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Résumé/summary

Les plasmas ultra-froids, récemment réalisés en laboratoire en ionisant, grâce à un laser, un gaz d’atomes
refroidis par laser originellement à une température proche du zéro absolu (100 µK) ouvrent la voie à de
nouvelles applications sans doute encore insoupçonnées. Extraire, à l’aide d’un champ électrique, les
particules chargées, électrons ou ions, pourrait s’avérer un tournant décisif dans le domaine des sources
d'électrons ou d’ions. Ces nouvelles sources monocinétiques peuvent être ultra-brèves et pulsées ou
continues. Les enjeux sont très importants mais le projet se focalise particulièrement sur deux d’entre eux : la
microscopie électronique liée à la spectrométrie de perte d’énergie d’électrons, en lien avec le
Laboratoire de Physique des Solides (LPS), et la fonctionnalisation des molécules prés d’une surface, en
lien avec le Laboratoire de Collision Atomiques et Moléculaires (LCAM). Un aspect important concerne la
valorisation, en collaboration avec la société Orsay Physics leader mondial pour les sources FIB (Focused
Ion Beam : faisceau d’ions focalisés), qui s’intéresse aussi aux sources d’électrons.
En extrayant les électrons d’un plasma ultra-froids, le projet vise à réaliser une source modulable très
monocinétique et brillante. Le principe est donc d’utiliser des atomes de césium refroidis par laser, de les
ioniser ensuite par laser et d’extraire les charges par des champs électriques appropriés. En plus d’une
connaissance et pratique du refroidissement par laser, le stage portera à acquérir la capacité de
manipuler des outils de simulations (SIMION, GPT) de trajectoires de particules chargées afin
d’étudier la meilleure configuration d’électrodes à utiliser. Une fois les électrodes d’extraction simulées et
réalisées, les premiers tests de flux, divergence et dispersion en énergie du jet d’électrons pourront être
réalisés en utilisant de simples galettes micro-canaux.
Si le stage se poursuit avec une thèse, il est envisagé de lancer une succession d’expériences en utilisant les
électrons comme des outils de nanoscience. En premier lieu un couplage avec le microscope à transmission
du LPS permettrait de démontrer les qualités de monochromaticité de notre source. Des expériences
d’imageries et de spectroscopie à très haute résolutions y seront effectuées.
Successivement, la source électronique réalisée sera utilisée au LCAM pour activer des molécules proches
d’une surface, exploitant la monochromaticité et la ponctualité de la nouvelle source.
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