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1.1 - Le rayonnement de freinage ou "Bremsstrahlung"
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RAPPORT CEA-R-5624 - Sophie LEGISTRE

"MISE AU POINT D'UN GONIOMETRE POUR L'ETALONNAGE D'OPTIQUES X DANS LE
DOMAINE D'ENERGIE 1,5 -20 KeV"

Sommaire - L'objet de ce mémoire est la mise au point d'un goniomètre (Q, 28) couplé à une source de

rayonnement X continu, dans le but d'étalonner des miroirs X (comme par exemple : C, Ni, Au, etc...) et des

multicouches (comme par exemple : C/W, Si/W, etc...) dans le domaine d'énergie 1,5-20 keV.

Pour chaque type d'optique testée, la mise au point du goniomètre comprend l'établissement

l'une procédure d'alignement des différents éléments de l'expérience (sources X, fentes de collimation,

optique, détecteur) et la réalisation des premières mesures de réflectivité.

Ces mesures sont comparées à celles réalisées au LURE utilisant le rayonnement synchrotron

délivré par l'anneau de stockage SUPER ACO, et à un modèle théorique de simulatior..

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5624 - Sophie LEGISTRE

"ADIUSTEMENT OT A GONIOMETER FOR X-RAYS OPTICS CALIBRATION IN THE SPECTRA L
RANGE 1̂ -20 KeV

Summary - The aim of mis memoir is the adjustment of a (B, 28) goniometer coupled to X-rays source to

calibrate mirrors (singlelayers like C, Ni, Au, etc... and multilayers like C/W, Si/W, etc...) in the

spectral range 1,5 - 20 keV.

For each kind of tested optics the adjustment of the goniometer include the procedure

alignement of the different components (X-ray source, collimation slits, optics, detectors) and the first

reflectivity measurements. Those measurements are compared those realized at LURE, using synchrotron

radiation provided by SUPER ACO storage ring, and to a theoretical simulation.
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Il - INTERACTIONS RAYONNEMENT-MATIERE [3,4,5]
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11.3 - La diffusion cohérente (effet Thomson ou Rayleigh)
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INTRODUCTION

I - PRESENTATION DU CEA-DAM DE BRUYERES-LE-CHATEL

Le laboratoire de spectrométrie X où ce mémoire a été effectué est chargé de la conception et de
l'étalonnage des chaînes de mesures destinées à caractériser l'émission de rayonnements X, 1 et
neutrons de plasmas denses et chauds.

II appartient au service Conception Expérimentales Mesures (CEM), section Mesures Radiatives (MR)
du centre de Bruyères-Le-Châtel. Ce centre est rattaché à la Direction des Applications Militaires (DAM)
qui a pour mission depuis 1958 d'assurer la conception et la réalisation de l'armement nucléaire destiné
à la Défense Nationale.

Il - SUJETDUMEMOIRE

Avec l'apparition de nouvelles sources intenses de rayonnement X (synchrotron, laser X, etc.) un grand
nombre d'études se sont développées au cours de ces dernières années dans le domaine X et UV.

Il est Intéressant de pouvoir dévier, concentrer, réfléchir ces rayonnements X et UV afin de pouvoir
transporter leur énergie, réaliser des imageries ou de la spectrométrie.

Deux phénomènes sont utilisés pour réfléchir un rayonnement X :

- la réflexion totale sous Incidence rasante utilisée pour les miroirs X,

- la réflexion sélective sous l'incidence de Bragg utilisée pour les cristaux et les multicouches.

Dans l'état actuel de la science, les méthodes de fabrication de miroirs X et de multicouches sont bien
développées [!»], mais les mesures en cours de fabrication sont pratiquement inexistantes. Le
contrôle et l'étalonnage aux rayons X sont réalisés après fabrication à l'aide d'un appareillage
spécifique appelé goniomètre (B, 26).

L'objet de cette étude est la mise au point d'un tel dispositif couplé à une source de rayonnement X
continue (tube à rayons X) et la définition d'une procédure pour la réalisation de tests de miroirs et de
multicouches dans la gamme 1,5 à 20 keV. Cette étude s'insère dans le programme de spectrométrie X
relative au service CEM.

La mise au point du goniomètre comprend, pour chaque type d'optique testée :

- l'établissement d'une procédure d'alignement et de réglage des différents éléments de l'expérience :
source de rayonnement, fentes de collimation, optique et détecteur,

- la réalisation et la qualification des premières mesures de réflectivité.

seront comparées à celles réalisées au Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique (LURE) à Orsay et utilisant le rayonnement synchrotron de l'anneau Super ACO.

Le plan de ce mémoire Illustre ces différentes étapes. Dans la PARTIEA on rappelle le principe de
l'émission du rayonnement X par un tube X et les processus physiques qui sont à la base des
interactions rayonnement X-matière.

20

IV.1 - Réflexion spéculaire



Puis on donne le principe de fonctionnement des deux détecteurs utilisés (détecteur solide SiU servant
de référence et compteur proportionnel) et des différentes optiques X existantes (miroirs X1

multicouches et cristaux).

La PARTIE B est consacrée à la description du générateur X et de son goniomètre (6,20) associé et à
l'établissement d'une procédure d'alignement de ce dernier.

La PARTIE C décrit l'étalonnage d'un miroir X en or. La mesure de sa courbe de réflectivité R = f(E) à 9
donné est réalisée à différents angles d'incidence 6 = 0.170,2° 0,8°/0.9°. On calcule les
incertitudes puis on compare les valeurs à celles obtenues par les calculs théoriques puis à celles
mesurées à Orsay.

La PARTIED décrit la procédure d'étalonnage d'une multicouche. La réflectivité R = f(9) d'une
multicouche carbone tungstène est mesurée à trois énergies : 4508 eV, 6400 eV et 8150 eV. On en
déduit la réflectivité intégrée pc correspondant à l'intégrale de la courbe de réflectivité autour du
premier pic de Bragg. Après avoir établi les barres d'erreur, on compare nos valeurs avec les résultats
des calculs théoriques et ceux obtenus au LURE à Orsay.

à

I

i.
7

V \ ,*
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Pour un angle donné, les énerojes réflichies sont celles inférieures à



PARTIE A

PHYSIQUE GENERALE

DES RAYONS X

à
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L'utOisation de miroirs X sera limitée à celle d'un filtre passe-bas destiné à éliminer les hautes
énergies indésirables pour certaines mesures ou pour limiter la puissance du faisceau arrivant sur
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PARTlEA

PHYSIQUE GENERALE DES RAYONS X

Les rayons X ont été découverts en 1895 par ROENTGEN, mais leur nature ne fût connue qu'en 1912
par l'étude de la diffraction. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de même nature que la
lumière, mais de longueur d'onde beaucoup plus petite.

Le diagramme ci-dessous replace les rayons X parmi les radiations électromagnétiques.

1 nm 100 nm Ifsn 10 pn 0,1cm IQ cm 10m

i
RAYONS TTI RAYONSX' ULTHA M

! i

MICRO-ONDES ONOESHEHTZlENNES

TV RADIO

V(HzJ io»« 131* 1Q»« iQ»ï 10»» jo» IQ*

Elf») 10* ÏQS 1 ID"1 10"* 10"* 10"*

I - PRODUCTION DES RAYONS X PAR UN TUBE X [1,2]

L'émission X accompagne l'action du bombardement d'une cible (anode ou anticathode) par des
électrons animés d'une grande vitesse, émis par une source (cathode). On observe en fait l'émission
simultanée de deux types de rayonnements d'origine distincte. Le spectre obtenu est de la forme
suivante:

Rayonnement

caractéristique

Rayonnement
de freinage

Energie

23

Le choix des matériaux, de leurs épaisseurs relatives et de leur période permet d'optimiser une
mutticouche à un domaine spectral donné. Ce endant. la érioded doit rester du même ordre de
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1.1 - Le rayonnement de frgfnage ou "Bremsstrahlung"

C'est un spectre continu en énergie.

Les électrons arrivant sur l'anticathode se trouvent brusquement soumis aux champs existant au
voisinage des atomes du métal. Ils subissent de ce fait des ralentissements brusques et leur diminution
d'énergie cinétique se transforme partie en chaleur, partie en rayonnement électromagnétique.

" SI un électron convertit toute son énergie cinétique en rayons X lors d'une seule collision, le
rayonnement produit a une fréquence donnée par la relation d'Einstein h = e, V = Emax.

Si l'électron est ralenti au cours des chocs successifs son énergie diminue et se transforme en rayons X
de fréquence inférieure. Prend alors .naissance un spectre continu dont le seuil maximal correspond à
l'énergie Em8x.

Expérimentalement, on montre que la puissance totale émise sous forme de spectre continu est
donnée par une expression de la forme p = k i Z V2 avec :

k : constante.
i : intensité du courant débité dans le tube,
V !tension appliquée,
Z : numéro atomique du matériau constituant l'anode.

1.2 - Le rayonnement caractéristique

II est composé d'un nombre fini d'énergies bien précises, appelées raies caractéristiques. Ce
rayonnement correspond aux réaménagements électroniques, donc énergétiques, qui accompagnent

x I l'éjection d'un "atome cible', heurté par un "électron-projectile". Les valeurs des énergies ne dépendent
que de la nature de la cible.

Les raies sont groupées en série, appartenant à des domaines d'énergie distincts, et leurs énergies
K X peuvent être interprétées comme des transitions entre les niveaux d'énergie de cet élément.
\**

v L'énergie de chaque raie d'émission est égale à la différence des énergies de deux niveaux
électroniques.

!* •» On a par exemple la raie K01 avec EKa = EK-E).

La figure A1 donne pour l'uranium le détail des énergies des raies que l'on peut obtenir.

24

FIGURE A3
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Réflectivité d'un cristal ou d'une muHicouche [19]
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Il - INTERACTIONS RAYONNEMENT-MATIERE [3,4,5]

L'interaction d'un rayonnement X sur un matériau donne différents phénomènes dont :

- l'absorption vraie ou effet photoélectrique,
- la diffusion incohérente (effet Compton) ou cohérente (effet Thomson).

1 - la creation de paires électron-positon ou matérialisation.

11.1 - L'effet photoélectrique

Dans l'effet photoélectrique, l'énergie ni/ d'un photon incident est transférée en totalité à un électron du
cortège électronique.

L'électron est alors chassé de la couche L Le vide est comblé par un électron des couches supérieures,
le saut s'accompagnant de l'émission d'un photon hi/' avec hi/' < hi/.

- — La probabilité d'interaction est appelée section efficace.

La section efficace photoélectrique aPE est proportionnelle à Z4 et inversement proportionnelle à E3.

L'effet photoélectrique est la plus importante interaction en dessous de la centaine de keV.

11.2 - La diffusion incohérente (effet Compton)

II y a effet Compton lorsque le photon incident cède une partie de son énergie à un électron et que
. - l'énergie restante se retrouve sous tonne d'un photon diffusé d'énergie ni/' (inférieur à ht/).

Photon diffusé
Photon incident -̂ ^—/" Ei_ ̂ y/

2 = W ^^^ -, '
e->M Electron expulse

Cette diffusion des rayons X avec changement de longueur d'onde correspond à un choc élastique
entre un photon et un électron. En écrivant les lois de conservation des énergies et des quantités de
mouvement, on obtient l'énergie du photon diffusé :

ITl0C
2 + E(1-COS0)

La section efficace Compton ffc est directement proportionnelle au numéro atomique Z de la cible.

Cet effet Compton devient prépondérant au-delà de quelques centaines de keV. i

i

' 26

f ,

b) Réflectivité intégrée [20,21,22,23]
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11.3 - La diffusion cohérente (effet Thomson ou Rayleigh)

La diffusion est dite cohérente lorsque le rayonnement diffusé possède la même longueur d'onde que le
rayonnement Incident, sa cause en est que l'électron prend un mouvement vibratoire de même période
que l'onde Incidente et réémet un photon X de même période dans une direction quelconque.

