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Résumé / summary

La microscopie à très faibles longueurs d’onde permet d’atteindre des résolutions inférieures au micromètre.
Cette technique est depuis longtemps utilisée sur les sources synchrotron pour sonder la matière. Depuis
quelques années de nouvelles sources dans le domaine extrême ultraviolet permettent d’utiliser la dynamique
femtoseconde d'un laser infrarouge fondamental et ainsi obtenir une résolution temporelle dans l’expérience.
Un microscope couplé à ce type de source permet donc d’obtenir une résolution spatiale nanométrique et une
résolution temporelle femtoseconde (10-15 s), voire attoseconde (10-18 s).
Une des applications émergentes de cette microscopie extrême est liée aux récents développements de la
spintronique (mémoires magnétiques, têtes de lecture, les transistors à spin…) et de son besoin d’étude des
propriétés magnétiques et de transport à l’échelle nanométrique sur des échelles de temps ultrarapides.
C’est dans ce contexte très foisonnant de l’optique de l’extrême et du nano-magnétisme que s’inscrit le stage
proposé, qui pourra donner suite à une thèse. Nous souhaitons réaliser un tel microscope en utilisant toutes
les ressources de l’Institut d'Optique, à savoir : l’atelier d’optique de précision, un bâti d’érosion ionique
pour asphériser les composants si nécessaire et un bâti de dépôt de couches minces pour permettre au
rayonnement d’être réfléchi par les surfaces travaillant à des incidences loin de la rasance. Le travail du stage
consistera à identifier la meilleure géométrie de l’instrument (schéma à un ou deux miroirs, strioscopie,
contraste de phase...) et définir au mieux les performances de l’instrument pour l’application dédiée (quelle
résolution, quel champ…). Le logiciel OSLO sera éventuellement utilisé pour la conception optique.
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