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Contexte 

L’équipe PRISMA du laboratoire SUBATECH développe des méthodes 
d’analyse par faisceaux d’ions auprès du cyclotron Arronax. La haute énergie 
des faisceaux disponibles (jusqu’à 70 MeV) permet d’aller sonder des 
échantillons plus épais qu’avec les faisceaux de 3 à 4 MeV, habituellement 
utilisés, et en particulier multicouches.  

Au travers de précédentes thèses, l’équipe a démontré l’intérêt de coupler les 
méthodes PIXE/PIGE (Particle Induced X-ray/Gamma-ray Emission), 
notamment pour l’identification et la quantification d’éléments lourds dans des 
échantillons dont la matrice est constituée d’éléments légers. Si des mesures 
fondamentales de sections efficaces sont encore nécessaires pour effectuer 
une quantification absolue, des applications concrètes peuvent d’ores et déjà 
être adressées. 
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Objectifs 

 

Développer des méthodes pour l’analyse par faisceaux d’ions (PIXE, PIGE, 
IBIL,…) à haute énergie adaptées à l’étude d’échantillons précieux et/ou à 
haute valeur ajoutée. Ce qui passe par : 

1. La mesure de sections efficaces de production de rayons X et  pour des 
protons, deutons et particules alpha entre 17,5 et 70 MeV ; 

2. La caractérisation des méthodes développées auprès du cyclotron Arronax 
et des effets d’endommagement associés ; 

3. Leur application à l’analyse et la caractérisation d’objets ou d’échantillons : 
détecteurs soumis à irradiation, d’œuvres d’art, etc. 

 

 

 

Compétences requises 

 

 Maîtrise des concepts de physique atomique, physique nucléaire et 
d’optique ; 

 Maîtrise de techniques d’analyses et caractérisations physico-chimiques ; 

 Une expérience en analyses par faisceaux d’ions et/ou endommagement 
serait un plus ; 

 Maîtrise d’outils de simulation Monte-Carlo ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Autonomie et réactivité. 

 

 

 

 