Ce rayonnement a une importance pratique considérable puisque c'est lui qui sert en diffraction de
rayons X par les cristaux. Il est significatif pour des photons de faible énergie (Eht, < 10O keV).

11.4 - La création de paires électron-positon

SI le photon Incident possède une énergie suffisante, D peut engendrer une paire électron-positon.

Photon incident

et
Noyau

La matérialisation se produit nécessairement au voisinage d'une particule, le plus souvent un noyau.
L'énergie nécessaire à la création d'une paire électron-positon est de 1,02 MeV.

En réalité, lorsqu'un matériau reçoit un faisceau de rayons X B y a combinaison de ces différentes
Interactions. Selon l'énergie du faisceau incident, D y a prédominance de l'un ou l'autre de ces effets.

En pratique, les sections efficaces a (en crrfyatome) s'utilisent sous deux formes :

- le coefficient linéaire d'absorption ft (en cm-1)

M = N3 x Z x a N3 = nombre d'atomes par cm3

Z = numéro atomique du matériau

- le coefficient massique d'absorption /i/p (en cm2 g-1)

Io

.-ose inci-ient Flux transmis

Matériau
épaisseur x

densité

l0exp (-MX)

l0exp(-!î./w)
P

La figure A2 donnent pour deux types de matériaux (un léger : Ai et un lourd : Pb) l'évolution des
différents coefficients d'atténuation massique en fonction de l'énergie du photon
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HI - DETECTEURS UTILISES

111.1 - Détecteur solide silicium lithium [6. 7]

Bonnement X. „ est . Ia

^Le détecteur SiLi utilisé par la suite est constitué de :

- une fenêtre d'entrée en béryllium d'épaisseur 28 /vm ± 2 //m.

- une couche d'or d'épaisseur 20 nm ± 2 nm assurant la conductibilité,

de

- un monocristal de Si d'épaisseur active 3 mm ± 0.1 mm.

Photon

\ •

N{

4

©

Fenêtre d'entrée
en Be

Couche d'or
Zone morte de Si

Sone active de Si

Couche d'or

Amplificateur

Le nombre moyen de paires électron-trou créés est. lorsque l'absorption est tota.e. N = E0/e.

§
W -H

«33g «r*
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Les électrons secondaires, lorsqu'ils sont assez énergétiques, passent dans la bande de conduction du
sfllcium. Un champ électrique dans la zone désertée permet de collecter les charges créées par les
photons.

La signal apparaissant aux bornes du cristal détecteur est envoyé sur un préamplificateur qui a pour
rôle d'amener les impulsions électriques à un niveau suffisant pour être exploitées par le restant de la
chaîne de spectroscople.

Un amplificateur à gain variable et un analyseur multicanal permettent de visualiser la répartition en
amplitude des Impulsions et donc le spectre du rayonnement X reçu par le détecteur.

Un schéma simplifié du détecteur S(U et de sa chaîne électronique est donné ci-dessous :

Ampli

Analyseur

^yu_

Azote liquide

L'énergie perdue dans la jonction SiLJ par le rayonnement X est proportionnelle à l'amplitude de
l'Impulsion délivrée.

Tous les photons incidents sur le détecteur ne sont pas pris en compte.

L'énergie minimale mesurable dépend de l'épaisseur de la fenêtre d'entrée en béryllium, qui a pour effet
l'élimination des photons de basse énergie.

La rendement du SOJ est donné par le rapport entre le nombre de photons détectés et le nombre de
photons incidents.

111.2 - Compteur proportionnel [8,9,10,11,12,13,14]

Le compteur proportionnel sert à détecter et à mesurer un rayonnement X par ionisation d'un milieu
gazeux.

Comme le détecteur solide SiU, I fournit un signal proportionnel à l'énergie des particules ou des
photons analysés. Il est facflement adaptable à la détection dans un domaine d'énergie déterminée,
grâce au choix judicieux des divers paramètres qui le caractérisent : géométrie, nature et pression du
gaz de remplissage, nature et épaisseur de la fenêtre d'entrée, etc..

- V •À

30
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ANODE

CATHODE

GAZ
FENETRE RAYONS X

-J-
r

GENERATEUR

ISOLANT

VERS LE

PREAMPLIFICATEUR

Un compteur proportionnel comprend ( cf schéma ci-dessus) :

- une cathode cylindrique percée d'une fenêtre constituée d'une feuille de quelques microns,
- une anode formée par un fa conducteur très fin tendu sur l'axe du cylindre et isolé électriquement.
- un gaz occupant le volume entre anode et cathode (mélange de 90% d'argon et de 10% de

méthane).

Un photon ayant traversé la fenêtre d'entrée rencontre un atome d'argon qu'D ionise. Il y a formation de
paires tons positifs Ar+-étectrons.

Sous l'effet du champ électrique, les ions Ar+ migrent vers la cathode et les électrons vers l'anode en
ionisant à leur tour d'autres atomes de gaz. Il y a phénomène d'amplification gazeuse. Un photon
incident donne ainsi naissance à un grand nombre de paires ions Ar+-électrons.

Le nombre de paires ainsi produites dépend de la tension appliquée à l'anode. La courbe ci-après
donne l'allure de l'ampffiication en fonction de la tension.

On met en évidence trois types de fonctionnement correspondant à trois types de compteurs :

- Ia chambre d'ionisation
- le compteur proportionnel
- le compteur Geiger

Dans le cas de la détection de rayonnement X, on utilise le compteur en mode proportionnel. Dans ce
mode de fonctionnement le nombre de paires Ar+, e~ créées est proportionnel à l'énergie du photon,
et est égal an» E/W, avec W potentiel d'ionisation du gaz.

Si N représente le nombre de paires (Ar+, 6^) collectées par le ffl et A le facteur d'amplification gazeuse,
on a, dans la zone de proportionnalité 103 < A < 105. avec N = A.E/W.
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200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Tension (VJ

Facteur d'amplification gazeuse
en fonction de la tension appliquée dans les chambres d'ionisation,

les compteurs proportionnels et les compteurs Geiger.

Un préamplificateur de charge est placé très près du compteur proportionnel. La charge sur le fD central
est alors transformée en tension, puis transmise à un amplificateur à gain variable qui assure également
la mise en forme du signal.

A la sortie de l'amplificateur, les impulsions positives d'amplitudes comprises entre O et 5 V sont
transmises à un tiroir sélecteur d'amplitude puis envoyées sur la chaîne d'analyse.

Cette chaîne d'analyse comporte un analyseur multicanal et une chaîne de comptage. L'analyseur
permet une visualisation du comptage point par point En totalisant le nombre d'Impulsions délivrées
par Ie compteur pendant un intervalle de temps choisi, on peut vérifier le taux de comptage avec celui
donné par la chaîne de comptage.

\
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La chaîne électronique est schématisée ci-dessous :

Préampli Ampli

Dans des conditions d'utilisation où le rayonnement est totalement absorbé, l'amplitude du signal
délivré par le compteur est proportionnelle à l'énergie du photon incident

Le rendement du compteur (cf annexes 3 et 4) donne le nombre des photons détectés par rapport au
nombre des photons Incidents sur la fenêtre du compteur. Il dépend principalement de :

- la nature et l'épaisseur de la fenêtre d'entrée,
- la nature et la pression du mélange gazeux. •

IV - LES OPTIQUES X [15,16]

Dans le domaine X et UV, O n'y a pas de matériaux totalement transparents ni de matériaux très
absorbants car tous les éléments laissent pénétrer le rayonnement sur des profondeurs supérieures à la
longueur d'onde.

U existe cependant plusieurs méthodes pour réfléchir le rayonnement X et UV. Elles sont basées sur
deux principes :

- b !«flexion spéculaire qui utilise le phénomène de réflexion totale externe. Sous faible Incidence,
tous les matériaux se comportent comme des miroirs pour les rayons X.

- la réflexion sélective qui repose sur la pénétration des ondes dans le milieu. BIe concerne les
systèmes dits "interferentiels'' dans lesquels l'indice optique est modulé périodiquement

Nous allons décrire dans les paragraphes suivants les caractéristiques principales de ces réflexions et
les différentes optiques utilisées dans le domaine des rayons X.

r *
À
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1.2 - Le goniomètre
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IV. 1 - Réflexion spéculaire

La réflectivité d'un matériau dépend de son indice de réfraction n*. Celui-ci s'exprime à partir du facteur
de diffusion atomique des différents atomes diffuseurs contenu: dans le matériau. Il se décompose en
une partie réelle et une partie Imaginaire :

£ représente le décrément à l'unité de la partie réelle de l'indice.

P est le coefficient d'extinction. Il est relié au coefficient d'absorption linéaire de photoabsorption /J du
matériau.

Dans le cas des rayons X et pour tous les matériaux, l'indice optique est Inférieur à l'unité. Cette
propriété donne lieu à l'existence d'un seuil de réflexion totale caractérisé par un angle critique au-
dessous duquel le rayonnement incident est Totalement réfléchi.

Lorsqu'une onde traverse un dioptre plan, homogène et non absorbant, la relation entre angle
d'Incidence i et angle de réfraction r est donnée par la relation de Descartes :

H1 sin i - O2 sin r

Onde incidente Onde réfléchie

milieu dlndlce

mIDaudlnolce

L'onde est toujours déviée vers le milieu de plus fort indice.

D2 < H1

Ondes transmises

H > H

Dans le cas des rayons X. l'indice étant plus petit que l'unité le rayon réfracté s'écarte de la normale. La
réflexion totale n'est possible qu'au-delà d'un angle d'incidence critique ic défini par :

Dans ce cas nous avons alors r = ir/2.

En pratique nous introduisons l'angle d'attaque 8 complémentaire de l'angle d'incidence.

L'angle critique 6C est alors donné par : cos 8C = 1 - S = M2.

Pour 9 < B0, aucun rayonnement n'est transmis dans le milieu diffractant Le rayonnement est
totalement réfléchi

Pour 8 > 0g, le rayonnement pénètre dans le milieu diffractant et n'est pas réfléchi, sauf sous certaines
conditions particulières (diffraction sélective).

34
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Pour un angle donné, les énergies réflichies sont celles inférieures à :

hcne2 6 angle d'incidence
Ec = avec

-jTmc29 n densité électronique du matériau

Le miroir X constitue donc un filtre "Passe Bas" en énergie.

IV.2 • Réflexion sélective

Ce type de réflexion utilise le phénomène de diffraction par une structure périodique.

Dans le cas d'un cristal, les atomes forment des plans réticulaires, régulièrement espacés d'une
distance d. Un rayonnement incident sous un angle d'attaque 6, de longueur d'onde À, est
diffusé au cours de sa pénétration dans le milieu, au passage de chaque plan.

— Réflexion dc$ rayons X par des plans Atomiques.
La réflexion obéit à Ii loi du

Pour obtenir un faisceau diffracté intense, il faut qua les ondes réfléchies soient constructives,
donc en phase.

Ceci est vérifié par la relation 2d sin 0 = ItA (k entier), dite condition de Bragg, (en général
k= 1).

La réflexion est sélective puisque pour une longueur d'onde donnée, elle ne se produit que pour
des valeurs discrètes de l'angle 9.

Les réflecteurs de Bragg constituent donc des filtres sélectifs à bande passante faible, centrée
sur la longueur d'onde À.

..-4l

IV.3 - Optiques X utilisées

a) Miroirs X

Nous avons vu que les miroirs X utilisaient le phénomène de réflexion spéculaire et
uniquement en incidence rasante.

Si le principe des miroirs X est simple, leur mise en oeuvre est assez difficile. En effet,
l'utilisation des rayonnements sous incidence rasante nécessite des optiques de grandes
dimensions, des surfaces très planes et des réglages optiques délicats.

