnements de fré-
quence œf fixe et coa variable (la varie entre 480 et
540 nm), ce dernier de faible puissance, produit à
partir d'un oscillateur paramétrique (OPA). Les har-
moniques pfCûf+ pacoa, pa= ±1,2 et pf+ pa impair sont
accordables avec œa ; elles sont en moyenne 10 fois
moins intenses que les harmoniques (pf ± l)cof voi-
sines bien que le rapport des éclairements L/L ~ 10" .
Dans le cas où coa = 2cof, les harmoniques paires, qui
sont interdites à une couleur, peuvent être générées
comme des combinaisons PfCûf± 2cof, correspondant à
un nombre total impair de photons laser diffusés -
figure p) . On peut, de cette façon, couvrir en partie
l'intervalle spectral entre deux harmoniques impaires.

70 60 50 40 30

Longueur d'onde (nm)

Polarisation des harmoniques
II est assez clair, à partir du modèle semi-classique, que seule une polarisation fondamentale linéaire

conduit à une génération d'harmoniques efficace : pour une polarisation même faiblement elliptique, l'électron
ne revient plus vers le noyau avec lequel il ne peut plus se recombiner en émettant un photon harmonique.
Cependant, dans un champ fondamental faiblement elliptique (plan de l'ellipse xy), la polarisation elliptique
d'une harmonique donnée dépend étroitement de la phase relative des composantes x et y de la polarisation
non linéaire : elle reflète directement la dynamique de l'électron dans le champ excitateur. Les résultats
obtenus - ellipticité harmonique inférieure à l'éllipticité fondamentale et rotation de l'ellipse de polarisation -
sont assez bien reproduits par les simulations (P. Antoine et al., 1997).
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Etude de la phase des harmoniques d'ordre élevé

E. Cormier, A. Sanpera, M. Lewenstein et P. Agostini

Le phénomène physique sous-jacent à la génération d'harmoniques est étroitement lié au fait qu'un
atome illuminé par un champ laser intense est susceptible de rayonner un champ électromagnétique à des
fréquences multiples impaires de la fréquence fondamentale. Des études théoriques récentes montrent la
possibilité de produire des impulsions ultracourtes à partir d'un rayonnement d'harmoniques (Génération
d'impulsions attosecondes P. Salières et M. Lewenstein dans ce rapport). Un des moyens explorés serait de
produire un signal d'harmoniques et de le filtrer afin de ne conserver qu'un nombre faible (environ 10) de
fréquences harmoniques successives. Le signal ainsi filtré se présente sous la forme d'un train d'impulsions
attosecondes. La théorie relative à ce procédé est assez simple mais requiert cependant 2 hypothèse;» fortes :
les amplitudes des harmoniques sélectionnées doivent être sensiblement égales et les phases relatives entre
chaque harmonique doivent être fixes (mode bloqué). L'objet de cette étude est donc de trouver un moyen
permettant de déterminer si oui on non les harmoniques peuvent être considérées bloquées en phase.

Le schéma proposé fait intervenir des interférences quantiques entre les diverses harmoniques. Nous
avons étudié l'ionisation à deux photons avec un

h l S u r e 1 S T champ polychromatique incluant de 2 il 7 fré-
quences harmoniques successives. Les processus
considérés sont schématisés dans la figure 1 dans
le cas de 3 harmoniques. On a donc simulé, à
travers un calcul théorique, l'ionisation à deux
photons et regardé plus particulièrement comment
cette ionisation évolue avec le nombre d'harmo-
niques sélectionnées. La simulation a été effec-
tuée avec une distribution aléatoire des phases
des harmoniques. La figure 2 montre les résultats
de la statistique (500 calculs de la probabilité
d'ionisation avec une configuration de phases
aléatoire pour chaque calcul). Les cercles; et leur
barre d'erreur représentent respectivement la

moyenne et l'écart type de la distribution de la probabilité d'ionisation. La courbe continue est une récession
sur une loi de puissance. L'exposant trouvé dans ce cas est 2,5. Les triangles inférieurs et sujjérieurs
représentent les bornes minimum et maximum de
la distribution. La loi d'échelle pour la borne
supérieure donne un exposant égal à 2,9. La
configuration de phase responsable de ces valeurs
maximales peut aussi être assimilée au cas d'un
calcul où les phases des harmoniques sont blo-
quées. Pour résumer ces résultats, on peut dire que
si une mesure de l'ionisation par 2 photons suit
une loi d'échelle de la forme N29 (un calcul ap-
proximatif de combinatoire donne une loi en N3 )
alors les harmoniques sont bloquées en phase; en
revanche si la loi mesurée donne un exposant
moindre voir égal à 2,5, alors la distribution
relative des phases est aléatoire. Une telle expé-
rience nécessite une intensité suffisante pour in-
duire des transitions à 2 photons, ce qui n'est pas
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envisageable à l'heure actuelle pour des harmoniques élevées. En revanche, si on se limite à des harmoniques
d'ordre faible (de 11 à 19 comme dans l'étude théorique), alors l'intensité disponible à ces fréquences devrait
permettre d'observer les transitions.
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Génération d'impulsions attosecondes

P. Salières et M. Lewenstein
Université de Louvain la Neuve (Belgique) : P. Antoine

Université de Lund (Suède) : A. L'Huillier

Durant ces dernières années, l'une des avancées théoriques les plus prometteuses concernant la
génération d'harmoniques a été l'étude de la possibilité de générer des impulsions ultracourtes subfemtose-
condes, déjà baptisées attosecondes (1 as = 10"18 s). Ce nouveau sujet a suscité un intérêt considérable car il
ouvrirait la voie à la physique attoseconde (Antoine et al. 1997, dans Multiphoton Processes). Les impulsions
les plus courtes réalisées à ce jour sont de 4 fs dans l'infrarouge et correspondent à moins de deux périodes de
ce rayonnement. De plus courtes longueurs d'onde sont nécessaires pour atteindre des durées d'impulsions en
dessous de la femtoseconde.

Plusieurs schémas ont été proposés, qui peuvent être classés en deux catégories : ceux relatifs à une
mise en phase d'harmoniques consécutives et ceux concernant les propriétés de phase d'harmoniques isolées.
Le premier type de propositions est basé sur le fait que la région du plateau du spectre harmonique est
constituée de pics également espacés en fréquence et d'amplitudes comparables. Si ces harmoniques sont
émises en phase, le profil temporel correspondant est un train d'impulsions subfemtosecondes (Harris et al.
1993, Opt. Comm. 100,487). Nous avons montré que, bien que cette condition ne soit pas strictement réalisée
au niveau de l'émission d'un atome unique (courbe en pointillés dans la figure ci-dessous), la propagation
macroscopique a un effet de filtrage temporel qui résulte en l'émission d'un train bien défini (courbe en trait
plein) (Antoine et al. 1996a). Pour extraire une impulsion unique de ce train, il a été proposé d'utiliser la
grande sensibilité de l'émission harmonique au degré d'ellipticité de la polarisation du laser, en modulant
temporellement ce degré d'ellipticité (Corkum et al. 1994, Opt. Lett. 19, 1870 ; Antoine et al. 1997b).

0.2 0.4 0.6
Time (optical period)

0.8 1.0

Un autre schéma de génération d'impulsions ultracourtes utilise les propriétés de phase d'harmoniques
individuelles. Elles présentent en effet une modulation de phase induite par la dynamique du processus, qui
peut être utilisée pour comprimer l'impulsion (Schafer et al. 1997, Phys. Rev. Lett. 78, 635 ; Salières et al.
1998). Enfin, lors de l'interaction d'un laser intense avec une cible solide, il a été montré que le signal réfléchi
peut avoir la forme d'un train d'impulsions attosecondes (Rzazewski et al. 1997). Ces études théoriques
approfondies confirment donc la possibilité de générer des impulsions ultracourtes, mais plusieurs difficultés
expérimentales restent encore à résoudre, comme la refocalisation de plusieurs harmoniques sans introduire de
déphasage entre elles.
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Multi-ionisation moléculaire induite par laser intense

Ph. Hering et C. Cornaggia

Une molécule soumise à une impulsion laser intense, dont le champ électrique est de l'ordre de 0,02 à
0,5 u.a. perd ses électrons de valence et se fragmente en ions atomiques multichargés. Les objectifs poursuivis
durant ces deux dernières années ont porté sur la dynamique de l'excitation à savoir la séquentialité ou non de
l'émission électronique, l'efficacité du couplage laser-molécule en fonction de la configuration électronique
initiale et les caractéristiques de multifragmentation.

L'ionisation double directe de petites molécules comme N2, CO2, C2H2 ou C3H4 a été mise en évidence
au seuil d'apparition des voies à 2 électrons manquants dans la gamme d'éclairement 1013-1014 W/cm2. En
outre les dications moléculaires détectés et les voies de séparation de charges viennent de la relaxation
unimoléculaire du même complexe AB** —> AB2+ + 2e" ou A+ + B+ + 2e". Pour les voies à 3 électrons
manquants du type N2+ + N+ pour N2 ou O+ + C+ + O+pour CO2 , l'ionisation double directe des ions N2

+ et
CO2

+ a pu être également établie. Ces phénomènes non-séquentiels sont observés en polarisation linéaire et
disparaissent en polarisation circulaire. Toutefois, les énergies de fragmentation des voies jusqu'à 9 électrons
manquants sont les mêmes dans les deux polarisations, ce qui laisse penser que la relaxation des ions
moléculaires multichargés ne dépend pas de l'étape d'excitation. Les modèles théoriques actuels sont basés sur
un couplage laser-molécule à 1 électron actif dans le champ de 2 ou 3 charges ponctuelles et prédisent une
fragmentation sélective à grande distance inter nucléaire due à un meilleur couplage laser-molécule. Toutefois,
certaines expériences de collision ion atomique multichargé-molécule en régime de capture donnent des
énergies de fragmentation très proches de celles obtenues avec l'excitation laser. En outre dans ce type
d'expérience, le temps de passage de l'ion excitateur est trop court pour permettre à la molécule de s'allonger.
En conséquence, nos résultats conduisent d'une part à une révision des modèles en champ laser intense et
d'autre part à une étude théorique systématique des ions moléculaires multichargés.

L'efficacité du couplage laser-molécule a
oxygénées en mesurant le rendement d'ions multichargés C
le transfert d'énergie laser est beaucoup moins efficace pour
les molécules du type XHn que pour les molécules linéaires
du type X2 ou XY2 où X , Y = C, N ou O. Ces résultats
mettent en lumière le rôle de la localisation de la densité
électronique lors de l'ionisation multiélectronique.

La géométrie de la fragmentation est étudiée sur des
triatomiques linéaires comme CO2 ou coudées comme SO2

et est illustrée sur la figure ci-contre pour les voies à 3
électrons manquants. Notamment, le profil elliptique des
corrélations S+/O+ de SO2 est la signature de la géométrie
coudée de la molécule. Dans le cas linéaire, l'utilisation
d'une détection en localisation utilisant un dispositif simple
de fentes et de diaphragmes a permis de montrer la prépon-
dérance des modes de pliage sur les modes d'étirement. Une
première interprétation repose sur la plus faible énergie
vibrationnelle des modes de pliages. Dans le cas coudé de
SO2, l'orientation d'ensemble de la molécule est beaucoup
moins marquée que dans le cas linéaire et présente deux
directions privilégiées suivant l'axe 0 -0 et suivant la bis-
sectrice de l'angle OSO qui sont les axes principaux du
tenseur de polarisabilité. L'angle d'explosion de la molécule
est 115 ± 10° et reste proche de celui prédit par l'explosion
purement coulombienne de la molécule.

été étudiée pour des molécules carbonées, azotées et
lZ+ Nz+ et Oz+ de Z = 1 à Z = 4. Dans tous les cas,
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Explosion d'agrégats en champ laser intense : fragments ioniques

S. Dobosz, M. Lezius, M. Schmidt et D. Normand

Lorsque de gros agrégats de gaz rare sont soumis à des éclairements laser très intenses, ils emmagasi-
nent une grande quantité d'énergie puis explosent en fragments atomiques extrêmement chargés et rapides.
Pour mesurer l'état de charge et l'énergie de ces fragments, nous avons appliqué un champ magnétique au
cours du vol des ions vers le détecteur pour infléchir leur trajectoire en fonction de leur état de charge et de
leur vitesse. Pour des agrégats de xénon, on a ainsi pu mettre en évidence des ions avec des charges allant
jusqu'à 30+ et des énergies s'étendant jusqu'au MeV.

Interaction d'agrégats de Xénon
comportant en moyenne un million
d'atomes avec une impulsion laser
de 130 fs créant un éclairementt de
5xlO17 Won'2 : intensité du signal
d'ions en fonction de leur temps de
vol (t) et de leur déflexion (x).
L'analyse de cette carte permet de
déterminer l'état de charge et
l'énergie des fragments. Les
courbes sont des simulations du mo-
dèle d'explosion coulombienne ( DJ
et d'expansion thermodynamique
(O).

La connaissance de l'énergie et de la charge des fragments permet de " remonter le temps " et de
proposer un modèle détaillant les différentes étapes de l'explosion de l'agrégat. Tout d'abord le champ laser
arrache quelques électrons à chacun des atomes de l'agrégat. Au départ ces électrons sont froids et restent
piégés dans l'agrégat, mais ils s'échauffent rapidement par collisions multiples avec les ions dans le champ
laser: une partie des électrons s'échappe et induit une charge globale positive sur l'agrégat. L'agrégat explose
alors du fait de la répulsion électrostatique entre les ions et de l'expansion hydrodynamique dans le vide du
nanoplasma chaud ainsi créé.

L'importance relative des deux phénomènes dépend de l'efficacité du chauffage collisionnel qui croît
avec ~ Z2 et avec la taille de l'agrégat. Dans les agrégats de taille moyenne, comportant jusqu'à une centaine
de milliers d'atomes de Z faible, nous observons que l'explosion coulombienne est le processus dominant :
c'est le cas avec l'argon. Pour les agrégats de taille supérieure composés d'atomes de Z élevé, cas du xénon,
l'expansion hydrodynamique est prépondérante. C'est toutefois l'explosion coulombienne qui génère les ions
les plus rapides.

Ces expériences seront prochainement poursuivies sur des agrégats métalliques afin d'atteindre des
états encore plus excités de la matière. En effet la présence d'un gaz d'électrons libres favorise l'absorption de
l'énergie laser par excitation plasmon, même à faible éclairement (< 1010 W/cm2). En utilisant des métaux de
Z élevé, comme le plomb, on espère ainsi produire des nanoplasmas encore plus chauds, source intense d'ions
rapides multichargés mais aussi de rayons X durs avec des durées d'émission ultra brèves.
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Agrégats de gaz rares en champ laser intense :
génération de rayons X

S. Dobosz, M. Lezius, P. Meynadier, D. Normand, M. Perdrix,
J.P. Rozet, D. VernhetetM. Schmidt

L'interaction d'une impulsion laser de forte puissance induit une excitation électronique importante et la
multiionisation des atomes de la cible. Dans le cas d'atomes et de molécules diatomiques isolées, les
phénomènes d'interaction sont, dans l'ensemble, bien compris. En revanche, le comportement des agrégats en
champ laser intense est un domaine encore largement inexploré. Pour aborder ce nouveau domaine, le projet
bénéficie de l'expérience de l'équipe du prof. Rozet pour la détection des rayons X et l'interprétation des
spectres, ainsi que du prêt des appareils de détection.

Des études préliminaires ont d'abord été réalisées par le groupe Laser-Matière avec une source laser à
impulsion picoseconde. Elles ont montré que des agrégats de gaz rares (Ar, Kr, Xe) irradiés par des impulsions
laser intenses et brèves éjectent des ions rapides multichargés ainsi que des électrons chauds (d'énergie
supérieure à 3 keV). Le but de la spectroscopie X est de comprendre comment les électrons, provenant de
l'ionisation par champ atteignent une température si élevée lui permettant de créer des nanoplasmas, et
comment cette excitation électronique est convertie en énergie cinétique des noyaux [Lezius et al. 1997 a et b].

Les premières expériences effectuées sur LUCA ont mis en évidence une émission de rayons X
provenant de la recombinaison radiative en couche interne d'ions multichargés créés par impact électronique
au sein du nanoplasma chaud. Nous avons observé des recombinaisons en couche L dans le cas des agrégats
de Krypton et de Xénon, et des recombinaisons en couche K dans le cas de l'Argon. Les résultats portent sur
des mesures de taux de production absolus de photons dans le domaine du keV. Ce taux est indépendant de la
polarisation du champ laser. Il varie comme la puissance 3/2 de l'intensité laser crête, et comme le carré du
rayon moyen des agrégats [Dobosz et al. 1997]. L'état de charge moyen des agrégats émettant ce rayonnement
X a pu être déterminé (15+ dans le cas de l'Argon, par exemple).

En mesurant précisément la position et la largeur des raies X, on peut observer en temps réel les
conséquences des phénomènes qui se produisent au coeur du volume d'interaction et en déduire la dynamique
de l'explosion des agrégats. Pour ce faire, nous avons récemment débuté des mesures de spectroscopie X à
haute résolution, avec des spectromètres de grande transmission (Fig.l). Pour chaque type d'agrégat, nous
pouvons ainsi déterminer le degré de multiionisation des espèces produites ainsi que les configurations des états
préférentiellement peuplés (exemple 2S+1Lj pour des espèces héliumoïdes). L'ensemble des résultats ainsi
obtenus nous renseignera sur l'importance relative des mécanismes (ionisation et excitation) qui sont
responsables de la création de lacune en couche interne, et sur l'évolution du nanoplasma (états de charge et
densité des ions, densité et température électroniques) lors des premières dizaines de femtosecondes suivant sa
production.

énergie de transition [3109 - 3141eV]

59

Figure 1 : Spectre X à haute résolu-

tion obtenu après interaction de gros

agrégats d'Argon avec une impulsion

laser de 130fs créant un éclairement

de 10!7W/cm2. Les raies correspon-

dent à des transitions en couche K

pour différents états de charge de

l'ion Argon.



Interaction laser-matière en régime relativiste

T. Auguste, S. Hulin, P. Monot et P. d'Oliveira

Notre objectif est de développer un nouveau schéma pour la génération de laser X, pour atteindre ides
longueurs d'onde plus courtes et des durées plus brèves que par excitation collisionnelle, avec également une
cadence de répétition beaucoup plus élevée. Pour cela, on utilise l'ionisation des atomes d'un jet atomique par
un champ laser ultra-intense et bref afin de créer des plasmas homogènes, froids et fortement ionisés
susceptibles de se recombiner rapidement. En 1995, notre groupe a mis en évidence l'autofocalisation et le
guidage relativiste d'une impulsion femtoseconde dans un jet d'hydrogène. La longueur de guidage était alors
limitée par la longueur du jet. Pendant ces deux dernières années, des études visant à augmenter la longueur
d'interaction ont été entreprises, ce qui est essentiel pour les applications de l'autofocalisation relativiste à
l'accélération d'électrons par onde de sillage ou au laser X en impulsions courtes.

Une première série d'expériences a porté sur la propagation du faisceau LUCA dans une cellule de gaz
percée à son entrée d'un diaphragme dans lequel le laser était focalisé. Un diagnostic d'ombroscopie a montré
que la quantité de gaz s'échappant par le diaphragme était suffisante pour défocaliser le faisceau laser bien
avant le foyer, empêchant ainsi d'amorcer l'autofocalisation relativiste. Un jet laminaire de 20 mm de long et
de 1 mm de large a alors été développé. Une pression maximale de 2 bars en sortie de jet a été obtenue pour
une pression de 20 bars en amont de la buse. Les mesures de pression et du profil de densité atomique ont été
effectuées à l'aide d'un interféromètre de Wollaston.

Des expériences utilisant le jet laminaire et le nouveau laser UHI10 ont été réalisées à la fin de l'année
1997, avec une puissance incidente 10 fois supérieure à la puissance critique d'autofocalisation relativiste.
L'observation de la diffusion Thomson par les électrons du plasma, à 90° de la direction de propagation du
laser, a montré une autofocalisation sur environ dix fois la longueur de Rayleigh de l'optique de focalisation,
soit 1 à 1,5 mm. Des images delà zone d'interaction ont été obtenues pour différents gaz (H,, Ne, N2, Ar, SF6).
Les résultats montrent que l'extension de la zone d'interaction dépend peu de la nature du gaz. La longueur de
guidage n'est donc pas limitée par la réfraction du faisceau par les gradients radiaux de densité électronique,
comme cela était le cas dans les expériences réalisées en pression statique, mais plutôt par l'absorption lors de
l'ionisation du gaz. Une estimation de l'énergie absorbée lors du processus d'ionisation par champ laser,
confirme cette hypothèse.

Ces différentes observations ont été confirmées par des images du plasma réalisées dans le domaine des
X mous à l'aide d'une caméra à sténopé et par une analyse de l'émission X du plasma à l'aide d'un spectromètre
à cristal. Les résultats obtenus tendent à montrer qu'une densité élevée, d'environ 1020 cm"3, et une température
électronique relativement basse (quelques dizaines d'électron-volts) ont été atteintes. Il apparaît donc possible,
par interaction directe laser-gaz, de produire des plasmas à la fois denses et relativement froids, qui sont
susceptibles de se recombiner très vite, et donc propices à des inversions de population sur des ions
multichargés.

