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Résumé / summary

Les spectroscopies X résonantes sur des molécules isolées dans le domaine des rayons X durs sont des
techniques très récentes permettant d’obtenir des informations sur la dynamique d’élongation des liaisons
chimiques dans le domaine attoseconde. Ces méthodes nécessitent une source de rayons X extrêmement
intense, délivrés par les centres synchrotron de troisième génération, permettant de sonder la molécule
Nous mettons au point un dispositif unique au monde de spectroscopie de photoélectrons en phase
gazeuse dans le domaine des rayons X-tendres (2-12 keV). La ligne de lumière GALAXIES du Synchrotron
SOLEIL délivrera ses premiers photons en février 2011 avec des performances de brillance et de résolution de
tout premier plan mondial. Notre accès privilégié à cette ligne de lumière, grâce à un statut d’association à
SOLEIL, devrait nous permettre d’obtenir des résultats originaux sur la dynamique nucléaire dans ce domaine
temporel.
Notre groupe d'expérimentateurs est étroitement lié à un groupe de théoriciens du laboratoire nous
permettant des discussions fructueuses au quotidien.
Le stage se déroulera au laboratoire de Chimie Physique-Matière et Rayonnement situé sur le Campus
Curie, proche du Panthéon. Les mesures auront lieues à SOLEIL et à l'ESRF à Grenoble. Le stagiaire pourra à
la fois participer à des prises de données sur centre de rayonnement synchrotron, participer à la mise au point
d'une installation de pointe et discuter avec les théoriciens.
Une prolongation naturelle en thèse est souhaitée.
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