«f-
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L'utOisation de miroirs X sera limitée à celle d'un filtre passe-bas destiné à éliminer les hautes
énergies indésirables pour certaines mesures ou pour limiter la puissance du faisceau arrivant sur
les optiques placées en aval. Les miroirs X courbes permettront la focalisation du faisceau de
rayons X

Les caractéristiques qui nous intéresseront par la suite seront le coefficient de réflexion et l'énergie
de coupure à un angle donné.

b) Cristaux

Les cristaux utilisent la réflexion sélective. Ce sont donc des filtres 'passe-bande* qui permettent de
sélectionner une bande très étroite d'énergie. Mais compte tenu des périodes des cristaux naturels,
leur utilisation est limitée à des énergies de 600 eV et plus.

Pour des énergies Inférieures. D est possible d'utiliser des cristaux organiques ou des empilements
d'atomes lourds séparés par des chaînes carbonées.

Mais le choix des matériaux est limité, et la résistance aux flux Intenses de rayonnement est faible.
De plus, les pouvoirs réflecteurs ne sont pas très importants et ne peuvent être optimisés car P
n'est pas possible de faire varier le rapport atome lourd/atome léger.

c) Mutticouches

Ce sont des milieux stratifiés périodiques formés d'une alternance de couches de deux matériaux
respectivement absorbant et transparent

Les couches absorbantes sont l'analogue des plans réflecteurs des cristaux. En première
approximation, ces mufficouches fonctionnent par interférences constructives selon la loi de Bragg
2dà sin 6 = kX, k entier. L'épaisseur dŒ constituant la distance réticulaire est alors la somme des
épaisseurs de chaque dépôt

\ <»* {

Diffraction

V
/ élément absorbant

L élément transparent

substrat

La couche absorbante est souvent choisie parmi les éléments métalliques comme le tungstène (W)
ou l'or (Au).
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Le choix des matériaux, de leurs épaisseurs relatives et de leur période permet d'optimiser une
multicouche à un domaine spectral donné. Cependant, la période d,, doit rester du même ordre de
grandeur que la longueur d'onde pour travailler à une incidence non rasante, ce qui impose des
épaisseurs relativement faibles (de l'ordre de quelques dizaines de nanometres^»

IV.4 - Caractéristiques

•) Pouvoir réflecteur ou réflectivité

Le pouvoir réflecteur ou réflectivité esltiéfini comme le rapport de l'intensité réfléchie IR à l'Intensité
Incidente I0.

R-J"
>0

•.1) Réflectivité d'un miroir X [17,18]

En utilisant une source de rayonnement X continu, la réflectivité d'un miroir X peut être
déterminée par le rapport entre le spectre réfléchi et le spectre incident sur le miroir à un
angle déterminé (cf figures A3 et A4).

Cette mesure fournit directement le pouvoir de réflexion et l'énergie de coupure à un angle
donné.

En faisant simplement varier l'angle du miroir, on peut alors choisir une énergie de coupure
spécifique pour une utilisation bien déterminée.

L'étude complète du miroir X nous donne non seulement les paramètres caractéristiques de
son utilisation, mais aussi des informations sur son état de surface (planélté, rugosité,...).

Sur les figures A3 et A4 sont représentés d'une part les spectres types incident puis réfléchi
et d'autre part le spectre résultant du rapport spectre réfléchi/spectre incident donnant la
courbe de réflectivité.
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a.2) Réflectivtté d'un cristal ou d'une mutticouche [19]

Pour un cristal ou une multicouche, la courbe de réflectivité R(G) est définie comme la
variation du coefficient de réflexion en fonction de l'angle d'incidence, à énergie fixe. Il est
donc Impératif d'utiliser un faisceau de rayons X monochromatique.

Pratiquement, cette courbe est obtenue par un balayage simultané en (6,28) respectivement
de l'optique et du détecteur. La distribution obtenue a la forme suivante :

REFEECTION
SEECDIAIKE PICS DE DIFFRACTION

2

= -3
^

1

1st 0IdBf

M-C MUlhym dL-7SÂ &276.8«V
\.KMtyos. CKa

.(VISA
.

A
! S S = ' 1U!

î * ^ 7 ;1P :
: ; -IiI H H ?

3nd onto

ZO 30 10 SO 60 70 Bragg angielOmm)

«r.

En incidence rasante, un cristal ou une multicouche se comporte comme un miroir,
fonctionnant en réflexion spéculaire. Pour des incidences plus élevées. Ds sont régis par la loi
de Bragg vérifiant la réflectivité sélective.

Apparaissent alors les pics de Bragg relatifs aux différents ordres de diffractioa Chaque pic
est caractérisé par sa largeur à mi-hauteur AG et sa réflectivité pic R0. Apparaissent
également des pics secondaires relatifs aux interférences «instructives entre les ondes
réfléchies sur des plans séparés par une distance égale à un multiple entier de d».

39

Le déteneur SiLi peut également se déplacer autour de l'axe vertical pour le
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b) Réflectivité intégrée [20,21.22,23)

Le coefficient de réflectivité intégré pc est une caractéristique importante des optiques X telles que
les cristaux plans et courbes ou les multicouches.

La notion de réflectivité Intégrée dérive explicitement de l'établissement de la courbe de réflectivité
R(B) obtenue par le balayage en (8,28) respectivement de l'optique et du détecteur, à une énergie
donnée.

Le coefficient de réflectivité intégrée pc est donné par l'intégrale de la courbe de réflectivité autour
du pic de Bragg.

Une expression simple donne :

R(9).d9

HEFLECTIVITE D'UN CRISTAL

AUTOUR DU FtC DE BRAGG

Connaissant à présent les différents types d'optiques X existant sur le marché et leur principe de
fonctionnement, on se propose dans ce mémoire de caractériser leur réflectivité.

L'étalonnage de telles optiques nécessite un appareillage spécifique appelé goniomètre (8, 28)
couplé à un générateur de rayonnement X continu. Ce dispositif expérimental est caractérisé dans
le partie B suivante.

if-
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PARTIE B

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

41

-> Déplacements en translation et en rotation autour de A, du goniomètre et de la bride du SiLi
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PARTIE B

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Toutes les mesures effectuées dans le cadre de ce mémoire ont été réalisées à l'aide du
générateur dit "25 kV et de son nouveau goniomètre (3 - 29) associé.

Après avoir décrit les différents éléments du banc et leurs fonctions respectives, on met en place
une procédure d'alignement de ce banc, alignement nécessaire pour l'étalonnage ultérieur
d'optiques X.

Une vue d'ensemble du banc est donnée sur la figure Bl.

On y distingue deux principaux sous-ensembles :
- à gauche du barillet porte anode, le dispositif existant dans notre laboratoire et utilisé pour

l'étalonnage de détecteurs X.
- !a partie nouvelle située à droite, dans l'axe du faisceau émis par le le tube X. Ce mémoire a

pour objet la mise au point du goniomètre qui est l'élément essentiel de cène nouvelle
installation.

I - LE GENERATEUR 25 kV et son goniomètre

1.1 - Le générateur 25 kV (25 kV, 200 mA)

Les rayons X sont produits dans une enceinte sous vide, contenant deux électrodes :

- la cathode constituée d'une feuille de Tantale chauffée indirectement,

- l'anode : un barillet à cinq positions permet de monter cinq cibles différentes et donc de
modifier rapidement l'énergie d'étude.

Un large éventail d'anodes peut être utilisé pour couvrir la gamme d'énergie 1 keV - 20 keV.
En pratique, les principales utilisées sont :

4 * "^
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• Ullllsallon : étalonnages des déteclcurs X en lltiroresconce
étalonnages des optiques X dans l'axe

• Banda spectrale : 1.2 keV - 20 keV
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• Fluorescence : 20 cibles
Flux de photons à 25 cm : 10* -10' ph/s.cin1

Pureté spectrale ~ go %
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Flux de photons à I m : K 10* ph/s.cni1
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DETECTEUR
SiLi

CIBLES DE
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Anode

Aluminium

Argent

Titane

Fer

Tungstène

Zirconium

Raie

Ka

L0

Ka
Ka
La
Ka

Energie ( keV)

1.49

2.98

4.51

6.40

8.40

15.75

Le rayonnement X émis par le tube X peut être utilisé soit indirectement pour exciter la
fluorescence d'un matériau cible (étalonnage de détecteurs X), soit directement par
l'intermédiaire d'un montage goniométrique par la caractérisation d'optiques X.

• Etalonnage de détecteurs X : un barillet porte cible permet de disposer de 20 cibles à
demeure. L'optimisation des paramètres du tube X permet d'obtenir un rayonnement X
caractéristique de la cible de très grande pureté spectrale.
L'appareillage dispose de deux tubes de visée symétriques à 45°.

. une voie de référence avec un détecteur parfaitement calibré (spectrométrie par détecteur
SiLi).

. une voie de mesure permettant l'étalonnage et la calibration de détecteurs X.

Oe plus la voie de référence est équipée d'un barillet porte filtre, ce qui permet la mesure
de transmission de différents échantillons.

- Goniomètre : le rayonnement X collimaté et éventuellement filtré est utilisé directement par le
Goniomètre (6,29) pour l'étalonnage d'optiques X.

•A
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1.2 - Le goniomètre

Le goniomètre est un appareil destina à mesurer avec précision l'angle de deux directions ou de
deux plans. Il est utilisé en optique, en cristallagraphie, en topographie. Selon l'usage auquel il
est destiné, il a une structure différente, mais il comprend généralement une lunette mobile
autour d'un axe et dont les positions sont repérées sur un cercle gradué. La précision peut
atteindre quelques minutes d'arc.

Le goniomètre utilisé dans notre loboratoire est un goniomètre (0,29). Il permet de placer une
optique à un angle Q, et un détecteur, placé sur un bras de levier, à 20.

Deux lunettes autocollimatrices permettent de réaliser l'alignement du goniomètre et des
différentes fentes de collimation par rapport à la source de rayonnement X.

Le goniomètre possède deux modes d'utilisation suivant le type d'optique à caractériser :

- tes miroirs X qui sont des filtres passe bas en énergie. Il est intéressant d'utiliser un spectre
source très large et un détecteur SiU réalisant la spectrométrie des rayonnements incidents et
diffusés.

Oe plus, ces miroirs X sont caractérisés par la très faible incidence du rayonnement diffusé.
Ceci permet de placer le détecteur SiLJ hors de l'enceinte à vide contenant le goniomètre, ce
qui simplifie considérablement la technologie, le détecteur SiLi devant être continuellement
refroidi à l'azote liquide.

- les cristaux et les multicouches, qui sont des filtres passe bande, nécessitent une
caractérisation en faisceau monochromatique.

De plus les angles de diffraction peuvent être importants. Le compteur proportionnel de part
sont faible encombrement peut être mis en oeuvre à l'intérieur de l'enceinte goniométrique
avec des amplitudes de déplacement importantes. Sa médiocre résolution spectrale est
acceptable compte tenu de la quasi monochromaticité du rayonnement diffracté à mesurer.

Pour l'étalonnage d'une optique X, il est nécessaire :

- de positionner le point de diffraction sur l'axe de visée.
- de connaître l'angle d'incidence 8 de l'optique par rapport à la direction du faisceau X

incident.
- de mesurer le rayonnement diffracté ou réfléchi à 28.

Le principe de cet étalonnage est schématisé ci-après :

47

La précision du réglage est de 0,1 mm ( 0,05 m), ce qui correspond a une incertitude
ansiulaï'A AA f\ 1 /OCQ -̂  « n if^A __i / :_ •_- _• . _ . —. . - -
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DETECTEUR

OPTIQUE X

(PLANE OU COURBE)

Le dispositif éxpârimental utilisé dans notre laboratoire est décrit figure B2 et B3. Une vue de
côté et une vue de dessus y montrent les différents éléments utilisés et les mouvements
disponibles (rotations et translations).

- Le support de l'optique dispose de quatre mouvements qui sont une rotation, deux
translations et un réglage d'assiette.

