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Abstract 

The axisymmetric microscope, first discussed by Nolter 1' 2, provides high resolution and 
sensitivity for investigating the soft X-ray emission of laser-driven plasmas1'". 

Such a device having a 10 X magnification has been constructed. Its resolution has been 
evaluated empirically using several grids backlighted by either an X-ray or a visible light 
source. Due to surface roughness and departure from theoretical contours, the X-ray 
resolution was found to be near 25 i»ra whereas the visible light image of the 12 nm grids 
was still good. We present a comparison between the images of laser-driven plasmas given by 
this microscope and by a 10 X pinhole camera. 

Until now these images were recorded on X-ray film. Me have shown * that film could be 
replaced by C.C.D. in a pinhole camera when the photon energy lies within the 1-10 keV 
range. Below I KeV the quantum yield is too low so we have used an image converter tube 
made by RTC. It is a diode-inverter tube with a soft X-ray photocathode and a P20 phosphor 
deposited on an optic fiber plate. 

The electronic image appearing on the screen is read by a C.C.D. working in the visible 
spectral fields. An electronic image readout chain, which is identical to those associated 
with streak cameras*, then processes automatically and immediately the images given by the 
microscope. 

Introduction 

L'étude des plasmas créée par laser nécessite la formation et la détection d'images 
dans le domaine des rayons X-mous (d'environ 100 eV i quelques keV). Nous nous sommes 
intéressés à la formation d'images par réflexion spéculaire en incidence rasante et avons 
entrepris de faire réaliser et d'utiliser un "microscope de Wolter" 1' 2. Par ailleurs, nous 
avons cherché A remplacer le film, de maniement délicat, par un détecteur formé d'un tube 
transformateur d'images et d'une chaîne de lecture électronique utilisant un capteur D.T.C. 
(Dispositif i Transfert de Charges)*. La figure 1 montre l'implantation de cet appareillage 
sur une chambre d'interaction laser-matiére. 
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Microscope d* Wolter 

Princip* at caractéristiques d'utillaation 

C*tt* optlqu* *at constitué* da deux portions d'hyperbolofd* (H) *t d'ellipsoïde (B) de 
révolution, coaxiaux at dont 1* foyer F **t commun (figure 2). Gric* aux propriété* bien 
connu** d** coniques, 1* système «»t stigmatique pour 1* couple formé par les deux autr** 
foyers Pu et P». Il est également quasi-aplanetique au voisinage de ce» points car la rela
tion d'Abbe, sfn <f„ / sin p E » et* , **t pratiquement satisfait* si la variation d* V H est 
limitée A une petit* plage. La réaolutlon spatiale peut alors être meilleure que 2 i»m' dans 
un champ-objet de rayon 300 iim c* qui **t suffisant pour l*s plasma* A étudier 3 -*. 

La forme et les dimension* des d*ux miroirs sont calculé** i partir d*s paramétre* 
d'utilisation t grandissaient distance objet-microscope (frontale), angle solide de col
lection, angle d'attaque moyen aur les surfaces. Ce dernier paramétra fait intervenir la 
nature du matériau et l'énergie de coupure du rayonnement X. Les caractéristiques d'utili
sation sont les suivantes : 

- Frontale t P • 50 mm - Angles d'attaque moyens (point-objet sur l'axe) t 
- Grandissement : 0 * 10 • aux extrémité* t 1,8 degré 
- Distance objet-image t 0 « 746 ma . A 1'intersection t 1.44 degré (sur H) 
- Longueur total* : 35 mm et 1,89 degré (sur B) 
- Diamètre* : - Faisceau incident : 

. entrée (H) : 11,5 mm . compris *ntr* deux cônes de demi-angle *fH 

. intersection : 14,3 mm 6,06 et 6,55 degrés 

. sortie (E) : 15 in . angle solide de collection • 6.10'3 stéradian 
- Band* passant* r 0 - 1,7 k*V 

(l'énergie d* coupure du nickel est » 1,7 k*V) 

Un disque circulaire métallique, placé A l'entrée du microscope, empêche le rayonnement 
direct d'atteindre la zone image util*. 

