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Photoémission d’électrons induite par une impulsion laser femtoseconde à partir d’une pointe de 

nanotube de Carbone 

 

Depuis plusieurs années, motivés à la fois par l’élaboration de nouvelles sources d’électrons 

pour la microscopie, plusieurs groupes de recherches [1,2,3] s’intéressent à l’utilisation de pointes de 

tungstène de taille nanométrique (d’un cinquantaine à quelques centaines de nanomètres), illuminées 

par une impulsion laser femtoseconde. Ces expériences tirent parti à la fois de la très haute intensité 

crête fournie par une impulsion laser ultra-courte, et de la taille nanométrique de ces objets qui, par 

l’effet de pointe, contribue à l’augmentation du champ électrique local. En fonction des propriétés du 

laser utilisé, plusieurs phénomènes physiques peuvent ainsi voir le jour : émission de champ, régime 

multi-photonique, régime de tunneling optique, recollision des électrons avec la pointe et émission 

d’harmoniques. 

 Dans cette optique, nous construisons une nouvelle expérience utilisant des pointes de 

nanotube de Carbone. Ces nanotubes présentent plusieurs avantages (taille et facteur de forme), et 

pourraient constituer un nouveau type de sources d’électrons pour la microscopie électronique 

résolue en temps, avec une meilleure efficacité quantique et une cohérence spatiale inégalée. Du fait 

de l’effet de pointe, l’étude de l’interaction d’impulsions laser avec ces objets peut se faire avec un 

laser femtoseconde de faible puissance, et pourrait constituer un parfait exemple de l’interaction 

matière-rayonnement en champ fort, en touchant du doigt de nombreux domaines de recherche : nano-

optique, plasmonique, physique attoseconde. 

 L’objectif du stage que nous proposons est d’observer, pour la première fois, l’émission 

d’électrons induite par laser dans un nanotube de carbone unique autour d’une nouvelle expérience qui 

se construit actuellement. Pour cela, en s’appuyant sur les résultats obtenus pour les pointes de 

tungstène, on focalisera une impulsion laser ultra-courte sur le nanotube, et l’on observera les 

électrons émis par le processus de photo-émission. On étudiera ensuite l’influence des propriétés des 

impulsions laser sur le spectre des électrons émis, en particulier la polarisation, et son impact sur les 

excitations plasmoniques. 
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