. Le réglage d'assiette de l'optique permet de régler la normale à l'optique avec la
direction du faisceau d'X.
La précision est de l'ordre du millidegré.

. La rotation de l'optique autour de l'axe vertical Z permet le positionnement de l'optique
à l'angle 9. La précision est de l'ordre du millidegré. L'amplitude du mouvement est de
-90° à +270°.

. Les translations de l'optique suivant les axes horizontaux X et Y permettent la mise en
place du point de diffraction sur l'axe de rotation.
Les précisions sont de l'ordre du micromètre. Les déplacements respectifs ont une
amplitude de 25 mm en X et 50 mm en Y.

Tous ces mouvements sont réglés mécaniquement coaxiaux et orthogonaux.

- Le compteur proportionnel peut tourner autour de l'axe vertical pour permettre son
positionnement 28 par rapport à la direction du faisceau incident. La précision est de
l'ordre du millidegré.

Le compteur a une course de -90° à +135°.
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SUPPORT COMPTEUR PROPORTIOUUEL

INTERIEUR DU GONIOMETRE

r
V.

5-1
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INTERIEUR DU GONIOMETRE

LDNETTE AUTOCOLLINATRICE

52

En DOSition 1. la face réfléchissante est tanoente à ra*o HB rn»=f;<in
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Le détecteur SiLi peut également se déplacer autour de l'axe vertical pour le
positionnement en 29 lors de mesures sur un miroir X utilisant de très faibles angles
d'incidence, avec une précision du millidegré. Le déplacement peut se faire de -0,5° a
+ 5.5°.

Il - AUGNEAAENTOPTIQUEDUGONIOMETRE

Le goniomètre étant indépendant de la source de rayonnement X utilisée, il faut en premier lieu
venir l'aligner sur la source d'X choisie puis seulement ensuite venir y placer l'optique à
caractériser (cette dernière faisant l'objet d'une procédure d'alignement propre à l'intérieur du
goniomètre).

Avant toute mesura expérimentale, la source et le goniomètre doivent être parfaitement alignés
tel que l'indique la figure ci-dessous. Le réglage est réalisé en visible à l'aide d'une source de
lumière et des deux lunettes autocollimatrices.

compteur proportionnel

1

JL. x.

l~i
fer.-as

[ i
T x T T
i

source Z ponc-Cuelie

^^^ -s

i r~

optique à 0° « —

^

1

[2

s
T_l

déi:ecceur
Si-Li à O

^
J

solide
g

X

11.1 - Alignement de l'enceinte

II se réalise entièrement en lumière visible à l'aide des lunettes autocollimatrices Ll et L2 placées
de part et d'autre de l'enceinte et solidaires de celle-ci ; elles permettent de matérialiser un axe
de visée horizontal qui sera utilisé pour positionner les différents éléments du banc.

La procédure est la suivante :

A l'aide d'un théodolite placé le plus loin possible de la source, on définit une ligne de visée
horizontale qui passe par le centre de la fente source (0,1 mm x 3 mm) située près du tube à
rayons X. le centre des brides d'entrée et de sortie du goniomètre et le centre de la bride de
guidage du SiLi (cf. figure ci-après).

! i
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Al l!..

Fente
Source

Goniomètre

Bride
guidage
SiU

A: Bride d'entrée du goniomètre
B: Bride de sortie du soraomèiro

La centrage de l'ensemble goniométrique est réalisé par des mouvement placés sous l'enceinte a
vide.

La bride de guîd &ge du détecteur et une partie du goniomètre se trouvent sur un même support
muni de plusieurs points de réglage. Les différants déplacements possibles sont visualisés sur les
figures B4 et BS.

-> Déplacements en hauteur du goniomètre et de la bride du SiLi.

Goniomètre

_UA JUL'"""""""'* 'Sfffrrmé

FIGURE B4

Bride de guidage
SiLi

i

Support du
goniomètre

Bâti du
goniomètre
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-> Déplacements en translation et en rotation autour de A, du goniomètre et de la bride du SiLJ

A
/1 Yî-

/'Bride
Goniomètre S! U

Ces différents mouvements permettent de positionner l'enceinte a vide contenant le goniomètre
et la bride support du SiU sur l'axe horizontal matérialisé par le théodolite.

11.2 - Alignement des fentes de collimation et des lunettes autocollimatrices

- La calibration du faiscuau d'X sera réalisée par deux fentes, l'une réglable en largeur et l'autre
réglable en hauteur.

Le réglais des collimations est fait en sorte que la divergence du faisceau de rayons X soit très
faible pour permettre un positionnement précis de l'optique à tester.

Pour aligner ces coltimatinos. on fait tangenter chacun des bords des fentes éclairées en lumière
visible.

- Pour matérialiser l'axe de visée horizontal et régler le positionnement de l'optique à
caractériser, on utilise deux lunettes autocollimatrices. Une lunette autocollimatrice est un
instrument optique muni d'un réticule.

La figure suivante indique le positionnement des lunettes autocollimatrice par rapport à la ligne
devisee.

I

FIGURE C4
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A A

'

rente
Source

; aride

Goniomètre Si U

TPr

L1 est positionnée près de la source X. BIe possède un diaphragme réglable et est montée sur
un support comprenant deux translations et deux rotations orthogonales manuelles. Un miroir
a 45° escamotable. Ml, permet son réglage a l'aide du théodolite.

On centra le diaphragme de Ln sur le réticule du théodolite à l'aide des deux translations, et on
oriente L1 de façon à faire coïncider son réticule avec celui du théodolite, on utilisant les deux
rotations de L1.

Lj. identique à L1, est positionnée près de la bride de guidage du SiLJ.
Un miroir à 45° escamotable, M2. permet son réglage par rapport à LI avec la même méthode
que pour les réglages de L1 sur le théodolite.

L1 et L2 matérialisent dès lors la ligne de visée.

On peut à présent monter une optique X à l'intérieur du goniomètre.

REFLECTTVTTF TVTTM
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PARTIE C

ETALONNAGE

D'UN MIROIR X EN OR

56
FIGURE C6
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PARTIE C

ETALONNAGE D'UN MIROIR X EN OR

Dans ce chapitre, on se propose de mesurer la réflectivité d'un miroir X en or pour différents
angles d'incidence du rayonnement X.

Apres avoir chiffré les incertitudes expérimentales on compare nos résultats avec les valeurs
théoriques et ceux obtenus sur ce môme miroir au LURE.

La mesure est l'application directe des principes exposés au chapitre A :

- l'utilisation du rayonnement continu de Bremsstrahlung assoa'é à la bonne résolution spectrale
du détecteur SiLi permet d'acquérir en une seule opération (spectre diffusé/spectre incident) la
courbe de réflectivité R(E) à 8 donné.

- Ia source est colOmatée de façon a définir un faisceau faiblement divergent compatible avec les
précisions de positionnements angulaires nécessaires pour la mesure.

I - PROCEDURE D'ALIGNEMENT
»

Les réglages d'alignement s'effectuent en lumière visible puis sont affinés en rayonnement X.

Le miroir X étant monté à l'intérieur du goniomètre, la première étape consiste à définir les "zéros
optiques* des différentes platines a moteur pas à pas, télécommandées, supportant le miroir et le
détecteur. Ces "zéros optiques* correspondent à la position des platines par rapport au zéro
mécanique défini par Ie constructeur, lorsque le miroir et le détecteur SiLJ sont alignés
optiquement sur la ligne de visée (cf figure ci-dessous) définie précédemment.

fentes

compteur proportionnel
à 0« •*—

.̂ i x
ï

i I ^

T T
; Ml

~" source Ji ponctuelle

I f—

i

sp tique à O3 *—
enceinte oomo

L_

iI
•'

s

K^r M^

, cétecbsur
Si-Li à O

SOlLdf
S

I

*

Vl - CONCLUSION



48

Dans une seconde étape, générateur en fonctionnement, on utilise le rayonnement X collimaté
par les fentes réglables pour affiner les réglages précédents.

1.1 - Alignements en visible

Zéro des rotations de l'optique

Dans un premier temps, on règle le miroir X othogonalement A la ligne de visée. Pour cela on
utilise les lunettes autocollimatrices L1 et L2. et par rotations successives du miroir de 1 80°.
on règle l'assiette pour avoir autocollimation. Dans ces conditions, l'affichage du
déplacement de l'assiette est mis à 0°. Quand l'optique est en autocollimation sur L1, sa
rotation autour de l'axe vertical est affichée à +90° (en autocollimation sur L2 elle
est a -9O0J.

Zéros de translations de l'optique et du détectur SiLi

Apres avoir escamoté le miroir à 45° M2, on fait tangenter la face réfléchissante du miroir
sur Ie réticule du théodolite (resté dans l'alignement de l'axe de visée) en déplaçant la
translation orthogonale (Tl). Celle-ci est alors affichée à la valeur O mm.

fines

'source X poncTueiis optique à <

"Théodolite.

On vient ensuite monter le détecteur SiLi à l'extrémité du banc. Son déplacement en rotation
est affiché à 0°, car le centrage de sa bride support a été réalisée précédemment.

La translation parallèle (T//) est placée à mi-course de son amplitude totale de déplacement
(position zéro mécanique définie par le constructeur).

Réglage des collimations

- Le détecteur SiLi est muni d'un diaphragme de diamètre 0,508 mm.
- La source est une fente de hauteur 3 mm et de largeur 0.1 mm.
- L'optique est un miroir X de hauteur 50 mm et de longueur 400 mm.

if-

58
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Pour les fentes verticales :

On règle la largeur des fentes à 0.1 mm de façon à avoir un faisceau parallèle faiblement
divergent. On veut pouvoir faire des mesures avec une précision de l'ordre de 2.1O-4 rd
I- 10-Zo).

La divergence du faisceau est donnée ci-dessous :

Fente

verticale

A

Source
Optique X

0.1 mm 0-1 mm

n94mm

1424mm

Ona: £.«< -̂ - VO "^ AO!

Pour tes fentes horizontales :

On règle la hauteur des fentes à 3 mm. Cette fente ne participe pas à la définition de la
collimation X.

1.2 - Alignements en X

Le générateur 25 kV est utilisé avec une anode en tungstène, non filtrée, de façon à avoir
un spectre étalé en énergie.

La suite des opérations se fait, générateur X en fonctionnement, en mesurant les taux de
comptage donnés par le SiLJ.

Position du SiLi :

On dégage le miroir X de la ligne de visée. En faisant un balayage pas à pas en rotation
du SiLi, le repérage du taux de comptage maximum permet de positionner le détecteur sur
l'axe du faisceau X collimaté. Cette position définit le zéro du SiLi.

59

PARTIE D
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La précision du réglage est de 0.1 mm ( 0,05 m), ce qui correspond à une incertitude
angulaire de 0,1/869 » 1,2.1O-4 rd (voir schéma ci-dessous). Ceci est cohérent avec la
précision recherchée.

Ccticue

scurca
Fentes

verticales

-nm

SiLi

j_ Pénombre

U--,
0.1am i 0.2SM-=»

t Pleine lumière

Position du SiLi :

On ramène le miroir X au centre, défini optiquement, du goniomètre. La rotation de
l'optique étant placée à la valeur zéro, on fait un balayage autour de cette position, pour
plusieurs valeurs du déplacement de la translation orthogonale (T ).

Les zéros de la rotation et la translation seront donnés lorsque le flux maximum arrivant
sur le détecteur est égal à la moitié du flux direct.

Fsnre Si Li

i

Rot. opt.

Toutes 'les -platines de rotation et de translation sont à présent référencées. On peut
réaliser les mesures de réflectivité.

ûog H
A

K 60
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II - MESURE OE REFLECTIVITE D'UN MIROIR X

11.1 - Spectre incident

La source utilisée pour les mesures de réflectivité du miroir X en or doit être étalée en énergie.
L'anode en tungstène (W) du générateur 25 RV répond à ce critère.

