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La connaissance des processus physico-chimiques aux interfaces de films minces nanométriques est essentielle 
pour le développement des multicouches conçues pour le domaine des rayons X. Le but de la thèse est de 
caractériser ces matériaux en se basant sur la technique des ondes stationnaires, qui permet d’exciter 
sélectivement des endroits précis d’un empilement périodique. La spectroscopie de fluorescence X sera utilisée 
pour obtenir une information élémentaire et chimique, en profondeur avec une résolution sub-nanométrique. 
Des expériences sur synchrotron et accélérateur de particules seront nécessaires ainsi que le développement de 
codes de simulations pour remonter à la connaissance des phénomènes ayant lieu aux interfaces de 
multicouches. Cela permettra de développer de nouvelles multicouches nanométriques aux performances, 
réflectance pureté spectrale, optimisées pour le domaine des rayons X. 
 
The knowledge of interfacial physical-chemical processes in nanoscale thin films is crucial for the development 
of multilayers designed for the x-ray range. The aim of the PhD is to characterize these materials by using the 
standing wave technique, which enables exciting precise and selected locations within a periodic stack. X-ray 
fluorescence spectroscopy will be performed to obtain elemental and chemical information with a sub-
nanometer depth resolution. It will be necessary to run experiments on synchrotron and particle accelerator 
facilities, as well as to develop simulation codes to determine phenomena taking place at the interfaces of 
multilayers. This will make it possible to develop new nanoscale multilayers with enhanced performance in the 
x-ray domain. 
 
Mots clés : spectroscopie X ; films minces ; interfaces ; ondes stationnaires 
 

mailto:philippe.jonnard@sorbonne-universite.fr

	Titre de la thèse :

