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Résumé / summary
Au cours de la dernière décennie plusieurs sources de rayonnement émettant des impulsions ultrabrèves
(femtoseconde ou plus court) dans le domaine XUV (longueur d’onde ~ 10-50 nm) ont été développées dans les
laboratoires au niveau international : lasers XUV à plasma, lasers à électrons libres, harmoniques d’ordre élevé d’un
laser infrarouge. Ces sources constituent de nouveaux outils de recherche dans de nombreux domaines, notamment en
physique atomique et moléculaire, ou des milieux condensés, mais aussi pour pousser plus loin les performances de
l’imagerie à petite échelle spatiale et temporelle.
Pour accompagner ces nouveaux développements il est essentiel de développer aussi de nouveaux outils de
métrologie de ces sources pulsées, qui possèdent des propriétés spécifiques en termes de brillance, de cohérence et
aussi de profil temporel. Cette dernière information est en effet cruciale pour analyser les résultats de l’interaction de
ces sources avec la matière ; or elle est très difficile à obtenir.
En collaboration avec plusieurs laboratoires de l’Université Paris-Saclay, nous développons actuellement un nouvel
instrument, basé sur la spectroscopie de photoélectrons ionisés par l’impulsion XUV, en présence d’un laser
d’habillage. Les premiers tests expérimentaux de cet instrument sont prévus au cours du premier semestre 2018, sur
l’installation LASERIX de l’Université Paris-Sud.
Le stage permettra à l’étudiant de se familiariser avec les techniques expérimentales utilisées, et avec la physique
riche et en plein développement des sources sur lesquelles l’instrument sera implanté. Ce travail constitue donc une
préparation à un projet de thèse, au cours duquel les premières mesures en vraie grandeur seront réalisées. Une
proposition de thèse plus détaillée sera envoyée ultérieurement.
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