Le détecteur SiLJ est placé à sa position zéro.

La spectrométrie du flux source est réalisée par le détecteur SiLi associé à l'analyseur multicanal,
l'optique étant dégagée de la ligne de visée.

L'analyseur sélectionne et range les impulsions par amplitude croissante dans une mémoire de N
canaux. Le contenu de chaque canal est un nombre entier égal au nombre d'impulsions dont les
amplitudes correspondent à l'adresse du canal.

Connaissant l'énergie des raies émises par la source, on fait un étalonnage en énergie de
l'analyseur en établissant la correspondance entre ie numéro du canal et l'énergie
correspondante.

11.2 - Spectres réfléchis

On place respectivement le miroir X et le SiLi aux angles 0 et 29.

Pour différents angles d'incidence 8 - 0,1°/0,2° .... 0,8°/Û,9° on fait l'acquisition
successivement d'un spectre réfléchi (miroir à 6 et détecteur à 29) et d'un spectre source (miroir
reculé et détecteur SiLi à zéro).

Cette acquisition "spectre source et spectre réfléchi" dans un laps de temps réduit permet de
s'affranchir d'une éventuelle dérive du tube à rayons X.

Un exemple type de spectre source et de spectre diffusé est présenté sur la figure suivante.

ANODE TUNGSTENE

Unit* arbitrait»
IJOE'OS

L.

!J3I-03
I I I I I I I I

:.3i-au
4 à a • 10 n u 16

i* QaV)

F
61

1-1 - Alignements en visible
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11.3 - Courbes de réflectivité

Les spectres réfléchis et incidents sont transférés sur micro ordinateur et divisés point par point.
Les courbes résultantes sont présentées figure CI ei C2.

Le seuil de coupure apparaît sur les courbes à partir de 0,3° et l'on observe nettement le
déplacement de ce seuil vers les énergies faibles quand J augmente.

Sur les courbes apparaît le seuil de photoabsorption de l'or à 2205 eV. Ce seuil est d'autant plus
prononcé que l'angle d'incidence sur le miroir augmente.

On remarque qu'en basse énergie la réflectivité n'atteint pas 100 % car l'état de surface du
miroir n'est pas parfait.

Après le seuil de photoabsorption de l'or apparaît un palier dont la réflectivité est plus faible,
provenant de l'absorption d'une partie du rayonnement dans le miroir.

Ill - INCERTITUDESSURLAMESUREDEREFLECTIVITE

Les incertitudes sont principalement dues à trois facteurs :

• la précision des alignements optiques, la stabilité du tube X et, l'erreur statistique sur les taux
de comptages.

L'efficacité du détecteur, indépendante du taux de comptage, n'intervient pas dans la
détermination de la réflectivité et donc dans le calcul d'incertitude.

111.1 - Précision des alignements optiques

L'alignement du miroir étant optimisé à l'aide du rayonnement X, on estime l'incertitude
expérimentale à : '
- Divergence du faisceau de .10"4 rd.
- A1 8 • 10'* rd pour sa position angulaire.
- Ax =« 0,01 mm pour la position de sa translation orthogonale.

Ce 0,01 mm en translation peut se traduire en une incertitude A2 3 sur la rotation de l'optique
selon le schéma ci-après :

62

Les différentes configurations passibles sont schématisées ci-dessous :
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REFLECTIVITE D'UN MIROIR X EN OR
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Afin d'éviter la déconvolution du résultat expérimental, il est préférable d'utiliser un faisceau
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FIGURE C2

REFLECTIVITE D'UN MIROIR X EN OR
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On a : pleine lumière A = 10,13 mm

pénombre B = 14,83 mm
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En position 1, la face réfléchissante est tangente à l'axe de rotation. C'est la configuration d'un
bon alignement du miroir X.

En position 2. le miroir tourne autour d'un cercle de rayon Ax, centré sur l'axe de rotation. Si
l'optique est à Q. le faisceau réfléchi par le miroir à un impact décalé de 2 Ax sur le SiLi.

En position 3. on traduit l'erreur sur la translation orthogonale par une erreur angulaire A2 Q du
miroir donnant le même décalage 2Ax sur le SiU.
On a :

Ax
A29 -

A.B

Pour Ax - 0,01 mm on obtient A£9 * 10~5 rd

111.2 - Stabilité du tube X

La mesure du spectre source est réalisée à intervalles réguliers, avant et après chaque mesure à
un angle de diffusion donné.

On constate expérimentalement une dispersion de l'ordre de 5 %.

111.3 - Erreur statistique sur les taux de comptages

Le nombre d'impulsions enregistrées pendant le temps d'acquisition t est une variable aléatoire
qui suit une loi de Poisson.

Le nombre moyen d'impulsions délivrées N, pendant l'intervalle de temps t, se trouve dans
l'intervalle N * aVKT avec a lié à l'intervalle de confiance. On montre que pour a » 2 le degré
de confiance est de 95 %. L'écart type est alors égal à

111.4 - Erreur totale :

L'erreur sur la position angulaire du miroir est donnée par :

Celle sur la réflectivité est donnée par :

à

t-
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Le tableau ci-dessous regroupe les différents paramètres de fonctionnement du générateur X
utilisé. Dans la gamme 1-20 keV, d'autres énergies pourraient être utilisées.
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A. titre d'exemple, on a reporté ces barres d'erreur sur le résultat de la courbe R = f(9) à
t E = 7000 eV (figure C3) puis sur la courbe R = f(E) à 9 = 0,6° (figure C3).

Les courbes obtenues appellent les commentaires suivants :

- à E 7000 eV. R varie de 90 % à 0.1 %.
• -* - l'incertitude AR décroit quand 9 augmente.

- à 8 = 0.6°. R varie de 80 % à moins de 0,1 %, avec un palier à 60 %.

- On remarque également que AR décroit avec l'énergie E.

- L'erreur de positionnement angulaire A9 influence principalement la mesure de l'angle de
coupure 9C donc l'énergie de coupure E0.

- IV - COMPARAISONDESRESULTATSEXPERIMENTAUXAVECLES
VALEURS THEORIQUES

Le laboratoire possède un programme de calcul de la réflectivité théorique d'un miroir X, en
supposant sa surface parfaite.

Les courbes théoriques pour 9 * 0.1 °/0,2°/..../0,9° sont figure C4.

Les valeurs de féfectivité théorique ont été ajoutées sur les courbes R = f(E) à 9 = 0,6° et
R = f(9) à E = 7000 eV (figure C5).

! On remarque que les courbes ont la même allure avec des valeurs légèrement plus faibles pour
les courbes expérimentales. Ceci vient du fait que le miroir X utilisé n'est pas parfait ; mais les
résultats obtenus restent cohérents.

V - COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AVEC LES
RESULTATS DU "LURE"

L'objet de ce mémoire étant de qualifier notre installation, on a testé un miroir X qui avait été
préalablement étalonné auprès d'une source de rayonnement synchrotron.

L'étude du miroir X en or a été faite à des énergies discrètes, données par un monochromateur à
doubles cristaux, en faisant un balayage en rotation du miroir et du détecteur, pour E donné.

Les courbes obtenues sont de la forme : R - f (3) paramétrée en E.

Elles sont représentées sur la figure C6 ci-après.

Comme pour les résultats théoriques, on a reporté, figure C6, nos résultats et les valeurs de
réflectivité trouvées expérimentalement au LURE.

L'allure des courbes est tout à fait correcte et les valeurs de réflectivité restent dans l'intervalle
d'erreur défini par nos mesures.

I \
•3*

66

Sur chacune des courbes de réflectivité apparaît les deux raies ka et kg ou L0 et La ainsi qu'un
fond continu. ** " P
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Si Suit,jndiqu,e la oîveroence du faisceau et les Iar8eurs totales des courbes de
de la mutacouche, aux trois énergies d'étude.
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REFLECTIVITE D'UN MIROIR X
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Ill - INCERTITUDE SUR LA MESURE DE R(6)
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Le tableau ci-dessous regroupe les différents paramètres intéressants

E IeV) 4508 6400
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Vl - CONCLUSION

Les mesures de réflectivité d'un miroir X en or effectuées à l'aide du goniomètre (9,20) donne
des résultats tout à fait satisfaisants, comparés à ceux obtenus au LURE et aux valeurs
théoriques calculées.

Ceci montre que les procédures d'alignement et de mesure établies par la caractérisation de
miroir X sont bonnes.

Les précisions obtenues sur les réglages optiques permettent des mesures de réflectivité de
miroir à des angles séparés de quelques centièmes de degré (3,6.10'4 rd).

L'utilisation d'un tube à rayon X pour la mesure de réflectivité d'un miroir X pemet de réduire
considérablement le coût, en moyens et en temps de cette mesure.

Le goniomètre étant aligné, le temps de mise en oeuvre pour la réalisation d'une mesure de
réflectivité est de l'ordre d'une semaine en tenant compte de l'alignement du miroir, de
l'acquisition et du traitement des mesures à plusieurs angles d'incidence 6.

f.
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PARTIE D

ETALONNAGE D'UNE

MULTICOUCHE C/W

FIGURE D2 72
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PARTIE D

ETALONNAGE D'UNE MULTICOUCHE C/W

La multicouche testée est composée d'une succession de 50 couches d'égale épaisseur,
alternativement de carbone et de tungstônef d^ - 13,-ff R)

La caractérisation en réflectivité de la multicouche ne peut se faire qu'en rayonnement
monochromatique puisque son principe de reflection est basé sur la loi de Bragg :

hc
2d sin 0 = rU = n —

On utilisera donc les raies caractéristiques du générateur X.

La courbe de réflectivité R = f (6) est obtenue par un balayage en O, 29) respectivement de
l'optique et du détecteur, à des énergies discrètes qui sont les raies caractéristiques du
générateur X.

Le flux direct arrivant sur la multicouche est mesurée par un détecteur solide SiLi, le même que
pour le test du miroir X. Le SiLi permet d'avoir une spectrométrie de la source avec une
résolution d'environ 150 eV.

Le flux réfléchi est mesuré à l'aide d'un compteur à flux gazeux travaillant en régime
proportionnel. Ce détecteur a été choisi pour son faible encombrement et la possibilité de le
placer à l'intérieur de l'enceinte goniométrique, sur un bras tournant autour de la multicouche.

Le compteur ne sera utilisé que pour la mesure du flux diffracté, et donc monochromatique,
l'énergie étant déterminée par l'angle d'incidence 6 de la multicouche. Sa mauvaise résolution
(ex 500 eV) et la présence de pics d'échappement interdisent son utilisation pour la métrologie
du flux direct.

Le principe de la mesure est le suivant :

Log H

-> E

Log N

On choisit une anode Y.
On a les raies K ou L caractéristiques
de l'anode, superposées au
Bremsstrahlung.

On filtre par un matériau Y qui sert de
filtre passe-bas. Toutes les énergies
après la discontinuité sont fortement
absorbées, toutes celles
immédiatement avant le sont
seulement légèrement.

9-
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t. log N
A

60

Cette source ainsi constituée est
analysée par le détecteur SiLi qui
élargie les raies K0 et Kg.

Log N
Après réflexion sur la multicouche, la
courbe de réflectivité paramétrée en
angle est mesuré par le compteur
proportionnel.
C'est l'image du spectre source
précédent.

Pour l'étalonnage de la multicouche, on procède d'abord a l'alignement de l'optique en visible
puis sous rayonnement X. On mesure ensuite, pour trois énergies, sa courbe de réflectivité
R - f (9) puis le coefficient de réflectivité intégrée pc correspondant à l'intégrale du pic de
Bragg.

Après un calcul d'erreur, on compare nos résultats avec ceux du LURE obtenus à l'aide d'un
rayonnement synchrotron, et les valeurs théoriques calculées.

