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La ligne "ANTARÈS" (Analysis Nano-spot Angle Resolved Photoemission Spectromicroscopy) [1]
est dédiée à des expériences de nano-absorption X (nano-XAS), de nano-fluorescence X (nanoXRF) et de nano-photoémission (nano-PES) dans le domaine des rayons X de basse énergie (201000 eV) permettant des expériences de spectroscopie au seuil K des éléments chimiques légers
(carbone, azote, oxygène, entre outres ) et au seuil L, M ou N des éléments plus lourdes comme
des métaux, des terres rares et des actinides.
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ANTARÈS permet d'appliquer un ensemble de techniques non destructives basées sur la
photoémission et l’absorption de rayonnement de synchrotron en donnant lieu à l'étude de
processus exclusivement des surfaces ou en rapport aux matériaux volumiques. Avec une grande
flexibilité et grâce à la focalisation du spot de photons (30x30 nm2), ANTARÈS rend également
possible des études approfondies d'échantillons hétérogènes, en réalisant des cartographies
élémentaires à multi-échelles.
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Quelques résultats scientifiques marquants obtenus pendent ces dernières années et en lien avec
des développements récents seront présentés tels que : (i) des expériences de physique-chimie
des surfaces dans des matériaux innovants, comme le graphene, le silicene, et autres [2] et (ii)
l’internalisation de nanoparticules de fer dans de cellules pulmonaires pour le traitement du cancer.
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