En conclusion, nous avons montré que le laser UHI10 peut créer localement les conditions plasma
recherchées dans les jets haute pression développés au laboratoire. Par contre, il importe de poursuivre les
efforts pour allonger la longueur sur laquelle le faisceau reste autofocalisé, ceci afin de disposer d'une
longueur de gain suffisante pour les schémas de laser X en impulsions courtes. Une caméra à sténopé couplée
à des galettes de microcanaux ainsi qu'un spectromètre à cristal associé à une caméra CCD amincie, sont
développés à cet effet.
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Photoabsorption dans les plasmas denses

T. Blenski
en collaboration avec

F. Perrot, A. Grimaldi, C.E.A./Bruyères-le-Châtel
C. Chenais-Popovics, J.-C. Gauthier, H. Merdji, T. Missalla, LULI, Ecole Polytechnique

K. Eidmann, MPQ Garching

Ce travail a été effectué en collaboration avec l'équipe expérimentale du LULI et du MPQ Garching et
consiste en l'interprétation des spectres de transmission mesurés à l'aide du code de photoabsorption SCO
fondé sur l'approximation des supraconfigurations (A. Bar-Shalom et al, Phys. Rev. A, 40, 3183 (1989),
T.. Blenski, A. Grimaldi, F. Perrot, Phys. Rev. E, 55, R4889 (1997)), J. Quant. Spect. Rad. Trans. 58, n° 4-6,
495 (1997)). Ces mesures permettent entre autres de vérifier les codes de photoabsorption utilisés ensuite en
fusion inertielle et en astrophysique. En 1997, les travaux ont concerné les mesures des spectres du Samarium
et du Fer à basse température (5-20 eV). L'un des résultats pour le Samarium est représenté sur la figure 1
(H. Merdji et al, Phys. Rev. E, 57,1042 (1998)). Les structures d'absorption proviennent des transitions 3d-4f
dans les ions SmIV-SmX. On observe un fort élargissement dû aux configurations et la présence de
l'interaction des configurations relativistes. Cette dernière renforce la structure d'absorption située aux courtes
longueurs d'onde. Une comparaison théorie-expérience pour un plasma du Fer est représentée sur la figure 2.
Les structures d'absorption (mesure : G. Winfhart et al, J. Quant. Spect. Rad. Trans. 54, n° 1-2, 437 (1995),
théorie : F. Perrot, T. Blenski, A. Grimaldi, J. Quant. Spect. Rad. Trans., 58 n° 4-6, 845 (1997))
correspondent à des transitions 3p-3d, 3p-4s, 3p-4d, 3d-4f, 3d-5f et 3d-6f dans les ions FelV-FelX.
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Figure 1 : Spectres de transmission, mesuré et
calculé, du plasma du Samarium à la tempéra-
ture de 20 eV et à la densité de 0,005 g/cm3

(calcul). Le poids surfacique est de 40 u.g/cm2.

Figure 2 : Spectres de transmission, mesuré et
calculé, du plasma du Fer à la température: de
22 eV et à la densité de 0,01 g/cm3 (calcul). Le
poids surfacique est de 15 |ig/cm2.

61



Dynamique de la phase d'un condensât de Bose-Einstein.

M. Lewenstein et P. Villain
en collaboration avec M. Brewczyk, J.l. Cirac, R. Dum, A. Imamoglu, K. Moelmer,

K. Rzazewski, A. Sanpera, K.A. Suominen, L. You, P. Zoller

La réalisation expérimentale de la condensation de Bose-Einstein dans les gaz d'atomes alcalins piégés
et refroidis a suscité de nombreuses études théoriques sur ces systèmes. L'un des problèmes théoriques les plus
importants concerne la nature de la phase du condensât. Les propriétés de cohérence d'un condensât ont en
effet été démontrées par le biais d'expériences d'interférences entre les ondes de matière de deux condensats
(Andrews et al., Science, 1997). Nous nous sommes donc intéressés aux problèmes liés à la dynamique de la
phase d'un ou de deux condensats.

L'approche théorique habituelle de tels systèmes se fait dans le cadre de la seconde quantification et ne
retient que les interactions à deux corps, c'est-à-dire les diffusions élastiques entre deux atomes. A basse
température l'état fondamental peut être approximé en utilisant une approche du type Hartree-Fock appelée
approche de Bogoliubov-Hartree. Dans cette approche on associe au condensât une fonction d'onde décrivant
l'état de chaque atome. Cette fonction d'onde possède une phase a priori indéterminée car lliamiltonien du
système présente une invariance par rapport au changement de phase de la fonction d'onde. Une autre
approche possible, également très fructueuse, consiste à briser cette invariance de phase en identifiant cette
fonction d'onde avec la moyenne de l'opérateur champ atomique. On parle dans ce cas de brisure spontanée de
symétrie. Il est alors implicitement supposé que le nombre d'atomes dans le système peut fluctuer.

Dans le cadre de l'approche de Bogoliubov-Hartree, nous avons démontré (Lewenstein & You, PRL ,
1996) que la phase d'un condensât suivait une suite de brouillages et de résurgences. Les zones de brouillage
sont caractérisées par une dispersion linéaire en temps, identique au phénomène d'étalement d'un paquet
d'onde. Quant aux résurgences, elles sont dues à la dynamique non-linéaire du système et au caractère discret
des niveaux d'énergie. Nous avons aussi analysé la dépendance des taux de brouillage et de résurgence en
fonction du nombre de particules et du potentiel de piégeage (Imamoglu et al., PRL, 1997).

Enfin nous avons généralisé l'approche par la théorie quantique des champs au cas de deux condensats
couplés de manière cohérente (couplage de type Josephson induit par transition laser) et incohérente (collisions
entre atomes de condensats différents). Nous avons ainsi montré que si le contact entre les deux condensats
était rompu, les effets dynamiques établis pour un condensât s'additionnaient, si bien que la phase relative
entre les deux condensats présentait également une suite de brouillages et de résurgences (Villain et al., 1997).
Autrement dit le système peut présenter une mémoire de phase très courte si les fluctuations des nombres
d'atome sont importantes, ce qui établit des limites concernant la possibilité de détecter la cohérence de tels
systèmes.
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(* Laboratoire de Recherche Correspondant DSM97-02)

Le thème Structure et Dynamique d'Agrégats Moléculaires est présent au SPAM depuis
de nombreuses années et intéresse les groupes Chimie Théorique et Agrégats Moléculaires.
Notre recherche est orientée vers des systèmes à beaucoup de degrés de liberté car nombreux
sont les systèmes, même gros, où des comportements dynamiques n'obéissant pas à des lois
statistiques sont observés. L'origine de tels comportements est multiple et résulte d'un jeu
complexe entre aspects structuraux, thermodynamiques et dynamiques via les forces intermolé-
culaires qui agissent entre les différentes parties des systèmes considérés.
Nos deux groupes abordent cette réalité complexe sous des angles très divers. Dans le rapport
qui suit, nous rencontrerons donc des études de structure ou de réactivité, des études de
dynamique pure, des études en temps réel et des études sur des systèmes de taille et de
complexité très variable.
La diversité des phénomènes étudiés, en particulier celle des travaux théoriques, interdit de les
évoquer tous en quelques pages. Nous en indiquons donc les grandes lignes, puis présentons en
détail quelques exemples représentatifs de notre activité.
Il est utile de souligner que nos deux groupes, l'un expérimental et l'autre théorique ont chacun
leurs thématiques propres, mais travaillent également en étroite concertation, avec, par
exemple, la réalisation d'un travail commun sur les complexes benzène-eau. Par ailleurs une
collaboration régulière et permanente a lieu avec le Laboratoire de PhotoPhysique Moléculaire
(LPPM) d'Orsay, au point que plusieurs membres de ce laboratoire, cités en tête de ce rapport,
ont passé plusieurs mois au SPAM au cours de l'exercice 95-97. Pour finir, le Groupe Chimie
Théorique collabore de façon systématique avec de nombreux expérimentateurs à l'extérieur du
SPAM (DCC, DSM/Service de Chimie Moléculaire, Laboratoire Aimé Cotton à Orsay,...).
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1) Structure, énergétique et réactivité de petits agrégats

Une partie de notre activité est tournée vers la connaissance des interactions intermolécu-
laires. Les petits agrégats en phase gazeuse constituent à ce titre d'excellents systèmes modèles
dont les caractéristiques géométriques ou énergétiques peuvent servir à valider des potentiels
intermoléculaires.
Ces travaux sont menés dans deux directions principales : la première souligne le lien entre la
spectroscopie UV des agrégats, leur géométrie et leur énergie interne ; la seconde montre que
des expériences d'ionisation laser donnent accès à l'énergétique de systèmes liés par liaison
hydrogène, ce qui revêt un grand intérêt vu les trop peu nombreuses données sur le sujet. Ces
deux points font chacun l'objet d'un exemple détaillé.
Par ailleurs, une nouvelle direction de recherche a été développée au cours de la période
1995-97 pour étudier l'énergétique et la réactivité d'ions métalliques ligandés par des molécules
de solvant. Ce nouvel axe de recherche utilise un dispositif de spectrométrie de masse à temps
de vol initialement conçu pour le programme agrégats de carbone arrêté en 1995. Ce dispositif
de grande qualité a pu facilement être adapté pour mener les études photochimiques rapportées
ci-après en détaiL Des modifications plus importantes, actuellement en cours, permettront
d'aborder les études de réactivité proprement dites.

2) Réactions chimiques photodéclenchées dans de petits agrégats.

Photodéclencher des processus chimiques dans un agrégat moléculaire est une façon
d'envisager l'étude de réactions chimiques, avec préparation des réactifs à courte distance
intermoléculaire dans une géométrie relative bien définie. Plusieurs classes de réactions ont été
étudiées par cette approche :
a) le transfert d'électron photoinduit dans des agrégats de van der Waals de type accepteur-

donneur (A-D) est étudié dans ce laboratoire depuis plusieurs années. Un important effort
théorique a suivi la mise en évidence expérimentale du lien entre conformation du complexe
et vitesse de transfert. D a permis de préciser la position relative des surfaces de potentiel des
états excités impliqués. De façon originale, nous avons étudié récemment des réactions de
transfert d'électron par ionisation laser (voir exemple détaillé).

b) la photoionisation des agrégats de van der Waals est également une technique particulière-
ment élégante pour l'étude des réactions chimiques entre un ion et son environnement
moléculaire. Cette approche est mise en oeuvre sur deux dispositifs : l'un situé au LURE,
Orsay (SAPHIRS, Spectroscopie d'Agrégats PHotoIonisés par le Rayonnement Synchro-
tron) sur lequel les réactions de cations organiques ont été étudiées en collaboration avec une
équipe du LPPM ; l'autre situé à Saclay, dans lequel les réactions des cations aromatiques
(benzène+), formés par ionisation laser, en présence d'un agrégat d'eau ont été mises en
évidence par spectrométrie de masse. Nous avons étendu ces études de transfert de proton à
d'autres cations aromatiques (phénol+, toluène*).

3) Etudes en temps réel

Ces études sont menées sur la source femtoseconde LUCA en collaboration avec une
équipe du LPPM. Elles sont basées sur la technique pompe-sonde résolue temporellement. La
sonde agit par excitation de fluorescence comme dans l'étude sur la photodissociation des
agrégats Xen-Cl2 (voir exemple détaillé ci-dessous). Notre motivation est d'examiner le rôle des
degrés de liberté de l'agrégat de xénon sur la coordonnée de dissociation CL..Cl.
La sonde peut aussi agir par photoionisation. Notre étude de la dissociation de la molécule Nal
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a montré que sonder par ionisation pouvait n'être efficace que sur une fenêtre très étroite en
distance internucléaire, d'où une sélectivité extrême de ce mode de détection (voir exemple
détaillé). Nous l'appliquerons à l'étude de la solvatation de Nal par un solvant polaire.

4) Dynamique réactionnelle sur de gros agrégats

Cette partie du travail porte sur Fétude de processus collisionnels réactifs et non réactifs
supportés par de gros agrégats de van der Waals. Une motivation importante est de comprendre
l'effet du milieu réactionnel sur les réactions qui ont lieu à son contact. Ces études doivent
conduire à une vision microscopique du mécanisme des réactions chimiques en phase hétéro-
gène avec une application potentielle dans les domaines de la chimie sur grain (astrophysique)
ou de la chimie sur aérosol (chimie atmosphérique).
Nous avons développé une technique originale pour mener ces travaux, la technique CICR,
acronyme de Cluster Isolated Chemical Reactions, et l'avons appliquée à un grand nombre de
systèmes. Cette technique permet d'isoler un seul processus réactif et de le mettre au contact
d'un milieu réactionnel dont nous pouvons faire varier la taille. En quelque sorte, elle permet
d'introduire, dans le domaine des réactions en phase hétérogène, le degré de contrôle et de
finesse de diagnostic que la technique des faisceaux croisés avait introduit dans le domaine; de la
chimie en phase gazeuse.
Deux exemples marquants sont développés dans les exemples détaillés ci-dessous. Le premier
illustre les motivations principales de nos études : i) savoir quel couplage existe entre les degrés
de liberté de l'agrégat et la coordonnée de réaction ; ii) connaître l'effet de ce couplage. Le
deuxième montre que les petits agrégats de baryum sont chimiquement très réducteurs. C'est
une illustration spectaculaire des possibilités offertes par la méthode CICR.

5) Aspects théoriques

Une partie importante de l'activité théorique utilise des techniques éprouvées, pour
étudier des systèmes correspondant le plus souvent à une interaction forte avec les expérimenta-
teurs. L'amélioration d'un point de vue technique et/ou conceptuel de l'arsenal à notre
disposition reste aussi une de nos principales préoccupations.
Cette double activité couvre aussi bien les aspects structuraux que dynamiques, le lien naturel
étant l'élaboration de potentiels intermoléculaires. L'étude très complète du système CH;;CN-
H2O (voir exemple détaillé ci-après) donne un bon aperçu de nos différents savoir-faire.
Notre activité peut se résumer ainsi :
a) structures : La méthode de croissance Monte Carlo que nous avons adaptée au cas des

agrégats moléculaires est également utilisée pour fournir des structures de départ pour des
calculs de dynamique moléculaire ou des calculs ab initio de structure électronique. Nous
l'appliquons actuellement à des agrégats ionocovalents tels que (LiH)n et au processus de
dissociation, par solvatation, d'une paire d'ions .

b) potentiels intermoléculaires : après la mise au point de potentiels intermoléculaires dans les
systèmes neutres, nous nous sommes intéressés aux systèmes comportant des ions. On les
rencontre dans les agrégats moléculaires (transfert de charge, transfert de proton, ionisa-
tion), dans les systèmes d'intérêt biologique, en reconnaissance ionique, etc.. Dans ce cas,
négliger, comme on le voit encore trop souvent, le terme à transfert de charge, n'est pas la
plupart du temps physiquement raisonnable. C'est ce que nous avons pu vérifier et quantifier
dans quelques systèmes ion métallique-molécule (voir exemple détaillé ci-après).
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c) dynamique moléculaire : Une inflexion importante dans ce domaine consiste à étudier non
seulement des grandeurs moyennes, mais aussi des phénomènes irréversibles. Deux résultats
importants ont été obtenus sur le devenir des systèmes benzène-(H2O)n après ionisation du
benzène. D'abord, la mise en évidence d'une dissociation non statistique pour n = 2, la voie
Bz+ + (H2O)2 n'étant jamais observée ; ensuite la mesure des temps caractéristiques de
redistribution de l'excès d'énergie vibrationnelle intermoléculaire pour n = 10, temps curieu-
sement très proches de ceux obtenus (théoriquement) en milieu infini. Du point de vue des
méthodes, le calcul de la fonction d'autocorrélation des vitesses que nous avons implémenté
récemment permet de remonter aux fréquences de vibration.

6) Perspectives

Nos projets se situent dans le prolongement direct des problématiques exposées ci-
dessus, avec comme dénominateur commun une évolution vers des systèmes complexes par le
nombre de degrés de liberté qu'ils impliquent. Une partie d'entre eux est déjà apparue plus haut
lorsque ce sont de simples prolongations du travail déjà abordé.
Les orientations projetées peuvent se regrouper sous quatre rubriques :
a) systèmes à nombreux degrés de liberté : nous comptons bien sûr poursuivre les études sur

le couplage coordonnée réactionnelle-agrégat, en abordant plus particulièrement la question
de l'éjection, hors de l'agrégat, des produits de réactions formés à sa surface. Nous
diversifierons à cette occasion les processus étudiés sur gros agrégats en abordant des
systèmes organo-métalliques. Par ailleurs, sur le plan théorique, nous comptons examiner les
sites de substitution d'impuretés moléculaires dans des matrices de gaz rare.

b) systèmes ioniques : comme nous l'avons dit, le projet concernant la réactivité d'ions
métalliques solvatés est en cours de réalisation. Sa première application concernera des ions
de métaux de transition mais rapidement nous ferons évoluer ce sujet vers l'énergétique et la
réactivité d'ions lanthanides solvatés, un domaine encore largement inexploré à ce jour. Par
ailleurs une nouvelle voie sera explorée, celle des réactions chimiques déclenchées par
rayonnement infrarouge. Un laser de type OPO-IR a déjà été acheté à cet effet.

c) systèmes à transfert de charge : les expériences résolues en temps semblent bien adaptées
à l'étude de mouvements concertés à l'intérieur d'un système moléculaire. C'est pourquoi
nous développerons notre activité expérimentale et théorique dans le domaine des réactions
de transfert de charge et de proton. Expérimentalement, nous pensons photodéclencher le
transfert d'électron entre des molécules organiques liées dans un agrégat de van der Waals.
Nous étudierons également la dynamique de dissolution d'un sel ionique (Nal) dans un
solvant polaire (H2O, NH3, ...). Sur le plan théorique, nos efforts porteront sur le terme à
transfert de charge (modélisation, termes à plus de deux corps) et sur l'énergie d'induction au
delà de l'ordre 2 de perturbation. Par ailleurs, nous étudierons la réaction de transfert de
proton dans le système phénol électroniquement excité-eau.

d) aller vers les systèmes d'intérêt biologique : la solvatation par l'eau de molécules polaires,
ou les réactions de transfert de charge évoquées plus haut voient bien sûr des applications
dans les systèmes biologiques. C'est pourquoi nous pensons infléchir nos objets d'étude vers
des molécules d'intérêt biologique (molécules chirales, voire bases d'ADN).

Enfin, des développements techniques sont envisagés par le groupe Chimie Théorique
pour améliorer les performances (en temps de calcul et par là même en complexité) de ses
programmes de dynamique moléculaire. Ils concernent leur parallélisation ainsi que l'utilisation
de potentiels restant réalistes mais d'expression mathématique plus simple.
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Complexe acétonitrile-eau : structures et dynamique

M.-P. Gaigeot, P. de Pujo, V. Brenner et Ph. Millie

Pour interpréter des expériences d'attachement d'électron effectuées sur le complexe acétonitrile-eau, on
doit supposer l'existence de deux isomères quasi isoénergétiques, mais de moments dipolaires très différents.
On tient là sans doute l'unique moyen de sélectionner expérimentalement un isomère parmi une population
d'agrégats de van der Waals (Desfrançois et al, /. Chem. Phys. 1995, 102, 4952). Cependant, un certain
nombre de questions restent posées, questions auxquelles la simulation numérique permet de répondre.

La simulation numérique, qui met en jeu un modèle des forces intermoléculaires couplé à une méthode
de recherche des minima (recuit simulé) et une méthode de recherche des points selle (méthode de la chaîne),
montre bien l'existence de deux isomères isoénergétiques, séparés par un col suffisamment haut et dont les
moments dipolaires calculés sont en bon accord avec leur comportement expérimental.

isomère 1

ji= 2.58 D col
Barrière =260 K

isomère 2
= 5.14 D

Moment dipolaire
CH3CN-H2O (Debye)

isomère 1

isomère 2

Pour s'assurer de leur séparation par atta-
chement d'électron, il faut maintenant vérifier
qu'aux températures usuelles auxquelles on forme
les agrégats, les distributions du moment dipolaire
des deux isomères ne se recouvrent pas. Le résultat
de calculs de dynamique moléculaire effectués sé-
parément et à la même température moyenne dans
chacun des bassins d'attraction des deux isomères
répond clairement à la question posée. 2 3 * 5 "

Enfin, il est important, pour conforter ces résultats, de tester la fiabilité du potentiel intermoléculaire
choisi. Dans ce but, des calculs ab initio de structure électronique ont été effectués. On identifie bien sur la
surface d'énergie potentielle deux minima. De plus, les geometries et les énergies de liaison obtenues par le
modèle sont en accord raisonnable avec celles déterminées par les calculs ab initio. Un test encore plus sévère
du potentiel peut être réalisé à partir du calcul des
fréquences de vibration harmonique. En effet,
pour un isomère, les fréquences de vibration inter-
moléculaires peuvent être déterminées soit par
dynamique moléculaire en prenant la transformée
de Fourier de la fonction de corrélation des vi-
tesses des molécules du système, soit par un calcul
ab initio. On a pu montrer que l'accord est là
encore raisonnable même si les fréquences obte-
nues par dynamique moléculaire semblent être

Calcul ab initio

i

50 100 150 200 250 300 350 400

Dynamique moléculaire

50 100 150 200 250 300 350 400

Isomère 1 : fréquences de vibration (cm*1)

toutes décalées du même facteur. Cette comparai-
son est illustrée pour l'isomère 1. Plus généralement, grâce à un simple calcul de dynamique moléculaire, on
peut maintenant déterminer pour un système donné son énergie de point zéro et donc comparer directement les
énergies de dissociation expérimentales et théoriques.
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Energie
Photoionisation dissociative]

Seuil de fragmentation
du complexe photoionisé

Ionisation du complexe benzène-eau : expérience et théorie
A. Courty, M. Mons, I. Dimicoli, F. Piuzzi

M.-P. Gaigeot, P. de Pujo, V. Brenner et Ph. Millié

La photoionisation laser de petits complexes moléculaires conduit souvent à la fragmentation à l'état
ionique. Cette propriété n'est que trop rarement mise à profit pour l'étude expérimentale de l'énergétique de ces
systèmes neutres, malgré le grand intérêt de ces données, notamment pour la validation des potentiels
intermoléculaires couramment utilisés en dynamique moléculaire. La présente étude démontre non seulement
que les complexes moléculaires liés par une liaison hydrogène de type n, comme le complexe benzène-eau
(Bz-H2O), se prêtent bien à la mesure de leur énergie de liaison mais permet aussi d'expliciter le comportement
très spécifique de ces systèmes vis à vis de l'ionisation.