I • PROCEDURE D'ALIGNEMENT OPTIQUE

Le principe de l'alignement est le même que pour le miroir X. On monte la multicouche a
l'intérieur du goniomètre at en définit les "zéros optiques* des platines télécommandées
supportant la multicouche et les doux détecteurs. Lorsque l'optique et les détecteurs sont alignés
sur la ligne de visée, les zéros optiques sont définis comme suit :

compteur proportionnel
à 0« «-

ALl -̂-- — " —i f-ntïs Ç I

i xi i i |
T "• J T "•-."•• '
! I '
t

-»__ ^ ^ —,„ - . - „ - Oa «-

^
L_

x ^*
I

-r ^ kXN

I I

dscac'eur solide
s . i . î .1 e

nciinfc UQnî Jmf friau
5i-l.i 3. 0e

Les réglages des "zéros optiques" s'effectuent en lumière visible puis sont affinés en
rayonnement X.

"4.
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1.1 - Alignements en visible

- Zéros des rotations de l'optique

En utilisant les lunettes autocollimatrices Ll et L2, et par rotations successives de la
multicouche de 180°, on règle l'assiette de l'optique de façon à avoir autocollimation
successivement sur Ll puis sur L2.

Dans ces conditions, le déplacement de l'assiette est affichée à 0° et la rotation de la
multicouche à + 90° lorsque celle-ci est en autocollimation sur Ll.

- Zéros de la translation orthogonale de la multicouche et de la rotation du SiLi

Après avoir escamoté le miroir M2 à 45°, on fait tangenter la face réfléchissante de la
multicouche sur le réticule du théodolite (resté sur la ligne de visée) à l'aide de la translation
orthogonale.

La position de celle-ci est affichée à Omm. On vient ensuite placer le détecteur SiLi à
l'extrémité du banc. Son déplacement en rotation est affiché à 0° car son centrage a été
effectué lors de l'alignement de la bride SiLJ (cf. partie B).

- Réglage du zéro du compteur proportionnel

Le compteur est muni d'une fente d'entrée réglable en hauteur et largeur.

La multicouche est dégagée de la ligne de visée.

On définit un pinceau lumineux par le réglage des fentes de collimation et on positionne le
compteur de façon à le centrer sur le pinceau lumineux. On place un petit miroir plan sur la
face avant du compteur et on fait autocollimation dans L1 en réglant l'orientation du compteur
dans son support.

On réajuste alors par la rotation du compteur, le positionnement de la fente dans le pinceau
lumineux.

Pour affiner les réglages, on positionne l'optique et le compteur respectivement à 6 et 26. On
refait alors le réglage précédent. Le compteur doit être centré sur le pinceau lumineux et on
doit avoir autocollimation dans L1.

- Zéro de la translation parallèle de l'optique

On place l'optique à 6 et le compteur à 28. la translation orthogonale étant à zéro on
positionne un couteau proche de la face réfléchissante.

En rapprochant ce couteau de l'optique, la tache lumineuse doit alors diminuer
symétriquement par rapport à la fente du compteur et rester centrée sur celle-ci.

Si ce n'est pas le cas, on fait varier la translation parallèle. La tache diminuant de façon
symétrique, on la centre sur le compteur par rotation de ce dernier.

I

r
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SCUHCZ

Les différentes configurations possibles sont schématisées ci-dessous :

KPSUS PHOFOHTIONIGL CCMPTSUH PHCPOHTIOI

DIMIHUTIOH DE LÀ TACHE
PAR LA DROITS =*•
ZLOIGHER LS MIROIR DE
LA SOURCE

SCUHCZ

DIMIiTOTIOW DE LA TACE
PAR LA GAUCHE =̂ >
RAPPROCHER LS KIHOÏS
DE LA. SOURCE

COMPTEUR PROPCHTIONÎxSL

SOURCE
MIROIR

DIMIlTUTIOH DE LA TACHE SYIGTRIQUEMZKT
PAR RAPPORT AU CENTRE DE COMPTEUR
=£• TRAHSLATIOH PARALLELE DE L'OPTIQUE
ST COMPTEUR BISHS REGLES

- Réglage des collimations

Le compteur proportionnel est muni d'une fente que l'on règle à une largeur de 0,2 mm et une
hauteur de 10 mm.

La source est une fente de largeur 0,1 mm et de hauteur 3 mm.

La mutticouche est un disque de diamètre 75 mm.

76
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Afin d'éviter la déconvolution du résultat expérimental, il est préférable d'utiliser un faisceau
source faiblement divergent, très inférieur à la résolution angulaire de la multicouche à tester, n
titre indicatif, la résolution de ce type de multicouche est :

£5 m _*? « L- soit A6 - 10~3 rd pour 9 - 2 «
B tg9 30

- En largeur :

On règle la fente à 0.2 mm de large. Le faisceau est alors légèrement divergent, environ
35.10-* rd. Cette divergence est nettement inférieure à la largeur à mi-hauteur de la

multicouche qui est d'environ 10~3 rd.

Source
Fente.

verticale.

Optique Compteur
Proportionnel

On a : pleine lumière A = 0.25 mm
pénombre B = 0.32 mm.

10"

Le compteur ayant une largeur de 0,2 mm, c'est lui qui définit l'angle solide de mesure.

L'angle minimum de rotation pour que l'ootique (disque 0 75 mm) intercepte entièrement le
faisceau est : Gn, = 3,4.1O*3 rd (0.2°).

En hauteur

On règle la fente à 7 mm de hauteur de manière à ce qu'elle ne limite pas le flux reçu par le
détecteur.

f-

Source
Fente

horizontale

Compteur
Optique proportionnel

i,
I
I
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On a : pleine lumière A = 10,13 mm
pénombre B = 14,83 mm

Dans cette configuration, l'angle solide sous lequel le détecteur voit la source est :

Dcp - °'2 * 10- 7,09.10-' er
(168O)2

.2 - Alignements en X

- Optimisation des zéros

- Zéro de la rotation des détecteurs

Les conditions de fonctionnement du compteur étant optimisées (cf. annexe 5), on fait un
balayage du compteur en rotation autour du zéro défini précédemment, la multicouche
étant dégagée de la ligne de visée.

On visualise sur le micro-ordinateur de commande le taux de comptage en fonction de la
position angulaire du compteur proportionnel. L'axe de symétrie de ce diagramme
correspond au centre du faisceau X.

On procède de même avec le détecteur SiLi.

- Zéro des translations de la multicouche

On suit la même procédure qu'avec le miroir X en effectuant successivement des
déplacements de la translation orthogonale suivis de rotations.

Tous les mouvements (translations et rotations) étant bien référencés, on peut réaliser les
mesures de réflectivité.

Il - COURBE DE REFLECTIVITE R(O) B3,3D,3i,32j

On éclaire la multicouche avec notre rayonnement collimaté et quasi monochromatique. La
multicouche tourne de 8 et le détecteur de 28.

Le faisceau incident est très faiblement divergent (=» 2., 5.10"4Td) et la fente d'analyse du
compteur très petite de façon à décrire la courbe de réflectivité avec un nombre de point
important.

!1.1 - Spectre incident

Pour chacune des trois énergies d'étude, la source est constituée d'une anode filtrée par un
matériau de même nature. On sélectionne ainsi les raies K0 et k£ ou La et Lp caractéristiques de
l'anode utilisée. (Principe expliqué au début du chapitre '
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Le tableau ci-dessous regroupe les différents paramètres de fonctionnement du générateur X
utilisé. Dans la gamme 1-20 keV. d'autres énergies pourraient être utilisées.

Anode

Filtre

Raie

Energie (eV)

Tension IkV)

Courant ImA)

Titane (Ti)

Ti

K0

45CB

Ti

kp

4934

10

40

Fer (Fe)

Fe

ko

6400

Fe

k*
7056

15

40

Tungstène (W)

Cu

LO

8397

Cu

L/>

9672

15

40

11.2 - Mesure de la réflectivité R (6)

La multicouche et le compteur étant dégagés de la ligne de visée, sur l'analyseur multicanal on
relève l'intégrale nette de la raie source utilisée, NSiu, donnée par le détecteur SiLi, celui-ci étant
diaphragmé à 0.508 mm.

On positionne la multicouche et le compteur respectivement à 6B et 26B.

En flux d'rffracté, la spectrométrie du compteur donne sur l'analyseur, un pic principal précédé
d'un pic d'échappement (cf. annexe 5). On prend en compte le comptage intégral net de ces
deux pics, par le réglage de la fenêtre d'acquisition d'un sélecteur d'amplitude. Le signal est alors
envoyé sur la chaîne de comptage qui indique le nombre total de coups Ncp dans l'intégrale des
pics observés.

Ori aR = Nombre de photons (E) à 29 djffractés

Nombre de photons (E) à B incident

R « Rdmt SiLi^ Qsilti

"SiLi Rdffit CP

avec :

Ncp
NSili
Rdmt SOJ
Rdmt CP
0SOJ
°cp

nombre de coups par seconde du compteur en flux réfléchi
nombre de coups par seconde du SiLi en flux direct
rendement du SiLi à l'énergie d'étude
rendement du compteur a l'énergie d'étude
angle solide du SiLi (sr)
angle solide du compteur (sr)

On fait un balayage en O. 26) respectivement de la multicouche et du compteur, avec un pas
très fin (5.10-3 degré) au voisinage du premier pic de Bragg.

Les valeurs des rendements du SiLi et du compteur sont données respectivement dans les
annexes 1 et 3. aux trois énergies d'étude.

On a : Qgy = 3,86.10^8sr et Q1̂  = 7.08.10"7 sr.

79
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Sur chacune des courbes de réflectivité apparaît les deux raies Ic0 et k^ ou Lff et L^ ainsi qu'un
fond continu.

On ne s'intéresse qu'aux raies K0 ou L0. Pour exploiter les courbes obtenues, on retire la
contribution du Bremsstrahlung. Sur les courfaes résultantes, on relève la réflectivité pic des raies
Kff ou L0 puis les largeurs à mi-hauteur.

Les courbes obtenues sont données figure Dl aux trois énergies d'étude. Les caractéristiques
relevées sont sur le tableau suivant :

E(eV)

Rp(%)

A6(rd)

BB Weg)

4508

12

9.6.10-4

2.642

6400

17.6

7.10-4

1.843

8397

15.2

5.6.10-4

1,435

Pour chaque énergie d'étude, on voit que la divergence du faisceau de rayons X (» 2,5.1O-4 rd).
ainsi que le pas de balayage (0,8.10'5 rd) sont inférieurs à la largeur a mi-hauteur des courbes de
réflectivité (= 10'3 rd). La courbe de réflectivité R = f(6) est donc décrite correctement.

La mesure du coefficient de réflectivité intégrée pc est donnée par l'intégrale du pic de Bragg.

E(BV)

Pc <rd)

4508

1.4E-4

6400

1.35E-4

8397

9.82E-5

La mesure expérimentale de pc est schématisée ci-dessous( *lr*yp*lée ^ c

SOURCE
0.1 mm

COLLIMATION
G.5 nin COMPTEUR

2 mm

MULTICOUCHE

80
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Le tableau qui suit indique la divergence du faisceau et les largeurs totales des courbes de
réflectivité de la multicouche, aux trois énergies d'étude.

E(eV)

Divergence (rit)

Largeur totale 4v

fffnt»ÏS» Uî

4508

2.51. 10-4

2.58.1 0-*

6400

2.51. 10-4

2,18.10-*

8397

2.51.10"4

1.74.10-4

L'optique étant positionnée à l'angle de Bragg
donné par la formule :

est le compteur à 29B, le calcul de pc est

Rdmt CP

Rdfflt SiLi
11SiLi

x Q1SiLiH

Avec :

L : distance Source-Compteur!= 1680mm)
h : hauteur de la fente du compteur (=10 mm)
NSiU : représente l'intégrale du pic de Bragg relevée par la spectrométrie du faisceau incident

sur le SiLi
Ncp : est le comptage relevé sur l'échelle de comptage associée au compteur proportionnel.

