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Résumé / summary
La génération d’impulsions ultra-brèves à l’échelle du temps attoseconde (10-18 seconde) ouvre le vaste champ
d'exploration des phénomènes à dynamique ultrarapide. Ces phénomènes sont au cœur de la chimie du vivant, mais
également en physique des matériaux pour le contrôle du mouvement électronique dans les atomes.
Obtenir de telles impulsions nécessite aujourd’hui de pouvoir mettre en phase un spectre large dans le domaine
extrême ultraviolet (de 5 à 50 nm). Les sources utilisées sont des sources à génération d’harmoniques d’ordres élevées
développées autour d’installations laser femtosecondes proche infrarouge (LOA à Palaiseau, CEA Saclay…). Dans le
domaine spectral extrême ultraviolet la seule possibilité de disposer de composants optiques efficaces repose sur
l’utilisation de miroirs, soit sous incidence rasante, soit interférentiels à base de multicouches minces. Les revêtements
multicouches s’avèrent en outre très efficaces pour modeler la phase des faisceaux.

Le stage consistera à modéliser le comportement d’un composant optique pour la mise en phase d’un peigne
harmonique pour obtenir une impulsion attoseconde limitée par Fourier. En particulier, il faudra optimiser la structure
du revêtement multicouche pour compenser la dispersion intrinsèque des harmoniques et/ou compenser partiellement
les aberrations des optiques utilisées. La réalisation se fera grâce à la machine de dépôt de couches minces par
pulvérisation magnétron et sa caractérisation par les moyens d’études de la salle blanche de l’Institut d’Optique.
Eventuellement une campagne de mesures sur synchrotron (à Trieste en Italie) et un test du composant pour la
génération attoseconde se fera sur une installation « harmonique » du CEA (Saclay) ou du LOA (Palaiseau).
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