L'étude expérimentale a montré que l'ionisation résonnante par laser conduisait à de très forts taux de
fragmentation. Des expériences à deux couleurs ont permis de mesurer les potentiels d'ionisation des
complexes Bz-H2O et Bz-D2O, et ont mis en évidence le caractère non adiabatique de leur photoionisation, en
particulier l'impossibilité de former le complexe ionique dans son état vibrationnel fondamental. A partir des
mesures du seuil de fragmentation des complexes ioniques en Bz+ + H2O, l'énergie de liaison des complexes
Bz- H2O et Bz-D2O ont également été mesurées : 2,44 ± 0.09 kcal/mol et 2,67 ±0.11 kcal/mol. La différence
significative entre les deux complexes est attribuée à la différence entre les énergies vibrationnelles intermolé-
culaires de point zéro.

L'étude théorique du système Bz-H2O a
montré qu'il existe, pour le complexe neutre,
un seul minimum où le moment dipolaire de
H2O est dirigé vers le cycle, l'oxygène étant
situé sur l'axe C6 du benzène. On s'attend donc
à ce que l'ionisation du benzène entraîne une
forte interaction répulsive entre Bz+ et H,0
d'où un retournement de H2O dans le com-
plexe ionique. Ce phénomène a été mis claire-
ment en évidence par des coupes 2D
(retournement et translation dans le plan du
cycle de H2O) des surfaces d'énergie poten-
tielle des complexes neutre et ionique et la
détermination des structures d'équilibre du
complexe ionique. En effet, le minimum de
l'énergie potentielle du neutre (-3,3 kcal/mol)
correspond à un maximum de l'énergie poten-
tielle de l'ion qui est fortement répulsive (+ 3,7
kcal/mol), et la structure où H2O est entière-
ment retournée correspond effectivement à un
minimum de la surface de l'ion. Ceci explique
la fragmentation très efficace observée et
confirme le caractère non adiabatique de l'io-
nisation.

Des simulations de dynamique molécu-
laire classique du complexe neutre ont montré
que les conformations conduisant à des ions
stables correspondent à des structures où H2O
est retournée mais fortement décalée par rap-
port à l'axe C6 du benzène. Ces structures, très
hautes en énergie, ne sont pas classiquement '•
atteignables à des températures compatibles avec l'expérience. La confrontation avec l'expérience met donc en
évidence que la formation d'ions stables est due à l'ionisation de conformations correspondant à la région
classiquement interdite de la fonction d'onde du neutre, mettant ainsi en lumière des effets quantiques dans
l'ionisation de ce système.

Seuil de
photoionisation
contrôlé
par les effets
quantiques

Bz-H,O

Deux Isomères
trouvés
théoriquement
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Interaction ion-molécule : terme à transfert de charge ?
E. Léon, V. Brenner et Ph, Millié

L'étude des systèmes contenant des ions ne peut se réaliser dans le cadre d'un modèle électrostatique
classique (électrostatique, polarisation et répulsion). En particulier, on ne peut plus négliger le terme à
transfert de charge et ceci surtout si les potentiels d'ionisation des entités neutres sont peu différents. La mise
au point d'une stratégie générale d'élaboration, à partir de calculs ab iniîio, d'un potentiel à la fois simple et
précis prenant en compte le terme à transfert de charge est donc primordiale pour la modélisation de ces
systèmes. Ceci implique notamment la détermination de l'effet énergétique de ce terme, de sa variation avec la
distance, avec l'orientation de la ou les molécules et avec la nature de l'ion et donc nécessairement une
quantification de toutes les composantes de l'énergie de cohésion de ces systèmes. C'est dans ce cadre qu'une
première étude utilisant à la fois les méthodes classiques de la chimie quantique et la méthode de la
fonctionnelle de la densité a été menée sur un système modèle ion-molécule où la molécule est l'acide formique
(HCOOH), et les ions sont ceux correspondant à la série des pseudo-alcalins (Cu+, Ag+, Au+) ainsi qu'un ion
plus "classique", Na+, servant de référence (i.e. système sans transfert de charge).

Pour tous les cations, on détermine trois
structures d'équilibre. La structure la plus liée (1)
est construite sur la forme trans de HCOOH ; le
cation interagit alors avec l'oxygène du carbonyle
et dans une moindre mesure avec l'oxygène de OH.
La structure 2, proche en énergie (~ 5 kcal/mol),
est, elle, construite sur la forme cis de HCOOH, le
cation interagissant avec l'oxygène du carbonyle.
Enfin, la structure 3, beaucoup moins stable
(=15 kcal/mol), présente elle aussi la forme cis de
HCOOH mais le cation interagit avec l'oxygène de
OH

L'intérêt de la série d'ions considérée est que, d'une part, le rayon ionique augmente et que, d'autre part,
les effets relativistes conduisent à une augmentation du potentiel d'ionisation des atomes, qui devient de plus
en plus proche de celui de la molécule. On s'attend donc à une compétition entre les deux effets, i.e. entre la
contribution des termes "classiques" d'interaction et la contribution du transfert de charge.

1.94 A

HCOOH-Cu+
Structures d'équilibre

(calcul M P2)

Ainsi, à rayon ionique
équivalent (Na+, Cu'') ou très
proches (Ag+, Au"1), c'est la diffé-
rence de potentiel d'ionisation qui
influe sur l'énergie de cohésion du
complexe alors que pour une
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même différence de potentiels
d'ionisation (Cu+, Ag"1), c'est la
taille du cation qui joue un rôle.
On observe alors un maximum de
l'énergie de cohésion pour les ca-
tions cuivre et or.

Par ailleurs, si le terme à transfert de charge ne représente que 25 % de l'énergie de cohésion dans le
cas des cations cuivre et argent, sa contribution est fortement renforcée dans le cas du cation de l'or, 52 %. Il
est donc évident qu'un modèle électrostatique est inadéquat pour étudier de tels systèmes. En revanche, ces
calculs mettent clairement en évidence que ce terme à transfert de charge est un terme à courte portée, sa
contribution à l'énergie de cohésion devenant négligeable pour des distances de l'ordre de 4 Â.
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Agrégats moléculaires en jet supersonique :
vers un contrôle de la température des vibrations intermoléculaires

D. Uridat, V. Brenner, I. Dimicoli, J, Le Calvé, P. Millié, M. Mons et F. Piuzzi

L'étude spectroscopique des agrégats anthracène-Arn formés en jet supersonique a permis d'apporter
des éléments nouveaux sur la nature de ces espèces. La confrontation des résultats expérimentaux, obtenus à
l'aide d'un ensemble complet de techniques basées sur la fluorescence et l'ionisation induites par laser, avec les
résultats théoriques obtenus grâce à une méthode originale de simulation des interactions à l'état ionique ont
été un atout majeur pour le succès de ce travail.

Le résultat le plus inattendu est la mise en évidence systématique de deux populations d'agrégats,
d'énergie interne très différente, coexistant dans la détente supersonique.

La première population est caractérisée par des bandes fines et des seuils d'ionisation étroits,
comportement typique des agrégats "froids". La seconde au contraire, présente des bandes diffuses ainsi que
des seuils d'ionisation larges, attribués à des agrégats relativement "chauds" ou "mous" (voir fig. a).

La modélisation théorique a confirmé l'existence de ces deux populations. Pour chaque taille d'agrégats,
une seule structure "froide", bien décrite par une température de 10K et caractérisée par un recouvrement
maximal des deux faces de la molécule d'anthracène par des atomes d'argon, a été identifiée. Les agrégats
"chauds" possèdent la même structure mais contiennent une énergie vibrationnelle van der Waals bien plus
grande, correspondant typiquement à une température de 40K (voir fig. b et c). Ils sont formés au cours de la
détente par un transfert d'énergie de la molécule d'anthracène vibrationnellement excitée vers les modes
intermoléculaires de l'agrégat.

Ce résultat conduit à réinterpréter un certain nombre d'expériences réalisées sur des systèmes similaires
qui concluaient à l'observation de transitions de phase dans les agrégats.
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Caractérisation des structures de solvatation des agrégats Ant - Arn. a) spectroscopie UV résolue en masse,
b) cartographie des déplacements de l'énergie d'ionisation dans Ant - Ar, c) simulations de l'effet de la
température sur les spectres d'efficacité d'ionisation.
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Caractérisation du transfert d'électron photoinduit
dans des systèmes moléculaires isolés

F. Piuzzi, A. Tramer, Ph. Millié, V. Brenner, I. Dimicoli et M. Mons

L'étude par fluorescence induite par laser (FIL) de la réaction de transfert d'électron photoinduit (TEPI)
AD + hv —»A*D—>AT>+ dans les complexes de type accepteur-donneur (avec A = anthracene: et D =
molécule dérivée de la diméthylaniline) formés en jet supersonique nous avait permis de mettre en évidence
pour chaque complexe AD la présence de plusieurs isomères classés en deux types présentant des vitesses et
des seuils d'activation très différents pour la réaction de TEPI, (i) les isomères de type E caractérisés; par une
vitesse de TEPI très élevée (1012 s"1 < !%„< 1013 s"1) et une absence de barrière et (ii) les isomères de type R
caractérisés par une vitesse de transfert d'électron plus faible (< ÎO'V1) et une barrière comprise entre 10 et
380 cm"1. L'utilisation d'une approche théorique permettant une simulation des interactions intermolîculaires
a conduit dans le cas des systèmes les plus simples à l'établissement d'une relation entre la structure du
complexe et sa réactivité (Brenner V. et al 1997, Tramer A. et al 1997 a, b).

L'ionisation multiphotonique résonnante et son couplage avec la spectrométrie de masse à temps de vol
constitue une alternative à la FIL pour réaliser la spectroscopie des complexes et fournir des renseignements
complémentaires pour la caractérisation de la réaction de TEPI. La comparaison des spectres d'excitation du
complexe anthracène-dimethylorthotoliûdine réalisés par les deux méthodes montre que d'une part l'efficacité
d'ionisation est d'un ordre de grandeur supérieure pour les isomères de type E et que d'autre part pour les
isomères de type R l'efficacité d'ionisation augmente pour des énergies en excès supérieures au seuil du TEPI.
Cette observation surprenante peut s'expliquer par l'existence de deux voies d'ionisation pour les isomtoes d'un
complexe, l'une "directe" s'appuyant sur l'état initialement excité A*D + hvionisation -» A*D, l'autre "indirecte"
s'effectuant à partir de l'état à paire d'ion peuplé par le transfert d'électron rapide à partir de l'état initialement
excité A*D —> A"D+ + hvionisation -> AD++ e" (voir figure). L'espèce ionique obtenue n'est pas la même dans les
deux cas et pour la voie "indirecte", l'étape d'ionisation correspond en fait à un processus de photodétachement
d'électron. La plus grande efficacité de la voie "indirecte" par rapport à la voie "directe" implique; que la
section efficace de photodétachement A" + hv —» A + e" est plus grande que la section efficace d'ionisation A*
+ hv —» A++ e".

Si cette hypothèse est confirmée, cela ouvre la voie à une méthode originale de type pompe-sonde
permettant la mise en évidence des états à transfert de charge dans ce type de complexes, la présence d'un tel
état se traduisant par une augmentation du signal quand on recueille le signal d'ions en fonction de la longueur
d'onde du laser de pompe (excitation).

voie "directe" voie "indirecte"
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Dynamique de dissociation de molécules de chlore
dans des agrégats de xénon

J.M. Mestdagh, M. Berdah, N. Auby, C. Dedonder-Lardeux,
C. Jouvet, S. Martrenchard-Barra, D. Solgadi et J.P. Visticot

Nous présentons ici un travail mené en collaboration avec le Laboratoire de Photophysique Moléculaire
d'Orsay. Il porte sur la photodissociation d'une molécule de chlore à l'intérieur d'un agrégat de xénon qui joue
un rôle de solvant. Nous avons observé le comportement temporel de cette photodissociation dans le but
d'explorer les effets cage dus à la présence d'atomes de solvant autour de la molécule qui se dissocie. Ce
travail, expérimental en premier heu, a été conduit sur le laser femto 1 de la source LUCA. Il est complété par
des simulations numériques (calculs de dynamique moléculaire) indispensables à la compréhension totale des
phénomènes observés.

Sonde

Sonde

i i i i i

0 4 6
Retard Pompe/Sonde (ps)

Les expériences sont menées selon la technique pompe-sonde résolue temporellement. Une impulsion
pompe de 120 fs à 395 nm déclenche la dissociation Cl2 —> Cl'+Cl*, une impulsion sonde de 150 fs décalée
temporellement par rapport à la première détecte la formation transitoire d'une molécule XeCl. La figure
montre l'un des résultats expérimentaux obtenus et l'interprétation que nous en avons faite grâce aux
simulations numériques. Dans l'exemple rapporté sur la figure, la photodissociation a lieu dans un agrégat de
taille Xe^gClj. La photodissociation est initiée au temps t = 0 alors que la molécule Cl2 est au milieu des
atomes de xénon. Le pic transitoire correspond au stade intermédiaire où les deux atomes de chlore sont
encore dans l'agrégat de xénon. Ce pic est d'autant plus large temporellement que l'agrégat de xénon est plus
gros. Il renseigne sur le premier effet cage dû aux atomes de xénon : un ralentissement de la photodissociation
par l'environnement de xénon. Le plateau observé après le pic transitoire renseigne sur un deuxième effet
cage : celui où l'un des photofragments est repiégé par le solvant après être sorti de la cage initiale. A l'inverse
du premier effet cage, cet effet de capture du produit de réaction est encore très peu étudié.
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Contrôle par Baser des processus d'ionisation
et de dissociation moléculaires

E. Charron et A. Suzor-Weiner

Les sources laser ultra-courtes (d'une durée de quelques dizaines de femtosecondes) sont de nouveaux
outils qui permettent d'aborder avec optimisme le domaine du contrôle par voie photochimique des processus
de fragmentation moléculaire.

Nous avons récemment modélisé une expérience résolue en temps réalisée au CEA Saclay dans l'équipe
de I. Dimicoli et M. Mons sur la molécule d'iodure de sodium Nal. La difficulté d'interprétation, tout comme
l'intérêt de cette expérience, réside dans le fait qu'elle met en compétition deux continua de fragmentation
physiquement très différents : l'ionisation et la dissociation. Nos simulations numériques ont permis de
comprendre des effets très surprenants observés expérimentalement, en particulier une détection temporelle
asymétrique du mouvement de vibration moléculaire dans le puits de potentiel du premier état excité de Nal
[Grégoire et al. 1998].

On observe en effet que l'ionisation (utilisée comme " sonde ") du paquet d'ondes vibrationnel rentrant
(qui revient du point tournant externe) est de 30% plus efficace que l'ionisation du paquet d'ondes sortant. Ce
résultat surprenant révèle la sensibilité de ce mode de détection à la nature des états électroniques impliqués.
L'ionisation est ici un processus résonnant à deux photons: le laser sonde crée, sur un état intermédiaire (état
C de Rydberg), un paquet d'ondes qui a le temps d'évoluer pendant la durée de l'impulsion sonde. Par
ailleurs le caractère mixte ionique-covalent de cet état implique que la probabilité d'ionisation augmente
lorsque la distance internucléaire diminue. Le paquet d'ondes rentrant se déplaçant vers les courtes distances,
il s'ionise plus facilement que le paquet d'ondes se déplaçant en sens inverse.

De plus, comme le montre la figure ci-dessus, nous avons pu prédire des conditions expérimentales
réalistes pour le contrôle par laser des deux voies de fragmentation en compétition: l'ionisation et l'ionisation
dissociative [Charron et al. 1998]. Cette figure représente le pourcentage de formation de Nal+ en fonction de
la durée de deux impulsions qui servent à contrôler le processus d'ionisation. Avec les impulsions les plus
brèves (20 fs), c'est Nal+ qui est formé majoritairement (à plus de 80 %), alors que Na+ est l'ion privilégié (là
aussi à plus de 80 %) pour des impulsions plus longues (> 120 fs). Un effet de localisation spatiale du paquet
d'ondes vibrationnel permet d'expliquer simplement ce phénomène.
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Dynamique de photoéjection d'un atome de baryum
hors d'un agrégat d'argon

MA. Gaveau, M. Osborne, C. Gée, O. Sublemontier, J. M. Mestdagh etJ.P. Visticot

Un agrégat de van der Waals composé de plusieurs centaines de monomères constitue un thermostat
très efficace : il maintient sa température par evaporation et peut dissiper une grande quantité d'énergie dans
les nombreux degrés de liberté disponibles. Dans une réaction en phase hétérogène où le produit est restitué à
la phase gazeuse, le produit éjecté n'est pas a priori en équilibre thermodynamique avec l'agrégat surtout si
l'interaction avec l'agrégat est faible et le processus d'éjection rapide. Nous avons mis en évidence ce
phénomène sur un processus collisionnel simple à la surface d'un agrégat d'argon (Osborne et al, 1997). Nous
avons choisi le transfert non radiatif du baryum Ba(1P1 -» P2) induit par collision avec une molécule de
méthane à la surface d'un agrégat d'argon. La partie gauche de la figure présente le principe de l'expérience.

CD

Ba(3S,)

Ba(3P2)
Ba(3P,)

Ba(1S,)

Coordonnée Baryum-Agrégat Fréquence du laser de sonde

Un premier laser est utilisé pour photoexciter un atome de baryum sur l'agrégat. Celui-ci diffuse ensuite
en surface et entre en collision avec une molécule de CH4. Cette interaction induit un transfert non radiatif vers
le niveau 3P2. Le système Ba-CH4 évolue alors le long d'une courbe de potentiel très répulsive, Ba et CH4 se
repoussant violemment à la surface de l'agrégat. L'énergie libérée (0,5 eV) est alors suffisante pour permettre
la désorption de l'atome Ba(3P2) que l'on sonde par un second laser très fin spectralement. L'analyse du profil
Doppler de la raie permet de connaître la distribution d'énergie cinétique des atomes. La partie droite de la
figure donne un exemple de profil expérimental et ajusté.

Dans ce processus, l'agrégat est essentiellement spectateur : la collision entre l'atome de baryum et la
molécule de méthane se produit à très basse énergie (correspondant aux 30 K de l'agrégat) et l'excès d'énergie
résultant de la désexcitation non radiative (0,5 eV) se répartit intégralement entre les deux partenaires de la
collision (Ba et CH4) selon leurs masses respectives et n'est pas partagé au reste de l'agrégat.

Ce résultat est propre à ce processus de transfert très rapide. Des travaux sur les réactions chimiques
entre le baryum et l'hexafluorure de soufre indiquent des comportements très différents.
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Réactivité croissante des petits agrégats de baryum
implantés sur agrégats d'argon

M.A. Gaveau, C. Gée, M. Osborne, O. Sublemontier, J. M. Mestdagh etJ.P. Visticot

Nous avons développé une méthode originale pour étudier la réactivité d'atomes et de molécules
déposés sur des agrégats de van der Waals : la méthode CICR acronyme de " Cluster Isolated Chemical
Reactions ". Elle consiste à former des agrégats de van der Waals de grande taille (quelques milliers d'atomes
et de molécules), à déposer des réactifs à la surface de ces agrégats par collisions et à observer les réactions
qui en découlent après la migration des réactifs. Le caractère aléatoire de la capture collisionnelle des; réactifs
se traduit dans les distributions du nombre de réactifs par agrégat. Ce sont des lois de Poisson dépendant
seulement d'un paramètre : le nombre moyen <m> de molécules déposées par agrégat. L'étude de la variation
des signaux de réaction en fonction de <m> permet de remonter à la stoechiométrie exacte du processus réactif
à l'origine du signal mesuré : c'est le grand avantage de la méthode CICR (Mestdagh, 1997).

Cette méthode nous a permis d'étudier la réactivité des atomes de baryum et des petits agrégats de
baryum avec des molécules oxydantes comme N2O, CO2 ou SF6 (Gée, 1996 ; Gée, 1997). Nous avons
constaté que des réactions de l'atome de baryum permises énergétiquement (Ba + CO2 et Ba + SF6) ne se
produisent pas sur agrégats d'argon alors même qu'elles sont observées en phase gazeuse. En revanche, sur
agrégats d'argon, les agrégats Ba>2 et Bas3 réagissent avec CO2 et SF6, respectivement. La partie gauche de la
figure montre la consommation du réactif SFS lorsqu'on augmente la teneur des agrégats en baryum. On
constate que la décroissance correspond exactement à la proportion d'agrégats qui supportent des trimères et
de plus gros agrégats de baryum.
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Un modèle de transfert de charge, illustré sur la partie droite de la figure, permet d'expliquer ce résultat.
La réaction est initiée par un saut d'électron de Ba vers SF6 se produisant au voisinage du croisemert entre
surfaces de potentiel ionique et covalente. Dans le cas du monomère, ce croisement se produit dans une: partie
légèrement répulsive du potentiel. Ceci se traduit par une faible barrière à la réaction qui n'est pas franchie à
la température de l'agrégat (30 K). Lorsque que Ton passe au dimère et au trimère, la surface ionique est plus
basse en énergie (potentiel d'ionisation plus faible) et le croisement a lieu à plus grande distance entraînant la
disparition progressive de la barrière.
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Photofragmentation d'ions métalliques solvatés
par des molécules d'eau

L. Dukan, J. M. Mestdagh, L. Poisson, P. Pradel, O. SublemontieretJ.P. Visticot

Comprendre et modéliser l'interaction d'un seul ion avec plusieurs molécules de solvant est une étape
clé pour interpréter les phénomènes de solvatation à l'échelle microscopique. L'eau est un élément essentiel
qui se rencontre partout : dans l'atmosphère, dans les milieux vivants, etc. Les ions métalliques, par la
diversité de leurs structures électroniques revêtent un intérêt certain. En particulier, les métaux de transition
ont une couche d incomplète qui leur permet d'engager des liaisons assez solides et difficiles à modéliser avec
les molécules de solvant. Ces raisons nous ont poussés à développer un nouvel axe de recherche tourné vers la
physico-chimie d'ions métalliques solvatés par des molécules d'eau. L'accent est mis dans un premier temps
sur les ions des métaux de transition. Le travail est essentiellement expérimental, mais il aura des prolonge-
ments théoriques pour modéliser l'interaction métal-solvant. Les expériences sont conduites sur un dispositif
initialement conçu pour étudier la photofragmentation d'agrégats de carbone (programme arrêté en 1995).