Les valeurs obtenues notées p'c sont comparée à />c.

EteV)

Pc'trd)

PC'"»

4508

1.24.1 04

1.4.1 Qr*

6400

7.57.10-5

1.35.10-4

8397

6.79.10-5

9.82.10-5

Ceci montre que l'on retrouve expérimentalement des valeurs de pc avec le môme ordre de
grandeur.

Sachant que l'on a:
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III - INCERTITUDE SUR LA MESURE DE R(6)

Elles sont principalement dues a trois facteurs : la précision des alignements optiques, la stabilité
du tube X et l'erreur sur les taux de comptage.

1 ) Précision des alignements optiques

- On a une erreur expérimentale A1 Q «• 10"4 rd sur la rotation de l'optique autour de l'axe
vertical, après alignement du banc.

- L'erreur sur la translation orthogonale est estimée expérimentalement à 0,01 mm. Cette
erreur peut se traduire par une erreur A28 sur la rotation de l'optique, de la marne façon
qu'avec le miroir X. Expérimentalement on a A2S ™ 4.10'5 rd.

21 Stabilité du tube X

La mesure du spectre source est réalisée à intervalles réguliers, avant et après chaque
mesure a un angle de diffusion donné. On constate expérimentalement une dispersion de
l'ordre de 5 %.

3) Erreur statistique sur les taux de comptage.

Le nombre d'impulsions enregistrées pendant le temps d'acquisition t est une variable
aléatoire qui suit une loi de Poîsscn-

Le nombre moyen d'impulsions délivrées N pendant l'intervalle de temps t, se trouve dans
l'intervalle N ± a/R a lié à l'intervalle de confiance. On montre que pour o = 2, le degré de
confiance est de 95 %. L'écart type est alors égal à 2 VFI.

4) Erreur totale sur la réflectivité

L'erreur sur la position angulaire de la multicouche est donnée par :

Celle sur la réflectivité est donnée par :

f^l2- fn.nrf ^fflU'x
1R J I IM NSiL1

'AQ5ILl

, 6 % ££SP.6%
0SiLi

Rdmt SiLi et Rdmt CP sont calculés en annexes 2 et 4.

FIGDEÊ III 1

C3H6(polypropylène) 83

l.OE+00
Transmission^)
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Le tableau ci-dessous regroupe les différents paramètres intéressants

E(eV)

^e8 [ jeg)

a (deg)

ARpiC/Rplc

4508

2.Ï10--1

2.642

10%

6400

9,l.i<r*

1.843

6.5 %

8397

^A 10^

1,435

7 %

A(AO 1/2]/A61/2 l'erreur relative sur la largeur à mi-hauteur de la courbe de réflectivité est
négligeable.

L'erreur sur le coefficient de réflectivité intégrée Ap0 est alors uniquement due à l'erreur sur la
réflectivité.

On obtient alors :

à 4508 eV pc = (1.40 ± 0.14)10-*«» avec 0B = 2.64 ° ± 0.Oi '
à 640OeV pc = (1,3 ± 0.DIO-4Td avec Q6 = 1,84 » ± 0,02"
à 8397 eV pc = (9.8 ± 0.7)10-5 rd avec Q = Ii43 o ± 0 ci-

ECHELLE Cn X
ECHELLE LI» E" •• ; I

"
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IV - COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AVEC LES
VALEURS THEORIQUES

Un formalisme mathématique|&3permet de simuler la courbe de réflectivité d'une multicouche en
ajustant certains paramètres : épaisseur des couches, dérive d'épaisseur, interdiffusion des
couches, rugosité. On a réalisé une simulation numérique qui permet de restituer de manière très
satisfaisante la mesure aux trois énergies étudiées (cf. figures Di)

Sur la courbe théorique obtenue, on calcule la réflectivité intégrée fl"c par l'intégrale du pic de
Bragg.

Le tracé expérimental de la courbe de réflectivité en (G, 29) et celle obtenue par simulation se
superposent.

Les réflectivités pic et les largeurs à mi-hauteur sont très voisines.

Sur les courbes expérimentales, on distingue très bien les pics secondaires, ou pic de Kiessig
représentant les interférences constructives entre les ondes réfléchies sur des plans distants d'un
multiple entier de d».

Le tableau ci-dessous donne la comparaison des valeurs de pc obtenues.

T

E(eV)

PC Théo(rd)

p Mes(rd)

4508

1.60E-4

1.40E-4

6400

1.43E-4

1 .35E-*

8397

1.08E-4

S.SlE-5

En intégrant la totalité du pic de Bragg, la mesure de pc est plus faible que la théorie. On a peut-
être été trop sévère sur la participation du tond continu.

J-
4»

ir-
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V - COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AVEC LES
RESULTATS DU LURE

Les mesures effectuées au LURE sont réalisées à l'aide d'un rayonnement X monochromatique.
Plusieurs énergies ont été utilisées dont l'énergie 4500 eV pour l'étalonnage de la multicouche
C/W. On va donc comparer la courbe de réflectivité obtenue au LURE avec celle réalisée dans
notre laboratoire (figure O 3)

Les deux courbes ont la même forme et des largeurs à mi-hauteur voisines.

Quant à la valeur du coefficient de réflectivité intégré pc, celle du LURE est légèrement
supérieure. On a />c LURE = 1.9.10~* rd alors que pc MES = 1,4.10"4 rd. Ce décalage provient du
fait que l'on ait évalué une contribution trop importante du Bremsstrahlung soustrait à la courbe
de réflectivité brute.

Vl - CONCLUSION

Les courbes de réflectivité de la multicouche, ainsi que sa réflectivité intégrée pc sont tout à fait
cohérentes avec les courbes du LURE et les simulations effectuées.

La procédure d'alignement et la méthode utilisée donne donc des résultats corrects.

La qualité et la précision des mesures fournies par le goniomètre (9, 20) donnent une très bonne
validité des résultats obtenus.

De même que pour le miroir X. l'utilisation d'un tube à rayon X, pour la mesure de réflectivité
d'une multicouche permet de réduire le coût, en moyens et en temps de cette mesure.

La mise en oeuvre pour la réalisation d'une mesure de réflectivité est de l'ordre d'une semaine,
en tenant compte de l'alignement de la multicouche, de l'acquisition des mesures à plusieurs
énergies E et des traitements des fichiers bruts.

Cependant, les mesures effectuées au LURE restent nécessaires car le rayonnement X utilisé est
monochromatique.

Ir

r;

Un sélecteur d'amplitude (ou SCA) est utilisé pour sélectionner à la sortie de l'amplificateur du
compteur les amplitudes des impulsions délivrées. Le seuil bas est placé a OV et la fenêtre à une
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CONCLUSION

Le goniomètre (9. 29) caractérisé expérimentalement au cours de ce travail a été conçu dans le
but de réaliser une métrologie dans le domaine X haute énergie, (1,5keV-20 keV) des
optiques X. L'étalonnage en réflectivité d'un miroir X et d'une multicouche a été réalisé à l'aide
de ce goniomètre.

Dans une première partie, on a étudié l'évolution de la courbe de réflectivité d'un miroir X en or
en fonction de son inclinaison angulaire 9 et de l'énergie E du faisceau incident. Après une
comparaison avec un modèle théorique et les expérimentations effectuées au LURE a Orsay, on
montre la bonne concordance des résultats obtenus.

Dans une seconde partie, on a établi la courbe de réflectivité d'une multicouche carbone
tungstène (CfW) à trois énergies. Les précisions obtenues sont de l'ordre de 10 %.

On a montré le bon accord existant entre nos mesures, les résultats du LURE et le modèle
théorique pris en compte.

Le goniomètre (9. 29) étudié est donc un très bon outil pour la caractérisation de la réflectivité
d'optiques telles que miroir X ou multicouche.

Le générateur 25 kV et son goniomètre associé forme un ensemble très intéressant pour des
manipulations en laboratoire sans trop de contraintes (contrairement ai; LURE).

Compte tenu des caractéristiques du générateur, de la ligne de détection (collimation,
détecteur...) et de la méthode de mesure utilisée, on estime fournir actuellement une bonne
qualité de mesure.

Prochainement, des mesures sur des cristaux plans et courbes vont être réalisées à l'aide de ce
banc. Leur résolution étant de l'ordre de 1/1000 = AE/E, on se contentera de mesurer le
coefficient de réflectivité intégrée de ces cristaux.

Les mesures effectuées au LURE restent nécessaires, car l'énergis du rayonnement peut être
adapté à volonté. Ces mesures nous fournissent un élément de comparaison important pour
valider les résultats obtenus.

J»
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Un exemple de spectre est donné figure V.5 pour une énergie d'étude de 4508 eV (Raie K.n du
titane). °
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ANNEXE 1 : RENDEMENT DU SILI

If-

Le calcul de rendement est effectué à partir de la relation :

R(E) • Tee . TAu . T51 mrte . (1 - T31)

avec:

T66 - exp -(/J/p)8e • (P-X)BB transmission de la fenêtre en Béryllium à
[ J l'énergie E

[ 1 transmission de la couche d'or à l'énergie E1

-(P/P)AU • (P-X)AU assurant la conductibilité électrique du
I détecteur

1Si morte = exP r
transmission de la couche morte

Si iwjrte • (P-xhi morte desilicium

1 - TSi = 1 - exp -(0/p)SJ actif • (P-x)si actif absorption du sfflcium actif

Les (il/p) sont les coefficients d'absorption massique des éléments considérés. Ils sont exp mes en
cnftr1 et sont donnés par des tables, en fonction de E.
Les (px) sont les épaisseurs des éléments utilisés. Elles sont exprimées en g. cm2.
Les variations de R(E) en fonction de l'énergie E sont données par la figure 11.

Pour les trois énergies d'étude on a :

E(eV)

Rdmt SiLi

4508

0.926

6400

0.970

8398

0.987
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Rendement SiLi S1I51 Données Mac Master

Surface totale 25mm2
Au AO microgrammes/cm2
Si couche morte 0.2i.im
Si couche a c t i v e 3mm
Qe 25|jm

0.00 2.00 4.00 6.00 fl.OO 10.00 12.00 14.00 IG. OO 10.00 20.00

Energie (keVl

2
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I
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ANNEXE 2 : ERREUR SUR LE RENDEMENT DU SILI

ATA

l - TM

ATSM
, avec S'I = SI moite

{ fcifjvir-»

I p.x...- 40 /ig.cm-2 ± 2,5 /jg.
• 19,32 g.cm-3 =>
.> X^1 - 2,07.10-6 cm ± l,29.10-%m

Au

-> ATSi/l-TSj est négligeable car pour E < 20 keV l'absorption de la couche
active d'or est quasi totale

JjV \

-> L'erreur due à l'électronique est estimée à 2 %

> F — 1 = [(3.7.10-* (p/P)Be]
2 + [2,5.10* 0*/P)AJ2 + [2.33.10-5 Ot/P)Si]

2 + [0.02]

l> J

Aux trois énergies d'étude, on a:

E(eV) ,

A Rdmt SiLJ !

Rdmt SiLi

4508

2%

6400 i
i

2% i

8397 |

2% I
j

fc
- -^V.
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ANNEXE 3 : RENDEMENT DU COMPTEUR PROPORTIONNEL

L'efficacité ou le rendement d'un compteur proportionnel à flux gazeux dépend à la fois de la fenêtre
d'entrée et du gaz de remplissage. Il s'exprime à l'aide de la relation :

H
TF - exp -(/i/p)f transmission de la fenêtre d'entrée

avec Tg transmission de la grille de support

T 6 - exp -(/i/p)6 P 6 X 6 ] transmission du gazPG XG

La masse volumique du gaz est donnée par [25] :

22400 1 + 0 9 P0

0,932

1 P. avec A masse atomique du gaz utilisé

d'où:

T6- exp -(»i/p)6 .
22'.OO Pn

. 0,932 .

