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Etude de systèmes corrélés par diffraction pico- et femto-seconde 
 

    Les expériences pompe-sonde, qui consistent à exciter (pomper) un matériau par une 
impulsion laser et le sonder par une autre impulsion de lumière, permettent d'étudier la 
dynamique hors équilibre de la matière condensée à des échelles de temps courte 
(picoseconde) ou ultra-courte (femtoseconde). Sur la ligne CRISTAL du synchrotron 
SOLEIL, nous mettons en place une expérience de diffraction en temps résolu de type pompe-
sonde, où nous utilisons une impulsion infra-rouge (800 nm) de 25 fs pour exciter 
l'échantillon et une impulsion de rayons X pour obtenir un diagramme de diffraction (voir 
figure). L'expérience de résolution picoseconde est maintenant opérationnelle. La résolution 
temporelle est limitée par la durée des impulsions de rayons X, typiquement 70 ps. 
L'expérience de résolution femtoseconde, basée sur l'utilisation d'impulsions X de 100 fs, sera 
elle disponible fin 2013. La méthode choisie pour générer de telles impulsions consiste à faire 
interagir une impulsion laser avec les électrons tournant dans l'anneau de stockage par la 
technique dite de "slicing". Son installation est complexe et nécessite la collaboration des 
chercheurs de la ligne avec des physiciens de l'accélérateur et des spécialistes des lasers.  
    Le but de la thèse est, dans un premier temps, d'utiliser l'expérience de résolution 
picoseconde sur différents matériaux. On envisagera d'étudier des composés à transition de 
spin, des composés corrélés à transition de Mott comme 1T-TaS2 et des systèmes à onde de 
densité de charge. Parallèlement, l'étudiant participera au montage de l'expérience 
femtoseconde. Cette expérience permettra d'étudier aux temps ultra-courts des phénomènes 
comme les phonons cohérents et les effets associés aux transitions photo-induites dans les 
composés ci-dessus. 
    À SOLEIL, l'environnement local est propice à de telles études, par la présence d'autres 
groupes utilisant les techniques pompe-sonde, comme la ligne TEMPO qui étudie la 
dynamique des propriétés électroniques et magnétiques par spectroscopie de photoélectrons, 
et l'expérience de photoémission résolue en temps FemtoARPES. 
 

 
 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 

Figure : Montage expérimental de la ligne 
CRISTAL. Le faisceau infra-rouge venant 
d'une salle adjacente (flèche rouge) excite 
l'échantillon situé au centre du diffractomètre. 
Le faisceau de rayons X (flèche bleue) sonde 
l'échantillon après un retard donné. Le 
diagramme de diffraction est collecté sur un 
nouveau détecteur 2D, spécialement développé 
pour cette expérience (flèche noire). 