L'interaction ion-solvant se traduit évidemment par une énergie de liaison plus ou moins forte entre la
ou les molécules de solvant et l'ion métallique solvaté. Elle se traduit aussi par une modification des niveaux
d'énergie de l'ion et par une modification de sa réactivité.

Le programme qui démarre va aborder ces trois aspects. Les aspects énergie de liaison et spectrosco-
pie ont déjà donné des résultats. L'aspect portant sur la réactivité, nécessite des modifications assez
importantes du dispositif expérimental, en cours actuellement.

Les figures ci-dessus montrent des résultats sur le système Fe+(H2O)n, le premier étudié à l'aide de ce
dispositif. Celle de gauche donne la variation de la section efficace de photofragmentation des ions Fe+(H2O)n

à deux longueurs d'onde en fonction du nombre n de molécules de solvant. La première longueur d'onde
(266 nm) est voisine de transitions résonnantes de l'ion Fe+ nu, et sauf pour les ions contenant 2 molécules
d'eau, aucun effet important n'est observé. La seconde (355 nm) ne correspond à aucune transition permise de
Fe+. L'effet de la solvatation est considérable puisque 9 molécules d'eau perturbent suffisamment la structure
électronique de Fe+ pour rendre permises des transitions électroniques normalement interdites. La figure de
droite montre la variation d'énergie de liaison entre une molécule H2O et un ion Fe+(H2O)n.1. Nos mesures
concernent la zone épaissie de la courbe. Notre originalité, c'est de pouvoir étendre les travaux déjà
disponibles dans la littérature à des états de solvatation assez importants, jusqu'à 10 molécules d'eau. On
observe que quand n croît, l'énergie de liaison tend vers la valeur correspondant à l'écrantage total de la
charge de l'ion (courbe en trait fin).
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LES EDIFICES COVALENTS

Groupe " Poudres-Laser et Grains Interstellaires "
Permanents : X. Armand, M. Cauchetier, O. Guillois,

N. Herlin-Boime, D. Porterat et C. Reynaud
Thésards : A. Galvez, L. Henckes, G. Ledoux, E. Musset et S. Petcu

Post-doc : M. Mayne ; Consultant : R. Papoular

Groupe " Chimie Théorique "
Permanent : Ph. Millie
Thésard: M. Bertolus
Post-doc : F. Maurel

Ce thème recouvre l'ensemble de l'activité du Laboratoire Poudres Laser et Grains
Interstellaires et une partie de celle du Laboratoire de Chimie Théorique du SPAM. Les objets
étudiés sont à base de silicium et /ou de carbone. Leur taille varie de quelques atomes po ur les
agrégats de SiC étudiés en chimie théorique à quelques microns pour les grains de charbon
modèles de la poussière interstellaire, en passant par les poudres nanométriques synthétisée* par
pyrolyse laser. Les édifices covalents ont comme spécificité de ne pas répondre à des règtes de
construction simples, ce qui rend les effets de taille difficiles à modéliser. Une grande part du
travail consiste alors à déterminer le lien entre taille, structure et propriétés. Les directions de
recherche choisies vont de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Il s'agit de la
recherche de nouveaux outils théoriques adaptés aux édifices covalents, de la réalisation
d'expériences pour comprendre les processus physico-chimiques du milieu interstellaire où ces
composés sont abondants et de la synthèse de nouveaux matériaux d'intérêt technologique.

SYNTHESE LASER DE POUDRES NANOMETRIQUES

Le procédé de synthèse de poudres nanométriques par pyrolyse laser, initié au MIT au
début des années 1980, a été repris au CE A en 1985 comme application des lasers en
photochimie. C'est un procédé de synthèse très souple qui est parfaitement bien adapté à
l'élaboration de poudres céramiques à base de silicium : carbure, nitrure, carbonitrure de
silicium mais aussi de nitrure ou carbure de bore, d'oxydes comme la silice ou l'alumine. Il a sa
place parmi les autres procédés de préparation de poudres nanophasiques et déjà une société
américaine l'utilise pour élaborer des poudres commerciales. La Commission de la Commu-
nauté Européenne a soutenu et soutient encore plusieurs projets dans le cadre de ses pro-
grammes Brite-Euram. En effet, les poudres nanométriques obtenues pourraient conduire à des
matériaux présentant des propriétés originales ou améliorées par rapport aux matériaux
classiques. Au CEA le procédé a été amélioré notamment par l'utilisation de précurseurs
liquides avec le couplage aérosol-laser et la mise en œuvre d'un laser CO2 de puissance
accordable en longueur d'onde (voir précédent Rapport d'Activité).

1) Les poudres nanophasiques à base de silicium d'intérêt technologique
La période écoulée a vu s'achever fin 1996 le contrat Brite-Euram sur l'élaboration à

faible coût de poudres céramiques nanométriques qui avait un double objectif technique :
- l'utilisation de précurseurs liquides bon marché,
- la recherche d'applications industrielles innovantes comme les céramiques à structure
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submicronique présentant des propriétés mécaniques originales ou nouvelles ou comme les
dépôts métalliques renforcés par une dispersion de nanopoudres céramiques.

Les précurseurs liquides, proposés par Atochem, se sont révélés difficiles d'emploi car
trop visqueux et les études en synthèse de poudres céramiques Si/C/N ont été réalisées avec
l'hexaméthyldisilazane, produit de la grande chimie organique, disponible en quantité et bien
adapté au couplage aérosol-laser. L'essentiel des résultats se trouve dans une thèse (E. Musset,
nov. 1995, Université Paris-Sud Orsay) et il a été montré que des taux de production à l'échelle
laboratoire pouvaient dépasser 80 g/h ; également, l'ajout d'ammoniac dans l'aérosol de
précurseur permettait de contrôler la composition chimique de la poudre. Les traitements
thermiques étant une des étapes de l'élaboration d'un matériau à partir d'une poudre, leurs effets
ont été étudiés en détail. Nous avons trouvé une composition chimique particulière du système
Si/C/N, autour du rapport initial (C/N)at = 0,75, pour laquelle on a mis en évidence un retard à
la cristallisation après traitement thermique sous azote à 1600°C, ce qui permettra une
déformation plastique à une température plus élevée.

Les poudres brutes de synthèse et après recuit ont été caractérisées par des méthodes
élaborées grâce aux équipes du Groupement de Recherche "Etude physico-chimique de
poudres nanophasiques à base de silicium " (GDR CNRS 1168). Le rôle du SPAM est central
dans ce GDR car il assure à la fois les synthèses des différents échantillons à étudier, les
traitements thermiques et les caractérisations de base comme la spectroscopie infra-rouge, la
diffraction des rayons X, la détermination des surfaces'spécifiques et le dépouillement des
analyses chimiques. Les techniques d'étude de l'ordre local à courte et moyenne distance
comme la RMN, l'XPS, l'EXAFS ou la diffusion de neutrons ont ainsi permis de mettre en
évidence des environnements particuliers (tétraèdres mixtes SiQN^) et la présence de liaisons
C-N pour rendre compte des différents spectres observés (F. Ténégal et Y. El Kortobi, thèses à
soutenir en 1998).

Les premiers essais réalisés avec des solutions d'alcoxydes d'aluminium et d'yttrium dans
l'hexaméthyldisilazane, dans le but d'obtenir des poudres Si/C/N avec les éléments (Al, Y) des
ajouts de frittage in-situ, sont reportés en annexe (Exemples détaillés 1 et 2).

Le maintien dans notre laboratoire de l'activité sur les poudres d'intérêt technologique est
motivé, pour l'instant, d'une part, par notre participation au réseau thématique européen
" Nanopowders : Synthesis and processing " (Nanomat) qui vient d'être accepté par la Com-
mission de Bruxelles, et d'autre part, par les besoins du Laboratoire de Céramiques Nouvelles
de l'Université de Limoges, qui est devenu Laboratoire de Recherche Correspondant (LRC) et
qui est en contact direct avec les industriels des matériaux céramiques. En effet, pour ce
laboratoire, disposer à volonté de nanopoudres dont on peut contrôler la composition est très
important pour atteindre ses objectifs scientifiques sur l'élaboration et l'étude des nanomaté-
riaux composites à base de silicium. A moyen terme, on envisage l'étude de nouveaux systèmes:
à base de titane (composites Ti/Si/C/N qui pourraient trouver des applications dans le domaine
des détecteurs de gaz) ou de bore (composites ou nanotubes B/N/C pour applications en
électronique). D'autres dispositifs d'introduction des réactifs ou de nouveaux moyens d'irradia-
tion (couplage IR + UV) pourraient être mis en œuvre pour obtenir notamment encore une
meilleure finesse des poudres synthétisées.

2) Les fullerènes et les nanoparticules carbonées d'intérêt astrophysique
La pyrolyse laser de molécules d'hydrocarbures conduit à la synthèse de particules très

diverses en fonction des conditions expérimentales.
- Avec des flammes à haute température, on peut synthétiser des suies contenant des

fullerènes avec la particularité de favoriser les fullerènes de poids moléculaires élevés. Ce travail
est le fruit d'une collaboration avec l'Institut de Physique Atomique de Bucarest (thèse de Stela
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PETCU). Les principaux résultats obtenus sont reportés en annexe (Exemple détaillé 3). Dans
le futur, ce travail pourrait être continué par l'étude de la faisabilité de la pyrolyse laser pour
synthétiser des nanotubes de carbone. Ces objets suscitent l'intérêt marqué de la communauté
scientifique en ce moment, en particulier pour leur capacité à stocker l'hydrogène.

- Si, par contre, on abaisse la température de flamme, alors les particules formées sont très
hydrogénées et fortement aromatiques. Ces conditions sont intéressantes d'un point de vue
astrophysique car ces températures de flamme sont compatibles avec la température à laquelle
est portée le gaz chaud en expansion dans les enveloppes circumstellaires où se forment les
poussières cosmiques. C'est pourquoi a démarré un travail de synthèse et caractérisation de
grains carbonés modèles de la poussière cosmique (voir Exemple détaillé 4). Ce travail a un
double intérêt. Il permet une approche des processus de formation des grains interstellaires
encore très mal compris et il fournit des matériaux modèles de cette poussière pour faire les
expériences de laboratoire utiles pour simuler les processus physico-chimiques opérant dans
l'espace interstellaire. Il correspond à une collaboration avec le Centre de Recherche s.ur la
Matière Divisée (CRMD) d'Orléans (J. N. Rouzaud, J. Conard) et le Laboratoire d'Optique des
Solides à Paris VI (M.L. Theye) pour la détermination de l'organisation moléculaire et des
propriétés optiques de ces nanoparticules avec le soutien du programme national " Physico-
Chimie du Milieu Interstellaire " (PCMI) du CNRS-CEA-CNES. Ce thème de recherche
devrait se développer les prochaines années vers la spectroscopie UV-visible en corrélation
avec l'organisation moléculaire vue par microscopie électronique, la modélisation des méca-
nismes de formation des grains, l'étude du rôle des hétéroatomes (Si, N, O) dans la formation et
la spectroscopie, l'étude de l'évolution des grains dans le milieu interstellaire sous l'effet de l'UV
et des rayonnements ionisants (collaboration avec le CIRIL (E. Balanzat) pour l'irradiation des
carbones d'intérêt astrophysique).

LUMINESCENCE DE MATÉRIAUX MODÈLES DES GRAINS INTERS TELL AlllES

Les poussières interstellaires sont responsables de l'émission de lumière dans le visible et
l'infrarouge. La nature exacte des porteurs et les mécanismes d'émission sont encore largement
débattus. Dans l'infrarouge, ce sont les bandes d'émission dues à des composés aromatiques
hydrogénés. On les connaît mieux grâce aux résultats du Satellite ISO. Les spectres obtenus à
haute résolution confirment que ces bandes émises à 6,2, 7,7, 8,6 et 11,3 um ont une largeur
intrinsèque caractéristique d'un solide. Un accord spectroscopique est fourni par le spectre
infrarouge d'un charbon évolué tel que l'anthracite (Exemple détaillé 5). Ce résultat confirme
que la famille des charbons constitue un modèle pertinent de la poussière interstellaire carbonée,
comme montré dans la thèse de O. Guillois (juillet 1996). Demeure le problème du mécanisme
d'émission, car ces bandes sont observées dans des régions où la température d'équilibre radiatif
des grains est très faible. Par contre, il se dégage de l'ensemble des résultats dlSO une
corrélation entre cette émission et l'abondance de l'hydrogène atomique. C'est pourquoi, nous
développons en ce moment une expérience destinée à l'étude de la luminescence et la réactivité
de matériaux modèles des grains interstellaires en présence d'hydrogène atomique. Par ailleurs,
le processus de recombinaison de l'hydrogène à la surface des grains, indispensable pour
expliquer l'abondance de l'hydrogène moléculaire dans les nuages interstellaires, est encore mal
compris. Cela sera un des objectifs de cette expérience.

Dans le domaine UV-visible, nous avons proposé une modélisation de la courbe d'extinc-
tion interstellaire à partir des constantes optiques des charbons en collaboration avec
J.M. Perrin et J.P. Sivan de l'Observatoire de Haute Provence. Cependant, une des questions
ouvertes dans ce domaine de longueur d'onde est l'origine de la bande d'émission rouge étendue
(ERE) observée dans un grand nombre d'objets riches en carbone comme un excès d'émission
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par dessus le continuum de diffusion de la lumière stellaire. Avec le dispositif expérimental
décrit plus haut, nous avons mis au point la mesure de la photoluminescence de matériaux
modèles des grains interstellaires avec détermination du rendement de photoluminescence
externe absolu. Nous avons été amenés à écarter les matériaux carbonés comme candidats
possibles de l'ERE et montré que la photoluminescence de nanocristaux de silicium avaient des
caractéristiques bien plus compatibles avec les observations (Exemple détaillé 6). Ce travail
original effectué en collaboration avec F. Huisken (MPI, Gôttingen) ouvre de nouvelles
perspectives pour l'interprétation de l'ERE et sera développé dans les années à venir dans notre
laboratoire. Nous étudierons l'effet de taille et de composition chimique sur les propriétés
optiques de ces nanocristaux, en liaison avec la communauté d'optoélectronique qui s'intéresse
à ces problèmes.

ETUDE THÉORIQUE DES ÉDIFICES COVALENTS

Dans le cadre très général de l'étude des propriétés d'édifices covalents, les méthodes
théoriques de la physique moléculaire permettent de s'attaquer soit à des édifices de taille
réduite (petits agrégats, molécules), soit à des édifices amorphes dont on peut étudier les
propriétés locales en profitant du caractère pour l'essentiel localisé de la liaison covalente. Ces
méthodes, dont le choix dépend en premier lieu de la propriété étudiée, peuvent aller des
méthodes ab initio à la mécanique moléculaire en passant par les méthodes semi-empiriques. En
ce qui concerne les méthodes ab initio, on a assisté, ces dernières années, à la montée en
puissance des méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité dont il était
intéressant de tester les potentialités sur de petits agrégats covalents possédant des liaisons
pendantes.

Trois exemples permettent d'illustrer cette démarche générale. Le premier concerne
l'étude par DFT de petits agrégats mixtes de silicium et de carbone, dans lesquels ces deux
éléments se comportent de façon fort différente, aussi bien du point de vue structural
qu'électronique (voir Exemple détaillé 7).Un exemple de simplification est le remplacement
d'unités aromatiques complexes observées dans les charbons par une molécule d'anthracène
pour étudier les modes de pontage privilégiés entre deux de ces unités par un ou deux motifs
oxygène ou CH2. Le résultat principal de cette étude est que, par ce pontage, on augmente
systématiquement le nombre d'atomes d'hydrogène 'solo' qui sont responsables de la bande à
11,3 \im qui domine dans le spectre d'émission interstellaire. Enfin, la simulation des spectres de
structures aromatiques de très grande taille a été entamée, en collaboration avec J. Smith
(CEA/DSV), dans le cadre des méthodes de mécanique moléculaire.

Les pistes que nous souhaiterions explorer dans un proche avenir sont la mise en œuvre
de la méthode de Car et Parrinello pour étudier des agrégats mixtes silicium-carbone de taille un
peu supérieure (~ 10 atomes) en collaboration avec F. Finocchi du L.P.S. à Orsay ainsi que la
mise au point d'un potentiel empirique tiré des calculs ab initio pour explorer des tailles plus
grandes de ce même type d'agrégats. Enfin, la comparaison théorie-expérience en ce qui
concerne les spectres d'objets complexes dans l'infrarouge demande de pouvoir calculer des
intensités tout en restant dans le cadre général de la mécanique moléculaire.
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Poudres de carbonitrure de silicium avec
in situ les éléments (Al, Y) des ajouts de frittage

M. Mayne, M. Cauchetier, X. Armand et N. Herlin-Boime
En collaboration avec :

D. Bahloul-Hourlier, B. Doucet et P. Goursat
du Laboratoire des Matériaux Céramiques et Traitements de Surface

(Faculté des Sciences, Limoges)

L'objectif est de prépara par le couplage aérosol - laser des poudres ultrafines Si/C/N(O) contenant in
situ les éléments des ajouts de frittage (Al et Y) puis de caractériser les produits obtenus. Ces poudres
pourraient conduire à des matériaux nano-nanocomposites (dans le système nano-nano pour lequel les tailles
des grains de la matrice et de la seconde phase qui sert de renfort sont nanométriques) présentant des
propriétés originales, en particulier un domaine ductile à haute température, ou des propriétés nouvelles ou
améliorées par rapport à des matériaux élaborés de façon " classique ". Un tel système SiYAlONC s'avère
donc très intéressant pour obtenir une bonne répartition de la phase intergranulaire YSiAlON et des
nanoprécipités de SiC au sein du matériau fritte. La synthèse est réalisée à partir d'un mélange de précurseurs
organométalliques : hexaméthyldisilazane liquide et isopropoxydes d'aluminium et d'yttrium solides. La
solution, préalablement nébulisée, est injectée dans le faisceau laser par un courant d'argon ou argon +
ammoniac et donne par pyrolyse des poudres amorphes à grande surface spécifique (environ 100 m2/g). Par
recuit sous azote à 1600°C, ces poudres présentent un état de cristallisation avancé. Les poudres riche;; en
carbone évoluent vers les phases cristallines a- et |3-SiC mais plus lentement que les poudres ne contenant pas
les ajouts Al(+Y) ainsi que le montre le diffractogramme des rayons X ci-dessous. Les liaisons Si-C sont
confirmées par spectroscopie IR. En revanche, les poudres riches en azote évoluent essentiellement vers les
phases cristallines a- et/ou P-Si3N4 ainsi que vers P-SiC. Une attention particulière est portée à l'étude de
l'environnement atomique de Al et Y avec la mise en œuvre des techniques fines d'analyse apportées par le
GDR (RMN, XPS, EXAFS). Parallèlement, les premiers tests de cinétique de frittage sont menés à Limoges.

20 30 40 50 60 70 80
Angle (2 9 degrés)

a) Diffractogramme des rayons X de poudres ultrafines
SiCN(O) riches en carbone sans élément d'ajout de frittage

b) avec AI en tant qu'ajout de frittage
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Elaboration de composites S
à partir de poudres nanocomposites SiCN et SiCNOAIY

D. Bahloul-Hourlier, B. Doucet et P. Goursat
Laboratoire des Matériaux Céramiques et Traitements de Surface

(Faculté des Sciences, Limoges)

En collaboration avec :
M. Mayne, M. Cauchetier, X. Armand et N. Herlin-Boime

Au cours de l'année 1997 les travaux du LRC ont porté plus particulièrement sur la stabilité thermique
des nanopoudres en vue de l'élaboration de nanocomposites céramiques Si3N4/SiC . L'élaboration de
matériaux céramiques passe nécessairement par une étape de frittage qui consiste à réaliser un traitement
thermique de poudre de manière à obtenir des produits denses. Une étude préalable du comportement
thermique des nanopoudres (dégradation, nitruration,...) sous différentes atmosphères est indispensable pour
définir les conditions de frittage (température, atmosphère,...) des poudres et évaluer ainsi leur frittabilité. Ces
recherches, réalisées en collaboration avec l'équipe du CEA, ont donné des résultats très encourageants.

1) Stabilité thermique et frittage de nanopoudres SiCN élaborées par pyrolyse laser de précurseurs
gazeux.

Le comportement thermique de poudres nanométriques SiCN (C/N = 0,87 et C/N = 0,22) est étudié par
analyse thermogravimétrique couplée à la spectrométrie de masse (ATG/SM) sous atmosphère inerte (He) ou
réactive (N2). Dans le domaine de température compris entre 25 et 1200°C le même comportement, à la fois
sous hélium et sous azote, est observé pour les deux poudres SiCN : la faible perte de masse provient des
dégagements d'eau adsorbée, de gaz résiduels de synthèse (SiH4, NH3, CH3NH2), ainsi que de méthane, de
méthylsilane (CH3SiH3), d'hydrogène et de monoxyde de carbone. A partir de 1200°C, sous hélium
l'importante perte de masse accompagnée de dégagement d'azote et de composés oxygénés (NO, CO, SiO) est
liée à la décomposition des poudres. En revanche, sous atmosphère d'azote, un processus de nitruration a lieu
et se traduit par un gain de masse important observé dès 1250°C.

L'étude du frittage des deux poudres SiCN a pour objectif l'élaboration de matériaux composites
Si3N4/SiC présentant une microstructure à grains fins favorable à la fabrication de pièces par formage à
chaud. Des nanocomposites denses contenant jusqu'à 45 % de SiC ont été élaborés par frittage sous charge
uniaxiale à 1650°C en présence d'ajouts de taille submicronique (Y2O3 et A12O3). Une étude cinétique de la
densifïcation est en cours afin d'optimiser les conditions de frittage (cycle thermique, pression appliquée) et de
minimiser la quantité d'ajouts pour obtenir une résistance mécanique élevée à haute température.

2) Stabilité thermique de poudres nanométriques préalliées SiCNOAIY élaborées par pyrolyse laser de
précurseurs liquides.

