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Résumé / summary
En ionisant par des lasers pulsés femtoseconde, un échantillon d’atomes froids, nous pensons être capables de réaliser
une source d’électrons uniques. Une telle source ouvrira des perspectives en termes d’imagerie électronique et/ou
d’implantation sélective. En utilisant une production simultanée d’ions et d’électrons, ainsi que leur détection résolue
spatialement et en temps de vol, nous pensons pouvoir contrôler la trajectoire de l’électron avec une précision inégalée.
La correction de trajectoire permettra de réaliser des images avec une résolution très accrue. Le système pourrait être
couplé au microscope spatial et en vitesse (k-PEEM) de l’université de Mayence en Allemagne, le stage présentera
certainement des collaborations avec cette équipe. Une étape importante sera aussi la compréhension de l’étape de
ioniastio lorsque celle-ci s’effectue en passant par des états de Rydberg (atomes très excités) ou a partir de molécules.

The goal is to study very innovative schemes to control the time, position and velocity of individual ions and
electrons based on the ionization of cold atoms. Such a machine providing ions or electrons on demand would
open the way for the “ultimate” resolution in time and space for surface analysis, lithography, microscopy or
implantation. Using cesium magneto-optical trap: the basic idea is to infer the ion position by correlating it
with the fast detection of the electron position. We can then fully predict, and thus correct, the partner ion
trajectory allowing, for instance, correction of images thus leading to a major gain in resolution. At the end
of this project the goal is to realize time resolved spatially and energetically high resolution imaging and
implantation, one of the “Holy Grails” in chemistry and surface science. The ionization following the laser
cooling will be performed through excitation to atoms in very high excited states (so called Rydberg states)
that are, in a clever way, field ionized and thus controlled.
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