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Résumé / summary

Le LCPMR et le synchrotron SOLEIL se sont associés autour d'un programme ANR sur ce
thème pour le développement de la spectroscopie d'électrons de haute résolution travaillant dans le
domaine des hautes énergies cinétiques (HAXPES). Cet appareil, unique en son genre, a été mis au
point en 2012.
Le sujet du stage concerne les processus ultra-rapides sub-femtosecondes après excitation
d’un niveau de cœur de molécules isolées. Ce thème émergent fait l’objet d’un intérêt croissant dans
la communauté scientifique. En phase diluée, les résultats récents obtenus par spectroscopie ont
permis de montrer un mouvement nucléaire ultra-rapide que ce soit par diffusion inélastique des
rayons X (< 1fs) [1] ou Auger résonant. L’utilisation de la spectroscopie HAXPES dans le
domaine des rayons X durs, permettra un gain significatif en résolution par rapport à la
spectroscopie de diffusion des rayons X et donc une approche plus détaillée de ces mouvements
nucléaires ultra-rapides [2].
Les mesures auront lieues à SOLEIL. L'analyse des données et la préparation de
l'expérience auront lieues au LCPMR.
Pour ces études, nous titrerons profit de la très faible durée de vie (<1 fs) des couches
internes dans le domaine des rayons X durs de haute énergie pour étudier ces dynamiques
ultrarapides. Notre équipe bénéficiera d’une collaboration étroite avec Stéphane Carniato, théoricien
au LCPMR et d’un accès privilégié à la station HAXPES installée sur la ligne GALAXIES.
[1] M. Simon et al., Phys. Rev. A 73 020706 (2006).
[2] M. Simon et al., Phys. Rev. Lett. 79 3857 (1997).
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