Mesures dimen»ionnelles 

C* microscope a été réalisé par le» Etablissements SAGEM en utilisant les étape* sui
vantes : 

- usinage A l'outil diamant d'un mandrin mal* en alliage d'aluminium sur un tour d* 
haut* stabilité ; 

- dépôt électrolytique d'une couche épaisse {0,8 mm environ) d* nickel sur ce 
mandrin ; 

- dissolution du mandrin par attaqua chimique ; 

- montag* d* la coque en nickel sur un support permettant de fixer des cache* destiné* 
A arrêter 1* rayonnement direct, 

La forme et l'état d* surface ont été mesuré* A l'aid* d* capteurs électronique* A 
stylet, d* résolution 0,02 v»m. Sur de* section* droit** (cercle*), 1* faux-rond reste infé
rieur A 0,3 itffl. Sur de* génératrice* (hyperbole, ellipse), on note des ondulation* d* 
period* compris* entre 20 et S00 pis dont l'amplitude reste inférieure i 0,2 >»m par rapport 
a l'arc de conique correspondant mai* qui entraînent des variation* localas d* pente pou
vant atteindre 10" 3 radian préjudiciables au bon fonctionnement d* l'optique. 

Résolution spatiale 

Eli* a été déterminée en enregistrant aur un plan-film l'imag* d* microgrill** métal
lique* éclairée* par transmission *n lumiêr* blanch* ou m rayonnement X. Ce* différente* 
grilles ont pour pas t 86 - 60 - 40 - 25 - 12,7 >»m *t sont en or ou en argent d'épaisseur 
suffisant* (» 5 |»m) pour que les barreaux soient bien opaques au rayonnement X utilisé 
(ganta* spectrale 1 i 1,7 keV). 

* SAGEM, 6 avenue d'Iéna, 75783 Paris Cedex 16, Prance. 
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Lumière viaibla. La aourca aat una lampa à incandascanca refocalisée sur la grilla at 
las clicnaa aont enregistrés sur film Polaroid 55 PN. La figura 3 montra que toutes las 
microgril las donnent une image correcte. La résolution eat donc de l'ordre de 10 ni». 

Rayonnement X continu. La source est un tube classique 4 anticathode d'argent légè-
ramant modifié pour permettra au rayonnement de sortir par un* fenêtre mince en béryllium 
(25 un). Cette fenêtre eat transparent* au rayonnement d'énergie supérieure i 1 keV tandia 
que le microscope ne réfléchit plus les photons d'énergie supérieure a 1,7 keV environ, ce 
qui conduit & une gamme spectrale utile comprise entre cea deux valeurs. 

La figure 3 montre que l'on ne reconnaît la structura de grille que sur l'image dea 
grilles de 36 a 25 nm et non plus sur celle de 12,7 jra. La résolution limite est donc de 
l'ordre de 25 itm avec un contraate en lumination de 3 t. 

Grilles de Périodicité 

86 um 60 „m 40 um 25 -.m 12,7 um 

Figure 3. Résolution du microscope de Wolter : a) en lumière visible, b) en rayons X 

La différence entre las résolutions en lumière viaible et en rayons X peut s'expliquer 
par la préaanc* d'ondulations superficielles dont les dimensions caractéristiquea, compa-
réas â la longueur d'onde du rayonnement considéré, sont petites dans le domaine visible 
mais très grandes dana la domaine X. 

Essais sur source X impulsionnell* 

Une résolution de 25 um dans la domaine X av«c un angle de collection important permet 
d'étudier certains plasmas. Nous avona donc créé un "appareil photographique pour rayon
nement X-tnou i optique de Wolter" (AFXMW) utilisable sur chambre d'interaction (figura 1). 

Le microscope est monté dana un dispositif analogue a celui d'une "chambre à sténopé" 
qui permet d'aligner l'axa du microscope sur le centre du plasma par des réglagea an 
lumière visible. 

