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Génération d’impulsions courtes d’électrons 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] 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. 
 Nous proposons d’implémenter un dispositif utilisant une pointe constituée d’un nanotube de 
Carbone unique. La structure électronique exceptionnelle des nanotubes de Carbone en fait des 
candidats particulièrement prometteurs pour les propriétés de la source d’électrons en termes 
d’efficacité et de cohérence spatiale, mais aussi un candidat potentiellement intéressant pour observer 
pour la première fois la génération d’harmoniques d’ordre élevé, corollaire possible de l’émission et la 
recollision d’électrons sur de telle structure. 
Actuellement le dispositif expérimental qui nécessite de travailler sous ultravide est en place, les 
premières émissions d’électron ont été observées sur des pointes-test de tungstène. Le spectromètre 
d’électrons fonctionne et sa résolution ultime est en cours de mesure. Le prochain challenge est 
l’utilisation des pointes de carbone, mises au point par le CEMES, laboratoire toulousain. 

L’objet du stage  concernera l’étude des propriétés fondamentales de ces impulsions 
électroniques en fonction des paramètres du laser. En particulier le spectre d’électron donnera des 
informations sur l’interaction et le régime d’émission que l’on peut observer (régime multiphotonique 
ou bien le régime tunnel optique). Des simulations se feront en collaboration avec des groupes de 
théoriciens de l’institut afin de comprendre les mécanismes en jeu. Utilisant un façonneur 
d’impulsions laser pour la génération d’une séquence d’impulsions de délai variable, une 
autocorrélation des impulsions électroniques sera mesurée en fonction du nombre d’électrons produits 
par impulsion. Ceci donne en particulier une idée du rôle de la charge d’espace. Ces mesures seront 
effectuées avec différentes longueurs d’onde pour le laser d’excitation (dans l’UV, l’IR et l’IR 
proche). Ce stage, à forte composante expérimentale, nécessite l’utilisation de plusieurs prouesses 
technologiques : travail en ultravide, utilisation d’un spectromètre d’électrons de basse énergie, 
optimisation de la source laser femtoseconde, façonnage d’impulsions, optique non-linéaire. Nous 
collaborons avec plusieurs équipes de recherche du campus toulousain autour de cette expérience. 
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