La synthèse des poudres est reportée dans 1' exemple détaillé 1. Le comportement thermique suivi par
ATG/SM sous He ou un mélange N2(20 %)-Ar se traduit par un dégagement important d'espèces hydrogénées
(H2O adsorbée, NH3, CHj-SiH*, (CH3)3-Si+ (fragments issus de la décomposition d'HMDS), CH4, C3H6,
C2H4, H2) dès les basses températures qui conduit à une perte de masse supérieure à 5 % à 800°C, identique à
la perte de masse observée après un traitement d'une heure à 1500°C sous hélium pour les poudres SiCN
précédentes.

Au delà de 800°C, le comportement des poudres préalliées diffère selon la composition chimiq[ue de la
poudre et selon l'atmosphère de traitement. En effet, le traitement sous atmosphère d'azote permet de limiter
les réactions de décomposition et les dégagements de N2, CO et NO. Ainsi, la phase carbonitrure de silicium
est momentanément stabilisée, contrairement à un traitement sous hélium. Parmi les différentes réactions, il
faut noter qu'une poudre riche en azote présente un dégagement d'acide cyanhydrique (HCN) à 1000°C, quelle
que soit l'atmosphère de traitement utilisée. A plus haute température, la décomposition d'une telle poudre se
traduit par des dégagements de SiO, CO, NO et N2 sous hélium, ou SiO, CO, NO et N2O sous azote.

86



Synthèse laser de fullerènes

X. Armand, S. Petcu, N. Herlin-Boime et M. Cauchetier

En collaboration avec :
R. Alexandrescu et I. Voicu

de l'Institut de Physique Atomique de Bucarest (Roumanie)

L'intérêt de la méthode de synthèse par pyrolyse laser a été encore mis en évidence par la préparation
de suies carbonées contenant des fullerènes de haut poids moléculaire. Les fullerènes avaient été identifiés
dans les suies de flammes de benzène dès 1991 (Howard J.B.1991 Nature 352 139). Les premières
expériences de synthèse laser tentées au laboratoire dès cette même année en irradiant avec un laser CO2

continu non focalisé des vapeurs de benzène entraînées par un mélange argon - SF6 (sensibilisateur) n'avaient
conduit après extraction au toluène qu'à des composés hydrocarbonés de haut poids moléculaire, ainsi
identifiés par spectrométrie de masse. Par modification des premières conditions expérimentale!» (ajout
d'oxygène dans le mélange réactionnel et focalisation du faisceau laser), les fullerènes C60 et C70 ont été
identifiés par spectroscopie infra-rouge après une double extraction au toluène et à l'éther étliylique.
L'identification a été confirmée par spectrométrie de masse et chromatographie liquide haute performance
(CLHP) couplée à la spectroscopie visible - ultraviolette (Voicu et al 1996). Les étapes suivantes ont été la
détennination des quantités produites après étalonnage par CLHP et une étude de l'influence des différents
facteurs de synthèse (densité de puissance laser, nature de l'oxydant : oxygène ou protoxyde d'azote, nature
du gaz porteur : argon ou hélium, temps de réaction ou temps de séjour dans le faisceau laser). Les quantités
produites (en C60 + C70) sont de l'ordre de 30 à 40 mg/h et le rapport C60/C70 en quantité ou en mole est le
plus souvent < 1, au contraire des autres procédés de synthèse qui produisent toujours du C60 en excès. Ce
travail se continue par l'isolation et la caractérisation de fullerènes de plus haut poids moléculaire. D'autres
hydrocarbures comme sources de suies à fullerènes (C2H2) seront expérimentés ainsi que d'autres sensibilisa-
teurs (BC13).
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Colonne : Nova-Pak C l 8 3,9 mm x 150 mm
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Chromatogramme d'élution d'un extrait de suie de pyrolyse laser d'un mélange QH6 + SF6 + O2 et
caractérisation par spectroscopie UV-visible de C60 (pic 2) et de C70 (pic4).
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Synthèse et propriétés de poudres carbonées d'intérêt astrophysique

N. Herlin-Boime, C. Reynaud et M. Cauchetier (SPAM)
A. Galvez (CFR - Région centre)

J. N. Rouzaud, C. Clinard, J. Conard (CRMD - Orléans)

Les observations astronomiques montrent dans le domaine infrarouge une série de bandes attribuées à
des poussières carbonées mais la nature exacte des porteurs (composition chimique, organisation) reste
largement méconnue. Ce domaine d'activité est fortement stimulé par les données nouvelles acquises par le
satellite européen Infrared Space Observatory (ISO). Dans ce cadre, notre objectif est d'élaborer des
(nano)particules de carbone et d'étudier le couplage entre l'organisation de ces particules et leurs propriétés
optiques, afin de proposer aux astrophysiciens des modèles terrestres de poussières cosmiques. Plusieurs
équipes tentent de produire en laboratoire de tels modèles (Scott A. et Duley W.1996, ApJ 472 L123). Nous
avons proposé d'utiliser la technique de pyrolyse d'espèces moléculaires (hydrocarbures) par laser infrarouge
car les mécanismes et les températures mis en jeu dans la flamme de réaction sont compatibles avec ceux
envisagés pour la formation des poussières à proximité des étoiles vieillissantes (1200 K).

Plusieurs séries de dépôts carbonés ont été obtenues et étudiées le plus souvent par spectroscopie IR et
Microscopie Electronique à Transmission (MET). Le paramètre majeur qui gouverne la synthèse est la
température de flamme et une corrélation entre les conditions de synthèse et les caractéristiques optiques et
structurales des matériaux a pu être dégagée : plus la température de réaction est élevée, plus les bandes
d'absorption IR du matériau sont faibles et plus les carbones obtenus sont aromatiques et organisés. Un
optimum de température du point de vue de l'application astrophysique semble se situer vers 1000-1200 K.
Les mesures de la valeur absolue de l'absorptivité effectuées sur nos échantillons permettent de les comparer
directement aux données astrophysiques et ainsi de valider l'analogie de ces carbones avec les poussières
carbonées interstellaires (Herlin N. et al. 1998). On voit sur la comparaison présentée ci-dessous que la
plupart des bandes observées par les astrophysiciens sont présentes dans le spectre de dépôt. Les points
particulièrement encourageants sont le caractère fortement aromatique du dépôt montré par la très forte
intensité des pics à 3,3 u.m et dans la région 10-15 ^m ainsi que la présence d'un continuum de faible intensité
avec des raies intenses. Le principal défaut est la faiblesse de la bande à 7,7 ^m, qui peut être attribuée soit à
la vibration du réseau aromatique (baisons CC), soit à la présence d'oxygène dans des liaisons C-O. Sa
faiblesse est donc reliée soit à la taille restreinte des unités aromatiques du dépôt, soit à l'absence d'oxygène.
La suite de ce travail consistera à affiner l'accord spectroscopique de nos dépôts en utilisant de nouvelles
conditions de synthèse (température de flamme, ajout d'hétéroatomes,...), et la réalisation de post-traitements
(recuits, irradiations,...).
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Comparaison entre un spectre d'émission infrarouge enregistré avec le spectromètre à haute résolution d'ISO
(Beintema et al. A&A 1996, 315, L369) avec le spectre d'un dépôt carboné obtenu à partir de la pyrolyse laser
du butadiene (C4H6).



Le modèle des charbons pour la poussière interstellaire carbonée

O. Guillois, G. Ledoux, I. Nenner, ft Papoular, D. Porterai et C. Reynaud

Depuis quelques années, notre groupe développe un modèle de poussière interstellaire carbonée basé sur
l'étude des charbons naturels. Beaucoup d'efforts ont été consacrés à la détermination des propriétés optiques
UV, visible et infrarouge de ces matériaux, lesquelles peuvent être comparées aux observations astrono-
miques. Le modèle du charbon en est au stade où il peut être appliqué à la modélisation de nombreuses
observations. Ceci coïncide heureusement avec l'arrivée de nouveaux résultats fournis par le satellite
d'observation infrarouge ISO (Infrared Space Observatory). Un des résultats majeurs de cette mission a été la
démonstration que les profils des bandes infrarouges non-identifiées (UIBs) sont très réguliers, lisses et larges
(même à très haute résolution spectrale comme celle de ISO-SWS (Short Wavelength Spectrometer), ce qui
met en défaut l'interprétation de ces signatures en terme de collection de molécules, mais en revanche favorise
une identification en terme de grains solides. Ainsi, de bons accords spectroscopiques avec les bandes
infrarouge observées par ISO dans des environnements très différents peuvent être obtenus avec des charbons
très aromatiques, de type anthracite (voir figure).
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Exemples de comparaisons spectroscopiqv.es entre
le spectre d'absorbance d'un charbon anthracite
(en gras) après soustraction du continuum et les
spectres d'émission IR d'objets astronomiques,
récemment obtenus par le satellite ISO et présen-
tant la série des bandes infrarouges non-
identifiées: a) la nébuleuse planétaire IRAS
017047 (L. d'Hendecourt, communication
privée) ; b) la galaxie des Antennes (Dan Tran,
Thèse, Univ. Paris XI, 1998).

D'autre part, à partir des émissivités des
charbons mesurées dans notre laboratoire, nous
avons pu démontrer qu'un modèle d'excitation basé
sur le chauffage des grains interstellaires à l'équi-
libre thermodynamique permettait de rendre compte
de l'émission de ces signatures dans des environne-
ments caractérisés par des champs de rayonnement
intenses, tels que les nébuleuses planétaires. Par
contre, le mécanisme d'excitation de ces bandes
dans des régions de l'espace dites froides, où l'in-
tensité des champs d'éclairement est insuffisante
pour porter ces grains à des températures suffisam-
ment élevées, reste encore à déterminer.

C'est un des objectifs de l'expérience que nous développons actuellement dans notre laboratoire. Le
carbone étant un élément chimiquement très actif, de même que l'hydrogène atomique (l'élément le plus
abondant dans le milieu interstellaire), nous nous proposons d'étudier les interactions entre ces deux éléments
à la surface de grains de charbon et sous irradiation UV. Par analogie avec des exemples connus de
chimiluminescence, nous voulons vérifier si ces interactions de surface peuvent donner lieu à l'excitation des
modes de vibration associés aux bandes observées. De plus, cette expérience nous permettra d'étudier la
formation de la molécule d'hydrogène ou d'autres molécules déjà détectées dans le milieu interstellaire.

89



Photoluminescence de matériaux modèles de la poussière interstellaire

G. Ledoux, O. Guillois, R. Papoular, D. Porterat et C. Reynaud

La spectroscopie dans le domaine visible de nuages de poussières interstellaires carbonées fait
apparaître un excédent de lumière autour de 700 nm. Cette bande a été détectée dès 1980 (Schmidt et al. 1980,
Ap. J. Lett. 393, Ll33) et est appelée Emission Rouge Etendue (ERE). Dès lors de nombreuses observations
ont permis d'en définir les caractéristiques essentielles : le maximum de la bande varie entre 600 et 800 nm
selon les objets observés et la largeur à mi-hauteur entre 120 et 190 nm. Son origine est attribuée à la
photoluminescence de grains de poussière. Des observations récentes (Gordon et al. 1998, Ap. J. in press) ont
permis d'estimer entre 1 et 10 % le rendement de photoluminescence nécessaire pour expliquer l'ERE

Nous avons entrepris d'étudier la photoluminescence de candidats possibles pour expliquer l'ERE.
Nous avons pour cela monté une expérience permettant la mesure d'un rendement quantique de photolumines-
cence externe absolu : l'échantillon est placé sous vide, à des températures variables (77-300 K) et un laser
NdYag quadruplé (266 nm) vient exciter la photoluminescence. Perpendiculairement une lentille refait l'image
de l'impact sur un système monochromateur + photomultiplicateur. Afin de calculer des rendements, la
puissance du laser ainsi que l'optique de détection ont été calibrées avec soin.

L'ERE étant détectée dans des milieux riches en carbone, nous avons commencé notre étude sur des
matériaux de type charbons et carbones amorphes hydrogénés (a-C:H) qui ont longtemps été proposés comme
modèles de l'ERE (Furton et Witt 1993, Ap. J. Lett. 415, L51). Les spectres obtenus se sont avérés trop bleus
(pic entre 450 et 600 nm), trop larges (FWHM ~ 250 nm) et surtout les rendements mesurés sont trop faibles
(inférieurs à 0.1 %).

Nous avons donc cherché d'autres matériaux, compatibles avec les abondances universelles et
présentant une forte luminescence. Nous avons ainsi étudié des a-SiC:H (carbure de silicium amorphe
hydrogéné) qui présentent la bonne spectroscopie mais des rendements encore trop faibles (T) ~ 0,1 %). Nous
nous sommes finalement tournés vers des matériaux formés uniquement de silicium. Une abondante littérature
existe sur le silicium poreux qui allie une bonne spectroscopie et un bon rendement. Récemment, la synthèse
de cristaux nanométriques de silicium produits par pyrolyse laser de SiH4 (Ehbrecht et al. 1997, Phys. Rev. B.
56, 6958) nous a permis de proposer un nouveau modèle de grains responsables de l'ERE (Ledoux et al,
1998). En effet ces nanocristaux ont un spectre de photoluminescence dont le maximum varie entre 600 et
800 nm avec des rendements variant entre 0,1 et 20 % selon la taille et les conditions de température (voir
figure). Ils nous ont permis de reproduire correctement des cas d'ERE et surtout ils couvrent toute la gamme
des spectres observés.
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Spectres de photoluminescence de trois
échantillons, A, B et C, de silicium nano-
cristallins de distribution de taille centrée
en 3,65, 3,92 et 4,95 nm et de rendement
T} = 1 %, 12 % et 1,6 % respectivement. La
courbe D en pointillé montre un exemple
d'Emission Rouge Etendue observée dans
la nébuleuse NGC 2023 (Witt & Boroson,
1990, Ap. J., 335, 182)
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Etude théorique par la fonctionnelle de la densité
de petits agrégats silicium-carbone

M. Bertolus, V. Brenner et Ph. Millie

Dans les molécules comme en phase solide, le silicium et le carbone se comportent de façon très
différente. Ceci doit se traduire également dans les petits agrégats par un changement très important de leurs
propriétés en fonction des proportions respectives des deux éléments. Malheureusement, les rares données
expérimentales (quelques fréquences IR) ne fournissent pas à elles seules une réponse.

Notre première démarche a été de tester sur
les petits agrégats SimCn (m + n < 6) la méthode
théorique choisie (fonctionnelle calculée dans l'ap-
proximation locale) par rapport aux résultats expé-
rimentaux existants. Dans tous les cas, il y a
concordance entre les fréquences et intensités rela-
tives de l'isomère le plus stable calculé et les
données expérimentales, et la précision est suffi-
sante pour éliminer les autres isomères. Une illus-
tration dans le cas de Si3C2 est présentée ci-contre.

La variation en fonction des proportions
respectives se traduit aussi bien dans les structures
que dans les propriétés électroniques. En ce qui
concerne les structures, on observe un passage
progressif de structures linéaires à des structures
3D lorsque la proportion de silicium augmente
(voir ci-contre). Cependant, pour de faibles pro-
portions en un des deux éléments, la perturbation
est faible et les changements les plus spectaculaires
ont lieu pour m~n. De plus, la structure la plus
stable correspond toujours à une maximisation du
nombre de liaisons C-C. Enfin, comme dans le cas
du silicium amorphe, il existe dans certaines struc-
tures (Si3C3, Si4C2) des atomes de silicium penta-
coor donnés.
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L'analyse conjuguée des distances et angles de liaisons d'une part, des coordinences d'autre pan;, (voir
histogrammes ci-dessous) montre que le carbone s'hybride majoritairement sp (coordinence 2 et angle de 180°
majoritaires, distances C-C autour de 1,30 Â correspondant à des structures de type cumulène C=C=C) et
dans une moindre mesure sp2 (coordinence 3 et distances C-C autour de 1,43 Â). La même analyse met en
évidence que la majorité des atomes de silicium est non hybridée et forme des liaisons simples (distances de
2,30 à 2,60 Â, coordinence 2 et angles inférieurs à 100°).
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M.P. Gaigeot, P. de Pujo, V. Brenner et Ph. Millié.
Dynamique de la désexcitation et de la désorption d'atomes de baryum de la surface d'agrégats d'argon.
M. Osborne, M.A. Gaveau, C. Gée, O. Sublemontier, J.M. Mestdaghet J.P. Visticot.
Effet de la structure et de la solvatation sur le transfert de charge dans les complexes donneur - accepteur.
F. Piuzzi (oral).
Photofragmentation d'ions métalliques solvatés.
P. Pradel, L. del Fabbro, L. Dukan, J.M. Mestdagh et J.P. Visticot.
Existence de deux distributions d'énergie interne dans les agrégats de van der Waals formés en jet super-
sonique : exemple d 'anthracene-Arn.
D. Uridat, V. Brenner, I. Dimicoli, J. Le Calvé, Ph. Millié, M. Mons et F. Piuzzi.

IV Meeting of the European Network "Structure and Reactivity of molecular ions" 16 -20 février 1997,
Castle Liblice, Rép. Tchèque.
Experimental and theoretical investigations of the structure and reactivity of ionic molecular clusters.
I. Dimicoli. (oral)

Gordon Research Conference on "Structures, Energetics and Dynamics of Gaseous Ions", 23 - 27 fé-
vrier 1997, Ventura, USA.
Chemistry of aromatic cations on water clusters : Magic numbers as a mass spectroscopic diagnosis of
reactivity.
A. Courty, I. Dimicoli, J. Le Calvé, F. Piuzzi et M. Mons.

Applications of High Field and Short Wavelength Sources VII, 19-22 mars 1997, Santa Fe, U.S.A.
XUV Multiphoton Processes in Helium.
A. Bouhal, P. Breger, P. Agostini, R. Constantinescu, H. G. Muller, G. Grillon, A. Mysyrowicz, A. Anto-
netti.
Ultrashort pulse harmonic generated in a highly ionized medium.
A. Bouhal, R. Evans, P. Breger, P. Agostini, G. Grillon, A. Mysyrowicz , A. Antonetti.
Increased Coherence Length in high-order harmonic generation by a self-guided beam.
H. R. Lange, A. Bouhal, J. F. Ripoche, A. Mysyrowicz, P. Breger, P. Agostini.
Rare gas clusters in intense laser fields.
M. Lezius, S. Dobosz, P. d'Oliveira, M. Schmidt, D. Normand, J.-P. Rozet et D. Vernhet.
Coherence properties of ultrashort high-order harmonics.
P. Salières, B. Carré, M. Lewenstein, Ph. Antoine et A. L'Huillier.

Colloque A. Bouyssy, 24-25 mars 1997, Université d'Orsay, France.
Agrégats de gaz rares en champ laser intense production de fragments multichargés énergétiques et
génération de rayons X.
S. Dobosz, M. Lezius, M. Schmidt, D. Normand, J.P. Rozet et D. Vernhet.

Symposium International : Méthodes de la Fonctionnelle de la Densité et leurs Applications, 20-22 Mai
1997, Grenoble, France.
Peut-on comprendre la structure des petits agrégats Si-C ?
M. Bertolus, V. Brenner et Ph. Millié.
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Complexes Ion métallique-Molécule: Nature de la liaison et comportement à longue distance.
V. Brenner, E. Léon et Ph. Millie.

Conférence : Structure Electronique des Matériaux, 29-30 Mai 1997, Orsay, France.
Peut-on comprendre la structure des petits agrégats Si-C ?
M. Bertolus, V. Brenner et Ph. Millie.

XVII International Symposium on Molecular Beams, 2-6 Juin 1997, Université Paris XI, Orsay, France.
Role of intermolecular vibrational redistribution in the electron transfer process in jet-cooled acceptor-
donor complexes.
V. Brenner, Ph. Millié, F. Piuzzi et A. Tramer.
Intraclusters ion - molecule reactions induced by synchrotron radiation in allyl bromide homogeneous
clusters and allyl bromide - ammonia clusters.
C. Dedonder - Lardeux, I. Dimicoli, G. Grégoire, C. Jouvet, S. Martrenchard - Barra, D. Solgadi et M.
Vervloet.
Photofragmentation of water solvated metallic ions.
L. Dukan, L. del Fabbro, J.M. Mestdagh, P. Pradel, O. Sublemontier et J.P. Visticot.
Reactivity of small barium aggregates on large van der Waals clusters.
M.A. Gaveau, C. Gée, O. Sublemontier, J.M. Mestdagh et J.P. Visticot.
Femtosecond photoionization ofNal and Nal clusters.
C. Jouvet, S. Martrenchard - Barra, D. Solgadi, C. Dedonder - Lardeux, M. Mons, G. Grégoire, I. Dimicoli,
F. Piuzzi, J.P. Visticot, J.M. Mestdagh, P. D'Oliveira, P. Meynadier et M. Perdrix
(oral).
X-ray emission and ion production from rare gas cluster beam in intense laser fields.
M. Lezius, S. Dobosz, M. Schmidt, J.-P. Rozet et D. Vernhet.
Ground state proton transfer in phenol ammonia clusters.
S. Martrenchard - Barra, C. Dedonder - Lardeux, C. Jouvet, D. Solgadi, G. Grégoire et I. Dimicoli.
Existence of two internal energy distributions in jet-formed van der Waals heteroclusters : example of the
anthracene-Arn system.
D. Uridat, V. Brenner, I. Dimicoli, J. Le Calvé, Ph. Millié, M. Mons et F. Piuzzi.
Evidence for two ionization channels in photoexcited jet-cooled acceptor-donor complexes.
D. Uridat, I. Dimicoli, M. Mons et F. Piuzzi.

Symposium International " Powder characterisation for advanced materials manufacture", 16-20 Juin
1997, Gijon, Espagne
Laser synthesis of Si/C/N(O) nanocomposite powders with Al (and Y) additives.
X. Armand, N. Herlin, M. Cauchetier, X. Deschanels et B. Grenut.

