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Résumé / summary

Les phénomènes magnétiques se produisant à des échelles nanomètrique et sur des échelles de temps très court
(de la picoseconde à la femtoseconde) sont l’un des sujets d’avant garde de la recherche en physique du solide.
L’imagerie sub-micronique de la dynamique des domaines magnétiques nécessitent une résolution spatiale
inférieure à la limite de diffraction des lasers classiques. Les sources de rayons XUV développées au
laboratoire en particulier les sources à génération d'harmonique d'orde élevé permettent d’atteindre cette limite.
De plus ces sources permettent d’étudier des échelles temporelles beaucoup courte de l’ordre de 20 fs ouvrant
la voie vers de nouveaux phénomènes par encore observés.
L’imagerie résolue en temps sera réalisée à l’aide de la technique d’holographie par transformé de Fourrier.
Cette technique a déjà démontré une résolution inférieure à 50 nm (Lensless Imaging of Magnetic
Nanostructures by X-ray Spectro-Holography S. Eisebitt, et al Nature 432, 885 (2004)) mais dans des
échelles de temps picoseconde.
Nous proposons d'étudier dans des expériences de type pompes-sondes les phénomènes de dynamique de spin
à l'échelle femtoseconde avec une résolution manométrique.
L'objectif de ce stage est de préparer et de participer à ce type d'expérience, en particulier d'optimiser la source
de rayonnement harmoniques pour maximiser le nombre de photon XUV à 60 eV en polarisation circulaire. Le
stagiaire acquerra une pratique expérimentale de lʼoptique laser femtoseconde ainsi que de l'optique XUV.
Ce stage est soutane par l'ANR en collaboration avec le LCPMR
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: bourse de l'Ecole Docotrale de
Polytechnique
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