Dans un premier temps un film X (Kodirex ou DF5) était monté dans le plan image grfee ft 
une pièce d'adaptation convenable et protégé du rayonnement visible par une feuille d'alu
minium servant également d'atténuateur pour le rayonnement X 4e la source (épaisseur uti
lisée 25 tiffl). 

Afin de comparer lea performances du microscope de Wolter A celles d'une caméra i sté
nopé de grandiasement identique (« 10), on a placé 1* microscope et la caméra à sténopé de 
part et d'autre de la cible (fil de cuivre « 250 *m) (figure 4) par rapport à l'axe des 
deux faisceaux laaer délivrant une énergie moyenne de 5 J dana une impulsion de durée 50 ps 
i mi-hauteur. La configuration expérimentale retenue permet d'obtenir deux plasmas donc 
deux cones émissives X séparées spatialement. 

Une caméra TSN 506 X a balayage de fente enregistre simultanément la durée de l'émis
sion X (figure 5). 
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Figura 4. Montaga axpérimantal dastiné aux assais sur sourca X puisés 
a) schéma da principa 
b) vua salon F 

Ca microacopa ast muni d'un écran da protaction constitué par una feuille da 1,5 >un da 
mylar, protégaant ainsi las surf«cas réfléchissant»» da projactiona das débris da la 
cibla. 

La caméra à sténopé eat équipé* d'un trou • 15 \m masqué par 25 nm da B». 

La figura 5 montra l'imaga da la doubla aourca X puisée enregistrée par le Wolter et la 
caméra i sténopé pour une énergie laser globale de 6 J aur le fil de cuivre. 
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Figure S. Imagée de la double aource X puisée enregistrées par la microacopa de Woltar et 
la caméra 4 sténopé 
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Tub* transformateur d'images 

Principe *t montage expérimental 

C'*at an tub* d* typ* diode-inv*r**r 4 focalisation électçoatatiqu* travaillant norma-
lamant dana 1* domain* viaibl* at fabriqué par la aociété RTC . Pour noa besoin*, un tub* a 
été modifié coam* auit (figura 1) : 

- remplacement d* la glac* d* v*rr* d* l'écran par una gal*tt* d* fibree optiquas (6P0) 
afin d'aasurar un* meilleur* collection d*a photona visiblea ; 

- remplacement de La photocathode étendard aur glace en verre par un montage mécanique 
permettant l'installation d'une photocathode pour rayona X-moua (dépôt tria mine* d'or ou 
d* Cal aur feuille de plaatique ausai peu absorbante que posaible) ; cette photocathode 
travaille donc dana le vide de la chambra d'expérience ; 

- adjonction d'une bride munie d'un joint torique en élaatomére pour maintenir 1* tub* 
sou* un vide convenable. 

Un* pièce d'adaptation en matériau isolant permet de relier ce tube au microscope d* 
Wolt*r *n plaçant la photocathode dan* la plan image de façon tell* qu* 1* rayonnement 
X-mou converti arrive aur la bord de l'écran et donc hors de la son* utile oïl se fait 
l'image électronique. 

Une différence de potentiel de 10 kV est établie entre la photocathode et l'écran de ce 
tube tranaformateur d'images (photocathod* à la masse et écran i +10 kV). La fibre d* sor
ti* d* l'écran est métallisé* aur aa face extérieur* ; c«tt* metallisation est relié* i la 
massa. Ceci a pour but d'éviter l'apparition de champs élecriques susceptibles d'endommager 
les détecteur* D.T.C. éventuellement couplés au tube transformateur d'images. 

Essais aur aource X continue 

Dans un premier temps, l'ensemble précédent a été monté sur une chambre d'essais munie 
d'un tube générateur de rayons X classique (tube 4 anticathode de Cr fermé par un* f*nétr* 
•n B* d'épaisseur 800 um) délivrant un rayonnement continue relativement "dur* dont 1* 
spectre s'étend de 2,5 keV environ a U keV, U étant la tension d'alimentation du tub* (an 
kV). 

