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Résumé / summary

Il a été démontré depuis de nombreuses années que l’interaction d’un laser ultra-intense (> 10 14 W/cm2) et
ultra-court (30fs) avec un gaz rare permet de générer des harmoniques d’ordre éléevé du laser excitateur.
Ces harmoniques sont émises sous forme d’un peigne de fréquences dans le domaine XUV (longueur d’onde
< 100 nm) permettant d’obtenir un train d’impulsions attosecondes (1as = 10 -18s) [1]. Le rayonnenement
XUV est émis sous forme d’un faisceau de faible divergence co-propageant avec le laser générateur. Cette
source, dont les cohérences temporelle et spatiale ont été démontrées [2], est utilisée pour l’étude de
dynamiques ultrarapides (fs-as) de la matière après excitation par une onde pompe [3]. Ce rayonnement
apporte également des potentialités sur la diffraction cohérente XUV résolue en temps [4]. L’équipe
“Harmoniques et Applications” du CELIA présente une grande expértise dans ce type de sources [5]. Elle se
concentre principalement sur l’amélioration de cette source en vue de ces applications pour lesquelles
disposer d’une source XUV cohérente focalisée de très courte durée est primordial [3]. Néanmoins la
focalisation par un système optique perturbe la durée les impulsions [6] et d’autres pistes doivent être
explorées pour s’en affranchir. Dans le cadre de ce stage, il sera alors demandé d’étudier expérimentalement
les caractéristiques spatio-temporelles de la source. Des études systématiques en fonction des paramètres de
génération devront être entreprises et analysées.
Le caractère novateur de cette démarche s’inscrit naturellement dans le projet ANR CIRCE visant à utiliser
une source harmonique contrôlée temporellement et spatialement pour l’étude dynamique des systèmes
moléculaires complexes.
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