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Résumé / summary

Les faisceaux d’électrons de 10 keV à 30 keV sont utilisé pour les diagnostics à l’Onera, mais peuvent
engendrer une émission X par impact sur un matériau. Cet impact est parasite, mais peut être utilisé comme
source X comme pour d’autres diagnostics. Dans tous les cas il devient indispensable de le modéliser. Le
stage consistera en une modélisation de l’impact d’un faisceau d’électrons et de l’émission X induite, et une
expérience sera montée avec un canon à électron afin de comparer au modèle.
On utilisera un code PIC-MCC (Particule in Cell avec collisions Monte-Carlo). On fera une recherche
bibliographique sur les sections efficaces nécessaires à la modélisation de la physique en question :
ionisation, excitation, diffusion. On prendra aussi en compte l’absorption des X dans le matériau. Si l’on
cherche à faire une source X, la configuration peut être par réflexion, ou par transmission (il faut alors utiliser
une fine feuille métallique comme cible). Une étude paramétrique (énergie de faisceau, nature du matériau)
sera effectuée dans ces deux configurations.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Onera/DGA
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