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Résumé / summary
Le stage proposé s’inscrit dans les thématiques d’interaction laser-matière femtoseconde liées à la génération
d’harmoniques produites dans les gaz et à la génération d’électrons relativistes. Le concept général est de développer
des cibles de gaz permettant d’optimiser la production d’émission harmoniques dans la gamme des X mous (30 nm-3
nm) afin de pouvoir réaliser ensuite (durant la thèse) des applications avec cette source comme l’optique du solide
(magnétisme…) notamment par imagerie (diffraction cohérente [1], holographie) au laboratoire ou à l’étranger comme
l’injection de lasers à électrons libres [2] (Italie, Suisse…). Ces cibles peuvent également servir à la génération de
faisceaux d’électrons relativistes [3], également très étudiée au laboratoire. L’idée est de rendre ces cibles plus
robustes, plus efficaces, pour produire des électrons stables de bonne qualité et permettre ensuite aussi de les utiliser
dans des applications.
Le stage (thèse) proposé se compose donc d’un mélange entre une partie mécanique-dessin, une partie développement
de code et une dernière partie (la plus grosse) expérimentale (mesure de densité, développement de systèmes optiques
comme des spectromètres) basée sur l’utilisation de divers lasers femtosecondes intenses.
[1] B. Vodungbo et al. “Table-top resonant magnetic scattering with extreme ultraviolet light from

high-order harmonic generation”. EPL 94, 54003, 2011.
[2] G. Lambert et al. “Injection of harmonics generated in gas in a free-electron laser providing intense
and coherent extreme-ultraviolet light”. Nature Physics 4, 296-300, 2008.
[3] J. Faure et al. “Controlled injection and acceleration of electrons in plasma wakefields by colliding laser
pulses“. Nature 444, 737-739, 2006.
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