Mou* avons constaté qu* 1* tub* était s*nsibl* 4 ce rayonnement et nous avon* formé un* 
image sur aon écran *n interposant sur 1* trajet de* rayons X, immédiatement avant sa pho
tocathode, un grillage métallique carré de pas 75 »m (13,3 pi.non"1)- t'image viaible donné* 
par ce tub* a été recueilli* sur un film Polaroid 55 Ptf (figure 6). 

Pigur* 6. Résolution spatial* du tub* Pigur* 7. tnr*glstr*m*nt photographique d'un 
transformateur d'images plasma X dans 1* domain* visible 4 

l'aide du tube transformateur d'images 
associé au microscope de Wolter 

* RTC, 130 avenu* Ladru Rollin, 7S540 Paris Cedex U . 
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L'enregistrement d* la figure 6 comprend deux parties t une tache très lumineuse de 
petit diamètre, correspondant aux rayons X directs, et un* tache d* plus grande* dimensions 
ou l'on observe l'image formé* par 1* tub*. Les luminosités relatives de c*s deux taches ne 
préjugent pas du rapport réel des intensités lumineuses X directs - X convertis (pour d*s 
raisons expérimentales, le temps d* pose du film est nettement plus important pour le 
rayonnement direct que pour le rayonnement converti). L'examen de l'image montre encore 
l'absence d* distorsion notable du* à la planéité d* la photocathod* (la photocathod* 
devrait avoir théoriquement une form* d* calotte sphériqu*, c* qui n'est pas techniquement 
réalisable pour des épaisseurs aussi faibles). L'imag* montre enfin la bonne résolution 
spatiale du dispositif (13,3 pi mm'1 sont résolues sur la photocathod* du tube transfor
mateur d'images). 

Essais sur chambre d'interaction 

La résolution obtenue étant nettement supérieure à celle du microscope de Wolter 
(250 i*m au niveau d* l'imag*), nous avons obtenu, toujours sur film polaroid, des images 
semblables a celles obtenues précédemment sur film X (figure 7). 

Bien qu'utilisant toujours du film, cet appareil photographique est néanmoins beaucoup 
plus pratique que dans sa version primitive car il n'est plus nécessaire d* casser le vide 
pour retirer le film X et, d'autre part, la sensibilité a été nettement augmenté* grâce au 
gain du tube transformateur d'image. 

Les images obtenues montrent le très faible niveau relatif du rayonnement X direct par 
rapport au rayonnement X converti. Ce résultat nous permet de ne pas tenir compte du rayon
nement direct, ce qui simplifie le dispositif. 

Dans le but de remplacer le Jilm, nous avons utilisé comme détecteur un dispositif è 
transfert d* charges THOMSON-CSF THX 31133, dont la galette de fibres optiques d'entré* 
«st couplé* â l'écran du tub* convertisseur. Après mis* en forme, le signal électrique issu 
du D.T.C. est transféré è un système d'acquisition d'images Pericolor 1000. Outre la dispo
nibilité immédiate de l'image, c* system* offr* d*s avantages tels que traitements d'images 
d* grand format en temps réel et stockage sur disquette magnétique. 

La figure 8 présente l'ensemble complet (microscope de Wolter, tub* transformateur 
d'image et caméra D.T.C. de télévision associée) monté sur la chambre d'interaction 
AST ARTE. La figure 9 montre l'image d'un plasma enregistré par cette chain* «t reconstitué 
sur le Pericolor. 

Figure 8. Microscope d* Wolter associé i un* Figure 9. Image de la source X puisée 
chain* automatique constitué* d'un enregistré* par le microscope 
tube transformateur d'image et de Wolter et la chain* 
d'un* caméra d* télévision automatique associé* 

* THOMtOM-CSF BOULOGNE D.T.E,, 38 ru* Vauthler, B.P. n* 305, 92102 Boulogne, France. 
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Conclusion 

La mia* an oauvra d'un microscope da Wolter à lactura électronique présente daa grands 
avantages pour l'acquisition d'images dana la domaine des rayons X mou» ami* par las 
plasmas. 

Catta chaîna parmat una visualisation immédiate at un traitamant an ligna daa plasmaa 
créés par interaction laser-matière et pourra donc être un outil puissant pour las 
expérimentateurs. 
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