Colloque National, III*""1 Journées des Phénomènes Ultra - rapides, 26 -27 juin 1997, Bombannes,
France.
Photoionisation femtoseconde de Nal et des agrégats de Nal.
G. Grégoire, C. Jouvet, S. Martrenchard - Barra, D. Solgadi, C. Dedonder-Lardeux, M. Mons, I. Dimicoli,
F. Piuzzi, J.P. Visticot et J.M. Mestdagh (oral).

Colloque Physique en Herbe, 30 juin-04 juillet 1997, Université de Caen, France.
Interaction champ laser intense-agrégats de gaz rares.
S. Dobosz, M. Lezius, M. Schmidt, D. Normand, J.-P. Rozet et D. Vernhet.
Etude théorique d'un atome ou ion à deux électrons actifs par une méthode d'interaction effective.
L. Féret.
Photoionisation femtoseconde de Nal et des agrégats de Nal.
G. Grégoire, C. Jouvet, S. Martrenchard - Barra, D. Solgadi, C. Dedonder-Lardeux, M. Mons, I. Dimicoli,
F. Piuzzi, J.P. Visticot et J.M. Mestdagh (oral).
Applications du rayonnement harmonique.
L. Le Déroff, S. Guizard, P. Martin, B. Carré et P. Salières.
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International Workshop on Photoionisation, Juillet 1997, WP, Chester.
Nuclear motion of core excited BF3 probed by high resolution resonant Auger spectroscopy.
M. Simon, C. Miron, N. Leclercq, P. Morin, K. Ueda, Y. Sato, S. Tanaka et Y. Kayanuma.

Congrès de la Société Française de Physique, 7-10 juillet 1997, Paris, France.
Irradiation aux ions lourds de matériaux carbonés.
E. Balanzat, N. Herlin et C. Reynaud.
Etude par RMN de poudres nanocomposites à base de silicium obtenues par pyrolyse laser d'aérosols de
précurseurs organométalliques.
Y.E1 Kortobi, J.B. d'Espinose de la Caillerie, A.P. Legrand, X. Armand, N. Herlin et M. Cauchetier.
Synthèse de nanoparticules par pyrolyse laser d'hydrocarbures : analogies avec les poussières interstel-
laires.
A. Galvez, N. Herlin, M. Cauchetier, C. Reynaud, C. Clinard et J.N. Rouzaud..
Photoionisation femtoseconde de Nal et des agrégats de Nal.
G. Grégoire, C. Jouvet, S. Martrenchard - Barra, D. Solgadi, C. Dedonder-Lardeux, M. Mons, I. Dimicoli,
F. Piuzzi, J.P. Visticot et J.M. Mestdagh.
Agrégats moléculaires en jet supersonique: vers un contrôle de la température des vibrations intermolécu-
laires.
D. Uridat, V. Brenner, I. Dimicoli, J. Le Calvé, Ph. Millie, M. Mons et F. Piuzzi.

Workshop Soleil Haute Résolution, 1-2 juillet. 1997, Orsay, France.
Dynamique de relaxation de molécules excitées en couche interne.
M. Simon.

23rd Biennal Conference on Carbon, 21-25 Juillet 1997, Penn State, USA.
Earth analogues for carbon cosmic dust.
A. Galvez, N. Herlin, C. Reynaud, M. Cauchetier, C. Clinard et J.N. Rouzaud.

XXth International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions, 23 - 29 Juillet 1997,
Vienne, Autriche.
Energy dependence of single electron capture following Xs* (X^Ar,Kr) - Li(2s) collisions between 0.05
keV/amu and 4 keV/amu.
C. Lauhlé, Ph. Boduch, M. Chantepie, G. Cremer, X. Husson, E. Jacquet, D. Lecler et J. Pascale
Polarized light emission after single electron capture following very slow Xs* - Li(2s) collisions
(X=O,Ar,Kr) with Li(2s) atoms.
C. Lauhlé, J. Pascale, Ph. Boduch, E. Jacquet, G. Cremer, M. Chantepie et D. Lecler
Molecular analysis of the state-selective electron capture in low-energy collisions of X8* ions (X=Ar,Kr).
J. Pascale, C. Lauhlé, E. Jacquet, P. Boduch et M. Chantepie.

SRI 97, 4-8 août 1997, Himeji, Japon.
A variable polarization electromagnetic undulator optimized for a VUV beamline at Super-ACO.
L. Nahon, M. Corlier, P. Peaupardin, F. Marteau, O. Marcouillé, C. Alcarazet K.Ito. (oral).

European summerschool in Quantum Chemistry 1997,17-30 Août 1997, Tjôrnap Conference Center,
Suède.
Can we understand the structure of small Si-C clusters ?
M. Bertolus, V. Brenner et Ph. Millie.

X V I I I International Conference on Photochemistry , 4 - 8 août 1997 , Varsovie , Po logne .
Photoinduced electron transfer in isolated, jet - cooled molecular systems.
A. Tramer, V. Brenner, Ph. Millié et F. Piuzzi (oral).
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Groupe Français d'Etude des Carbones, 15-19 Septembre 1997, Col des Feignes, Gérardmer , Fiance.
Synthèse et caractérisation d'analogues terrestres de poussières carbonées interstellaires.
A. Galvez, N. Herlin, C. Reynaud, M. Cauchetier, C. Clinard et J.N. Rouzaud.

Journées Françaises de Spectrométrie de Masse, 16-18 septembre 1997 Lille, France.
Photodissociation d'ions métalliques solvatés.
L. Dukan, L. del Fabbro, J.M. Mestdagh, P. Pradel, O. Sublemontier et J.P. Visticot

Atelier de Formation " Réactivité gaz/surface et gaz/agrégats ", Programme National Physico-Chimie
du Milieu Interstellaire, 23-26 Septembre 1997, Observatoire de Haute-Provence, France.
Situation actuelle des problèmes gaz-poussières en astrophysique.
R. Papoular.

European Research Conferences : Particle-Solid Interactions, Strong Perturbations, 23-28 septembre
1997, San Sebastian, Espagne,
Absolute keV photon yields from ultrashort laser field induced hot nanoplasmas.
J.P. Rozet, D. Vernhet, S. Dobosz, M. Lezius, M. Schmidt, P. Meynadier, M. Perdrix et D. Normand.

Cluster-Treffen Herzogenhorn, 5-10 octobre 1997, Herzogenhorn, Allemagne.
Explosion dynamics of rare gas clusters in strong fields.
M. Schmidt, M. Lezius, S. Dobosz, D. Normand, J.P. Rozet et D. Vernhet.

Atelier " Agrégats Moléculaires", GDR Agrégats, 20-22 octobre 1997, Orsay, France.
Prospective sur les OPO infrarouge.
M. Mons (oral).

15th International Conference on Magnet Technology, 20-24 octobre 1997, Pékin, Chine.
A planar/helicoidal electromagnetic crossed overlapped undulator at LURE.
M. Corlier, C. Alcaraz, P. Brunelle, C. Herbeaux, O. Marcouillé, J. L. Marlats, F. Marteau, J. Michaut,
L. Nahon, P. Peaupardin et M. Sommer, (oral).

Workshop Modélisation de l'interaction laser-matière, Octobre 1997, Ecole Polytechnique, France.
Méthodes théoriques et numériques pour la génération d'harmoniques dans l'interaction laser-atome.
P. Salières.

Journées harmoniques, Novembre 1997, ENSTA, Palaiseau, France.
Etude théorique de la compression temporelle et spectrale des harmoniques d'ordre élevé.
P. Salières, Ph. Antoine et M. Lewenstein.

GDR PRACTIS, Journées Modélisation Moléculaire, 27-28 Novembre 1997, Cadarache, France
Détermination des charges atomiques dérivées du potentiel électrostatique en vue de calculs de dynamique
moléculaire.
C. Rabbe, J.P. Dognon, G. Granucci, V.Brenner et Ph. Millié.
Transfert de charge et effets relativistes : (HCOOH-Xf avec X = Na,Cu, Ag et Au
V. Brenner, E. Léon et Ph. Millié.
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Thèses

Guillaume Clémence
Dynamique d'evaporation dans les agrégats moléculaires mixtes ionisés: relation nombre magique - struc-
ture et implications spectroscopiques.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 26 octobre 1995.

Piuzzi François
Transfert de charge photoinduit dépendant de la conformation dans les complexes de van der Waals Ac-
cepteur - Donneur: expérience et modélisation.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 20 novembre 1995.

Musset Emmanuel
Synthèse de poudres nanométriques à base de silicium, carbone et azote par couplage aérosol - laser et
leurs caractérisations.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 29 novembre 1995.

Germain Arnaud
Localisation des orbitales moléculaires sigma : vers une meilleure caractérisation théorique des états élec-
troniques excités de grandes molécules conjuguées.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 11 janvier 1996.

Garzella David
Étude d'un laser à électrons libres dans V ultra-violet sur l'anneau de stockage Super-ACO.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 11 avril 1996.

Guillois Olivier
Les charbons en tant que modèles des poussières circum- et interstellaires carbonées.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 28 juin 1996.

Jakober François
Etude de la propagation d'impulsions laser ultra-intenses dans un plasma sous-dense en régime faible-
ment relativiste.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris VI, 2 juillet 1996.

Ferrand-Tanaka Laurence
Etude de la fragmentation de molécules simples excitées en couche profonde; mise en évidence du rôle de
l'énergie interne.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 22 octobre 1996.

Gaigeot Marie-Pierre
Etude théorique par dynamique moléculaire de propriétés de petits agrégats de van der Waals.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paul Sabatier, Toulouse, 16 janvier 1997.

Gée Christelle
Réactions Chimiques Isolées sur Agrégats de van der Waals.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 27 février 1997.

Berdah Marc
Etude de photodissociation en temps réel.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris VI, 12 juin 1997.
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Goussu - Uridat Delphine
Mise en évidence d'agrégats de van der Waals vibrationnellement très excités dans une détente superso-
nique: l'exemple d'Anthracene - Arn.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris VI, 27 juin 1997.

Couprie Marie-Emmanuelle
Laser à Électrons Libres sur Anneau de Stockage.
Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris XI, 17 septembre 1997.

Courty Alexa
Les liaisons hydrogène dans les agrégats molécule aromatique - solvant polaire: structure, énergétique et
réactivité.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 30 septembre 1997.

Miron Catalin
Spectroscopies Auger de molécules polyatomiques: rôle du mouvement nucléaire et de la sélectivité de
l'excitation.
Thèse de Docteur en Sciences, Université Paris XI, 14 novembre 1997.
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Articles de vulgarisation

Mainfray G., Auguste T. et Monot P.
Concentré de laser dans un plasma.
La Recherche 1995, 280, 32.

Mestdagh J.M. et Mestdagh H.
Connaître la vitesse des réactions chimiques.
Les entretiens de la Villette, Paris, 26-28 mars 1997

Mestdagh J.M., Berlande J., Gaveau M.A., Sublemontier O. et Visticot J.P.
Les agrégats moléculaires : des microréacteurs chimiques
Images de la Physique p.24 1995-6

Millié Ph. et de Pujo P.
Quand la simulation s'attaque aux agrégats.
Phases magazine, Lettre du DRECAM et du SPhT, n° 16 (1997).

Salières P. et Lewenstein M.
Table-top lasers crash through the water window.
Physics World, 1998,11,26.

Schmidt M. et Normand D.
High-intensity lasers focus on clusters.
Physics World, 1997,10, 26.

Schmidt M. et Normand D.
La vie surprenante des molécules en champ laser intense.
Images de la Physique, 1997, CNRS.
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Prix Scientifiques

T. Auguste, P. Monot et C. Sauteret
Prix CE A 1995 pour la Recherche Fondamentale.

Y. Gontier, P. Agostini, G. Mainfray, G. Petite et M. Trahin
Prix Gustave Ribaud de l'Académie des Sciences pour leur contribution à la découverte de l'effet
A.T. I. (Above Threshold Ionization) ( 5 Juillet 1995).

O. Guillois
mention Spéciale du Jury pour les prix " Jeunes Chercheurs " Daniel Guinier et Saint Gobain de la
S.F.P..

G. Mainfray
Prix de la communication du DRECAM 1996.

J.M. Mestdagh
Prix de la communication du DRECAM 1997.

Distinction honorifique

Y. Gontier
Membre correspondant de l'Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Octobre
1996).
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Réseaux et Contrats

Groupements de Recherche

Groupe Agrégats Moléculaires et Groupe Chimie Théorique
GDR CNRS-CEA n°1021 " Agrégats "

Groupe Chimie Théorique
GDR CNRS-CEA-EDF-ANDRA n° 1115 " Physicochimie des actinides et autres radioéléments en solutions
et aux interfaces " (PRACTIS)

Groupe Poudres Laser- Grains Interstellaires

GDR CNRS n°l 168: " Etude physico-chimique de poudres céramiques nanophasiques à base de silicium "

GDR CNRS n°l 166 " Nanocomposites et cermets par voie chimique "

Programmes nationaux

Groupe Poudres Laser- Grains Interstellaires et Groupe Chimie Théorique
Programme national CNRS-CEA-CNES "Physique et Chimie du milieu interstellaire" (1996-1999)

Contrats européens

PROGRAMME CAPITAL HUMAIN ET MOBILITÉ : RÉSEAUX
Groupe Agrégats Moléculaires
I. Dimicoli
" Structure and reactivity of molecular ions " (Sep93-Sep96), réseau coordonné par P.M. Guyon (CNÎRS-
Lab. Collisions Atomiques et Moléculaires, Orsay)

Groupe Laser-Matière
P. Agostini
" Generation and Application of ultra-short X-ray puise " (Oct 96- Oct.99), réseau coordonné par H.B. van
Linden van den Heuvell, FOM Institute for Atomic and Molecular Physics, Amsterdam, Pays Bas.

T. Auguste
" Design and applications of laser-plasma X-ray Lasers " (1997-2000), réseau coordonné par S. Jacqusmot,
(DAM-DPTA-Bruyères)

Groupe Rayonnement Synchrotron
M.E. Couprie (coordonnateur)
" Storage rings free electron lasers in the ultra-violet " (11/94-11/96)

M.E. Couprie (coordonnateur)
" Towards a storage ring free electron laser " (01/97- 01/2001)

PROGRAMME CAPITAL HUMAIN ET MOBILITÉ :
GRANDES INSTALLATIONS

Groupe Rayonnement Synchrotron
M.E. Couprie, réseau en liaison avec le laboratoire ELETTRA, Trieste, Italie
" Combined synchrotron radiation and VUV Free Electron Laser Facility "
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PROGRAMME CAPITAL HUMAIN ET MOBILITÉ : BOURSES MARIE CURIE

Groupe Rayonnement Synchrotron
M.E. Couprie / R. Bakker (postdoc) 94-96
" Development of the UV storage ring free electron laser for user applications "

Groupe Laser-Matière
D. Normand/ M. Lezius (post-doc) 02/96-01/98
" Strong field interaction of van der Waals clusters with ultrashort laser pulses "

Groupe Chimie Théorique
Ph. Millié / G. Granucci (post-doc) 16/06/97 - 15/06/99
" Photo-induced acid base chemistry in solution : excited state phenol reaction dynamics in water "

PROGRAMME BRITE-EURAM

Groupe Poudres Laser - Grains Interstellaires
M. Cauchetier Contrat n° CT 92-0555 coordonné par DTA - CEREM - DEM - SGM
"Cost effective laser synthesized nanoscale powders and cases of thermomechanical applications."
01/92-02/96

PROGRAMME INT AS

Groupe Poudres Laser - Grains Interstellaires
M. Cauchetier
Contrat n°1236 : " Nucleation, growth and spectroscopy of ceramic and metallic clusters in laser driven
synthesis ", coordonné par l'ENEA - Frascati, Italie, (Juillet 1995 - Décembre 1996)

Programmes bi-nationaux

Groupe Laser-Matière

France-Espagne PICASSO -1996
M. Lewenstein, Universidad La Mancha
Problèmes théoriques d'optique quantique.

France-Pologne POLONIUM - 1996
M. Lewenstein, Centre de Physique Théorique à Varsovie
Problèmes théoriques de molécules et d'agrégats atomiques en champ laser intense.

France-Pologne Ministère des affaires étrangères -1996-97
M. Lewenstein, Institut de Physique à Varsovie
Problèmes théoriques de molécules et d'agrégats atomiques en champ laser intense.

France-USA Contrat OTAN CRG 910678 -1996-1997
P. Agostini et L. di Mauro (Brookhaven National Laboratory)
Electron correlation in multiphoton ionization

France-Russie - Ministère des Affaires Etrangères -1997
T. Auguste et M. Schmidt avec A. Faenov et T. Pikouz (Mendeleev National Institute of Physical-Technical
and Radiotechnical Measurements, Moscou)
Spectroscopie X des interactions laser-matière sous éclairement laser extrême
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Groupe Poudres laser et grains interstellaires

France-Roumanie - Ministère des Affaires Etrangères -1996-99
M. Cauchetier, Institut de physique Atomique de Bucarest
Réactions chimiques hétérogènes induites par pyrolyse laser : application à la synthèse de poudres carbo-
nées et defullerènes

Autres contrats de recherche

Groupe Chimie Théorique

P. Millié / Contrat de recherche avec la Direction du Cycle du Combustible du CEA
(DCC/DPE/SPL/SCLO) (1995-1998)
Etude théorique des colorants laser

P. Millié / Contrat de recherche avec la Direction du Cycle du Combustible du CEA
(DCC/DRRV/SEMP/CTSH998
Post-doc co-financé DSM-DCC
Modélisation des interactions entre cations métalliques et molécules organiques

Groupe Poudres laser et Grains interstellaires

M. Cauchetier / Contrat de recherche avec la Direction des Techniques Avancées
Contrat de Formation par la Recherche inter Directions Opérationnelles 97-99 (Thèse)
Etude physico-chimique de poudres céramiques nanophasiques à base de silicium

C. Reynaud, N. Herlin / contrat Région Centre - CEA
Centre de la Matière Divisée (CNRS, Orléans)
Thèse co-fmancée CEA-Région Centre, 96-99
Elaboration, organisation et propriétés optiques de nanoparticules de carbone modèles de poussières inter-
stellaires

C. Reynaud, P. Millié / J. Smith (Direction des Sciences du Vivant, DBCM-SBPM)
Contrat de Formation par la Recherche inter Directions Opérationnelles 96-2000 (Thèse)
Simulation des grains de poussière interstellaire et des cristaux peptidiques

Groupe Laser-Matière

T Auguste / S. Jacquemot (Direction des Applications Militaires,DPTA/PPE)
Contrat de Formation par la Recherche inter Directions Opérationnelles 97-99 (Thèse)
Effet laser X dans un plasma-laser ionisé par effet de champ
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Relations avec les Universités

Laboratoires de Recherches Correspondants

Une formalisation des relations CEA-Université a été encouragée par les autorités de tutelle du CEA.
Quatre contrats spécifiques de recherche à durée limitée (2 ans minimum) liant une équipe du CEA à une
équipe universitaire, avec flux financier et de personnels ont été signés depuis le début de 1997.

Groupe Laser-matière

• Laboratoire de Recherche Correspondant du CEA n° DSM97-01
L'équipe de Physique des Ions Rapides du Professeur Jean-Pierre Rozet - du Groupe de Physique des
Solides (GPS - Universités PARIS VI et PARIS VII) dirigé par le Professeur Jean Klein est Laboratoire de
Recherche Correspondant du CEA n° DSM97-01. Le thème scientifique concerne la forte densité
d'excitation électronique induite soit par un ion projectile, soit par une impulsion laser de puissance dans la
matière : expérimentation et modélisation.

• Laboratoire de Recherche Correspondant du CEA n° DSM97-02
Le groupe "Systèmes Simples en Champ Laser Intense" des Professeurs Annick Weiner et Alfred Maquet
- du Laboratoire de Chimie Physique Matière et Rayonnement (CPMR, Directeur Alfred Maquet) - de
PARIS VI est Laboratoire de Recherche Correspondant du CEA n° DSM97-02.
Le projet de recherche comporte deux axes principaux ayant trait à l'étude de la dynamique de molécules
soumises à des impulsions laser ultra-brèves (lOfs à 1 ps) et intenses:

Analyse et compréhension du mécanisme d'alignement moléculaire
Contrôle de la dynamique d'ionisation et de dissociation moléculaires

• Laboratoire de Recherche Correspondant du CEA n° DSM97-04
"L'Equipe Lasers Intenses et Applications " du Docteur François Salin en collaboration avec l'équipe de
Robert Gayet du Centre de Physique Théorique et de Modélisation de Bordeaux I est Laboratoire de
Recherche Correspondant du CEA n° DSM97-04 (directeur le Professeur Christian Stenz).
Le projet de recherche est centré sur l'étude de la génération d'Harmoniques d'ordre élevé dans les
gaz avec deux volets :

Etude théorique des effets relativistes en physique atomique et moléculaire, induits par des champs laser
ultra-intenses et brefs.

Développement et utilisation de sources harmoniques de haute cadence de répétition

Groupe Poudres laser et Grains interstellaires

• Laboratoire de Recherche Correspondant du CEA n° DSM97-03

L'équipe " Céramiques Nouvelles " du Professeur Goursat de l'Université de Limoges et de l'Ecole
nationale Supérieure de Céramique Industrielle est Laboratoire de Recherche Correspondant du CEA n°
DSM97-03.
Le projet de recherche est centré sur :

La mise en forme et la densification par frittage sous charge des poudres laser synthétisées au SPAM
L'étude des propriétés thermo-mécaniques des matériaux obtenus
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Enseignement et formation

Universités et formation permanente

M. Bertolus
Travaux dirigés de "Projet Professionnel".
DEUG SM, Université Paris-Sud, Orsay (1997-1998).

V. Brenner
Préceptorat de Chimie des Liaisons.
2ème année, Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI), Paris.

M. Cauchetier
Séminaire sur " Synthèse laser de poudres nanométriques " dans le cadre du DEA " Physique des lasers et
des plasmas ", Université Paris-Sud Orsay (29 Février 1996-6 Mars 1997).

A. Courty
Travaux pratiques lasers.
DESS "Instrumentation et méthodes physico - chimiques d'analyse", Université Paris XI et
INSTN (1995-1997).
Cours et Travaux dirigés de Chimie.
Travaux dirigés d'Electrocinétique et de Mécanique du Point.
DEUG "Technologie Industrielle", Université de Marne-la-Vallée (1995-1997).

