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Résumé / summary
Contexte du stage :
Depuis une dizaine d’années des nouvelles sources de rayons X de très courte durée d’impulsion (quelques
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picosecondes (10 s) à centaines de femtosecondes (10 s)) sont développées grâce aux progrès technologiques
accomplis sur les sources lasers ultrabrèves et de forte puissance. L’émergence de ces sources X ultrabrèves ouvre
de nouveaux horizons pour la science ultra-rapide et la science des rayons X. Les applications en cours et potentielles
sont nombreuses et variées (physique du solide et des surfaces, physique des plasmas, femtochimie, biologie, santé,
etc..).
Ces sources de rayons X « durs » (rayons X avec des énergies >10 keV) sont créées par l’interaction d’une impulsion
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laser intense (Ilas > 10 W/cm ) avec une cible. Le rayonnement est produit par deux mécanismes : le rayonnement
quasi-continu lié au freinage des électrons par les atomes de la cible (Bremsstrahlung) et l’émission de raies
caractéristiques liées à la désexcitation radiative d’un électron (Kα, etc.).
Travail à réaliser :
L’objectif de ce stage est de réaliser, caractériser et optimiser une source femtoseconde de rayons X durs de type Kα
obtenue par l’interaction d’un laser Ti :Sa ultrabref et intense (25 fs -10 TW – 100 Hz) avec une cible solide. On
étudiera et on recherchera les meilleurs paramètres laser (intensité, contraste temporel, durée, longueur d’onde) et
conditions d’interaction (nature et géométrie de la cible, angle d’interaction, mise en forme spatio-temporelle de
l’impulsion, etc.) pour optimiser le flux de rayons X et les caractéristiques de la source ainsi créée. On cherchera
notamment à obtenir une source X de très faible taille (10 µm) et forte brillance. Pour réaliser cette étude
expérimentale l’étudiant travaillera sur la Plate-forme ASUR (http://www.lp3.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique9).
Connaissances et compétences requises : L’étudiant aura une solide formation en physique avec des compétences
dans les domaines suivants : Plasmas et Interaction laser – matière, Optique, Lasers.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: demande de bourse auprès de l’Ecole
Doctorale Physique et Sciences de la Matière d’AMU à l’issue de l’année universitaire 2013-14, demande en
cours d’une bourse de thèse dans le cadre d’un projet ANR
Lasers, Optique, Matière
Plasmas : de l’espace au laboratoire
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