
Thématique Métrologie

Sujet : Optiques multicouches pour les diagnostics
dans le domaine des rayons X sur le Laser Mégajoule

Contexte :

Le sujet de thèse proposé s’inscrit dans le cadre des études expérimentales nécessaires
pour  caractériser  la  combustion  d’un  micro ballon rempli  d’un mélange de Deutérium
Tritium implosé par le Laser Mégajoule  (LMJ) au CEA/CESTA près de Bordeaux. Le travail
sera réalisé dans le Laboratoire de Développement des Diagnostics Plasma (LDDP) du
Service  Conception  des  Expériences  Plasma  de  DAM  Ile  de  France  en  charge  de  la
conception  des  diagnostics  X  et  de  leur  métrologie. L’étude  porte  sur  la  réalisation
d’optiques à sélectivité spectrale dans la gamme des rayons X. Ces optiques de hautes
performances  (miroirs  interférentiels)  seront  développées  pour  des  besoins  de
spectroscopie  et  d’imagerie  X. Le  travail  se  fera  en  étroite  collaboration  avec  un
laboratoire  qui  possède une compétence reconnue internationalement dans le domaine
des couches minces.

Objectif de la thèse :  
L’étude porte sur l’amélioration des performances des diagnostics qui vont être installés
sur le laser Mégajoule, en particulier sur la spectrométrie large bande. Un objectif de cette
thèse est d’améliorer la précision de la mesure en utilisant des optiques X innovantes
avec de nouveaux traitements multicouches. L’objectif est de mieux définir les bandes
passantes des différentes voies du diagnostic, et d’étendre la plage de mesure en dessous
de 2 keV. Cette amélioration bénéficiera de l’étude de matériaux performants, comme le
platine. On regardera l’intérêt de ces dépôts sur l’amélioration de la qualité optique de
nos imageurs X et l’extension de leur domaine spectral d'utilisation.  Le travail  proposé
comporte la conception de revêtements multicouches à l’aide de logiciel de simulation, le
suivi sur l’optimisation des dépôts de multicouches, et le transfert sur les optiques finales
des  diagnostics  (spectromètre  et  imageur).  Toutes  ces  étapes  comporteront  de
nombreuses analyses faisant appel  à des équipements de réflectométrie X rasants  ou
auprès du synchrotron SOLEIL. Enfin le doctorant participera à l’intégration des optiques
et à leur interfaçage dans le diagnostic pour une campagne de mesures d’expériences
d’interaction plasma laser sur une installation de laser de puissance comme le LMJ.  Le
doctorant  sera  en  relation  avec  un  laboratoire  pour  la  réalisation  des  dépôts  de
multicouches. Le travail proposé comporte la conception de revêtements multicouches à
l'aide de logiciel de simulation, et sa caractérisation. Il participera au suivi de la réalisation
sur les dépôts multicouches et à leurs caractérisations faisant appel à des équipements de
réflectométrie X rasants ou auprès du synchrotron SOLEIL (plateau de Saclay)  pour  la
détermination des propriétés réflectives des miroirs. Le doctorant doit avoir le goût des
contacts humains (collaborations), des compétences en optique classique et en physique
des matériaux.

Déroulement de la thèse : Le plan de la thèse va être le suivant :
Phase  1 :  Bibliographie,  conception  de  nouvelles  optiques  X,  état  de  l’art  sur  les
diagnostics X, optimisation numérique sur des codes existants (8 mois).
Phase 2 : Étude théorique et fabrication des premiers témoins tests, mise au point de la
métrologie associée. Conception et cahier des charges sur l’intégration d’une nouvelle
voie de mesure dans le diagnostic. (8 mois)
Phase 3 : Étude et dépôt de multicouches sur les substrats des miroirs du spectromètre et
d’un imageur  du  LMJ,  caractérisation,  implantation,  suivi  d’une campagne  de mesures
(8 mois).
Phase 4 : Dépouillement d’expériences plasma, exploitation des résultats, définition des
perspectives d’utilisation de ces revêtements pour d’autres applications (6 mois).
Phase 5 : Rédaction du mémoire de thèse (6 mois).
Ces travaux auront lieu dans un environnement impliquant de nombreuses
collaborations notamment universitaires. 
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