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Résolution temporelle et résolution spatiale
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Challenge: manipuler la matière à l’échelle ultra-petite



Commutation moléculaire photo-induite: un nouvel axe émergent

Commutation entre deux états possibles

Paramètre extérieur: P,T, champ magnétique

LUMIERE
continue

pulsée

excitation localisée excitation de l’état électronique délocalisée

1

2

Objectif : Réaliser pour les solides ce qui se fait en femtochimie
Sundaram S.K., Mazur E., Nature Materials 1,217 (2002)
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→→→→ pulse laser ultracourt femtoseconde

→→→→ excitation laser continue

Possibilité d’induire des mouvements atomiques cohérents

Possibilité de
chauffage laser

Processus physiques et échelles de temps

Allumette en feu

Ablation

Physique différente selon la nature de l’excitation:

même nombre de photons/s



Intérêt des sources  ultra brèves: 

Dynamique de réactions rapides

Temps caractéristique des processus gouvernés par les déplacements atomiques:

Très variable de rapide à ultra rapide

Spectroscopie visible ultrarapide
≠ 

Positions atomiques

Synchrotrons (X), 50 ps
≠

Résolution temporelle

Nécessité d’avoir à la fois une résolution spatiale et 
temporelle pour les applications: Å § fs

Une nouvelle approche est nécessaire pour avoir accès aux propriétés
dynamiques « ultimes » de la matière



De l’étude d’un échantillon simple (le bismuth)
à celle de complexes moléculaires
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Un échantillon prototype à l’étude préliminaire des complexes moléculaires

Propriétés chimiques du bismuth:
Bi

métalloïde
Z= 83
M=209 g.mol-1 

d=9.747.
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3.

Conditions expérimentales:

-bismuth (111) taillé à 10°
(diamètre 1 cm) poli 

-Laser: 
• 800 nm, 40 fs
• Polarisation croisée
• Intensité de pompe :3.3 mJ/cm²

→ 345  fs (2.9 THz)
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Oscillation, i.e. dépendance temporelle des réflections de Bragg

Facteur de structure moyen :

Intensité diffractée :

Pouvoir diffusant 

d’un atome
Positions de 

l’atome

F = 6 mJ.cm-2 ν = 2.12 THz

Mesure directe du phonon cohérent en diffraction X résolue en temps

(K. Sokolowski-Tinten et al., Nature 422, 287 (2003))

Thèse de Davide Boschetto



• Effet  hautement coopératif (pour certaines PIPT) : un photon peut transformer 
plusieurs centaines de molécules

Transition de phase photo-induite à l’état solide

Physique des processus non linéaires et des transformations hors équilibre et à différentes 
échelles

• Effet très rapide < 1 ns

• Effet hautement non–linéaire: comportement avec seuil  (pour certaines PIPT)
et dépendance avec hνpompe

auto-amplification



Présentation 
d’Eric Collet

Quelques éléments marquants dans l’étude des complexes moléculaires



Diffraction X résolue en temps à 

l’échelle de la picoseconde sur un 
complexe moléculaire à transfert de 

charge original: l’(EDO-TTF)2PF6



Transition métal-isolant accompagnée d’une
multistabilité à 280 K

Le complexe à transfert de charge (EDO-TTF)2PF6

ethylenedioxytetrathiafulvalene



Ordre de charge et brisure de symétrie dans le composé (EDO-TTF)2PF6

Phase basse température    Phase haute température

Perte du centre de symétrie due à
la courbure des molécules
→Molécules non équivalentes par symétrie
→Brisure de symétrie
→Charge portée par les molécules 

Transition Métal-Isolant :

phase M  …. D+0.5 D+0.5 D+0.5 D+0.5….. 
phase I  …..( D0 D0 D+1 D+1)…



Ordre de charge et brisure de symétrie dans le composé (EDO-TTF)2PF6

Transition Métal-Isolant :

phase M  …. D+0.5 D+0.5 D+0.5 D+0.5….. 
phase I  …..( D0 D0 D+1 D+1)…

Doublement de maille

Avec cette convention
Groupe d’espace de la phase M : centré Cī

Groupe d’espace de la phase I : Pī
→ brisure de symétrie

Présence des pics de Bragg (-401) et (-501) 
uniquement dans la phase I



Chollet et al., Science, 307,2005

Mesures optiques sur le composé à transfert de charge (EDO-TTF)2PF6



Chollet et al., Science, 307,2005

λ =1.72 eV (720 nm), 100 fs, 100 K
intensité d’excitation de 2.4××××1019 photons.cm-3

polarisation parallèle à l’axe d’empilement des molécules.

