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Sujet
Titre : Processus photoinduits ultra-rapides dans les systèmes magnétiques à transfert de charge
Mots clés : Matériaux, Transitions de phase photo-induites, Dynamiques ultrarapides, spectroscopies, synchrotron, X-FEL
Descriptif : Ce projet de thèse porte sur les systèmes magnétiques à transfert de charge Co-Fe, ou Co-W formant des systèmes
0D ou des polymères 1D, 2D ou 3D. Ces systèmes bistables présentent deux états électroniques diamagnétique ou
para/ferromagnétique [1,2]. Les transitions de phase thermiques de ces matériaux présentent de larges hystérésis. A basse
température, une faible photoexcitation induit ou supprime le ferromagnétisme. Ce changement d’état électronique, liant ou
anti-liant, est associé à une variation importante du volume cristallin. Ce sujet de thèse porte sur le contrôle de ces matériaux
par la lumière et s’articule autour de deux grandes questions scientifiques, développées dans le cadre d'un laboratoire
international associé (LIA) France-Japon IM-LED (http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/lia_im-led/index-e.html) :
1 Dynamique ultrarapide : est-ce que le mécanisme de photo-commutation est basé sur un transfert de charge qui
induit un changement de champ cristallin et une transition de spin ou est-ce la transition de spin qui induit le transfert
d’électron ? Est-il possible d’utiliser sélectivement ces deux mécanismes, ont-ils la même efficacité? Nous avons démontré
dans d’autres types de systèmes photoactifs qu’il est possible d’étudier le dynamique de photo-commutation et de séparer la
dynamique structurale et la dynamique électronique à l’échelle femtoseconde en utilisant l’optique pompe-sonde
femtoseconde à l’IPR et le XANES fs au X-FEL [3,4]. Cette étude permettra de connaître les mécanismes élémentaires liés à ces
processus et le chemin suivi sur la surface de potentiel. En jouant sur le design moléculaire et l’excitation laser on peut
espérer augmenter l’efficacité de la photo-réponse et trouver d’autres chemins de transformation.
Coopérativité élastique : nous avons récemment montré dans des matériaux à transition de spin où changement d’état
électronique et changement de volume sont fortement couplés que le couplage élastique entre molécules peut induire une
auto-amplification lors de la photo-transformation. Un photon peut ainsi transformer 10 molécules [5]. Nous voulons utiliser

ce nouveau processus de contrôle de matériaux, via le champs élastique induit par l’impulsion laser, aux systèmes à transfert
d’électron Co-W pour générer des transitions photoinduites dans l’hystéresis thermique. De plus, le transfert d’électron
photo-réversible observé à basse température ouvre la possibilité de commuter de façon réversible dans l’hystérésis
thermique par excitation photo-sélective. Une question importante sur ce mécanisme coopératif lié à la propagation de
déformations élastiques est l’effet de la dimensionnalité sur l’efficacité et l’anisotropie de la photo-réponse des matériaux.
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http://blogperso.univ-rennes1.fr/eric.collet/ et site web du département Matériaux et Lumière à l'IPR
S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale (oui/non) : non mais collaboration avec Tokyo (Japon)
Si oui, préciser l’établissement et le pays de rattachement :

Candidat
Profil du candidat recherché (2-5 lignes) :
Le candidat travaillera en équipe sur un projet essentiellement expérimental. Il réalisera à l'IPR des études de spectroscopie
optique ultra-rapide pour étudier les effets photoinduits dans ces matériaux. Il participera aussi aux campagnes de mesures
sur grands instruments (synchrotron et X-FEL). Il réalisera aussi des missions à l'université de Tokyo, nécessaires à la
conduite du projet. Nous recherchons un candidat ayant des connaissances de base dans différents domaines tels que science
des matériaux, physique, chimie, instrumentation, cristallographie, physique du solide, laser, grands instruments.

