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Interaction entre nanopointe métallique et laser ultracourt : effet de champ fort, 
propriétés quantiques des électrons 

L’interaction d’impulsions laser ultracourtes avec des nanopointes métalliques a suscité un 
engouement particulièrement important des chercheurs donnant lieu à des perspectives fascinantes. En 
effet une telle interaction permet la génération d’impulsions d’électrons aux propriétés quantiques 
intéressantes, mais aussi prometteuses comme source en microscopie électronique résolue en temps. 
Enfin l’interaction elle-même est l’objet d’étude intense comme modèle pour l’étude des effets de 
champ fort. En effet ces expériences bénéficient à la fois de la très haute intensité crête fournie par une 
impulsion laser ultra-courte, des effets d’amplification du champ local car les pointes sont de taille 
sub-longueur d’onde et des effets de plasmonique. C’est dans ce cadre que notre équipe mène ses 
recherches avec récemment l’observation du régime multiphotonique dans l’interaction entre une  
impulsion femtoseconde et une nanopointe de tungstène.  Des travaux sont actuellement en cours pour 
l’observation d’interférences d’électrons. Deux projets seront proposés au choix au stagiaire :  
1. Le premier est l’étude des effets de champ fort sur un nouveau type de pointe aux 
propriétés remarquables. Cette pointe est constituée d’un nanotube de Carbone unique. Il 
s’agira d’implémenter un nouveau dispositif expérimental permettant à la fois l’observation 
de l’évolution de la pointe sous microscopie ionique (FIM) et la mesure des électrons. Il 
faudra  déterminer les paramètres du laser idéaux pour observer des effets de champ fort sur 
une telle pointe. Cette expérience ouvrira ensuite un champ de recherche idéal à la frontière 
entre le microscopique et le macroscopique. L’objet du stage  concernera l’étude des 
propriétés fondamentales de ces impulsions électroniques émises de ce nanocône de 
carbone en fonction des paramètres du laser.  
2. Le second sera focalisé sur les propriétés quantiques des électrons et en particulier les 
notions de cohérence de ces sources. L’objet du stage est l’observation d’interférences 
temporelles ou spatiales des électrons. Ceci nécessitera une modification du dispositif 
expérimental ainsi que la réalisation de simulations numériques afin de déterminer les 
paramètres optimaux de l’expérience. L’objet du stage concernera donc les propriétés 
quantiques et de cohérence des électrons émis.  
Ces deux propositions de stage sont à forte composante expérimentale, et nécessitent 
l’utilisation de plusieurs prouesses technologiques : travail en ultravide, utilisation d’un 
spectromètre d’électrons de basse énergie, source laser femtoseconde et façonnage 
d’impulsions, optique non-linéaire, microscopie ionique. Elles nécessitent aussi d’excellentes 
connaissances en physique quantique, matière condensée, interaction laser-matière.  
Mots-clés : Effet tunnel, Effets quantiques, Interférences, Impulsions laser ultra-courtes, 
électrons, nanotube de carbone, optique non-linéaire. 
 
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: OUI Physique Théorique   OUI 

http://www.lcar.ups-tlse.fr/femto