I. Dimicoli
Cours "Applications des lasers en analyse".
DESS "Instrumentation et méthodes physico - chimiques d'analyse", Université Paris XI et
INSTN (1995-1998).

L. Feret
Travaux Dirigés en analyse numérique avec application à la physique.
Travaux Pratiques en mécanique et calorimétrie.
DEUG Sciences première année, Université d'Evry-Val d'Essonne (1997).

M.-P. Gaigeot
Travaux dirigés de Mécanique des vibrations.
Travaux dirigés de Mécanique et de Thermodynamique.
DEUG A, Université d'Evry-Val d'Essonne (1995-1997).
Travaux pratiques de Physique.
DEUG B, Université d'Evry-Val d'Essonne (1996-1997).
Travaux dirigés d'Electromagnétismt.
Licence de Physique, Université d'Evry-Val d'Essonne (1995-1997).

D. Goussu - Uridat
Travaux pratiques de chromatographie ionique.
DEA de Chimie Analytique, Université Paris VI et INSTN (1995-1997).
Travaux pratiques lasers.
DESS "Instrumentation et méthodes physico - chimiques d'analyse", Université Paris XI et
INSTN (1995-1997).

G. Grégoire
Travaux pratiques lasers.
DESS "Instrumentation et méthodes physico - chimiques d'analyse", Université Paris XI et
INSTN (1997- 1998).
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Travaux pratiques a" optique.
NFI, Université Paris XI (1997-1998).

N. Leclercq
Application du logiciel IGOR et de ses XOPs pour l'acquisition de données sur Macinstosh.
Cours de formation permanente du CNRS (1996).

J.M. Mestdagh
Cours de collision.
DEA de Physico-chimie Moléculaire, Université Paris XI (1995-1998).

Ph. Millié
Enseignement de Chimie Quantique (Tronc commun).
DEA de Physico-Chimie moléculaire, Université Paris XI (1995-1998).

Ph. Millié
Forces intermoléculaires (Option).
DEA de Physico-Chimie moléculaire, Université Paris XI (1996-1998).
DEA de Chimie Théorique et Informatique, Université Paris XI (1997-1998).

P. Morin
Dynamique de la Photoionisation (option).
DEA "laser-matiere" et "physico-chimie moléculaire" Université Paris XI (1996-97-98).
Photoionisation-Photodissociation.
DEA "Physique expérimentale des atomes et des molécules et applications" Université Paris VI (1997-98).

D. Normand
Cours sur " L'alignement des molécules en champ laser intense " .
DEA Physique expérimentale, Atomes, Molécules et Applications, Université Paris VI, 21 mars 1996.
Cours sur " Les molécules en champ laser intense : alignement et distance critique " .
DEA Physique expérimentale, Atomes, Molécules et Applications, Université Paris VI, 13 mars 1997.

F. Piuzzi
Cours sur "Applications des lasers en analyse".
Responsable des travaux pratiques laser et des stages en entreprise des étudiants.
DESS "Instrumentation et méthodes physico - chimiques d'analyse", Université Paris XI et
INSTN (1995-1997)
Cours sur "Applications physico - chimiques des lasers".
DEA "Modélisation et instrumentation en physique", Université Paris VI (1996-1998).

M. Poirier
Enseignement option Physique DEUG.
Travaux dirigés et cours, Université d'Evry-Val d'Essonne (1996-1997)

J.P. Visticot
Cours d'option spectroscopie en temps réel.
DEA de Physico-chimie Moléculaire, Université Paris XI (1995-1996).
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Ecoles d'été et Ateliers

J.M. Mestdagh
Liaison Métal-Molécule: Expérience.
Atelier Agrégats Moléculaires, Orsay, France, 20-22 octobre 1997.
Réactivité gaz/surface et gaz/agrégat.
Atelier de formation de PCMI, Observatoire de Haute Provence, France, 23-26 septembre 1997.

Ph. Mimé
Chimie quantique et potentiels intermoléculaires.
Ecole thématique "Femtochimie dans les liquides", Serre chevalier (France), 1-6 juin 1997.
Corrélation et effets multiélectroniques.
Atelier de formation continue CEA-CNRS : "Physico-chimie des états électroniques excités", Aspet, France,
8-12 Septembre 1997.

P. Morin
Fragmentation de molécules et d'agrégats sous rayonnement X mou.
Atelier Multi-ionisation et instabilités des molécules et agrégats, Caen, France, 29 Février 1996.

I. Nenner
Propriétés optiques et physico-chimiques des grains de carbone.
Ecole thématique du GDR 968 "Physico-chimie des grains circumstellaires et interstellaires " Observatoire de
Haute Provence, St Michel, France, 9-13 octobre 1995.
Inner Shell processes in molecules and applications in gas phase chemistry (Partie I).
Summer School Applications of synchrotron radiation in Life Sciences and Chemistry, Maratea, Italie, 2-10
Octobre 1996.

D. Normand, S. Dobosz, M. Lezius et M. Schmidt,
Molécules et agrégats en champ laser intense.
Atelier Multi-ionisation et instabilités des molécules et agrégats, Caen, France, 29 février 1996.

R. Papoular
Situation actuelle des problèmes gaz-poussières en astrophysique.
Atelier de Formation " Réactivité gaz/surface et gaz/agrégats ", Observatoire de Haute-Provence, France,
23-26 Septembre 1997.

P. de Pujo
Du microscopique au macroscopique par la simulation numérique.
Atelier : Journée de rencontre avec les professeurs de Classes Préparatoires, Saclay, 12 novembre 1997.

C. Reynaud
Les poussières interstellaires carbonées.
Atelier : Journée de rencontre avec les professeurs de Classes Préparatoires, Saclay, 12 novembre 1997.

M. Simon
Inner Shell processes in molecules and applications in gas phase chemistry (Partie II).
Summer School Applications of synchrotron radiation in Life Sciences and Chemistry, Maratea, Italie, 2-10
Octobre 1996.
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Accueil de stagiaires universitaires et autres

Stagiaires 3eœe Cycle

Baudoux P. E.
Bertolus M.
BohnI.
Bregeron T.
Del Fabro L.
Delautre D.
Eurly P.
Fusil S.
Guillemin R.
Le Berre H.
Ledoux G.
Poisson L.
Raoult F.

Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA
Stage universitaire DEA

5 mois
6 mois
3 mois
4 mois
6 mois
5 mois
4 mois
5 mois
10 semaines
26 semaines
3 mois
3 mois
3 mois

Stagiaires 2eme Cycle

Brochard W.
Chmieliewski C.
Foulquier N.
Gosset C.
Gosset J.
Ladoy P.
Loevenbruck A.
Mazingue-Dessailly T.
PetraF.
Philip J.
Poisson L.
Semaoune R.
Thurberg K.
Vallet V.
Viel A.
Villette S.
Wallet L.

Stage universitaire NFI
Stage universitaire Licence
Stage universitaire Maîtrise
Stage universitaire NFI
Stage d'école polytechnique
Stage universitaire Maîtrise
Stage universitaire Licence
Stage universitaire NFI
Stage d'école d'ingénieur
Stage universitaire Maîtrise
Stage universitaire Maîtrise
Stage d'étude CNAM
Stage Master Ingénieur Suède
Stage d'école d'ingénieur
Stage universitaire Licence
Stage d'école d'ingénieur
Stage universitaire Maîtrise

3 mois
1 mois
3 mois
6 semaines
9 mois
10 semaines
2 mois
11 semaines
1 mois
2 mois
1 mois
4 mois
4 mois
6 semaines
2 mois
1 mois
10 semaines

Stagiaires 1er Cycle

Ainser L.
Birot S.
Dubois C.
EslanJJ.
Hamel A.
Jantzen N.
Marty L.
Métais S.
Milord G.
Terraux T.

Stage universitaire DEUST
Stage de fin d'étude BTS
Stage universitaire IUT
Stage universitaire IUT
Stage de fin d'étude BTS
Stage de fin d'étude BTS
Stage universitaire DEUG
Stage universitaire DEUG
Stage de fin d'étude BTS
Stage universitaire IUT

3 mois
6 semaines
3 mois
2 mois
1 mois
16 semaines
1 mois
1 mois
6 semaines
4 mois
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Autres stagiaires

Binet S. Stage découverte en entreprise 3*™' 1 semaine
Bringue M. Stage découverte en entreprise 3ème 1 semaine
Freydier E. Stage découverte en entreprise 2nd 1 semaine
Gamier S. Stage découverte en entreprise 3*™ 1 semaine
Leroy P. Stage découverte en entreprise 1èr6 1 semaine
Roussel F. Stage découverte en entreprise 3ème 1 semaine
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Collaborations avec d'autres laboratoires
(hors LRC et contrats formalisés)

Nationales

- Centre de Recherche sur la Matière Divisée, CNRS, Orléans
- Centre Interdisciplinaire de Recherches avec les Ions Lourds, Caen
- Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire, SBPM, Saclay
- Département de Physique Théorique Appliquée, CEA-DAM, Bruyères le Chatel
- Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle, Paris
- IRSAMC, CNRS-Université Paul Sabatier, Toulouse
- Laboratoire Aimé Cotton, CNRS, Orsay
- Laboratoire de Spectroscopie Atomique, ISMRA, Caen
- Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA, Palaiseau
- Laboratoire d'Optique des Solides, CNRS-Paris VI
• Laboratoire de Chimie Physique-Matière et Rayonnement, Paris VI
• Laboratoire de Physico-Chimie sous Rayonnement, CNRS-Paris XI, Orsay
• Laboratoire des Mécanismes Réactionnels, Ecole Polytechnique
• Laboratoire National Saturne, CNRS-CEA, Saclay
• Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique, CNRS-CEA-MENRT, Orsay
• Laboratoire de Photophysique Moléculaire, CNRS, Orsay
• Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intense, CNRS, Ecole Polytechnique, Palaiseau
• Observatoire de Haute Provence, St Michel l'Observatoire
Projet SOLEIL, CNRS-CEA, Gif sur Yvette
Service d'Astrophysique, DSM-DAPNIA, Saclay
Service de Chimie Moléculaire, DSM-DRECAM, Saclay
Service Ions, Atomes et Agrégats, Département de Recherche Fondamentale de la Matière Condensée,
CEA-DSM- Grenoble

Service de Recherche sur les Surfaces et l'Irradiation de la Matière, CEA-DSM-DRECAM, Saclay

Internationales

Institute for Molecular Sciences, UVSOR, Okasaki (Japon)
• Laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire, Université Laval, (Canada)
• Lund Institute of Technology, Lund, (Suède)
Max Planck Institute, Gôttingen, (Allemagne)
Photon Factory, Tsukuba, (Japon)
Research Institute for Scientific Measurements, Sendai (Japon)

• Université Libre, Louvain la Neuve, (Belgique)
• Upsala University, Upsala, (Suède)
Université libre de Berlin (Allemagne)
Université Technique d'Aix la Chapelle, (Allemagne)
Université Missouri-Rolla, Rolla, Missouri, (USA)
Université d'Oregon, Oregon, (USA)
Université de Las Vegas, Nevada et Advanced Light Source, Berkeley (USA)
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Editions de revues

Lewenstein M.
Co-éditeur de "Physical Review Letters" (1997 - présent)

Millié Ph.
Co-éditeur de "Journal de Chimie Physique" (1996-présent).

Nenner I.
Co-éditeur de " Zeitchrift fur Physik D - Atoms, Molecules and Clusters" (Janvier 1990-Décembre 1997).

Nenner I.
Co-éditeur de " The European Physical Journal D" (Janvier 1998-présent).

Nenner I.
Co-éditeur de "Journal of Electron Spectroscopy" (Novembre 1997-présent).
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Organisation de conférences et d'ateliers

P. Agostini
• Membre du comité de programme et de l'International Board de SILAPIV, NATO ARW, Moscou, Russie,

août 1995.
• Membre du comité de programme et de l'International Board de ICOMP VII, Garmish-PartenKirchen,

Allemagne, octobre 1996.
• Membre du comité de programme et de l'International Board de High Fields Interactions and Applica-

tions to Short Wavelength Generation , Santa Fe, USA, mars 1997.
• Co-président d'un Atelier sur la Physique Atomique. Fourth Generation Light Sources Workshop,

Argonne, USA, octobre 1997.

I. Dimicoli
• Membre du comité d'organisation XVII International Symposium on Molecular Beams, Orsay, France,

2-6 juin 1997.

J.M. Mestdagh
• Membre du comité d'organisation Dynamique des Ions, des Atomes et des Molécules (DIAM) Bourges,

France, 15-18 juillet 1996.
• Membre du comité scientifique Ilèmes journées des phénomènes ultrarapides, Toulouse, France, 8-9

juillet 1996.

Ph. Millie
• Co-organisateur de l'atelier de Formation continue CEA-CNRS : Physico-chimie des états électroniques

excités, Aspet, France, 8-12 septembre 1997.
• Co-organisateur de l'atelier du GDR Agrégats : Agrégats Moléculaires, Orsay, France. 20-22 octobre

1997.

P, Morin
• Co-organisateur du Colloque SOLEIL, Orsay 2-5 Avril 1996.

I. Nenner
• Co-organisateur du Colloque SOLEIL, Orsay 2-5 Avril 1996.
• Membre du comité de programme et de l'international board du 1 lth International Conference on Vacuum

Ultra-Violet Radiation Physics (VUV11), Tokyo, Japon, août-septembre 1995.
• Membre du comité de programme de " Oji International Seminar on Atomic and Molecular Physics "

Tsukuba, Japon, 4-7 septembre 199.5
• Co-responsable de l'Atelier "La Matière extra-terrestre vue par ISO" dans le cadre du programme national

"Physique et Chimie du Milieu Interstellaire" du CNRS-CEA-CNES, , Paris, France, 3-4 sqrtembre
1996.

• Co-chairperson du XVII International Symposium on Molecular Beams, Orsay, France, 2-6 Juin 1997.
• Co-responsable d'un Atelier de formation " Réactivité gaz/surface et gaz/agrégats ", Programme National

Physique et Chimie du Milieu Interstellaire, Observatoire de Haute Provence, Saint Michel l'Observatoire,
France, 23-26 Septembre 1997.

• Membre du comité de programme pour le 3ème colloque sur les sources cohérentes et incohérentes UV,
VUV et X " UVX96 " Mont Saint Odile, France, 20-23 mai 1996.

• Membre du comité d'organisation du Colloque " Matière Interstellaire et circumstellaire et processus
physico-chimiques " Congrès général delà SFP, 7-10 juillet 1997.

D. Normand
• Co-organisateur de l'Ecole des Houches, Lasers Haute Intensité, Physique et Applications, Les Houches,

France, 5-7 mai 1997.
• Co-organisateur du colloque n°4 " Optique de l'Extrême " du Congrès de la Société Françîiise de

Physique, Paris, France, 7-9 juillet 1997.
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J. Pascale
• Membre (1991-1995) du comité général de ICPEAC (International Conference on the Physics of

Electronic an Atomic Collisions) XIX ICPEAC Whistler, BC, Canada 1995.
• Co-organisateur de "International Workshop on Heavy Particle-Collisions involving Optically Prepared

Atoms", Gif sur Yvette, France, 20-21 Juillet 1997.

J.P. Visticot
• Membre du comité d'organisation (trésorier) XVIIèmeIntemational Symposium on Molecular Beams ,

Orsay, France, 2-6 juin 1997.
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Conseils scientifiques de laboratoires,
Comités d'évaluation et Comités d'expériences

P. Agostini
• Membre du comité scientifique du CPMOH Université de Bordeaux, (10 Octobre 1996).

P. Morin
• Membre du Conseil scientifique du Laboratoire de Photophysique Moléculaire (CNRS-Orsay) 15*96.
• Membre du Conseil Scientifique du laboratoire de Dynamique Moléuclaire et Atomique -CNRS-Université

Paris VI (1996).

Ph. Millie
• Membre du Comité de programme du LURE, section " Atomes et Molécules " (1995-présent).
• Membre du Conseil scientifique du LURE (CEA-CNRS-MESR) ( 1997).
• Membre du Conseil scientifique de la DAM (Direction des Applications Militaires, CEA) (1997 - présent).
• Membre de la Division de la Recherche de l'Université Paris XI (1997-présent).

I. Nenner
• Membre du Comité scientifique du laboratoire de Physique des interactions ioniques et moléculaires,

Chateau-Gombert, Marseille (4 Juillet 1995).
• Membre du Comité scientifique du Programme national " Physique et Chimie du milieu interstelliùre " du

CNRS/CEA/CNES (1996-présent).
• Membre nommé au Conseil de L'U.F .R. scientifique du Centre d'Orsay (Université Paris XI) (1996-

présent).
• Membre du Conseil de perfectionnement du magistère de Physico-Chimie moléculaire, Université Paris XI,

Orsay (1996-présent).
• Vice-présidente du Conseil scientifique du projet SOLEIL (janvier 1996-présent).
• Membre du Comité de recrutement d'un professeur de Physique Moléculaire de l'Université de Stockholm

(Décembre 1995-Mars 1996).
• Chargée de l'Evaluation scientifique de l'Institute for Molecular Sciences" Okasaki, Tokyo, Novembre

1996.
• Présidente du Conseil de Département Sciences Physiques et Mathématiques du CNRS (Janvier 1996-

présent).
• Membre du Comité scientifique du Groupement de recherche du CNRS " Etude physico-chimique de

Poudres céramiques nanophasiques à base de silicium " Paris, février 1997.
• Membre du Comité scientifique du service d'Astrophysique, DSM/DAPNIA, Saclay (Mars 1997).
• Membre du Comité scientifique du Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne et du Laboratoire de

Dynamique Moléculaire et Photonique, Lille, (juin 1997).
• Présidente du Conseil Scientifique du LASIR (Thiais/Lille), 17-18 Septembre 1997.
• Membre du Conseil Scientifique du GDR Physico-chimie des actinides et autres radioéléments en solutions

et aux interfaces (PRACTIS) (1995 - présent).
• Membre du Conseil Scientifique du Programme National CEA-CNRS-CNES " Physico-Chimie du Milieu

Interstellaire. (1996-présent).

J. Pascale
• Membre du Comité d'Expérience de l'Accélérateur d'Ions Multichargés (AIM) à DRFMC/LI2A

(Grenoble). Dernière réunion le 15 Septembre 1995.

C. Reynaud
• Membre du Conseil Scientifique du Programme National CEA-CNRS-CNES " Physico-Chimie du Milieu

Interstellaire (1996-présent).
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Jurys de Thèse

P. Agostini
Étude d'un laser à électrons libres dan V ultra-violet sur l'anneau de stockage Super-ACO.
D. Garzella
Thèse de l'Université Paris XI, 11 Avril 1996.

P. Agostini (Rapporteur)
Photodétachement d'ions négatifs d'halogènes
F. Dulieu
Thèse de l'Université Paris XI, Juin 1996.

P. Agostini
Generation of soft X-radiation and application to multiphoton processes
R. Contanstinescu
Thèse de l'Université libre d'Amsterdam, Mai 1997.

M. Cauchetier
Elaboration et caractérisation de céramiques d'alumine sol-gel pure et de nanocomposites alumine
sol-gel / carbure de silicium,
N. H. Almeida Camargo
Thèse de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 21 Juillet 1995.

M. Cauchetier
Synthèse de poudres nanométriques à base de silicium, carbone et azote par couplage aérosol -
laser et leurs caractérisations.
E. Musset
Thèse de l'Universté Paris XI, 29 Novembre 1995.

M. Cauchetier
Elaboration, microstructure et comportement aufluage de nanocomposites Si3N4/ SiC.
M. Mayne
Thèse de l'Université de Limoges, 23 Mai 1997.

M. Cauchetier
Etude des premiers stades de la cristallisation de nanopoudres SiCN par spectroscopie d'absorp-
tion des rayons X au seuil K du silicium, diffusion de neutrons et de rayons X.
F. Ténégal
Thèse de l'Université Paris VII, 21 Janvier 1998.

I. Dimicoli
Mise en évidence d'agrégats de van der Waals vibrationnellement très excités dans une détente superso-
nique: V exemple d'Anthracene - Arn.
D. Goussu - Uridat
Thèse de l'Université Paris VI, 27 Juin 1997.

M. Lewenstein (Rapporteur)
Contribution à la théorie des gaz dilués dégénérés.
P. Grueter
Thèse de l'Université Paris XI, 11 Juillet 1996.

162



M. Lewenstein (Rapporteur)
Atomes refroidis par laser : du refroidissement sub-recul à la recherche d'effets quantiques collectifs
O. Morice
Thèse de l'Université Paris VI, 19 Décembre 1995.

Ph. Millie (Rapporteur)
Quelques études théoriques de dynamique d'états excités moléculaires: Application à l'excitation en couche
interne et à la fragmentation de systèmes polyatomiques.
M. Pessoa de Miranda
Thèse de l'Université Paris XI, 7 Juillet 1995

Ph. Millié
Recherche et conception d'édifices moléculaires bistables: études ab initio et développement d'Hamiltonien
de Heisenberg pour les grands hydrocarbures insaturés.
N. Guihéry
Thèse de l'Université Paul Sabatier, Toulouse, 14 Novembre 1995.

Ph. Millié
Transfert de charge photoinduit dépendant de la conformation dans les complexes de van der Waals
Accepteur-Donneur: Expérience et modélisation.
F. Piuzzi
Thèse de l'Université Paris XI, 20 Novembre 1995.

Ph. Millié
Localisation des orbitales moléculaires sigma: Vers une meilleure caractérisation théorique des états élec-
troniques excités de grandes molécules conjuguées.
A. Germain
Thèse de l'Université Paris XI, 11 Janvier 1996.

Ph. Millié
Etude du caractère plus ou moins conducteur des petits agrégats d'alcalins et d'hydrures de lithium par
spectroscopie laser.
R. Antoine
Thèse de l'Université Lyon I, 16 Mars 1996 .