Pour un délai ∆t >1.5ps, la réflectivité ∆R/R reste
constante ; le processus de conversion de phase
est ainsi achevé en 1.5 ps

Mesures optiques sur le composé à transfert de charge (EDO-TTF)2PF6



,

Principe de la diffraction X résolue en temps



Etude en  diffraction X résolue en temps sur le composé (EDO-TTF)2PF6

Objectif: déterminer la nature de la phase photo-induite
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Aucun changement observé

100 µm→ < 1 µm



Vers la diffraction X résolue en temps

à l’échelle de la femtoseconde

vers le femtoswitching des 

échantillons?



Quelques voies pour générer des impulsions X femtosecondes

● Le slicing

● Les sources de diffusion Thomson (faisceau d’électron croisé à 90° avec 
un laser terawatt femtoseconde)

● Les sources laser plasma

● Les lasers à électrons libres



Influence de la résolution temporelle des impulsions X sur la mesure 



Dispositif de diffraction X femtoseconde au LOA

• Taux de répétition: kHzkHzkHzkHz
• Impulsion centrée à 800 nm800 nm800 nm800 nm
• Durée de l’impulsion: 35 35 35 35 fsfsfsfs
• Energie: 10 10 10 10 mJmJmJmJ en routine
• Puissance crête: 290 GW290 GW290 GW290 GW

Thèse de David GLIJER, décembre 2007
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Spécificité de la source X femtoseconde du LOA et méthodologie développée



Résultats préliminaires obtenus avec la nouvelle source de diffraction X fs du LOA

(210)

λ=1,54056 Å
5s d’exposition par image
D=50 mm

λ’=1,93604 Å
Temps d’acquisition de 5 minutes au kHz  
D=10 mm



stabilité spatiale du faisceau
gamme d’énergie (8 keV)
prix
utilisable dans 4-10 ans

resolution
temporelle

(slicing, CRAB)

divergence du 
faisceauLimitations

flux de rayons X
résolution temporelle ?

flux de rayons X
Polychromaticité
divergence faible

très bonne
résolution
temporelle

Avantages

analyse 
structurelle
complète?

analyse
structurelle

complète

quelques pics de 
Bragg

seulement
Collecte de  

données

environ 80 fs (30?)bunches    50 psEnviron
100 fs

Résolution
temporelle

1012105105 mais
divergence

Flux de rayons
(ph/pulse/0,01%bw)

Laser à électrons libres
(Californie,Allemagne,Japon)

Synchrotron
(ESRF,KEK, SOLEIL…)

Laser plasma

Quelques éléments de comparaison entre les différentes sources



Les projets étudiés et envisagés pour réaliser des expériences 

résolues en temps sur le synchrotron SOLEIL  

Possibilité de réaliser du découpage
de faisceau d’électrons 
(Berkeley (100 fs), SLS, BESSY…)

Exploitation de cavité radio-fréquence
CRAB (modification locale du
paquet d’électrons)
impulsions X compressées
jusqu’à 500 fs
faisceau d’électrons perturbé uniquement 
dans la zone entre les cavités
(KEK (Japon)…..)

bonnes perspectives en terme de flux de 
photons moyens et de largeur à mi hauteur
tous les photons sont « utiles »



● Etude des transitions de phase photo-induites : nouveau domaine scientifique en pleine
émergence.

A l’interface : →→→→ technique femtoseconde
→→→→ physique hors équilibre
→→→→ science des matériaux
→→→→ création de nouvelles sources X

● Exemple de commutation par un pulse laser ultra-rapide : (EDO-TTF)2PF6 et importance 
de mesures optiques combinée à des mesures de diffraction X résolue en temps

● Résultat préliminaire obtenu en diffraction avec la nouvelle source sur le TTF-CA 
et validation du dispositif. 

En conclusion….

• Travailler sur des échantillons plus fins (travail de synthèse….).
• Expérience d’absorption à deux photons. 
• Contrôle cohérent sur cet échantillon.

• Dynamique des excitons strings avec une meilleure résolution temporelle et 
un meilleur flux.



• nouveaux matériaux                   
• nouvelles sources  (SOLEIL ( ligne CRISTAL), LCLS, X-FEL….)

Lasers à électrons libres X
Californie, Allemagne, Japon

Synchrotrons de dernière génération 

Perspectives de la thématique

Possibility to generate 200 fs X-ray pulses 

using CRAB cavities

Workshop  Janvier 2006
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