1

I - CALCUL DE UV TRANSMISSION DE LA FENETRE DU COMPTEUR

La courbe de transmission de la fenêtre en fonction de l'énergie des photons a été faite en utDisant les
coefficients (/i/p) donnés par les tables de Henke . La fenêtre placée devant le compteur est une fine
feuille de polypropylene (C3H6) de 13 /an d'épaisseur posée sur une grille.

1.1 - Calcul de (/i/p)

Dans une mole de C3K6 on a donc B6 % de carbone et 14 % d'hydrogène d'où :
0,14

à



r

xw-

1

1.2 - Transmission de la fenêtre : TF = Tf x Tg

avec p, u - 0,505 g cm'3 et x. u - 13 /un - 13.10-« cm
C3H6 C3H6

Tf - f (E) est représenté figureHn

Tg - f (largeur fente du CP)

II • CALCULDELATRANSMISSIONDUGAZDUCOMPTEUR

Le gaz circulant dans le compteur est un mélange de 90 % d'argon et de 10 % de méthane (CH4).

11.1 - Calcul de (/i//)V

Dans une mole de méthane on a donc 75 % de carbone et + 25 % d'hydrogène.

d'où:

(/1/P)01= 0,75(/i/p)c + 0.25(/J/P)H

La courbe /i/p en fonction de E est représentée figureEd pour les éléments CH4 et Ar.

11.2 - Calcul de I

Dans une mole d'ArCH^ on a 90 % d'Ar et 10 % de CH4.

On considère que l'on traverse successivement de l'argon puis du méthane et on calcule alors
r épaisseur de gaz traversée. On pose :

Y 6 - P - X 6 - O

avec a pourcentage du gaz dans le mélange

f-
t.

- "!

i
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Sachant que l'on a:

P «_£_.-£-.0,932
224CO P0

On obtient:

YA.» —0—.-E-. 0,932. d. 0,9
**" 22400 P0

Y6H4 = -a P-. 0.932. d. 0.1
*•"• 22400 P0

P est la pression de fonctionnement [mbar] et d le diamètre du C.P [cm].

U transmission des gaz est donnée alors par la formule :

TQ« 6xp[-(/i/p)AlYA]-exp[-i

. > T « exp f °'932Pd .
L 22400 Po

d'où:

0.1A CH, Oi/p)CHJ"|
J

T0 = exp [-4.11.10* Pd [36OVP)A1
+ 1.

Ill - RENDEMENTDUCOMPTEUR

Le rendement du compteur est donné par la formule suivante :

R6P -T9BXp[-OVP)Px]03H6. {1 -exp [-4.11.10*Pd [36OVP)A,+ 1,6UVPJcwJJJ

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de rendement pour les trois énergies utilisées.

Energie(eV)

T, <%)

M
O
D
m

CU

m

J9 (%>

^w
T8 (%)

^P(
%)

4508

97.4

97

90.3

94

87.5

6400

99.1

97

68.3

94

66.2

8397

99.6

97

44.3 ;
94

43
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ANNEXE 4 : ERREUR SUR LE RENDEMENT DU O.P.

2 AT, * AT8

IrJ P7

r

\

P1 - 0.905 g . cm-3

x, "13.1CT4Cm ±2.10-* ^ ̂

P «=1100mbar _ d =3,3 cm
•> J J

iP = 2 mbar I Ad = 0.2 cm

—— " -^- (dAP + PAd). [1.48.10* (n/flto + 6.6.10-8 (ft/p)CH4]
1-T6 1 -TG

= > L'erreur due à l'électronique est estimée à 2 %.

= > Aux trois énergies d'étude, on a :
4X

1

k

•*•>

Energie(eV)

AT1 /T1 (%)

TG (%)

A TG (%)

A Rdm CP
Rdm CP ( '

45OQ

OAQ

4.41

8.57

9.20

6400 ! b397

0.14

28.90

3.06

3.73

0.63

54.10

2.02

4.86

—± V
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ANNEXE 5 : PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR

PROPORTIONNEL

I - CONDITIONS D'UTILISATION EN MODE PROPORTIONNEL

Le mélange gazeux utilisé dans le compteur est un mélange de 90 % d'argon et de 10 % de
méthane.
Sa pression d'utilisation est directement liée à l'efficacité du détecteur (voir annexe 3). Cette
efficacité doit être la plus importante possible afin d'éviter un maximum d'erreur sur les mesures
ultérieures.

Un exemple est donné figure V.1 pour deux pressions différentes.

La haute tension appliquée au détecteur doit être réglée de façon à travailler en mode
proportionnel. Ce mode de fonctionnement est caractérisé par un palier lorsque l'on trace la
courbe : nombre de coups = f(HT).

Pour tracer cette courbe à différentes pressions d'utilisation, on choisit l'énergie E = 4506 eV de
la raie K0 du titane, en sélectionnant l'anode en titane sur le générateur 25 kV.

On obtient une succession de courbes représentées sur la figure V.2.

Chaque palier a une dirwcr™' ..• d'environ 200 V. On choisit comme tension de fonctionnement,
une tension se trouvant dans la première moitié du paiitr.

Les courbes ci-après donnent l'allure des courbes de rendement et de fonctionnement en
fonction de la pression du gaz circulant dans le compteur, à l'énergie 45Og eV (figure V.3).

Un compromis doit donc être trouvé entre les différents paramètres : tension de fonctionnement,
pression du gaz et rendement du compteur a l'énergie choisie.

Pour les mesures ultérieures utilisant le compteur proportionnel, on a choisi de travailler à une
pression P de 1100 mbar, avec une tension de fonctionnement de 1800 V.

Il - REGLAGE DU SELECTEUR D'AMPUTUDE

Pour les trais énergies d'étude, on garde les mêmes conditions de fonctionnement du compteur
proportionnel a savoir :

- largeur de la fente : ds = 0.2 mm
- hauteur de la fenu : H = 10mm
- pression du gaz : P = 1100 mbar
- hauteur tension appliquée: HT = +180OV
- gain préampli : = 5
- gain ampH : = 1000
- Constante de temps : -= 2fis

}
I i
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FIGDEE V U- : Balayage du sélecteur d'amplitude
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Un sélecteur d'amplitude (ou SCA) est utilisé pour sélectionner à la sortie de l'amplificateur du
compteur les amplitudes des impulsions délivrées. Le seuil bas est placé à OV et la fenêtre à une
largeur AV = 20 mV (seuil haut - 20 mV). On fait alors varier le seuil bas par pas égaux à AV,
de façon à faire glisser la fenêtre sur tout le spectre. On obtient ainsi une courbe très voisine de
la distribution réelle.

Ce balayage du SCA est effectué, à chaque énergie d'étude, lorsque l'optique et le détecteur
sont respectivement à 6B

 et 2^B-

Les courbes obtenues sont représentées sur la figure V.4.

Sur chacune des courbes, on voit un pic principal précédé d'un pic résiduel ou pic
d'échappement.

L'énergie EA absorbée par le détecteur est donnée par :

avec EJ énergie incidente et (EK - EL) l'énergie des rayonnements X de réarrangement émis par
l'atome sur lequel il y a en effet photoélectrique.

- Lorsque les rayonnements sont tous absorbés, on a EA

formation du pic principal d'absorption totale.
E1. Ce processus justifie la

- Quand l'effet photoélectrique a lieu loin de l'anode, certains rayonnementsK peuvent être
absorbés par les parois du détecteur. Les électrons Auger et les rayonnements L, M...
emportent l'énergie résiduelle (E; - EK) et donnent par interactions successives
(Ej - EK)/W électronSyW étant l'énergie de conversion et finalement une impulsion résiduelle. Un
pic d'échappement centré sur (Ej - EK) apparaît sur le spectre d'énergie.

Le compteur utilisé est rempli d'un mélange à base d'argon.

La raie Ka d'absorption de l'argon étant à 2954 eV on verra apparaître un pic d'échappement à
l'énergie Ej - 2954 eV.
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Un exemple de spectre est donné figure V.5 pour une énergie d'étude de 4508 eV (Raie Ka du
titane).

Le pic principal est centré sur l'énergie E1 = 4508 eV, et te pic d'échappement sur l'énergie
E = 1554eV.

A

Figure V.5
Spectrométrie à l'aide d'un

compteur proportionnel
E = 4508 eV
EL = 2,642°

E>

En tenant compte du pic d'échappement du compteur, le SCA est réglé aux valeurs ci-dessous :

E(BV)

SCA
i

I

Seuil
Bas (V)

Fenêtre

(V)

4508

0.2

1.6

6400

1

2

8397

1.2

2 «
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III - Résolution

Le fait d'utiliser un compteur proportionnel pour mesurer le flux réfléchi impose une résolution
énergétique et angulaire différente à chaque énergie de travail.

- Résolution énergétique

BIe est donnée par la formule suivante :

dE (BV)

avec :

E : énergie de travail IeV)
ds : largeur de la fente du compteur (mm)
D : distance Source-Compteur (mm)
B : angle de Bragg à l'énergie E (rd)

- Résolution angulaire

Elle est obtenue par dérivation de la loi de Bragg.

On a :

_ CE _d9 = tg9 (rd)
E

SlepwlVexprimer également, en se servant de l'expression de dE établie ci-dessous par :

ds
d9 - (rd)

D

- Valeurs calculées pour les énergies d'étude

Elles sont regroupées dans le tableau ci-après :

E(ev)

eB(deg)

dS (mm)

D (mm)

dE(eV)

(rd)

"Vg)

4503

2.642

0.2

1680

11.4

1.2E-4

6.8 E-3

6400

1.843

0.2

1680

22.9

1.2E-4

6.8 E-3

8397

1.464

0.2

1680

37.2

1.2E-4

6.8 E-3

ê *
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GLOSSAIRE

kV =
eV «
keV =
MeV:
m

R
Rp
Pc
Rm
C
W
Si
Li
Be
Au
H
Ar
C3H6

CH4

Ti
Ta
Fe
Z
dE
dO
e
0
v
nip
a
h
A
v
c
T

Q
T//
Ti.

tension [V]

n'
6

109 nm

1,602.10'19J
103eV
106 eV
102 cm = 103 mm
10-«g
pression atmosphérique <* HOOmbar
énergie [eV]
énergie critique IeV]
coefficient de réflectivité [%)
réflectivité pic [%]
coefficient de réflectivité intégrée [rd]
réflectivité moyenne [%]
symbole du carbone de masse mc [g]
symbole du tungstène
symbole du silicium
symbole du lithium
symbole du béryllium
symbole de l'or
symbole de l'hydrogène, de masse mH [g]
symbole de l'Argon, de masse mAr [g ]
symbole du polypropylene
symbole du méthane
symbole du titane
symbole du tantale
symbole du fer
numéro atomique du corps
résolution énergétique [eV]
résolution angulaire
angle d'inclinaison de l'optique [rd]
masse volumïque [g.crrr3]
coefficient d'absorption linéaire [cm]
coefficient d'absorption massique [cm2. g'1 ]
section efficace [bam par atome]
constante de Planck - 6,626.1 O"34 J.s
longueur d'onde [m]
fréquence [Hz)
vitesse de la lumière s* 3.1 09 m.s*1

constante de temps [s]
angle solide Isr]
translation parallèle
translation orthogonale
angle de Bragg [rd]
distance interréticulaire
angle d'incidence par rapport à \z normale de l'optique
angle de diffraction

Relation d'einstein : E = hj;= hcM
indice de diffraction d'un matériau (nombre complexe)
décrément a l'unité
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on an'
LURE
ACO
UV
Cp
Rdmt
CP
SCA
HT

coefficient d'extinction
-n-a-# i
Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique
Anneau de Collision d'Orsay
Ultra Violet
coup
rendement
Compteur Proportionnel
Single Chanel Analyzer
Haute Tension
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