Ph. Millié
Etude de la fragmentation de molécules simples excitées en couche profonde; mise en évidence du rôle de
l'énergie interne.
L. Ferrand-Tanaka
Thèse de l'Université Paris XI, 22 Octobre 1996.

Ph. Millié
Etude théorique par dynamique moléculaire de propriétés de petits agrégats de van der Waals.
M-P. Gaigeot
Thèse de l'Université Paul Sabatier, Toulouse, 10 Janvier 1997.

Ph. Millié
Etude théorique de lésions radioinduites de l'ADN: Analyse conformationnelle, propriétés électroniques et
mécanismes deformation.
F. Jolibois
Thèse de l'Université Joseph Fourier, Grenoble, 15 Septembre 1997.
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Ph. Millie
Synthèse et caractérisation de nouveaux colorants laser.
C. Scala-Valero
Thèse de l'Université d'Orléans, 17 Octobre 1997.

Ph. Millie (Rapporteur)
Spectroscopie Auger de molécules polyatomiques: Rôle du mouvement nucléaire et de la sélectivité de
l'excitation.
C. Miron
Thèse de l'Université Paris XI, 14 Novembre 1997.

Ph. Millie
Ionisation et dissociation de la molécule de monoxyde de carbone par impact d'ion lourd rapide multi-
chargé.
C. Caraby
Thèse de l'Université de Caen, 21 Novembre 1997.

Ph. Millie (Rapporteur)
Structure et thermodynamique d'agrégats moléculaires. Une étude par simulation numérique
J.B. Maillet,
Thèse de l'Université Paris XI, 24 Novembre 1997.

Ph. Millie (Rapporteur)
Etude expérimentale et théorique des ions moléculaires doublement chargés formés par la double photoio-
nisation de valence.
M. Hochlaf
Thèse de l'Université Paris VI, 01 Décembre 1997.

M. Mons
Dynamique d' evaporation dans les agrégats moléculaires mixtes ionisés: relation nombre magique - struc-
ture et implications spectroscopiques.
C. Guillaume
Thèse de 1' Université Paris XI, 26 Octobre 1995.

M. Mons
Les liaisons hydrogène dans les agrégats molécule aromatique - solvant polaire: structure, énergétique et
réactivité.
A. Courty
Thèse de Y Université Paris XI, 30 septembre 1997.

M. Mons (Rapporteur)
Etude photophysique de la spécificité des interactions entre molécules chirales.
Abdel - Rahman Al - Rabaa
Thèse de 1' Université Paris XI, 17 Décembre 1997.

P. Morin
Etude de la fragmentation de molécules simples excitées en couche profonde; mise en évidence du rôle de
l'énergie interne.
L. Ferrand-Tanaka
Thèse de l'Université Paris XI, 22 octobre 1996.
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I. Nenner
Méthodologies de chimie quantique et applications astrophysiques.
0. Parisel
Thèse de l'Université Paris XI , 20 octobre 1995.

1. Nenner (Rapporteur)
Contribution à l'astrochimie des molécules organométalliques dans les milieux interstellaires etcircum-
stellaires. Approches théoriques et expérimentales.
A. Klotz
Thèse de l'Université Paul Sabatier, Toulouse, 5 janvier 1996.

I. Nenner (Rapporteur)
Ionisation et dissociation de la molécule de monoxyde de carbone par impact d'ion lourd rapide mulîi-
chargé.
C. Caraby
Thèse de l'Université de Caen, 21 novembre 1997.

P de Pujo
Etude théorique par dynamique moléculaire de propriétés de petits agrégats de van der Waals.
M-P. Gaigeot
Thèse de l'Université Paul Sabatier, Toulouse, 10 Janvier 1997.

C. Reynaud
Les charbons en tant que modèles des poussières circum- et interstellaires carbonées.
O. Guillois
Thèse de l'Université Paris XI, 28 juin 1996.

M. Simon
Spectroscopies Auger de molécules polyatomiques: rôle du mouvement nucléaire et de la sélectivité de
l'excitation.
C. Miron
Thèse de l'Université Paris XI, 14 novembre 1997.
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Séminaires Jeunes Chercheurs

Dans le cadre de la formation des thésards du service, le SPAM a institué depuis très longtemps et c'est
maintenant une tradition, un cycle de séminaires " Jeunes Chercheurs ". Chaque thésard doit présenter ses
travaux une à deux fois pendant la durée de son contrat, sous la forme d'un séminaire formel et annoncé
comme tel. Il le fait en présence d'une personnalité scientifique extérieure qui agit comme conseil. M. André
Tramer, Directeur de Recherche du CNRS (Laboratoire de Photophysique Moléculaire, Orsay) et M. Jacques
Baudon, Professeur à l'Université de Paris XIII sont en charge de cette tâche depuis 1995. Ces séminaires sont
considérés comme une part de la formation comme les divers stages qui sont offerts aux jeunes chercheurs
(Aide à l'entretien d'embauché, perfectionnement de langues, Doctoriales etc....). La liste de ces séminaires est
indiquée ci-dessous.

Delphine Goussu
Spectroscopie et dynamique des agrégats anthracène(Ar)n.
27 Janvier 1995

Arnaud Germain
Localisation des orbitales G : vers une description plus précise des premiers états électroniques excités de
grandes molécules conjuguées.
9 Février 1995

Marie-Pierre Gaigeot
Dynamique moléculaire du système (N2O)JAr)n : capture, mobilité, stabilité.
30 Mars 1995

François Jakober
Interaction laser-plasma à haute intensité : effets de propagation.
9 Novembre 1995

Christelle Gee
Dynamique et réactivité sur agrégats de van der Waals.
22 Février 1996

David Garzella
Le LEL UVde Super-Aco et son fonctionnement pour les expériences d'application.
28 Mars 1996

Marjorie Bertolus
Application de la croissance Monte Carlo aux agrégats moléculaires.
15 Avril 1996

Catalin Miron
Spectroscopie d'électrons haute résolution de molécules excitées en couche interne.
23 Mai 1996

Alexa Courty
Réactivité et spectroscopie dans les agrégats mixtes cation aromatique-eaun.
26 Juin 1996

Marie Pierre Gaigeot
Etude par simulation de la dynamique de la réorganisation du système C6H6. (H2O)naprès ionisation .
21 Novembre 1996
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Delphine Goussu-Uridat
Structure et dynamique des agrégats Anthracene-Argonn (n < 6).
12 Décembre 1996

Sandrine Dobosz
Agrégats en champs laser intense.
29 Janvier 1997

Mathieu Gisselbecht
Expérience à deux couleurs combinant le rayonnement synchrotron et un laser à colorant synchronisés.
6 Mars 1997

Marc Berdah
Etude en temps réel de la photodissociation de Cl2 dans (Xe)n.
25 Avril 1997

Catalin Miron
Spectroscopie Auger à haute résolution et multicoincidences avec le nouvel analyseur d'électrons de
géométrie Double Torique.
29 Mai 1997

Raphael Roux
Fonctionnement et dynamique longitudinale du Laser à Electrons Libres de Super-Aco à fort courant.
11 Juin 1997

Laurent Feret
Méthode Hartree- Fock avec potentiel effectif pour l'étude des systèmes à deux électrons.
21 Novembre 1997

Marjorie Bertolus
Peut-on comprendre la structure des petits agrégats silicium-carbone?
19 Décembre 1997

167



INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL

Organigramme 171

Liste des personnels au 1er avril 1998 173

Mouvements de personnels dans la période 1995-1997 175

Situation professionnelle au 1er Avril 1998 des thésards 177
ayant soutenu leur thèse de 1990 à 1997.



AGREGATS
MOLECULAIRES

ATOMES DOUBLEMENT
EXCITES

CHIMIE
THEORIQUE

LASER MATIERE

POUDRES LASER
GRAINS INSTERSTELLAIRES

RAYONNEMENT
SYNCHROTRON

THEORIE DES
COLLISIONS

SOURCE LUCA
DRECAM

ATELIER
MECANIQUE

ELECTROMECANIQUE
DRECAM

171



Liste des Personnels au 1er Avril 1998

NENNER
BANDURA
CROZAT
RENAUD

GOBERT
MEYNADIER
PERDRIX

GUYADER
FILLON

NORMAND
AGOSTINI
AUGUSTE
BLENSKI
BOUGEARD
BREGER
CAPRIN
CARRE
CORMIER
CORNAGGIA
D'OLIVEIRA
DOBOSZ
GARZELLA
GONTIER
HULIN
HERING
LAGADEC
L'HUILLIER.
LE.DEROFF
LEWENSTEIN
MONOT
SAUERES
SCHMIDT
VILLAIN

CHERET
DE.PRUNELE
POIRIER
FOURNI ER
SPIESS

Irène
Jacqueline
Daniel
Caroline

Olivier
Pierre
Michel

Didier
André

Didier
Pierre
Thierry
Thomas
Michel
Pierre
Eric
Bertrand
Eric
Christian
Pascal
Sandrine
David
Yves
Sébastien
Philippe
Hervé
Anne.
Laurent
Maciej
Pascal
Pascal
Martin
Pierre

Michel
Eugène
Michel
P.Richard
Gérard

CEA
CEA-T
CEA-T
Stag

DIRECTION

(33)1.69.08.24.73
(33)1.69.08.74.09
(33)1.69.08.65.85
(33)1.69.08.93.91

Source LUCA - DRECAM

CEA
CEA-T
CEA-T

CEA-T
CEA-T

CEA
CEA
CEA
CEA

CEA-T
CEA

CEA-T
CEA
UNIV
CEA
CEA

THESE
Post-doc

CEA
THESE
THESE

CEA
C.Sc

THESE
C.Sc.
CEA
CEA
CEA

THESE

(33)1.69.08.58.84
(33)1.69.08.58.84
(33) 1.69.08.58.84

ATELIER

(33)1.69.08.46.47
(33)1.69.08.46.47

LASER MATIERE

(33)1.69.08.58.40
(33)1.69.08.51.62
(33)1.69.08.91.49
(33)1.69.08.65.14
(33)1.69.08.25.34
(33) 1.69.08.59.06
(33) 1.69.08.25.34
(33) 1.69.08.51.63
(33) 1.69.08.58.88
(33) 1.69.08.96.65
(33) 1.69.08.82.60
(33) 1.69.08.26.57
(33) 1.69.08.91.86
(33) 1.69.08.31.63
(33) 1.69.08.63.39
(33)1.69.08.96.65
(33) 1.69.08.22.45

(33) 1.69.08.51.63

(33) 1.69.08.91.49
(33) 1.69.08.63.39
(33) 1.69.08.26.57
(33) 1.69.08.58.88

nenner@drecam.cea.fr
bandura@drecam.cea.fr
dcrozat@drecam.cea.fr
crenaud@drecam.cea.fr

gobert@drecam.cea.fr
pm@droopy.saclay.cea.fr.

perdrix@drecam.cea.ír

dnorman@drecam.cea.fr
agop@santamaria.saclay.cea.fr
auguste@penduick.saclay.oea.fr

blenski @ droopy.saclay.cea.fr
bougeard @ drecam .cea.fr
pbreger ©drecam .cea.f r

bcarre® droopy.saclay.cea.fr
cormier® spam, saclay.cea.fr
ccor @ droopy, saclay .cea fr
padol @ droopy.saclay.ceai.fr

dobosz@drecam.cea.fr
garzella@cea.fr

gontier@droopy.saclay.cea.fr

hering@spam.saclay.cea.fr
lagadec ©droopy.saclay.cea.fr

lederoff@drecam.cea.fr

monot@penduick.saclay.cea.fr
psalières@drecam.cea.fir
martin.schmidt@cea.fr

villain ©penduick.saclay.cea.fr

ATOMES DOUBLEMENT EXCITES

CEA
C.Sc
CEA

CEA-T
CEA

(33)1.69.08.65.51

(33) 1.69.08.46.29
(33) 1.69.08.65.50
(33) 1.69.08.25.58

mcheretQdrecam.cea.fr

poirier@santamaria.saclay.cea.fr
pfournier@cea.fr

gerspi@santamaria.saclay.cea.fr

THEORIE DES COLLISIONS

PASCALE Jean CEA (33)1.69.08.51.61
FERET Laurent THESE (33)1.69.08.46.29

pascaösantamaria.saclay.cea.fr
feret@santamaria.saclay.cea.fr
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AGREGATS MOLECULAIRES

DIMICOLI
VISTICOT
BERLANDE
BRIANT
DUKAN
GAVEAU
GREGOIRE
MESTDAGH
MONS
POISSON
PIUZZI
PRADEL
SUBLEMONTIER
TARDIVEL

II ¡ana
Jean-Paul
Jacques
Marc
Laure
M-André
Gilles
J-Michel
Michel
Lionel
François
Pierre
Olivier
Benjamin

CEA
CEA
CSC

THESE
Post-doc

CEA
THESE
CNRS
CEA
DEA
CEA
CEA

CEA-T
CEA-T

(33) 1.69.08.63.75
(33)1.69.08.68.43
(33)1.69.08.68.43
(33)1.69.08.50.66
(33)1.69.08.21.12
(33) 1.69.08.50.66
(33)1.69.08.33.95
(33) 1.69.08.25.45
(33)1.69.08.63.75
(33) 1.69.08.25.45
(33)1.69.08.30.79
(33)1.69.08.41.45
(33) 1.69.08.24.45
(33)1.69.08.33.95

idimicol® saclay.cea.fr
jvisticot®.cea.fr

briant.@drecam.saclay.cea.fr
dukan@santamaria.saclay.cea.fr

mgaveau@cea.fr
gregoire@ppm.u.psud.fr

jmestdagh® santamaria.saclay.cea.fr
mmons@cea.fr

lionel.@santamaria.saclay.cea.fr
fpiuzzi@cea.fr
ppradel@cea.fr

osublemontier@cea.fr
btardivel@cea.fr

POUDRES LASER/GRAINS INTERSTELLAIRES

CAUCHETIER
ARMAND
GALVEZ
GUILLOIS
HENCKES
HERLIN
LEDOUX
MAYNE
PAPOULAR
PETCU
PORTERAT
REYNAUD

Michel
Xavier
Aymeric
Olivier
Laurent
Nathalie
Gilles
Martine
Renaud
Stela
Dominique
Cécile

CEA
CEA

THESE
CEA

THESE
CEA

THESE
Post-doc

Consultant
THESE
CEA-T
CEA

(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1
(33)1

.69.08.31.39

.69.08.61.27

.69.08.36.84

.69.08.91.87

.69.08.67.49

.69.08.36.84

.69.08.90.30

.69.08.52.62

.69.08.91.87

.69.08.48.69

.69.08.63.32

.69.08.69.16

caumi ©droopy.saclay.cea.fr
arxa@droopy.saclay.cea.fr

galvez@droopy.saclay.cea.fr
guillois@droopy.saclay.cea.fr
henckes® villon.saclay.cea.fr
herlin@droopy.saclay.cea.fr
ledoux @ spam .saclay.cea.fr

mayne@drecam.cea.fr
papoular@droopy.saclay.cea.fr

petcuödroopy.saclay.cea.fr
porterat@drecam.cea.fr

reynaud @ spam .saclay.cea.fr

CHIMIE THEORIQUE

MILLIE
ANGELIE
BERTOLUS.
BREGERON
BRENNER
DARE-DOYEN
DUBOIS
HOYAU
GRANUCCI
de.PUJO

Philippe
Christian
Marjorie
Thierry
Valérie
Stéphanie
Emmanuel
Sophie
Giovanni
Patrick

CEA
CEA

THESE
DEA
CEA

THESE
DEA

Post-doc
Post-doc

CEA

(33)
(33)
(33)
(33)
(33)

(33)
(33)

1
1
1
1
1

1
1

.69.08.63.42

.69.08.28.55

.69.08.76.42

.69.08.37.88

.69.08.76.42

.69.08.37.88

.69.08.80.37

millie@olive.saclay.cea.fr
angehe. @ amoco.saclay.cea.fr
marjorieecallisto.saclay.cea.fr
bregeron@olive.saclay.cea.fr
brenner@olive.saclay.cea.fr

sophie@olive.sacaly.cea.fr
granucci ©olive.saclay.cea.fr
depujo@olive.saclay.cea.fr

RAYONNEMENT SYNCHROTRON

MORIN
COUPRIE
GISSELBRECHT
GUILLEMIN
LECLERCQ
MARQUETTE
MEYER
MIRON
NAHON
NUTARELLI
ROUX
SHIGEMASA
SIMON

Paul
Marie-E.
Mathieu
Renaud
Nicolas
Arnaud
Michael
Catalin
Laurent
Daniele
Raphaël
Eiji
Marc

CEA
CEA

THESE
THESE
CEA-T
THESE
CNRS
THESE
CEA

THESE
THESE

Post-doc
CEA

(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)

1.64.46.81.24
1.64.46.80.44
1.64.46.80.96
1.64.46.81.19
1.64.46.81.88
1.64.46.80.96
1.64.46.80.97
1.64.46.81.88
1.64.46.80.15
1.64.46.80.28
1.64.46.80.28
1.64.46.81.24
1.64.46.80.97

morin@lure.u-psud.fr
couprie@lure.u-psud.fr

leclercq@lure.u.psud.fr

meyer@lure.u-psud.fr
miron@lure.u-psud.fr
nahon@lure.u-psud.fr

nutarelli@cea.fr
rroux@cea.fr

simón @ lure.u-psud.fr
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Situation professionnelle au 1er Avril 1998
des thésards ayant soutenu leur thèse

de 1990 à 1997

14 -,
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ERRATA

Articles dans des revues à comité de lecture

1996
Power series with rational coefficients for two-electron atom energies.
Prunelé de E., 1997, International Journal of Quantum Chemistry. 63, 1079.

1997
Atom-atom correlations via radiation-field coupling.
Gontier Y, 1997, Phys. Rev. A55, 2397.

Erratum
(page 107 du rapport)
State-selective electron capture in collisions of multicharged ions with Rydberg atoms.
Pesnelle A., 1997, Physica Scripta T73 156

Analysis of correlation effects in autoionizing doubly excited states of barium using Coulomb Green's
function.
Poirier M. , 1997, Z. Phys. D 39, 189.

Operator replacements : geometrical interpretation.
Prunelé de E., 1996, International Journal of Theoretical Physics. 35, 1297.

Solvable model for three-dimensional quantum scattering of a particle off several separable interaction
centred at on arbitrary points.
Prunelé de E. , 1997, Journal of Physics A : Mathematical and General. 30, 7831

Conférences invitées

E. de Prunelé
The method of o (4,2) operator replacements and its application to the 3-body coulomb problem.
VII International Conference on Symmetry Methods in Physics, Dubna, Russie, 10-16 juillet 1995.

E. de Prunelé
Some aspects ofo(2,l) and some applications ofo(4) and o(4,2) to atomic physics.
II International workshop on classical and Quantum Integrable Systems, Dubna, Russie, 8-12 juillet 1996.

E. de Prunelé
Solvable model for multi-center Scattering.
VIII International conference on symmetry methods in Physics, Dubna, Russie, 28-02 Août 1997.

Séminaires invités

Spiess G. et Poirier M.
• Some properties of atoms in circular states ; The case of doubly excited barium.
Max Born Institut, Berlin, Allemagne, 7 mars 1996.



Communications orales et affichées

Vllth International Symposium on Magnetic Resonance in Colloid and Interface Science, 11-15
Septembre 1995, Madrid, Espagne.
Nanometric silicon carbontride powders synthesized by laser spray pyrolysis and characterised by 29 Si
MAS-NMR.
Y. El Kortobi, H. Sfihi, A.P. Legrand, N. Herlin, X. Armand et M. Cauchetier.

Fullerenes'96, 8-10 Juillet 1996, Oxford, Grande-Bretagne.
Fullerene synthesis by laser pyrolysis of hydrocarbons.
X. Armand, N. Herlin, I. Voicu et M. Cauchetier.

ICSRMS-1, Décembre 1996, Chicago, Etats-Unis.
Nanometric Si/C/Npoxwders : description of the short range atomic structure by X-ray absorption
spectroscopy.
F. Ténégal, A.M. Flank, M. Cauchetier et N. Herlin.

European ceramic Society Fifth Conference, 23-26 Juin 1997, Versailles, France.
Local atomic configuration in laser synthesized Si/C/Npowders studied by X-ray photoelectron
spectroscopy.
S. Fusil, X. Armand, N. Herlin et M. Cauchetier.

Effects of heat treatments on the local order in Si/C/N nanopowders studied by X-ray photoelectron
spectroscopy
C. Sénémaud, A. Gheorghiu, G. Dufour, N. Herlin et M. Cauchetier

Fourth International Conference on ceramic composites, 18-20 Novembre 1997, Mons, Belgique.
MAS-NMR studies of Si/O/C/N/Al/Ynanopowders.
Y. El Kortobi, H. Sfihi, A. P. Legrand, J. B. d'Espinose, X. Armand et M. Cauchetier.

Synthesis by laser spray of Si/C/N and Si/C/O nanocomposite powders containing Al (and Y) additives.
M. Cauchetier, M. Mayne, X. Armand, N. Herlin, S. Fusil et E. Lefèvre.

MRS 1997 Fall Meeting, 1-5 Décembre 1997, Boston, Etats-Unis.
Study of the local atomic order in Si/C/N nanopowders by X-ray photoelectron spectroscopy.
A. Gheorghiu-de la Roque, G. Dufour, P. A. Bonnefont, C. Sénémaud et M. Cauchetier.

Collaboration avec d'autres laboratoires

Laboratoire des Membranes et Procédés Membranaires, Montpellier France.

Jury de thèse

J. Pascale (Rapporteur)

Recombinaison des ions multichargés par échange de charge dans les plasmas astrophysiques:
application aux ions à couches ouvertes du type O^+ et SiJ~.
P. Honvault
Thèse de l'Université P. et M. Curie -Paris VI, 3 juillet 1995.

J. Pascale
Effets de la vitesse et du coeur électronique du projectile sur les distributions des états nlm de simple
capture lors des collisions Ar^+-Li(2sJ à basse énergie.
C. Laulhé
Thèse de Y Université de Caen, 12 Septembre 1997.
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